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

SUR QUELQUES GROTTES
DES ALPES•MARIT1MES

Chargé en 1879, par le Ministère de l'instruction
publique, d'une nouvelle mission scientifique dans
les Alpes-Maritimes , j'ai étudié,
entre autres monuments préhistoriques intéressants, — grottes,
tumuli, dolmens
et enceintes elites
cyclopéennes , —
les Baumas ou
Baumasses de
Bails et la grotte
Saint-Mart in 1 .
Ces différentes
grottes sont toutes situées au
nord-ouest du département des
Al pes-Maritim es ,
très près du département du.
Fig. 1 á 4. — Objets découverts dans
Var, sur le territoire de la commune d'Escragnolles, à peu de distance du hameau de Bails qui en fait partie et de la
chapell e Saint-Martin, — d'oil leur nom, - enfin non
loin des sources de la Siagne.
Les Baumas de Bails sont au nombre de quatre,
elles sont creusées dans le massif rocheux qui sert,
pour ainsi dire, de contrefort á la route nationale
d'Antibes à Castellane, au-dessous de cette route et
á une assez grande hauteur au-dessus du ruisseau
des Vallons, l'un des premiers affluents de la Siagne et sur sa rive gauche. Bien que très voisines les
unes des autres et situées presque toutes sur le
même plan, elles n'ont aucune communication entre
1 Les mots Baumas et Baumasses signifient, dans le patois
du pays, baumes ou cavernes.
4 7e amiée. — I" semestre.

elles. J'ajoute enfin que l'on accède assez difficilement et par une pente rapide aux Baumas de Bails.
Je les ai fouillées complètement toutes les quatre,
mais trois d'entre elles seulement ont servi d'habitation á l'homme préhistorique ; l'une d'elles même
lui a servi aussi
de tombeau. Je
le*s ai fouillées
avec un habitant
du pays, M. Casimir Bottin, ancien receveur des
postes de SaintVallier de Thiey,
adonné depuis
longtemps á ce
genre de recherches et qui avant
découvert ces
grottes, quelques
jours avant mon
arrivée dans la
localité.
Voici la nomenclature des différents objets que
quelques grottes des Alpes-Maritimes.
j'ai recueillis dans
ces grottes, soit comme faune, soit comme ossemcnts
humains, soit comme industrie.
Faune. — La faune est très variée, quoique chacune des espèces animales dont elle se compose n'ait
laissé que peu de vestiges ; elle ne comprend pas
moins de vingt-n,euf espèces différentes, vertébrés
ou invertébrés.
Les premiers sont au nombre de vingt-deux, dont
seize mammifères, cinq oiseaux et un poisson. Les
mammifères sont : 1° comme carnassiers, l'ours
brun, Ursus arctos ; le renard, Canis vulpes ; le
chat sauvage, Felis catus ferus; 2° comme rongeurs,
la marmotte primitive, Arctornys primigenia ; la
marmotte actuelle, Arctoinys marmotta; le lapin,
Lepus cuniculus ; et le lièvre, Lepus timidus;
,
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5. comme pachydermes, le coclion domestique, Sus
Toutes ces poteries sont grossières, généralement
scrofa; 4° comme ruminants, le cerf ordinaire ou épaisses, d'une páte plus ou moins siliceuse, noicerf élaphe, Cervus elaphus; le cerf de Corse, Ger- - rátre ou dun rouge-brun foncé, sans la moindre
vais corsicanus; le chevreuil, Cervus capreolus ; le ornementation, en un mot absolument communes.
daim, Cervus dama; un cerf de plus petite taille Avec ces poteries, je n'ai trouvé que : 1. deux éclats
que le chevreuil et que les rares ossements trouvés
n'ont pas permis de déterminer avec certitude ; la
chèvre primitive, Capra prianigenia, semblable á
celle des grottes de Menton ; un mouton assez semblable au mouton actuel ; enfin un bovidé, le Bos
lonyifrons, que l'on rencontre fréquemment dans
les grottes ou stations de l'époque néolithique.
Les Oiseaux sont relativement assez nombreux,
quoique leurs restes soient quelque peu rares. Ce
sont : un Rapace de la taille du busard, Circus
cyaneus, et quatre Passereaux : le merle, Turdus
merula; un autre Turdus, plus petit que le merle,
plus grand que la pie grièche ; la corneille, Corvus
corone ; la pie, Corvus pica.
Quant aux Poissons, ils sont représentés par une
seule espèce dans les Baumas de Bails ; mais ici se
présente un fait curieux qui rappelle les trouvailles
du même genre que j'ai faites en 1872 et 1873 dans
les grottes de Menton. Je veux parler d'une hémapophyse hyperostosée de poisson (fig. 5) absolument
semblable á celles que j'ai décrites en 1879 Elle
provient comme celles-ci, selon toutes probabilités, dun poisson acanthoptérygien, de l'ordre des
Cténoïdes, poisson á peu près exclusivement méditerranéen, le Maigre, Sciwna aquila., de Risso.
La présence de ce débris est d'autant plus intéressante que les Baumas de Bails sont i une distance
relativement grande de la mer.
Les invertébrés peu nombreux, sont exclusivement représentés par des coquilles terrestres, dont
quelques-unes étaient engagées dans une brèche blanchátre assez dure avec des ossements et des matières
charbonneuses. Eiles appartiennent toutes, soit au
genre nélix, au vulgaire escargot, ce sont les Helix
obvoluta, rotundata, nemoralis, niciensis et cespi-turn; soit au genre Zonites, tel que le Zonites olivetorum ; soit enfin au genre Hyalina (Hyalina cel-

laria.)
J'ai dit que l'une des grottes des Baumas de Bails,
quoique habitée autrefois comme les deux autres,
avait plus particulièrement servi de tombeau aux
peuplades néolithiques.
En effet, si je n'y ai pas rencontré de squelettes
humains complets, j'y ai trouvé cependant un eertamn nombre d'ossements humains entiers ou brisés
ainsi que des dents provenant de sujets d'áges très
différents, jeunes et adultes. Ces ossements indiquent surtout une race de taille un peu au-dessous
de la moyenne et aux membres un peu grêles.
Si maintenant j'examine l'industrie des primitifs
habitants des Baumas de Bails, je constate tout d'abord l'existence dun assez grand nombre de fragments de poteries, car aucune d'elles n'est entière.
1 Comptes rendus de l'Association franÇaise pour
l'avancement des seienees, session de Montpellier, 1879.

de silex, l'un blond, l'autre gris, non travaillés, mais
pourvus tous deux de leur bulbe de percussion ;
20 une pièce osseuse intéressante, une phalange de
cerf, fendue longitudinalement dans toute sa longueur en deux fragments dont l'un, le fragment
dorsal, le seul que j'aie retrouvé (fig. 1), est percé
au niveau de la tête de l'os, un peu en arrière de la
poulie articulaire, d'un trou de suspension pour être
porté comme bijou ou comme amulette; 3° une
portion de diaphyse osseuse brisée, grossièrenrient
apointie et amincie par frottement t l'une de
ses extrémités pour servir de pointe plate ou de
lissoir.
Après avoir exploré minutieusement les quatre
Baumas de Bails, nous avons descendu la pente
abrupte du rocher pour .traverser le ruisseau des
Vallons et gagner, sur sa rive opposée, en remontant un pen la montagne de Briasq, la grotte SaintMartin. Celle-ci est située une très faible hauteur
au-dessus du ruisseau. Les objets que j'y ai recueillis
m'ont prouvé qu'il s'agissait, encore, d'une grotte
habitée á la même époque que celle de Bails et par
les mêmes peuplades.
Ces objets, en dehors d'une faune beaucoup moins
nombreuse que celle que j'ai énumérée plus haut,
sont exclusivement représentés par une quantité
véritablement énorme de poteries préhistoriques,
tout á fait semblables á celles des Baumas, comme
páte, comme aspect et comme coloration. Une seule
d'entre elles est grossièrement ornée d'une sorte de
cordon, formant une saillie extérieure qui double
l'épaisseur du vase. Ce cordon (fig. 2) est formé par
une série de reliefs alternant avec de petits enfoncements ou dépressions, obtenus avec la pulpe du petit
doigt appliqué fortement sur la páte, alors qu'elle
était encore molle, enfoncements irrégulièrement
circulaires et plus ou moins profonds.
Je dois citer aussi un petit fragment de poterie tout á. fait distinct des autres (fig. 4) et par
son épaisseur qui ne dépasse pas 5 millimètres et
par sa couleur franchement rouge-brun. II semble
appartenir, de par sa texture et son ornementation,
une époque plus récente.
Quant a la faune de la grotte Saint-Martin, elle
ne comporte que dix espèces animales : luit vertébrés et deux invertébrés. Les premiers sont : 10 un
pachyderme, le cochon domestique, Sus scrofa ;
2° deux rongeurs : un loir de la taille du lérot, peut-,
être Ie Myoscus priscus, et un campagnol, probablement le rat d'eau, Arvicola amphibius ; 3. plusieurs ruminants, tels que le cerf élaphe, une chèvre
plus petite que la Capra primigenia, un mouton
de la taille du mouton actuel et le Bos longifrons
que j'ai cité plus haut, parmi les ruminants des
Baumas de Mis; 4° enfin, parmi les vertébrés je
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dois signaler aussi un oiseau très semblable á la
bartavelle, Perdix greca.
Les invertébrés sont moins nombreux encore que
dans les grottes de Bails, ils sont représentés par des
coquilles appartenant seulement á deux genres :
Hyalina cellaria et Pomatias patulum.
Telles sont, succinctement indiquées, la faune et
l'industrie des habitants primitifs de la grotte SaintMartin, habitants dont nous n'avons trouvé aucun
squelette ni même le moindre ossement, contrairement á ce qui s'est passé dans les Baumas de Bails.
Je dois ajouter, mais ceci au point de vue purement historique, que la montagne de Briasq,
dans laquelle est creusée la grotte Saint-Martin, aurait été autrefois occupée par une cité romaine,
laquelle aurait été détruite en 804 par les Sarrasins f. D'après M. Chiris, un archéologue de Grasse
qui a fait d'intéressantes recherches dans la contrée
et a étudié aussi les grottes dont nous venons de
parler, (( quelques restes de murailles encore debout
seraient les seuls vestiges de cette ancienne ville
fortitiée ou l'on reconnait facilement, dit-il, le caractère romain. » E. RIVIÈRE.
—

LES FILETS PARE-TORPILLES
DE LA MARINE FRANgAISE

Dans la lutte contre les torpilles, les navires cuirassés se protègent, comme on sait, par une ceinture de filets métalliques formant une sorte de cotte
de mailles qui les enveloppe entièrement comme ferait un jupon. Cette cotte de mailles entoure le navire á une distance de 5 'a 6 mètres, suffisante pour
que l'explosion d'une torpille survenant au contact
d'un filet ne puisse affecter la cuirasse ; elle est soutenue 'a eet effet, comme l'indique la figure 1 (nol),
par de longues tiges horizontales en fer formant des
tangons creux. Ceux-ci sont commandés eux-mémes
par des aussières manceuvrées du bord, et ils sont
susceptibles de venir s'appliquer contre les parois du
navire en se rabattant autour des charnières ménagées aux extrémités; cette disposition permet ainsi
de ramener les filets après les avoir développés.
Dans sa position rabattue, le filet est serré en bonnette, c'est-h-dire enroulé sur lui-même et envergué sur une filière allant d'une extrémité á l'autre
des tangons ; la mise 'a Peau s'effectue en croisant les
tangons pour les amener normalement au navire et
larguant ensuite les filets. Dans le principe, cette
manoeuvre exécutée 'a bord du Richelieu, nécessitait deux heures d'un travail dangereux ; mais on
est arrivé á la simplifier beaucoup, et elle n'exige
plus guère que dix it vingt minutes. Récemment,
M. Solomiac a imaginé une disposition des plus ingénieuses gráce à laquelle les tangons sont refoulés
dans des gaines spéciales ménagées intérieurement
au navire, et repoussés ensuite par l'action de l'air
1 Mémoires de la Société des sciences, lettres et arts
des Alpes-Maritimes. Nice,1885.

comprimé lorsqu'on veut développer les filets. Nous
avons donné la description de ce mécanisme dans un
numéro précédent
Quant aux filets eux-mêmes, ils constituent de
larges treillis de forme carrée avant environ 6 mètres de cóté, ils sont formés par l'assemblage d'une
série de couronnes indépendantes en fil d'acier assemblées par de gros maillons. La figure 2 donne la
vue d'une de ces couronnes avec la coupe des maillons d'assemblage; celle-ci est formée d'un cáblage
constitué par un fil unique dont on n'aperoit pas
les extrémités : la coupe de la couronne serait celle
d'un cáble á un toron de six fils avec áme intérieure
en fil de même numéro. Ce fil unique en n° 12 a
lmm,8 de diamètre, il peut supporter sans rupture
un effort supérieur à 120 kilogrammes par millimètre carré ; la couronne ainsi formée a 16 centimètres de diamètre, elle pèse environ 68 grammes,
Le filet terminé, à la dimension de 6 mètres de
cóté, comprend 54 bandes horizontales renfermant
chacune 54 pareilles couronnes. Chaque couronne
qui n'est pas en bordure est assemblée par 4 maillons avec les couronnes voisines pour constituer le
réseau, le filet renferme 1156 couronnes ainsi réunies et 2244 maillons. L'armement d'un cuirassé
comporte, en général, 50 pareils réseaux pour assurer l'enveloppe complète de la ceinture.
On comprend, en examinant nos gravures, quelles
difficultés présente la fabrication de ces filets, car
faut tresser chaque couronne sur place au fur et 'a
mesure qu'on constitue le filet, et il faut faire passer
dans les quatre maillons le fil de chaque couronne
en même temps que celui-ci est cáblé. Ce travail
est exécuté dans l'usine de tréfilerie et cáblerie appartenant à la Société de Chátillon et Commentry
qui s'est fait une spécialité de ces fournitures. Cette
Société a livré tous les filets demandés par la Marine
franoise pour l'armement de ses divers cuirassés ;
elle a exécuté également les cábles en fil d'acier . de
qualité supérieure qui ont été demandés pour les
emplois spéciaux, notamment pour les cordages sousmarins ; et en étudiarit, précédemment, les sondages
du Travailleur et du Talisman I, nous avons eu
l'occasion de signaler le témoignage élogieux de
M. Milne-Edwards h leur sujet. Les cábles de sondage et les fils d'acier de grande longueur atteignant
5 á 6 kilomètres employés par le prince héréditaire
de Monaco, dans les intéressantes recherches qu'il
poursuit actuellement de son cóté pour explorer le
fond des mers, ont aussi la même origine franÇaise,
et nous avons cru intéressant de le signaler ici, en
raison de cette opinion trop accréditée chez nous que
les Anglais sont seuls en mesure de livrer les produits de tréfilerie de qualité supérieure.
On peut se demander pourquoi il est nécessaire
d'adopter un réseau d'une exécution aussi difficile
pour constituer les filets pare-torpilles. On a proposé en effet d'autres types de réseaux plus faciles
1
2

Voy. n° 797, du 8 septembre 1888, p. 229.
Voy. n° 556, du 26 janvicr 1884, p. 154.
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réaliser. Un de ceux•ci, par exemple était formé peu rapide ; eest un moyen de protection efficace
d'un cáble unique présentant des ondulations qui pour un navire au repos. On peut bien encore y
avoir recours en marche lorsque la vitesse ne dépasse
simulaient la demi-couronne, et le rapprochement
face i face de deux ondulateurs opposés du même pas 4 nceuds, mais au delá il faut nécessairement y
renoncer, car les filets de l'arrière tralnent et prencáble, constituaitunesorte de circonférence complète.
Les ondulations voisines des bandes parallèles étaient nent une position horizontale : sur le c•5té, les mailles
rattachées entre elles par des maillons pour consti- s'ovalisent, se recouvrent les unes les autres, et ne forment plus qu'un
tuer le réseau.
paquet informe,
Cette disposition,
impropre á la décomme toutes les
fen se. La figure 1,
autres qui ont été
(n. 4) que nous
proposées avec
avons empruntée
mailles déformaainsi que la plubles, présente
part des ren s eil'inconvénient de
gnements conne pas donner une
tenus dans eet
protection suffiarticle notre
en n'assuexcellent confrère
rant .s
pasl'explole Yacht, donne
sion certaine de la
aspect que prend
torpille, car cellele filet dans ces
ci peut se frayer
conditions, et elle
un passage en démontre que la
formant la maille
du réseau, et árri- Fig. 1. — Filets pare-torpilles. — 1. Disposition des tangons vus en profil. — Dispo- plongée devient
ver ainsi j usqu'au
sition des tangons vus en plan. — 5. Reproduction done position de filet pare-tor- tout á fait insufForme que prennent les filets, le navire inarchant de gauche á droite.
pilles. —
fisante ; c'est
cuirassé sans
peine si le filet
avoir fait explosion antérieurement. On se trouve conduit a adopter
pénètre dans la mer et il ne forme plus une barrière
les mailles indépendantes formées de couronnes sans
suffisante contre le passage d'une torpille.
fin qui ne peuvent pas s'ouvrir et assurent ainsi
Il faut observer d'ailleurs que, même ii la vitesse réduite de 4 noeuds,
néce s s ai rement
la seule pour lal'explosion. Les
expériences faites
quelle il soit possible de recourir
ont montré que
aux filets, il reste
dans ces condiencore fort diffitions, l'explosion
cile s un torpilavait toujours
leur d'atteindre
lieu au contact
le cuirassé, car it
du filet, et celui-ci
n'a aucun moyen
préservo ainsi le
pour apprécier ni
cuirassé.
la distance, ni la
Nous pouvons
vitesse de marche
citer, par exemdu navire qu'il
ple, celles qui ont
vent atteindre, et
en lieu sur la
il est réduit
Touraine, une
lancer sa torpille
vieille frégate en
un peu au hasard ,
bois qu'on avait
Fig. 2. — Mode de confection des filets par e-torpilles. (1/5 de grandeur d'exécution.)
avec des chances
munie de filets
d'erreur considépour ces essais.
rables ; aussi est-il pen étonnant que dans les essais
On fit exploser au contact une .caisse contenant 62 kilogrammes de fulmi-coton, soit près du double de la pratiqués sur le Richelieu, ce cuirassé n'ait pu être
atteint. IE n'est pas douteux que dans une lutte
charge des plus grandes torpilles automobiles, et
maritime, on sera obligé de tirer un grand nombre
cependant il ne se produisit dans le filet qu'une fente
verticale qui aurait été insuffisante pour le passage de torpilles avant d'en avoir une qui atteigne le but,
et encore faudra-t-il un grand nombre de pareils
d'une torpille.
Au point de vue de la navigation, l'inconvénient coups heureux avant que le cuirassé puisse être
L. B.
principal des filets tient 'a ce qu'il est impossible de sérieusement endommagé.
s'en servir lorsque la marche du bátiment est un
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LA PROPULSION AÉRIENNE DES NAVIRES
Bien que le halage soit, théoriquement, le procédé
le plus parfait, celui (JUL demande la plus faible
puissance mécanique pour communiquer à un navire
de tonnage et de dimensions déterminées une vitesse
donnée, il n'est pas généralement applicable en pratique, sauf dans quelques cas tout particuliers, et il
faut alors avoir recours á des moyens de propulsion
qui assurent à un bateau son autonomie cdmplète.
Jusqu'h -présent, les rames, les roues à aubes, et
surtout les hélices constituent les seuls procédés employés pour utiliser la force motrice humaine ou
mécanique á la propulsion des navires.
L'hélice est-elle le moyen le plus pratique et le
plus commode á employer dans ce but ?
Telle est la question qui a fait l'objet d'une communication assez originale de M. H. C. Vogt devant
la. British Association, au meeting de Bath, et les
résultats des expériences préliminaires faites par

l'auteur laissent entrevoir que l'hélice actuelle ne
saurait plus être acceptée, jusqu'à plus ample informé, comme le propulseur le plus avantageux
tous les points de vue.
Des expériences directes ont, en effet, démontré
que la poussée exercée sur l'arbre d'une hélice pour
communiquer à un navire donné une vitesse donnée dépasse de 40 pour 100 environ la force de traction qu'il
faudrait exercer sur une corde pour communiquer
la même vitesse au même navire par simple halage.
Plus la vitesse augmente, plus les remous produits
par le mouvement de l'hélice tendent à réduire le
rendement de ce propulseur qui exige, d'autre part,
des formes toutes spéciales, incompatibles avec celles
indiquées par la stabilité du navire et la moindre résistance. Un mode de propulsion appliqué au dessus
du pont d'un navire présenterait done plusieurs
avantages que M. Vogt résume ainsi :
1. Economie de 40 pour 100 dans la puissance
du moteur par l'élimination des perturbations eausées par l'hélice ; 2° formes déterminées par les

Na vire muni d'un propulseur aérien, vtt de profil et par l'avant.

considérations de moindre résistance et de stabilité;
3. changements de direction moins désavantageux
avec un propulseur agissant au-dessus du centre de
gravité; 4° suppression des vibrations produites par
l'hélice ; 5° le propulseur á air proposé peut utiliser la force motrice naturelle du vent.
Le moyen de réaliser ces multiples avantages consiste dans l'emploi d'ailes tournantes agissant dans
l'air, de formes analogues à celles d'une hélice, et
formées de feuilles triangulaires de tóle d'acier á pas
variable.
La pratique a démontré qu'à vitesse angulaire
égale, à poussée égale, puissance et vitesse égales,
la surface d'un propulseur b. air doit être environ
douze fois plus grande que celle d'une hélice, mais
ce rapport diminue lorsque les dimensions du navire
augmentent.
Lorsque des ailes semblables tournent régulièrement 'a une vitesse uniforme, il se fait un vide á
l'avant et la différence de pression ainsi créée produit une poussée aussi grande que celle due à une
hélice ordinaire tournant dans l'eau.
A la suite de considérations qui ne sauraient
trouwer place ici, l'auteur arrive á établir que si un

propulseur aérien n'a pas un rendement satisfaisant
comme ventilateur, il constitue, au contraire, un
excellent appareil moteur, ce qui justifie son application á la propulsion des navires.
Le croquis ci-dessus donne une idée générale des
dispositions adoptées pour appliquer expérimentalement l'hélice aérienne á la propulsion des navires.
Les premières expériences ont été faites en vue
de déterniiner le rendement de l'hélice aérienne
comme moteur. Un petit hélicoptère a été construit avec une feuille de 'Utile d'acier; il était á
deux ailes, avait 30 centimètres de diamètre, un
pas de 30 centimètres, une surface de 1,3 décimètre
carré environ et pesait 0 1 ,35 (160 grammes).
Un homme de force moyenne pouvait imprimer
ce petit appareil une vitesse angulaire de 70 tours
par seconde, et il était facile, connaissant son moment d'inertie par rapport á l'axe de rotation, de
calculer la puissance vive qu'il possédait au moment
du d.ipart. En mesurant la hauteur à laquelle
pouvait s'élever, on en déduisait facilement le rendement, rendement qui a varié entre 60 et 70
pour 100. Des expériences précises faites par M. Fre-
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ninges, de Copenhague, ont donné 63 pour 100
pour valeur exacte du rendement dans ces conditions.
MM. Dahlstrom et Lohman, de Copenhague, ont
ensuite adopté une héliee aérienne un bateau
rames : la rame est un appareil de propulsion présentant un bon rendement en ce sens que l'action
s'exeront loin du bateau, les remous ne viennent
pas augmenter la résistance au mouvement.
Le bateau avait près de 5 mètres de longueur,
1..,35 de largeur et était muni d'une hélice aérienne
5 trois ailes de lm,35 de diamètre et de 45 décimètres carrés de surface. Le propulseur aérien ne
s'est pas trouvé inférieur á la rame, surtout si l'on
tient compte des pertes dues 5 la transmission interposée entre l'arbre moteur et l'arbre de l'hélice. Avec
un vent de cóté, le propulseur aérien s'est montré
un pen supérieur a l'aviron.
Ces expériences ont été faites en septembre, octobre et novembre 1887. Il a toujours été possible
un homme tournant la mani veile de marcher contre
le vent, et en modifiant le pas de l'hélice, ii était
toujours possible de maintenir la méme vitesse angulaire, quelle que soit la force du vent et sa direction relativement au bateau.
Avant cette expérience, il en avait été fait deux
autres sur une plus grande échelle, avec des moteurs
vapeur. La première avait été entreprise par
MM. Dahlstrom et Lohman, sur un petit bateau de
6 mètres de longueur ; la seconde, par l'arsenal de
la marine royale de Copenhague, sur la recommandation de M. Ram, Ministre de la marine. Ce dernier bateau avait un déplacement de 5 tonnes,
1 Oni,3 de longueur et 2i.,4 de largeur. Muni de son
hélice i vapeur faisant 240 tours par minute et
actionnée par un moteur vapeur dont Ja puissance
indiquée était de H,5 chevaux-vapeur, la vitesse
était de 7,3 knots par heure.
L'hélice fut enlevée et remplacée par une hélice
aérienne de 6 mètres de diamètre et une surface
250 pieds carrés. Avec une vitesse angulaire de
30 tours par minute, la vitesse du bateau ne dépassa
pas 4 knots par heure. En réduisant la surface des
ailes á 150 pieds carrés et en changeant la forme
des ailes, on obtint une vitesse moyenne de près de
7 knots par heure, et une vitesse de 6 knots par
heure contre le vent dont la vitesse propre était de
18 pieds par seconde. Des expériences ultérieures
ont démontré que la surface des ailes était encore six
fois trop grande.
Des expériences officielles eurent lieu le 27 juillet 1888 en présence du directeur des constructions
navales, M. K. Neilson, et d'autres officiers qui suivirent la course dans un vapeur spécial. Les résultats obtenus furent sensiblement les mémes que
ceux fournis par les expériences préliminaires, et si
l'on tient compte du fait que la corde qui transmettait le mouvement du moteur l'hélice glissait fortement et dépensait environ 2 chevaux en frottements
inutiles, sur les 11,3 chevaux indiqués du moteur,

ii semble établi dès ii présent que l'hélice aérienne
constitue un moyen de propulsion aussi économique
que l'hélice ordinaire. Ajoutons que la charge du
bateau était supérieure de 800 kilogrammes 'a ce
qu'elle était lors des essais avec l'hélice ordinaire,
que les dimensions de l'hélice aérienne étaient beaucoup trop considérables et que, construite l'aide
de toiles et de cordes, elle était loin de présenter les
formes les plus favorables.
Ii y a done lieu de reprendre et de continuer, dans
des conditions plus favorables, les curieuses expériences dont M. Vogt a entretenu la seetion G de la
British Association, sinon au point de vue de la
propulsion des grands navires, du moins pour les
petits bateaux de plaisance. Nous y voyons deux
avantages qui ne sont pas á dédaigner. Le premier
serait la facilité avec laquelle il serait possible d'adapter un propulseur mécanique une carcasse de
bateau de forme quelconque sans toucher a la coque ;
le second, plus spécial, a trait 5 l'emploi des accumulateurs électriques dans la navigation de plaisance. Ii serait possible, en effet, par quelques modifications dans le couplage de la machine électrique
motrice, d'utiliser l'hélice aérienne, pendant les
repos, á la recharge des accumulateurs, en lui faisant jouer le róle inverse de moulin á vent. L'hélice
aérienne se trouverait ainsi chargée de restituer,
pendant les arréts, l'énergie fournie par les accumulateurs pendant le travail. Si le baleau ne doit servir
qu'une fois tous les huit jours, il est probable qu'on
trouvera pendant la semaine un vent assez fort et
assez prolongé pour rendre, et au delá, les dépenses
faites le dimanche. L'idée qui dit pu passer pour
utopique avant les expériences de M. Vogt nous
semble aujourd'hui très réalisable et de nature 5
tenter les chercheurs. C'est ce qui nous a engagé
la signaler aux lecteurs de La Nature.
X..., ingénieur.

ÉCLAIR EN BOULE
OBSERVI,', A MONTIVILLIERS EN 1720

La Nature a publié récemment plusieurs documents curieux sur des éclairs en boule observés
diverses époques, tant en France qu'à l'étranger 1.
Nous recevons á ce sujet d'un de nos correspondants,
M. Ernest Dumont, la curieuse communication suivante
Un météore de même nature, survenu â Montivilliers,
près du Havre, en 1720, á: été soigneusement et naïvement décrit par les religieux bénédictins du hen dans
leur Registre journalier. Le récent incendie qui a failli
détruire l'antique église abbatiale de Montivilliers ajoute
l'intérêt scientifique de cette description, un intérk
d'actualité.
Voici ce passage du Registre journalier', au style et
l'orthographe duquel j'ai cru utile de ne rien changer :
1 Voy. notamment, n° 808, du 24 novembre 1888, p. 415.

2° vol. (de 1660 á 1733)
de l'Arehevilché de Rouen.
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Le 24 du mois daoust de l'année mille sept cents
vint, les chaleur estant fort grande, on entendit vn tonnesre extreordinaire qui tomba dans le milieu de la court
et paru ce séparer comme vn gros tourbillion de feu qui
passa dans lorloge et entra dans la cuisine oh. il y auoit
trois de nos religieuse, vne sr de chceur et deux s" conuerse qui ce trouuèrent toutes entourez de fiame, cela ne
dura q'vn moment, les laissant dans vn fort grand effroy, mais sans aucvnes blessure, seulement vn odeur de
souffre extreordinaire dont toute la maisson fut remplie.
Pour le globe de feu qui nous auoit parut entrer dans
lorloge, il enfonsa plusieurs colonne de pière et de bois
sans les bróler, ils estoient pourtant toutes noircie celon
que len pouuoit suiure son chemie, il descendit dans vne
petite niche de la Ste Vierge qui estoit doublée de papier
doré, il le brála tout entier sans faire aucvn domage à la
très ste mère de Dieu qui est dvn bois fort encien et qui
represente nre Dame de pitié ; il fut aussy dans vne celule qui est tout auprès du petit autel de nostre Dame de
pitié, il brisa vn chaplet qui estoit enfilé de laton et plusieurs éguilles de mesme métal qui estoient percez dans
la natte, sans que la mesme natte fut endomagée en
rien, seulement vn peu noircie aussy bien que quels autres petis meubles qui estoient auprès de la table. »
En commémoration de cet événement, les religieuses
de Montivilliers instituèrent une procession qui eut lieu,
jusqu'en 1792, le 24 aalt de chaque année.

On cite un grand nombre d'exemples d'éclairs en
boule ou de foudre globulaire, dans les traités de
météorologie : les éclairs en boule sont parfois absolument inoffensifs. Le 10 septembre 1845, pendant un orage, un globe de feu se présenta sur le
seuil d'une maison située dans le village de Salagnac
(Corrèze) ; trois femmes l'aperÇurent et le virent
rouler devant elles. Il éclata plus loin dans une
étable.

LE LIGNITE DE DIXMONT
YONNE

Le bourg de Dixmont, canton de Villeneuve-surYonne, est situé à environ 9 kilomètres de cette ville
dans la vallée du ruisseau, dit ru Saint-Ange,qui
se dirige de l'est á l'ouest, et se jette dans l'Yonne
Villeneuve-sur-Yonne.
Le terrain tertiaire mélangé d'une grande quantité
de silex recouvre le terrain de craie, qui occupe tout
le bassin de la Seine. Les fragments de silex, rares
auprès de Villeneuve-sur-Yonne, deviennent de plus
en plus abondants en remontant le vallon vers Dixmont et au delá. Ces silex se manifestent généralement dans les départements de l'Yonne, sur la rive
droite de cette rivière, de l'Aube, et de Seine-et-Marne,
lorsqu'on est arrivé á la limite du terrain crétacé et du
terrain tertiaire ; aussi ce dernier terrain se montre-t-il
sur les flancs des coteaux qui bordent cette vallée, ainsi
que sur le sommet des vastes plateaux qui forment
la partie supérieure de ces coteaux et qui sont en
général boisés. C'est au fond de ce vallon que commence une vaste forêt, dite forêt d'Othe, qui s'étend
de là jusque dans le département de l'Aube ; le pla-
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teau situé au nord de Dixmont s'étend jusqu'á la
vallée ou se trouwe Cerisières, et le plateau situé au
sud jusqu'à Joigny. Le terrain tertiaire, qui forme
le sol de ces plateaux et de leurs flancs, se compose
d'argiles et de sables qui paraissent à peu près contemporains, car sur un méme point on voit souvent
un puits donnant de l'argile à cóté d'un autre donnant
du sable.
L'argile et le sable semblent alterner ; l'ensemble
donne lieu á des terres fortes, connues assez généralement sous le nom de terres de Brie, par opposition
aux terres crayeuses, connues sous le nom de terres
de Champagne. Les argiles, qui sont tantót jaunátres,
tantót blanches, bilt& veinées, sont utilisées pour la
fabrication de la tuile dans les tuileries de Vaucrechod, de la Fosse rouge et autres. Les sables sont le
plus souvent jaunátres, parfois grisátres, ou méme
blancs; quelques -uns semblent approcher, pour
l'aspect, des beaux sables blancs de la montagne de
Reines, dits sables de Champagne, qu'on utilise dans
les verreries.
Les deux plateaux, ainsi d'ailleurs que ceux qui
sont dans la méme situation géologique, se distinguent parfaitement, au premier aspect, des plateaux
des terrains crétacés, en ce qu'ils sont profondément
ravinés, ce qui explique la nature du terrain.
Dans la partie inférieure des terrains tertiaires est
un gisement de lignite, qui vient affieurer sur les
flancs des ravins, et que divers travaux ont fait reconnaitre, notamment à la Fontaine des Brins, près de
Vaulevrier á la Monte-aux-Boeufs et près de Chapitre. C'est surtout au lieu dit la Fontaine des Brins
qu'on peut bien l'observer, par suite des travaux
considérables exécutés, et dont l'origine parait ancienne. Cette localité est á très peu de distance
de l'Enfourchure, ancienne abbaye qui avait été détruite longtemps avant 1789 , maintenant ferme,
située sur le ru Saint-Ange, á deux kilomètres environ de Dixmont. La mine de lignite existe dans un
ravin ou plutU une tranchée profonde, pénétrant
dans le coteau sur les deux parois de laquelle se
montre le gite ; les terres en furent rejetées sur les
deux flancs, et forment encore maintenant deux
espèces de monticules. La tradition de la localité
n'est pas uniforme en ce qui concerne les personnes
auxquelles il faut attribuer ce travail. Il parait certain qu'encouragés par la légende qui plaoit une
source abondante dans cette localité appelée encore
la Fontaine des Brins, les propriétaires du canal de
flottaison alimenté insuffisamment par les étangs
Saint-Ange commencèrent ce travail dans l'espérance
d'augmenter la quantité d'eau du canal. Est-ce uniquement à cette recherche d'eau qu'il faut attribuer
tous les travaux qui furent faits à cette époque, ou
doit-on croire que les explorateurs, frappés de la
découverte du gite de lignite que leurs travaux atteignirent, poursuivirent leur tranchée au travers du
gite pour l'étudier, c'est ce que l'on ne saurait affirmer, faute de documents ; en tout cas il ne parait pas
qu'il ait été donné suite á cette découverte, c'est,
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d'après ce qui nous a été rapport, vers 1839 que
l'attention fut appelée sur ce Oe.
Ce qui frappe le plus au premier aspect, en le
visitant, c'est une masse d'arbres entre-croisés en tous
sens, plus ou moins altérés; souvent ils paraissent
assez hien conservés, seulement leur couleur est plus
foncée que dans l'état naturel, quelques-uns offrent
un aspect charbonné; ces arbres, d'après l'examen
fait au Muséum, sont des chátaigniers. Ils se trouvent
dans une masse de bois déj'a décornposé dont la couleur générate est noire, avec des parties brillantes,
mais qui passe souvent au brun, et parait principalement formé de petites branches et de feuilles dans
un état d'altération et de décomposition hien plus
avancé que les arbres. Ce lignite noir offre parfois

. —Bois fossiles d'une tranchee ouverte dans le lignite
de Dixmont. (D'après une "photographie.)
LES

ÉCLUSES GÉANTES DU CANAL DE PANAMA
Ii y a quelques mois, nous annoncions ici méme
comment la Compagnie du canal de Panama, afin
d'arriver plus rapidement ii la solution pratique de
la grande question qui est son objectif, renoncait,
temporairement tout au moins, t ouvrir un canal
niveau pour adopter le principe dun canal á écluses
géantes de 8 et 11 mètres de chute J. Nous avons
expliqué comment, par la construction de cette sorte
d'énorme escalier hydraulique dont chaque sas d'écluse est une marche, et chaque troncon de canal un
palier, les navires seront portés vers le sommet de
1 Voy. n° 773, du 24 mar.; 1888, p. 260.

assez de dureté, mais il est le plus souvent dun aspect
terreux et très friable.
Nous avons visité récemment la mine de lignite de
Dixmont qui est actuellement comprise dans la propriété de M. d'Eichthal, et nous avons cru devoir la
signaler comme une curiosité géologique peu connue.
Nous placons sous les yeux de nos lecteurs deux reproductions de photographies qui donnent une idée
de ces tiges de troncs d'arbres fossiles que Fon y rencontre. La première (fig. 1) fait voir les troncs
déchiquetés qui sortent du gisement remué par la
pioche, la deuxième (fig. 2) montre quelques-uns
des débris de bois que Fon peut en extraire, vestiges
de foréts qui couvraient notre France bien avant les
époques historiques. G. T.

Fig. 2. — Moreeaux de bois fossiIes extraits du lignite de Dismont.

(D'après une photographie.

la Cordillère et redescendus sur J'autre versant, de
l'Atlantique au Pacifique, ou inversement, dans un
espace de temps variant de dix-sept h dix-huit
heures au maximum. Nous avons dit que M. Eiffel,
le savant constructeur de la Tour de 500 mètres
l'Exposition de 1889, était finalement intervenu
pour l'établissement de ces écluses á porte unique,
glissant d'une seule pièce, perpendiculairement á la
direction du canal, ainsi que pour la construction
de leurs engins de manoeuvre et des travaux d'excavation accessoires.
En voyant M. Eiffel préter son concours M. Ferdinand de Lesseps avec le sang-froid et la sáreté qui
caractérisent ses wuvres, on n'a plus douté de la
possibilité d'ouvrir la nouvelle grande route du
globe i la date fixée, dans les conditions indiquées,
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Fig. 1. — Construetion á Nantes, des portes d'écluse du eanal Interocéanique de Panama. Caisson roulant formant rune des partes
d'amont. Hauteur, 14Y,08; longlieur, 2i1",156, épaisseur, 5°1,016, (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Travaux de ereusement des sas á l'isthme de Panama. — Ecluse, n° 1 á Bohio. Tète amont. Etat des travaux le 7 juin 1888.
(D'après une photographie.)
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et l'on avait raison, si nous en jugeons par l'état
actuel d'avancement de cette énorme entreprise.
Wi en est le travail d'établissement des écluses
canal de Panama? nous ont demandé nos lecteurs.
C'est á cette question que nous nous proposons de
répondre aujourd'hui, et pour donner un coup d'oeil
général sur le sujet, notis parlerons d'abord de la
construction des portes d'écluses proprement dites,
construction qui se fait en France, sous nos yeux,
puis des travaux d'excavation auxquels leur mise en
place donne lieu dans l'isthme, sur le terrain même.
Construction des portes éeluses. — 11 a été
convenu, dès la signature du contrat, que les portes
d'écluses du canal de Panama et leurs engins, seraient exécutés en France et avec des matériaux
franeais. C'est done entre les usines de M. Eiffel,
Levallois-Perret, et les chantiers de la Loire, á
Nantes, que cette besogne a été répartie. Tont récemment, le 10 novembre 1888, WIL Ferdinand et
Charles de Lesseps, passant précisément à. Nantes,
visitaient le chantier ob s'effectue une partie du travail. Notre dessin (fig. 1), exécuté d'après une photographie, montre une des portes d'écluses, une porie
d'amont de 10 mètres de hauteur, au moment du
montage et de l'ajustage provisoire, en attendant
l'expédition dans l'isthme.
Bappelons que chaque sas d'écluse a deux portes,
une i chaque extrémité. Les portes d'amont, telles
que celle représentée par notre gravure, ont 24 mètres de longueur, 5 mètres d'épaisseur et 10 mètres
de hauteur; elles pèsent 250 tonnes, se démontent
en 110 morceaux, et déplacent 750 mètres cubes.
Les portes d'aval, très analogues comme construction, ont aussi 24 mètres de longueur, mais 4 mètres d'épaisseur et 21 mètres de hauteur.
Lors de la visite á Nantes de MM, de Lesseps, trois
portes d'amont étaient terminées, dont une en mon tage, cinq autres démontées et prêtes à être expédiées. Cinq autres seront terminées dans cinq mois.
Le nombre total des écluses prévues est, on s'en
souvient, de dix, mais, si les travaux marchent très
rapidement, la Compagnie du canal s'est réservé,
jusqu'au ler avril 1889, la faculté d'en réduire le
nombre et de supprimer sur chaque versant l'écluse

la plus élevée.
Les portes d'écluses, d'amont ou d'aval, ne sont
autre chose que de grands caissons métalliques
air comprimé, subdivisés en compartiments &inches, visitables à chaque instant. La partie inférieure
du caisson est aménagée comme les chambres de
travail qui servent fonder les piles de pont à l'air
comprimé; elle est ouverte par le bas, et, sur une
hauteur de 2 mètres, ses parois sont raidies par des
consoles verticales en tóle pleine. Un plafond percé
de trois orifices correspondant t trois cheminées de
visite verticales, limite cette partie inférieure audessus de laquelle le caisson est divisé en tranches
horizontales par des poutres espacées de mètre en
mètre. Les cheminées traversent tous ces compartiments et viennent aboutir t trois sas á air placés à

Ja partie supérieure du caisson. Gráce á cette disposition, on peut, quand cela est nécessaire, visiter,
moyen de l'air comprimé, la chambre de travail du
fond et débarrasser le seuil de tous les obstacles qui
pourraient gêner la fermeture de la porte.
En introduisant de !'eau dans les nombreux compartiments formés par les cloisons horizontales et
verticales du caisson, on peut l'équilibrer, le lester,
le faire flotter comme une sorte de navire, ou le faire
appuyer sur le seuil de l'écluse, juste assez pour
produire l'obturation étanche du sas, sans déve'opper des frottements trop considérables lors de la
manoeuvre de la porte, cette manoeuvre consiste
tirer la porte, guidée i sa partie supérieure par un
pont roulant, en travers du canal pour le fermer, on
bien i la tirer en sens inverse pour ouvrir le canal,

en faisant rentrer la porte dans le logement qui lui
est ménagé dans la berge.
Telle est la description succincte de ce système de
portes d'écluses roulantes en forme de caissons rectangulaires. C'est celui qui s'applique le mieux aux
grandes chutes, et M. Eiffel va en faire une des plus
grandes applications, réalisées au canal de Panama.
On peut cependant aller plus loin encore : des portes
d'écluses de ce genre ont été étudiées 'a fond pour
des chutes de 55 mètres, sont exécutables et seront
probablement exécutées quelque part dans l'avenir.
Avec des écluses de cette puissance, un navire franchirait en deux éclusées la hauteur des tours NotreDame á Paris ! Nous le répétons, ce n'est point lá
une utopie ; il s'agit d'une étude faite et nous ne
laissons que l'espoir de la réaliser, mais non celui
de la concevoir, 'a nos successeurs dans la carrière de
Dans l'isthme. -- Le creusement des sas. — Pendant que les portes d'écluses et leurs accessoires se
construisent en France, on soccupe activement, dans
l'isthme de Panama, de préparer leur logement et de
creuser les sas. La fouille totale des écluses comporte 1 240 000 mètres cubes de déblais ; sur ce
chiffre, á la fin du mois d'aofit 1888, l'entreprise
Eiffel avait déjà extrait 48O65 mètres cubes, soit
59 pour 100 du volume total. Notre dessin (fig. 2)
représente un de ces intéressants chantiers en cours
d'exploitation. Pour ces travaux d'excavation, comme

pour ses constructions en métal si caractéristiques,
M. Eiffel emploie ses méthodes it lui, et elles sont
remarquables. C'est au point qu'á la Culebra, á. la
fameuse grande tranche'e de la Couleuvre qui a
donné tant de peine, au début, á nos ingénieurs,
gráce au mode d'attaque du terrain adopté, la production est devenue à peu près indépendante des
variations météorologiques de ce climat brutal et
capricieux.
Dix chantiers d'écluses sont en active exploitation,
les moyens d'exécution varient, mais le problème á
résoudre par l'art de l'ingénieur est sensiblement le
même : il nécessite une grande rapidité, une précision complète, sans fausses manoeuvres, dans l'enlèvement des déblais, leur décharge et l'aménage-
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ment final du terrain. Les dispositions prises ne
diffèrent guère les unes des autres qu'en raison de
la nature du sol et des difficultés locales inattendues.
Elles peuvent se ramener à quatre méthodes principales : 1° l'attaque par puits ; 2° l'attaque au gros
matériel, avec chargement par grues ; 5° l'attaque
en grand avec transport sur plans inclinés ; 4° l'attaque dite mixte, avec transport des déblais par
plans inclinés et par grues.
Examinons-ks rapidement.
1° Attaque par puits. Un véritable puits vertical est ouvert dans le sol: Dans le fond de l'excavation, des mineurs aussi nombreux que le permettent
les dimensions de la fouille, enlèvent à la pelle et à
la pioche les déblais du sol effondré ou santé
l'aide des explosifs; ils les chargent dans des bennes
de 1 mètre cube de capacité. En haut de la fouille,
sur le bord, des grues à vapeur de 4 tonijes de
puissance, de 8 mètres de volée et de 6 mètres de
hauteur de charge, remontent les bennes et les déversent dans de grands wagons qui vont les porter
distance, de faon à constituer les cavaliers longeant
le canal.
2. Attaque au gros matériel et par grues. —
Ici, deux groupes de voies se détachent de la voie
principale du chantier : les unes descendent vers le
front d'attaque de l'excavation pratiquée dans le
sol avec mie pente qui va jusqu'à 8 celitimètres par
mètre : les autres portent les déblais vers le lieu de
décharge. L'attaque de l'excavation se fait en ouvrant
tout d'abord dans le sol, sur toute la longueur du
sas, un couloir ou cunette, puis en l'élargissant
droite et à gauche en battant au large, suivant
l'expression technique. Les déblais sont emportés au
dehors, soit par de petits wagonnets, soit par les
bennes des grues placées au bord de l'excavation. Le
terrain est affouillé par du gros matériel, terrassiers
'a vapeur ou excavateurs. Le rendement des grues
varie dans ce cas, de 20 á 50 bennes de 1 mètre
cube par journée de travail.
5° Attaque en grand et transport sur plans inclinés. — Dans cette méthode employée notamment
au chantier n° 1 (Bohio) que représente notre gravure (fig. 2) , la fouille est ouverte en grand sur toute
sa surface ; les déblais sont enlevés avec du petit matériel Decauville jusqu'au pied de plans inclinés,
disposés en écharpe, tous les 40 mètres environ,
dans les talus de la fouille : ils sont ensuite remontés
l'aide de treuils Otis à vapeur, installés à quelque
distance des crêtes ; puis , arrivés au sommet , les
wagonnets sont poussés à la décharge. Le rendement
par treuil Otis est d'environ 50 mètres cubes par
j our.
4° Attaque et transport par plans inclinés et par
grues. — Sur quelques-uns des chantiers d'écluses,
on emploie simultanément l'attaque centrale en cunette avec grues de chargement et l'attaque latérale
l'aide de plans inclinés et de treuils.
Tels sont les modes d'attaque du terrain.
Dans tous les chantiers indistinctement, les fouilles
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sont maintenues á sec au mogen de pompes centrifuges montées en crête des talus. A cóté d'elles, des
concasseurs mécaniques à vapeur préparent, dès
maintenant, la pierre cassée qui sera nécessaire pour
le bétonnage des bajoyers des écluses et en font
d'importants approvisionnements.
Ce bref aperçumontre la grande activité et la
méthode qui règnent sur ces curieux chantiers :
elles font bien augurer du résultat final.
MAX DE NANSOUTY.

LES INVENTEURS DE LA_ PHOTOGRAPHIE
Lorsqu'une science comme la photographie fait les
rapides progrès que l'on sait, on a une tendance
marcher toujours devant soi sans jeter un regard en
arrière, a courir de découvertes en découvertes. On
oublie même quelquefois les noms de ceux qui ont
été les pionniers de la première heure, qui se sont
engagés dans une voie inconnue sans pouvoir
s'appuyer sur des travaux antérieurs, qui ont conquis
les premiers résultats, en ont même prévu les conséquences futures, mais n'ont pu assister h la réali -sation de leurS rêves entrevus.
Pour nous qui, de par les travaux de nos ancêtres,
gráce à l'héritage de faits et de connaissances qu'ils
nous ont légué, avons pu obtenir des résultats peutêtre plus importants mais avec plus de facilité, n'oublions pas combien est grande la part qui leur re-.
vient. Arrêtons-nous un instant pour les admirer,
puis pour les étudier.
En ce siècle, qui sera celui de la vapeur, de l'électricité et de la photographie, les progrès se succèdent
les uns aux autres si rapidement, que bien des faits,
signalés il y a longtemps déjà, restent ignorés, alors
qu'on pourrait en tirer parti. Inutilisables ou impra tiques à l'époque ob elles ont été faites, certaines
inventions peuvent aujourd'hui rendre les plus
grands services.
Nous allons faire ce travail rétrospectif en ce qui
concerne la photographie, et le lecteur sera certainement satisfait de voir, parmi les découvertes de la
première heure, celles qui ont survécu, celles qui n'ont
eu qu'une durée éphémère, et enfin celles qui, après
un temps d'arrêt, vont se développer à nouveau par
suite des récents progrès accomplis.
fiès le seizième siècle la propriété des sels d'argent,
d'être infiuencés par la lumière, était signalée par
G. Fabricius. Cet alchimiste avait en effet remarqué
que la lune cornée (nom donné à cette époque au
chlorure d'argent) noircissait á la lumière.
Scheele, le célèbre chimiste, reprend plus tard ces
expériences et prouve que la sensibilité de ce produit
n'est pas la même sous l'action des divers rayons du
spectre solaire.
Senebier en 1782, Ritter en 1801, et Bérard en
1812, étudient cette même question, et c'est après les
travaux de ces derniers qu'on put admettre, avec
certitude, l'exigtence de rayons actiniques et de
rayons non actiniques.
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planches, en impressionnant la plaque recouverte de
Cette découverte est capitale, car elle permet de
bitume sous une gravure ou un dessin rendu
pouvoir manier sans danger les préparations sensibles, en se servant d'un éclairage non actinique,
transparent. On remarquera que les procédés de
mais elle montre un des grands défauts de la photo- Niepce, bien perfectionnés, sont aujourd'hui d'un
graphie, défaut dont nous subissons toujours les conusage courant dans les arts d'impression.
séquences. Les divers objets, suivant leur coloration,
Daguerre s'occupa aussi de son cóté du même
seront absolument différents au point de vue de l'acproblème et il se trouva mis en rapport avec Niepce
tinisme. Alors que les uns seront reproduits avec la par l'intermédiaire de Charles Chevalier, l'opticien
plus grande facilité, les autres ne le seront qu'au
bien connu.
prix de sérieuses difficultés. S'ils se trouvent mélangés
En 1829, les deux inventeurs mettent leurs
comme dans unpaysage, et ce sera le cas le plus ordirecherches et leurs procédés en commun. On ignore
naire, on éprouvera des obstacles pour ainsi dire absolument le résultat de. cette collabóration qui fut
insurmontables pour les reproduire en valeur rela- brusquement interrompue par la mort de Niepce
tive vraie. Aussi, ne saurait-on trop encourager les survenue en 1855. Daguerre poursuivit seul ses
études de Vogel et de Aftont Tailfer qui ont pour études ; elles aboutirent au procédé universellement
but, en introduisant cerconnu qui porte son
taines substances dans la
nom, le daguerréotype.
couche photographique,
11 ne faut pas oublier
de la rendre également
cependant que Daguerre
-sensible aux divers
avait en entière commurayons. Les résultats
nication des travaux de
obtenus déjà dans cette
Niepce et que la belle
_yoie semblent prouver
découverte laquelle
que l'inactinisme de eerdonna son nom seul, était
tains rayons du spectre
inspirée au moins en parne sera pas toujours un
tie des idées de Niepee.
obstacle au point de vue
La chose ne fit de doute
de leur reproduction.
pour personne, et ,ce fut
Les premiers essais
avec satisfaction que sur
d'utilisation des propriéla proposition d'Arago
l'on vit décerner une rétés des sels d'argent pour
compense nationale aux
obtenir des images sont
faits par le physici en Craninventeurs de la photoeais Charles. En 17b0, il
graphies. Daguerre et lsireproduisait à son cours
dore Niepce, fils de Nicédes silhouettes sur une
phore Niepce et héritier
feuille de papier impréde ses droits.
gnée de chlorure d'arLe bruit fait autour de
la découverte de Daguerre
gent. La source de lumière employée était un
fit oublier un peu les
faisceau de rayons solaitravaux d'un chercheur
Fig. 1.—Nicéphore Niepce. — Monument élevé á Chálons-sur-Marne,
res. Davy et Wedgwood
modeste, ;Ni. Bayard, qui
le 2a juin 1885.
continuent ces expérienantérieurement á la déces en Angleterre, mais il nous faut aller juscouverte du daguerréotype, obtint et exposa! même
qu'en 1814 pour trouver la première image faite á
des épreuves obtenues directement á la chambre
la chambre noire.
noire. Son procédé est du reste essentiellement difJoseph-Nicéphore Niepce s'occupe de ce problème férent de celui de Daguerre, et bien qu'il ne Fait pas
si important et reÇoit l'image de la chambre noire
divulgué en temps voulu, il serait injuste de ne pas
sur une plaque métallique recouverte d'une mince
le mentionner.
cóuche de bitume deJudée. Dans les grandes lumières,
La même année, Talbot qui poursuivait les rele bitume devient insoluble dans ses dissolvants
cherches de Wedgwood et de Davy, donne des
habituels, tandis qu'il reste soluble et disparalt dans méthodes fondées sur l'emploi du chlorure d'argent,
les autres parties. L'image apparát formée d'une
indique le fixage des épreuves á l'iodure de potaspart par le métal mis ?). nu et de l'autre par le sium et montre que d'autres corps que la vapeur de
bitume resté insoluble. Le procédé était fort long et mercure peuvent développer l'image latente.
A cóté de ces découvertes de premier ordre,
il ne fallait pas moins de 8 á 10 heures d'exposition
en plein soleil ; mais il est incontestable que les n'en faut pas passer sous silence d'autres qui,
essais de Niepce donnèrent la première image photo1 24 juin 1839. Salle des commissaires priseurs de la rue
graphique.
des Janeurs dans l'exposition organisée au bénéfice des vicNiepee utilisa la même réaetion pour obtenir des times du tremblement de terre de la Martinique.

LA NATURE.
quoique moins importantes au point de vue théorique, ont eu au point de vue pratique des conséquences considérables.
C'est ainsi qu'Herichel indique en 1859 l'usage de
l'hyposulfite de soude pour fixer les images. Ce sel
est encorè dun usage quotidien en photographie,
et rien ne fait prévoir qu'il soit de sitk remplacé.
En 1848, Niepce de Saint-Victor, neven de Nicéphore
Niepce, propose le verre comme substratum de la
couche sensible.
Les efforts des chercheurs, comme nous venons
de le voir, se sont done surtout portés au début sur
l'obtention de l'image á la chambre noire : Niepce,
qui obtient la première image; Bayard dont le procédé
original na eu que pen de notoriété ; Dagnerre, qui

Fig. 2. — Daguerre.— Monument élevé á Cormeilles-en-Parisis,
le 26 aotit 1883.

pour remplacer le colloiion ou l'albumine dans
l'obtention des conclies sensibles. Personne dignore
que eest ce corps qui, en combinaison avec le broniure d'argent, compose les glaces au gélatino-broinure dont la rapidité, vraiment merveilleuse, a
permis mi développement inespéré dans les applications de la photographie aux diverses sciences.
La France, à qui on ne peut disputer un instant
l'honneur de la découverte de la photogra2hie, en a
doté le monde civilisé en achetant aux premiers inventeurs leurs procédés qui auraient pu demeurer
inconnus du public. Mais elle a encore fait plus : sur
l'initiative de personnalités éminentes du monde photographique ou de sociétés savantes, des monuments
out été élevés à ces travailleurs, á ces chercheurs,
afin de perpétuer leur mémoire.
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trouve l'image latente et le daguerréotype; et enfin
Talbot, á qui on doit le premier négatif.
Parmi ceux qui se sont oecupés de la production de l'image positivo obtenue d'après le négatif,
nous nommerons celui dont le nom, hien peu connu
en dehors du monde photographique, domine tous
les adres par l'importance de ses travaux et les
résultats féconds qui en ont été la conséquence :
eest de Poitevin que nous voulons parler. C'est
lui qu'on doit l'étude complète des réactions de la
sont sortis les
gelatine bichromatée, etude
divers procédés de tirage aujourd'hui si employés
la phototypie, la photoglyptie,- la typographie
tographique, etc.
C'est lui qui indiqua aussi l'emploi de la gelatine

Fig. 5. — Poitevin.— Monument élevé á Saint-Calais (Sarthe),
le 7 septembre 1885.

Maintenant que nous pouvons apprécier plus justement l'importance des résultats qui ont été la conséquence de leurs découvertes, nous exprimerons un
regret : c'est que ces monuments n'aient pas toute
l'importance voulue. Mais on le sait, les découvertes
de la science ne sont pas celles qui font le plus de
bruit, qui sont le mieuxrecompensees : les résultats
ne sont pas tou,jours immédiats et souvent le pauvre
inventeur est déjà oublié lorsqu'on s'aperÇoit des
résultats tous les jours de plus en plus considérables de son oeuvre.
Nous mettons sous les yeux du lecteur les reproductions des monuments élevés à nos compatriotes
franÇais. Espérons que nos voisins d'outre-Manche,
qui sont grands amateurs de photographie, n'oublieront pas leur compatriote Talbot.
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Voyons maintenant ce qu.'il reste de ces différentes
découvertes. Le procédé de Niepce n'était pas pratique et ne le serait pas davantage aujourd'hui
cause de soli excessive lenteur, más cet inventeur
a montré la possibilité de reproduire les images de
la éhambre noire. Ses essais d'héliogravure out été
le point de départ de procédés très importants, la
photogravure, la zincographie, etc., qui sont employés journellement.
Le procédé de Daguerre n'existe plas que comme
euriosité historique, más ce qui restera impérissable,
c'est sa découverte de l'image latente. On a pu modifier les procédés pour la développer, mais tous les
procédés actuels sont basés sur la production de cette
image.
Talbot, outre divers procédés de développement de
l'image latente, nous a donné l'image négative qui
est en somme la base de la photographie. C'était du
reste le grand défaut du procédé de Daguerre que
cette image unique et, qui plus est, renversée ; avec le
négatif, l'image peut être multipliée i l'infini et se
retrouve dans le vrai sens.
Quant 'a Poitevin qui a eu surtout pour but la production de l'image inaltérable, son ceuvre reÇoit
actuellement une consécration définitive. Les divers
procédés dont il est le père se développent sans cesse,
et gráce t eux la photographie prend de jour en jour
une place plus importante dans les arts d'impression.
L'emploi du verre indiqué par Niepce de SaintVictor avait détróné le papier comme support, et jusqu'à ces dernières années, ii paraissan régner en
maitre. Mais cóté de sa planité et de sa transparence
exquise il y a deux inconvénients très sérieux, qui
sont la fragilité et le poids.
Maintenant que l'usage de la photographie s'est
répandu dans toutes les classes de la société, que
l'appareil parcourt le monde entier, ces deux défauts
occasionnent hien des ennuis et des déboires.
Aussi a-t-on une tendance i reprendre le papier
comme support de la-couche sensible. C'est, comme
on le voit, un retour complet en arrière. II est vrai
que dans l'intervalle, on a acquis des préparations
d'une sensibilité exquise, et que le nouveau papier
n'a plus les lenteurs de l'ancien.
Le papier nous parait done devoir reprendre une
place importante en photographie ; c'est lui qui remplacera le verre dans la plupart des cas.
Son emploi nécessitera des modifications dans le
matériel, car il est possible de l'employer en longues
bandes montées sur des rouleaux, l'un qui porte le
papier avant l'impression, et l'autre qui le reoit
après.
La Nature a déj'a donné la deseription de plusieurs
de ces appareils très intéressants 1. Néanmoins nous ne
pouvons passer sous silence que l'idée du chássis á rouleau remonte 'a l'époque du papier ciré. Si elle nest
pas restée dans la pratique journalière, c'est que le
manque de sensibilité du papier ne permettait pas de
Voy. n. 788, du 7 juillet 1888, p. 91.

faire beaucoup d'épreuves en une journée. Aujourd'hni il en est autrement, et dans certains cas mi
amateur peut être heureux d'avoir sous la main une
réserve importante de préparations sensibles
Nous conclurons en engageant vivement nos collègues en photographie i étudier la genèse de cette
science ; ils y trouveront de nobles exemples, et bien
des faits qui sont restés stériles, et qu'ils pourront
utiliser gráce aux progrès réalisés.
ALBERT LONDE.

CHRONIQUE
Le recueille-poussières. —M. Jouanny a récemmen t
présenté á la Société d'encouragement un appareil pour
recueillir les poussières dans les ateliers. Le recueille-poussières fonctionne dans son usine et récolte les parcelles
de cuivre (ou or faux) provenant de l'époussetage des rouleaux dorés. L'appareil se compose d'une cloche renversée
et maintenue en immersion dans un réservoir de liquide.
A la partie supérieure un tuyau mis en communication
avec un ventilateur amène dans la cloche l'air chargé de
poussières. A la partie inférieure, la cloche est percée
d'une couronne de petits trous de cinq six millimètres,
le niveau du liquide est maintenu de quatre á cinq centimètres supérieur á ces trous. A la mise en marche du
ventilateur le niveau du liquide s'abaisse t l'intérieur de
la cloche et l'air chargé de poussières s'échappe en se
divisant par les trous percés sur son pourtour. Dans leur
mouvement ascensionnel, ces bulles d'air barbotent dans
le liquide, lequel s'empare des poussières qui, gráce
leurs densités, se précipitent au fond du réservoir. Un
flotteur maintient constant le niveau du liquide ; un bouchon de vidange permet de recueillir les poussières précipitées. Le « recueille-poussières » est appelé á rendre les
plus grands services aux industries qui ont intérét
récolter des poussières ' de prix, tels que les doreurs ;
d'autre part, au point de vue de l'hygiène, ii rendra respirable l'air de quantités d'ateliers dont les poussières en
suspens encombrent ou détériorent méme les poum.ons
des ouvriers ; dans certains cas, lorsque l'usinier ne trouvait d'autre moyen de se débarrasser de poussières nuisibles que de les répandre dans l'air extérieur au détriment des cultures et des voisins, le « recueille-poussières »
permettra d'éviter de pareilles ruines. Enfin, en rendant
courant le liquide d'immersion, l'appareil, tont en restant
« recueille-poussières », se transformera i volonté en « refroidisseur » ou en « réchauffeur ».

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 26 novembre 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

Traction individuelle des bateaux. — tin des plus
grands desiderata de l'industrie des transports est un
mode de traction s'appliquant aux bateaux qui naviguent sur les rivières et sur les canaux sans les obliger
á se grouper en convois comme c'est le cas actuellement.
La perte de temps inhérente au transport en commun est
rendue bien sensible par cette remarque que les compaAutre exemple : La Nature donnait dernièrement la description du diaphragme iris; eet appareil avait été construit
par Niepce et se trouve au Musée de Chá.lons. Ii était resté
dans l'oubli depuis cette époque, et nous sommes heureux que
M. Laverne ait pensé â le remettre dans la pratique.
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gnies de chemins de fer demandent de 6 á 8 francs pour
transporter des ma"rchandises qui n'ont á faire qu'un trajet effectif de 12 á 18 heures. L'idéal serait de permettre
á des bateaux de tous systèmes, sans addition d'aucun
appareil, de s'atteler au moteur toujours prêt, pour le
quitter dès qu'ils seraient parvenus au but de leur voyage.
M. Maurice Lévy se flatte d'avoir imaginé une disposition
qui, d'après les expériences faites dès maintenant à Joinville, satisfait aux conditions du problème. On dispose le
long du cours d'eau, et de 10 kilomètres en 10 kilomètres, des machines fixes destinées à mettre en mouvement
un cáble télodynamique, disposé au-dessus du sol á la
manière des fils télégraphiques. On pourra , dans quelques cas, faire des barrages pour utiliser les chutes
d'eau comme force motrice ; mais les bénéfices à réaliser
sont si grands, que l'économie du charbon est tout á fait
insignifiante. Une disposition ingénieuse permet d'atteler
et de dételer instantanément les bateaux, et l'auteur a
prévu une Poule d'autres conditions qu'il décrit avec soin.
La vitesse qu'on peut utilement atteindre, est de moitié
plus grande que celle des chevaux de halage, et on peut
supposer que la dépense actuelle sera réduite à moitié.
Si l'on ne rencontre pas de mécompte, la nouvelle invention produira done une véritable révolution économique.

Géologie provenrale. — Parmi les traas les plus frappants de la constitution du sol á Allauch, près de Marseille, M. Marcel Bertrand signale l'existence d'un amas
d'argile rouge et de cargneule encastré dans la craie blan
che et dont l'áge est évidemment triasique. A première
vue, eet accident qui s'étend sur 3 kilomètres de longueur avec quelques inètres seulement d'épaisseur, parait
avoir des caractères filoniens. Mais les études de l'auteur le
conduisent á y reconnaitre une bande anticlinale qui a
été étirée. C'est done un nouvel exemple de pli renversé
dont la signification est tout d'abord rendue, plus obscure
par les dénudations subies par la surface du sol.

Ëlection. — Le décès de M. Hervé Mangon avant laissé
une place vacante dans la section d'économie rurale, la liste
de présentation portait, en première ligne, M. Duclaux;
en deuxième ligne, ex wquo, et par ordre alphabétique,
3111. Chambrelent et Muntz. Les votants étant au nombre
de 56, M. Duclaux est élu par 30 voix contre 26 données
M. Chambrelent.
Le tremblement de terre de Ligurie. — Le rapport
officiel rédigé par M. Issel, sur la catastrophe sismique
du 23 février 1887, constitue un beau volume in-8°, avec
quatre planches et une grande carte en couleur. La première padie est relative à l'exposé de la géologie locale
que l'auteur a tant contribué á faire connaitre et la seconde, débute par un catalogue des sismes éprouvés antérieurement par la région. Vient ensuite la description
du phénomène examiné à tous les points de vue, et un
ensemble de conclusions que les géologues devront avoir
l'avenir en très sérieuse considération.
Causeries scientifiques. — Notre très distingué confrère, M. Henri de Parville, adresse le vingt-septième
volume de ses Causeries scientifiques, relatifs á l'année 1887. On connait la méthode de l'habile vulgarisateur dont l'ouvrage est bien loin de faire double emploi
avec l'Année scientifique de M. Louis Figuier. M. de Parville ne se regarde pas en effet comme obligé de résumer
tout ce qui s'est produit ; il choisit et donne à certains
sujets qu'il préfère une forme artistique en même temps
que savante. La classification des matières n'apparait que

dans l'excellente table qui termine le volume ; mais les
chapitres successifs, abordant chacun à son tour des sujets
très variés, restent d'une lecture aussi facile et aussi
attrayante qu'instructive et profitable. Le succès des
Causeries n'est plus á faire ; le nouveau volume ne peut
que l'accentuer de plus en plus.

Nouveau bacille. Tout le monde a vu les excroissances lignenses qui apparaissent sur les branches du
pin d'Alep avec une forme sphéroïdale et une grosseur
qui peut dépasser celle d'un ceuf de pigeon. D'après
M. Guillemin, de Nancy, dont le travail est analysé par
M. Duchartre, cette hypertrophie du tissu ligneux résulte
de la multiplication d'un bacille particulier qui pénètre á
travers l'écorce jusqu'à la couche génératrice et y développe une sorte spéciale d'irritation. Le hare doit donner
lieu, suivant nous, á des observations analogues.
.

Centenaire de la Société philomatique. — Le 10 décembre, la Société philomatique aura cent ans et elle se
propose de célébrer cette date par un bonnet. A la même
occasion, elle a édité un volume que son président actuel,
M. de Quatrefages, dépose sur le bureau et qui contient
34 Mémoires originaux et 24 planches.
Varia. — 111, Soret, de Genève, étudie l'influence des
surfaces d'eau sur la polarisation atmosphérique. — Un
nouvel électromètre qui peut s'appliquer á la mesure des
courants alterriatifs est décrit par M. Blondlot. — M. Ch.
Brongniart pense que les péronosporées pourraient être
appliquées á la destruction de certains insectes et spécialement des acridiens de l'Algérie. Une méthode
photographique est appliquée par M. Le Chatelier á la
mesure des coefficients de dilatation aux températures
élevées. Une collection de douze photographies représente l'ensemble et les détails de l'Institut antirabique
de Rio-Janeiro. STANISLAS MEUNIEEi.

PHYSIQUE AMUSANTE
LA FEMME INVISIBLE

A la fin du siècle dernier et au commencement
du nkre , une expérience fort curieuse, et qui
passait aux yeux des esprits crédules pour merveilléuse, obtint h Paris un succès extraordinaire. La
représentation a vait lieu à l'ancien couvent des Capucines (il y eut bientót une concurrente rue des
Prêtres). Le spectateur pénétrait dans une salle bien
éclairée, ou devant une fenêtre, un coffre était suspendu par quatre chainettes de laiton attachées
l'aide de noeuds de ruban. Le coffre, enfermé dans
un grillage á jour, était muni de deux vitres qui permettaient de voir par transparence qu'il était absolument vide intérieurement. A l'une de ses extrémités était fixé un porte-voix métallique. Le spectateur parlait dans ce porte-voix, une voix sourde lui
répondait; quand il approchait sa figure, il y sentait
même l'action d'un souffle mystérieux. 11 présentait
un objet quelconque devant le cornet métallique, et
demandait á la voix de le lui désigner. Aussitk la
réponse sortait du tuyau acoustique. Le coffre était
suspendu librement au plafond, on pouvait le faire
balancer à l'extrémité de ses chaines : il était vide,
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isolé dans l'espace. On se perdait en conjectures sur
co'nd pavillon du cornet acoustique. -- D. Petit
le secret de l'expérience; parmi les hypothèses intasseau cloué au plafond pour soutenir une lampe
vraisemblables qui prenaient naissance, on parlait inutile, et percé d'une mortaise. Cette mortaise
même de l'invisibilité d'une personne, obtenue par qu'on a rendue ici beaucoup plus visible qu'elle
des procédés inconnus.
l'est réellement, pénètre le plancher de la chambre
Comme il en arrive dans ces sortes de superche- haute, et c'est par le petit judas qu'elle forme, que
ries, il n'y avait lii qu'une ingénieuse application des
la Femme invisible regarde les objets avant de les
Ingan- nommer. — E. Grillage qui entoure le coffre censé
principes de la science. Un physicien,
nato, révéla le mystère dans une brochure publiée en recéler la femme invisible. Quoiqu'il soit bas dans
1800, sous le titre : La Femme invisible et son seJa planche, il se prolonge jusqu'au plafond. —
cret dévoilés. Cet opuscule,' devenu rare, a pour F. Coffre qui pa'sse pour contenir la Femme invifrontispice la grasible , et fait :la
vure que nous
pièce 1 principale
reproduisons cidu mystère. —
contre et qui exG. Chambre haute
plique toute l'exoh est réellement
périence. La Femla Femme dite
me invisible du
Invisible , quoicouvent des Caqu'on_ assure hien
pucines s'appelait
le contraire au
Francoise, et voici
public. — 11. Mur
de la chambre
la légende explihaute et de la
cative qui est grachambre basse ,
vée sous la gravure
dans l'épaisseur
originale : « — Le
duquel on a pracurieux : Frantiqué une raimire
coise , qu'est - ce
pour y insérer le
que je tiens dans
tube de commula main ? — Frannication B. Ce
foise , après avoir
tube est montré
regardé par son
ici t découvert ,
petit judas D
quoiqu'il soit
Un báton crochu.
masqué par un
— Toute assemrécrépiss cm en t,
blée it la fois
lequel est très
C'est incomprémince et percé de
hensible ! »
trous imperceptiIngennato, dans
bles en face de son
sa brochure, exorilice inférieur
plique qu'au desqui est évasé. »
sus du plafond, il
La Femme iny avait une chamvisible exprimait
bre basse, presque
les sons avec méobscure oh se tenagement sans les
nait FranÇoise,
bien articuler;
elle regardait l'obelle s'exerÇait á
jet qu'on lui pré- La Femme invisible et son seeret dévo ilés. Fae-similé d'une gravure de l'an
donner á sa voix
sentait á travers
une petite ouverture D, habilement dissimulée l'aide des infiexions étouffées qui étaient renforcées par
le tuyau métallique de la bolle. 11 semblait que
de la suspension d'une lampe et répondait par le
les sons sortaient bien réellement de la bolle mertuyau acoustique BBB, caché dans le mur. Le son
veillense 1. En consultant les journaux de l'époque
traversait l'espace de 0%15 environ qui séparait le
on trouve de nombreuses hypothèses faites au sujet
tuyau acoustique du porte-voix de la botte.
Nous reproduisons du reste, en respectant sa de cette expérience qui avait véritablement frappé
naïveté, l'explication de la planche, telle que la la crédulité populaire.
donna Ingennato
1 Nous renvoyons nos lecteurs á des expériences du même
« A. — La Femme censée invisible. — B. Tube genre dont nous avons précédemment donné la description.
avec lequel elle fait entendre des paroles dont le son Voy. n. 509, du 3 mars 18t,3, p. 221.
Le Propriétaire-Grant : G. TISSANDIER.
vient aboutir en face de la seconde ouverture du_
cornet acoustique. — C. Seconde ouverture ou seImprimerie A. Lahure, 9, rue de fr leurus, Paris.
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LES ÉCLAIRS
LEUR REPRODUCTION PAR LA PHOTOGRAPHIE

Quand on envisage les diverses sciences physiques, on constate que les progrès de l'une d'elles

ne manquent généralement pas d'apporter des ressources aux autres, et que toutes les branches du
savoir humain se développent en quelque sorte
parallèlenient, se prêtant un mutuel appui. Que
de fois n'avons-nous pas eu l'occasion de faire remarquer déjà combien la photographie moderne

Fig. 1. — Reproduction d'une photographie d'éclairs obtenue aux États-Unis par M. A. H. Binden, le 23 juin 1888, á 8 h. 1/2 du soir.

devient un outil précieux entre les mains du savant cés » . D'aprés Arago, d'après Kaemtz et les météoroquel qu'il soit, astronome, naturaliste, physicien ou
logistes de la même époque, il est rare que les éclairs
météorologiste? La phoen zigzags soient ramitographie enregistre des
fiés, et l'on citait comme
phénomènes que notre
exceptionnels ceux qui
wil ne saurait apercese divisaient en deux ou
voir. On conÇoit que
trois rameaux. Quelles
l'exactitude de ses mémodifications les photothodes, soit appelée à
graphies des éclairs ne
transformer fréquemvont- elles pas apporter
ment des doctrines andans leur description?
térieures. C'est ce qui arLes ramifications dont
rive dans le cas des phonotre wil est impuissant
tographies des éclairs ,
à constater la présence,
au sujet desquelles nous
et dont on serait tenté
avons déjà appelé l'atde nier l'existence, sont
tention des lecteurs I.
au contraire si nomNous reviendrons encore
breuses qu'il est difficile
sur cette question en
de les compter. La phoraison de quelques noutographie nous les monveaux résultats obtenus.
tre dans leurs détails.
Arago, dans sa célèOn en jugera par la
— Reproduction d'une pl iotographie d'éclairs obtenue á Paris
bre notice sur le ton- Fig.par2.M.
magnifique épreuve que
Felix Burle, ingénieur, le 22 juillet 1888, à 10 h. du soir.
nerre , a écrit un chanous reproduisons cipitre assez détaillé sur les éclairs en zigzag. « Or- dessus (fig. 1) et qui est assurément l'une des
dinairement , dit l'illustre astronome , ces éclairs
plus belles que nous ayons vues sur les éclairs. Cette
dessinent dans respace les zigzags les plus prononphotographie a été faite aux États-Unis, à Waketield
(Massachusetts). Elle a été obtenue par M. A. H.BinVoy. n° 602, du 13 décembre 1884, p. 32; no 552, du
den, le samedi 23 juin 1888, entre 8 et 9 heures du
29 décembre 1883, p. 76.
47' année. — 1" semestre.
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soir. Nous en devons la communication t l'aimable
et sympathique archiviste-bibliothécaire de la Société
de géographie, M. J. Jackson, auquel nous adressons
nos sincères remerciements.
En examinant la ligure, notre graveur a reproduit les plus petits details de l'épreuve, on voit que,
dans la partie la plus.éclairée du ciel orageux, trois
rameaux principaux, et probablement les seuls qui
aient été visibles á rceil, descendent des hautes régions, jusqu'à terre ; les branches qui s'en détachent
de toutes parts sant presque innombrables. Il est
curieux (Je faire remarquer clu'un c1air formant un
sillon unique, s'observe d'un cóté du ciel, tandis que
d'autres branches isolées se Voient á droite. Il se
peut que des rameaux existant, n'aient pas sensibilisé la plaque sur les bords moins impressionnés du
cliché. Si la photographie a ses avantages, elle offre
aussi ses inconvénients, et elle peut parfois donner
lieu á des illusions.
Notre figure 2 reproduit une photographie qui a
été d'autre part obtenue á Paris lors de forage du
dimanche 22 juillet 1888, á 10 heures du soir.
L'expérience a été faite par M. Félix Burle, ingénieur, qui a eu l'obligeance de nous communiquer
ses résultats. L'appareil, placé á. rine fenêtre de la
rue Boursault, á Paris, était orienté dans la direction
de la Batte Montmartre. Des branches multiples se
du ciel, et il est facile d'y apercevoir end etachent
'
core plusieurs ramedux.'
On voit que ces études offrent un rel intérêt ;
ne nous parait pas douteux qu'elles n'apportent la
science, des 'lotions absolument nouvelles, quand les
documents seront plus nombreux J.
GASTON TISSANDIER.

L'ECLIPSE DE SOLEIL
DU ler JANVIER 1889

Le 1 e' janvier 4 889 , iiy aura une éclipse totale de soleil,
visible en Californie et dans l'Atlantique boréal. La ligne
d'ombre ira mourir aux iles Aléoutiennes. Cette éclipse sera
totalement invisible en Europe, mais elle n'en sera pas
moins intéressante pour nous. 11 n'y aura plus jusqu'á la
fin du siècle que cinq éclipses totales, dont une se produira le 22 décembre de l'an prochain. La ligne d'ombre
totale passant près de San-Francisco, ii n'est pas étonnant
que l'Observatoire Lick s'occupe d'organiser trois ou
quatre stations sur le parcours. 11 en sera de même du
Coast Survey, du Yale College et de plusieurs institutions
scientifiques de l'autre cote de l'Atlantique. Harvard Col 1 Ii ne nous parait pas inutile de rappeler ici la elassification des eclairs telle que la donne Arago dans son chapitre V
du TONNERRE. Arago divise les eclairs en trOlS classes
I° Eclairs en zigzag ou de la première classe. Leur nom
indique leur forme. Ce sont ceux qui se divisent parfois en
deux ou trois branches. L'auteur n'admet pas qu'il y en ait
davantage. 2. Eclairs de la seconde classe. La lumière de
ces éclairs, au lid u d'être concentrée dans les traits sinueux
presque sans largeur apparente, embrasse au contraire d'immenses surfaces. Ces éclairs paraissent quelquefois n'illuminer
que les contours des nuages d'oi'i ils émanent. 3. Eclairs de
la troisième classe. Ils affectent la forme sphérique et constituent les globes de ten.

lege restera fidèle á sa spécialité et enverra des expéditions maritimes, dans le but d'observer réclipse sur la,
partie navale de la trajectoire. On s'attend á des opérations très difficiles. En effet, le mois de janvier correspond en Californie á la saison des pluies. Il est presque
inutile de dire que les opérations consisteront en clichés
photographiques et en observations spectroscopiques. Les
premières auront pour hut (le déterminer les apparences,
et les secondes d'analyser la nature chimique, taut des
protubérances que de la couronne et de la photosphère.
Enfin, des études spéciales aurmitlieu pour la recherche de
la planète intra-rnercurielle, i l'existence de laquelle le
grand Le Yerrier a cru jusqu'á son dernier soupir, et que
l'on recherche avec tant d'action depuis les observations
du Dr Lescarbault, ei de feu M. Watson. Un certain nombre
d'expéditions scientifiques seront envoyées en Amérique
P ar les gouvernements étrang,ers.

SOMMEIL LÉTHARGIQUE
CHEZ UNE ,IIIRONDELLE

Dans sa dernière séance, la Société des naturalistes a
entendu une fort curieuse communication de M. Leroux
sur un fait a ffirmé et discuté á plusieurs reprises : la
possibilité pour les hirondelles et les martinets de passer
l'hiver entier dans nos clirnats, plongés dans un sommeil
léthargique comparable á celui des animaux hibernants.
A l'appui de sa comrnunieation, M. Lerijux a montré á
la Société une hirondelle vivante dont il a raconté l'histoire.
Cette hirondelle, abattue par le fouet d'un cocher au
mois d'octobre dernier, était tombée dans la bout et ne
pouvait reprendre son vol; elle fut recueillie par un enfant, lavée et enveloppée dans un rouleau d'ouate qui,
déposé dans un tiroir, y fut oublié.
Or, iiy a quelques jours, le rouleau fut retiré par
hasard et l'Inrondelle fut trouvée vivante, bien qu'enclormie dans un sommeil léthargique.
Devant les membres de la Société, l'oiseau a été réveillé et rendu i la liberté.
Plusieurs zoologistes du siècle dernier ont affirmé avoir
rencontré pendant l'hiver, dans des trous de murs, dans
des grottes ou des cavités analogues, des hirondelles et
des martinets plongés dans un sommeil hibernal.
Quelques-uns d'entre eux en avaient même déduit que
les hirondelles n'émigraient pas et que toutes se réfugiaient dans des cavernes pour passer l'hiver.
C'est une erreur, mais actuellement on admet que les
hirondelles perdues, ou ayant manqué le départ général
l'automne, restent dans nos climats pendant tout l'hiver,
et se réfuOent dans quelque abri, oui sous l'influence da
froid qui les engourdit, elles s'endorment pour plusieurs
mois et ne .se réveillent qu'au printemps, t l'apparition
des premiers raIons chauds du soleil 1.
,

LA HAUTEUR DES VAGUES
ET LEUR VITESSE

La hauteur i laquelle peuvent atteindre les vagues
dans une tempé-te est une question fort controversée ; les
doutes qui subsistent i eet égard proviennent principa1 D'après la Revue de l'Hypnolisme.
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lernent de la difficulté qu'on a, du moins pour les vagues
de pleine mer, à trouver un point de comparaison. Nous
ne parlons point, bien entendu, des paquets de mer dé&riant sur la cóte, sur un rocher, sur un obstacle fixe
comme un phare ; elles peuvent atteindre des hauteurs
extraordinaires.
M. Buchanan, ancien membre de l'expédition du Challenger, a fait récemment une campagne de sondages
bord d'un vapeur appartenant á la Compagnie India
Rubber, Gulta-Percha and Telegraph Works, de Silvertown, vapeur chargé d'étudier la pose d'un cáble sousmarin allant á Saint-Paul de Loanda. Ils se trouvèrent,
en mars, tout près de 1'Ascension, par 10 brasses d'eau.
Il soufflait un vent de nord-ouest, d'ailleurs si violent
qu'on avait du hisser au port de 1'Ascension le signal
interdisant l'entrée. M. Buchanan a fait une série d'expériences pour déterminer le volume et la rapidité de la
marche des vagues. Il commeno par chercher ce qu'il
appelle la longueur de la lame, c'est-à-dire la distance
entre les crètes de deux lames successives ; la méthode
consistait pour cela à mesurer à l'aide d'une corde la distance entre deux objets flottant simultanément sur chacune des crêtes de ces deux lames; l'un de ces objets
était une bouée d'amarrage, attachée à une corde enroulée sur un dévidoir, et que déroulait le bateau en allant
au-devant de la lame ; celui-ci stoppait dès qu'il se trouvait au sommet de la précédente. Il fallait ensuite trouver
la hauteur des lames ; pour cela, on se servit de deux
lignes de sonde, avec lesquelles on prit simultanément
la profondeur dans le creux et la profondeur á la crête
de la vague ; la différence des hauteurs donnait la hauteur de la vague. Notons d'ailleurs en passant que, dans
ces observations, c'est toujours la hauteur de la vague,
au-dessus du creux du sillon se produisant entre deux
lames successives, qu'on obtient, et le niveau de ce creux
est loin d'étre celui de la surface calme de la mer.
Comme résultat, il est arrivé á trouver une hauteur de
20 pieds anglais (6%09) pour les plus hautes lames, et
de 12 pieds (3%65) pour les plus petites. La distance de
crête à elite était, pour les lames moyennes de 625 pieds,
distance que franchissait le sommet de la vague en seize
secondes, ce qui lui supposait une vitesse de 23,4 milles
marins á l'heure. Pour les lames les plus fortes, la rapidité de translation était exactement la même, la distance
de 770 pieds entre deux crêtes étant franchie par la vague
en vingt secondes. M. Buchanan a renouvelé, pendant la
fin de son voyage, ses observations sur la vitesse des
lames, et il a toujours trouvé de 23 á 25 milles à l'heure.
Ces observations ont d'autant plus de valeur qu'elles ont
été faites par un savant habitué aux mesures scientifiques.

LES POTERIES
DU MUSÉE DE CARACAS (VENEZUELA)

L'Amérique est la terre classique de la poterie.
Bes débris se rencontrent en nombre incalculable
dans toutes les régions que baignent l'Atlantique et
le Pacifique ; on les trouve sous les mounds, ces tumuli grandioses dus á des constructeurs inconnus,
au milieu des demeures aériennes élevées sur les rockers souvent inabordables de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, dans les fles qui se présentent á l'emboucliure du Rio de la Plata, dans les vieilles sépultures de la Californie, sous les huacas du Pérou.
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Partout ces poteries témoignent d'une curieuse ressemblance entre elles, et une certaine originalité de
formes atteste un art indigène n'offrant aucun rapport avec l'art de nos anciens continents.
Depuis quelques années, les Américains ont compris l'importance de ces vieux témoins des áges écoulés. De toutes parts, des collections ont été formées,
des musées ont été ouverts ou l'on recueille avec un
soin jaloux toutes les reliques du passé. Celui de Caracas, la capitale du Vénézuela, confié à la savante
direction du docteur Ernst est un des plus florissants,
et nous pensons intéresser les lecteurs de La Nature
par quelques détails sur des poteries peu connues
dont ce musée vient de s'enrichir.
Nous citerons un silvador (fig. I), un de ces vases doubles particuliers à l'Amérique espagnole qui
font entendre, quand on les remplit d'eau, un léger
sifflement plus ou moins prolongé produit par l'échappement de l'air. Ce silvador a été trouvé dans une
sépulture auprès d'Axacucho, et l'on croit que les
anciens Péruviens se servaient de vases semblables
dans leurs cérémonies religieuses ou funéraires.
Cette forme est connue depuis longtemps, et le musée du Trocadéro en renferme de nombreux et intéressants exemplaires; mafs eelui que nous reproduisons mérite de fixer l'attention par la figure de
femme qui le surmonte. La coiffure est bizarre ; peutêtre rappelle-t-elle celle que portaient jadis les femmes du pays. Le front présente la déformation artificielle si fréquente au nord comme au sud du continent américain. Lors de la conquête espagnole, le
plus grand nombre des indigènes, ceux surtout qui
habitaient les ckes du Pacifique, conservaient leur
ancienne habitude de comprimer, dès la naissance,
la tête des enfants. La plus récente de ces déformations, celle que notre poterie reproduit, était l'aplatissement artificiel du front. Ce procédé forpit la
tête de s'élargir sur les cótés, et, par une curieuse
coïncidence, cette même mutilation ethnique se retrouve de nos jours au Caucase 1 . Elle n'était pas la
seule admise par la mode en Amérique. Au congrès,
tenu en 1875 á Nancy, on montrait un cráne aymara,
trouvé en Bolivie, allongé en pointe, un autre du
même pays, formant un véritable cylindre, un cráne
indien, aplati d'avant en arrière, de manière á Bonner à la région frontale des dimensions énormes, un
cráne patagon, enfin, qui avait subi une telle pression qu'il offrait une apparente bicorne. En les regardant, on se demande avec étonnement jusqu'oit
peut aller la bizarrerie humaine.
La seconde poterie sur laquelle nous désirons ap1 Chantre, á qui nous empruntons ce détail, estime
38 pour 100 la proportion des cránes déformés chez les Armeniens du Kurdistan, et chez les Ansariés ; à 60 pour 100 chez
les Kobaniens ; à 75 pour 100 chez les Kurdes de l'Ararat et
du lac Van. L'inspection des cránes permet de connaitre les
procédés employés pour modifier les formes de la bofte cránienne. Parfois une large bandelette embrassait tout le pourtour de la tête et refoulait le cráne en arrière ; d'autres fois,
on employait deux liens prenant leur point d'appui sur l'occipital.
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peler l'attention vient d'un chulpa de la Bolivie. Les 1v'ètues d'un parement extérieur de gros bloes de trachulpas sont des tours, tantót rondes, bilt& carrées, chyte ou de basaIte, puis d'un enduit en stuc, peint
formées d'un massif de pierres brutes et d'argile,re- en couleurs blanches ou rouges, disposes de ma-

Fig. 1. — Silvador du Pérou.

Fig. 2. — Chulpa de la Bolivie.

La poterie que nous reproduisons est d'une facture
nière i former des dessins variés. Au milieu du
grossière
(tig. 3), mais les fouilles, jusqu'à présent,
massif était ménagé un cist oui les ossements étaient
n'ont rien donné
déposés après
qui puisse lui
avoir été préalaêtre comparé.
blement dépouilUn Indien porte
lés de leur chair.
sur ses épaules
L'étroite ouverun cadavre. Estture qui y dónnait
ce un sacrificaaccès ne dépassait
teur trainant
guère ,18 pouces
victime qu'il vient
carrés (fig. 2).
d'offrir ses
Ces chulpas
dieux insatiables
•sont nombreux
de sang humain?
en I3olivie et dans
Est-ce un vaintout le Collao. On
queur chargé de
peut les voir par
la
dépouille du
groupes, variant
vaincu? Nous ne
de ving á cent
saurions le dire
sur les flancs des
et la tombe a
montagnes et sur
gardé son secret.
les rochers isolés.
Les corps sont
Partout ils fornus et les têtes
ment un des
Fig. 3. — Poterie de la B olivie, de face et de profil.
coifIées du petit
traits caractéristiques du paysage. Tous , et en particulier celui que bonnet de forme conique que portent encore les
nous reproduisons, contrastent singulièrement par le habitants de la Cordillère des Andes.
Marquis DE NADA1LLAC.
som n et l'élégance de leur construction avec les poteries grossières que ces tombes recèlent.
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FOINDATION ÉLASTIQUE DES MACHINES ET SUSPENSION DES VOITURES
SYSTiME G. ANTHONI

L'isolement complet et stable des constructions,
machines et véhicules en vue d'amortir les chocs,

d'empêcher la transmission des vibrations et de diminuer le bruit qui en résulte, est un problème qui

Suspension élastique des machines. Application á une urine électrique au faubourg Saint-Denis, á Paris.

a recu un grand nombre de solutions, sans qu'aucune d'elles ait donné jusqu'ici pleine et entière satisfaction.
Les procédés employés pour l'isolement des machines consistent dans l'emploi de fondations rigider
ou de corps élastiques.
Les fondations de maÇonnerie même avec super-

position de charpentes et entourées de tranchées sont
restées insuffisantes.
L'interposition de caoutchouc a donné de bons
résultats dans certains cas, mals aussi beaucoup
d'insuccès dont les causes sont ainsi indiquées par
M. G. Anthoni dans une communication récente à la

Societé des ingenieurs civils.
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« Le caoutchouc - simplement interposé entre le
sol et l'outil h isoler est employé depuis longtemps
et donne de bons résultats, parce que l'isolement est
complet, mais on peut rarement l'utiliser ainsi,
parce qu'il n'y a pas de stabilité et qu'il peut se
produire des mouvements génants pour le service
ou méme dangereux ; de plus, dans les outils t choc,
l'effet utile est diminué.
Si, pour éviter ces inconvénients, on relie la
pièce á isoler par des boulons, les vibrations passent
par ces boulons et l'isolement est détruit. De plus,
si on serre le caoutchouc pour donner de la stabilité,
ii n'y a plus de souplesse, et si, d'autre part, on ne
le serre pas, pour laisser au caoutchouc toute son
élasticité, on n'obtient pas la stabilité en vue de laquelle on avait employé le boulon d'attache.
« Les insuccès peu-vent venir aussi du mauvais
emploi du caoutchouc, car, pour résoudre un problème d'isolernent, ii y a lieu d'étudier les conditions que doivent remplir les bloes au point de vue
de leur qualité, de leur forme, de leur surface et de
leur épaisseur.
Pour éviter les écueils signalés, laisser au caoutchouc toute son élasticité et donner á l'ensemble
rsolé toute la stabilité nécessaire, M. Anthoni a recours h deux moyens qui assurent á la fois l'isolement et la stabilité du système
1° L'augmentation de masse du système a isoler,
20 L'attache isolante et élastique.
Le premier des deux moyens s'applique aux fondations de machines, tandis que le second est plus
spécialement combiné en vue de la suspension des
véhicules de toutes sortes.
Nous citerons comme exemple de fondation élastique d'un ensemble de machines, la petite usine
électrique centrale établie par M. Pulsford dans le
faubourg Saint-Denis. Les vibrations des machines
gênaient considérablement les voisins et des proces
étaient imminents lorsque M Juppont, l'ingénieur
électricien de M. Pulsford, eut l'idée de recourir au
procédé de M. Anthoni.
La figure de la page précédente montre l'application qui a été réalisée et qui donne entière satisfaction.
On a creusé une grande fosse parallélépipédique
dont le fond a été garni d'un plancher et d'une feuille
de tóle sur laquelle on a distribué un certain nombre
de rondelles en caoutchouc constituant un isolement
á la fois élastique et électrique. Sur ces rondelles,
on a placé une seconde tóle rivée t un plancher rendant la tóle indéformable. C'est sur ce plancher qu'est
bátie la fondation, i la faÇon habituelle, en ménageant, hien entendu, la place des boirlons de fondation, et des évidements suffisants pour pouvoir
fectuer Ie nettoyage périodique de la fosse et laisser
s'accumuler les corps étrangers entre deux nettoyages successifs sans caler la suspension élastique.
Le massif n'a pas besoin d'être en mnonnerie, et,
dans certains cis, il peut être avantageux de le remplacer par un caisson rempli de sable, ce qui permet le déplacement facile des fondations.

La tranchée est recouverte par une planche ou
Crle formant bordure, tout en permettant les mouvements du massif dans le sens borizontal s'il s'agit
d'un moteur á vapeur, ou dans le sens -vertical si la
suspension élastique est appliquée t un marteaupilon ou h une pompe.
Les tuyaux d'admission et d'échappement de vapeur sont roulés en spirale h la partie supérieure,
afin d'avoir assez d'élasticité pour permettre le mouvement de l'ensemble sans forcer les joints et les
débrider.
Dans le cas particulier, les mouvements oscillatoires atteignent 8 millimètres d'amplitude, et rien
n'est plus curieux que de -voir cet ensemble dont le
poids dépasse 25 tonnes , se déplacer rapidement
sans que l'on sente, au bord méme de la fosse, la
moindre vibration du sol. Le méme procédé s'applique aux rails de chemins de fer sur viaducs
métalliques dans la traversée des villes, aux machines-outils et aux machines á chocs, aux machines de bateaux, etc.
Le second moyen d'isolement appliqué aux véhicules consiste dans l'emploi d'un patin de caoutchouc
qui, placé entre l'essieu et le ressort des voitures
donne un isolement complet et stable, augmente la
douceur de la suspension, la durée du service des
voitures, diminue le bruit et réduit les variations de
l'effort de tirage des chevaux.
Ce patin de caoutchouc sert i fixer solidement le
ressort sur l'essieu, s'il s'agit dun véhicule, sans
compromettre l'élasticité de la jonetion par un
serrage trop énergique, inconvénient propre á toutes
les dispositions employées jusqu'à ce jour. Ce résultat est obtenu, gráce i un mode d'attache qui
interpose : 1° un tube isolant en caoutchouc entre la
bride et l'essieu, 2. une rondelle de fondation en
caoutchouc supportant la charge ; 3° une rondelle de
réaction qui isole l'écrou et amortit les contrecoups. Le serrage se fait contre des partjes métalliques sans écrasement du joint élastique.
Etant donné que les progrès de la civilisation se
traduisent, en fin de compte, par l'emploi de plus
en plus général des machines de toutes sortes,
nest pas mauvais de connaltre les moyens qui nous
permettent d'atténuer dans une certaine mesure les
inconvénients inséparables des avantages de la vie
Ja vapeur... et á l'électricité. X.. , ingénieur.

L'EXPOSITION DE BARCELONE
LE MINISTÈRE DE LA GUERRE ESPAGNOL

Barcelone voit en ce moment affluer les visiteurs qui, chaque année, viennent â pareille époque
jouir de la douceur de son climat, de la beauté de
ses sites et du mouvement de son magnifique port.
C'est que, dans cette capitale de la Catalogne, se
trouve réunie aux souvenirs historiques de l'antique
résidence des rois d'Aragon, une Exposition univer-
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selle d'un aspect séduisant et achevé, au milieu d'un
parc magnifique (fig. 1).
Malgré d'inévitables critiques, la première Exposition universelle espagnole, inaugurée par la ville
de Barcelone, est un succès ; car elte produit un
réel mouvement d'affaires, en même temps qu'elle
dote cette ville d'un certain nombre d'édifices nécessaires dont la surface peut être évaluée à 100 000 mètres; édifiees qui subsisteront pour la plupart. Parmi
ces derniers il faut citer : le Palais de l'agriculture,
élégante construction en bois ; celui des sciences et
celui des beaux-arts, oh se font les eérémonies
cielles : de forme rectangulaire, il a 50 mètres de
façade sur 100 mètres de profondeur. Ces construetions, très soignées, sont en fer, brique et
ciment, de même que le Palais de l'industrie.
Ce Palais, de forme semi-circulaire, flanqué de
ckux tours carrées, présente à l'intérieur la disposition d'un éventail, dont la bordure formant la galerie de la veine et du travail, a une surface de
2784 mètres.
De cette bordure partent en se réduisant progressivement de largeur, ainsi que les James d'un
éventail, 23 secteurs ou nefs, destinées aux diverses nations exposantes, et se réunissant au centre
un salon de 34 mètres de lar ge sur 120 de long.
Dans ces nefs coupées de deux larges galeries transversales pour la faeilité de la circulation, l'Espagne
s'étend au milieu, embrassant une surface totale de
17 701 mètres ; la galerie centrale, oceupée par le
Gouvernement espagnol, ne comprend pas moins de
4725 mètres de superficie. Les autres nations se répartissent ensuite sur les espaces suivants : France
et Tunisie, 6308 mètres ; Angleterre, '5154; Autriche, 3154; Russie, Suisse, Hollande, Suède, Danemark, 1100; Allemagne, 1054.
Les produits á signaler dans les divers. pays qui
ont exposé sont : pour l'Amérique du Sud, d'intéressants échantillons de matières premières ; pour la
Chine et surtout le Japon, des merveilles en bronzes,
céramique et tissus ; pour la Belgique de beaux produits en verrerie et métallurgie ; pour l'Italie, de
très beaux vitraux ; et pour 1'Autriche sa verrerie de
Bohême. Quant á la France, sous le patronage du
Ministre du Commerce et sous l'impulsion éclairée de
son commissaire général, M. Ch. Prévet, député,
ses 1300 exposants, occupant d'une faÇon brillante,
au dedans et au dehors du Palais, 10 000 mètres
d'emplacement, ont, de l'aveu de M. Rius y Taulet,
maire de Barcelone, assuré le succès de cette exposition, en y apportant, pour surcroit, l'éclat d'oeuvres
remarquables et variées : en art industriel, bijouterie, tissus, produits alimentaires, etc., etc.
Pour nos tableaux figurant au palais des beauxarts, ou pour les oeuvres provenant de nos Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de Sèvres, leur valeur artistique fait, comme á toutes les
expositions, l'admiration des gens de goilt.
Parmi les principaux attraits de cette Exposition,
celle du Ministère de la guerre espagnol, dans la
-
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nef centrale, présentée avec beaucoup de méthode,
excite l'intérêt des visiteurs qui s'y portent en foule
(fig. 2) . Aussi, pensant que sa description peut intéresser les lecteurs, je résume spécialement la visite que
j'en ai faire, ainsi que les renseignements à eet
égard, que je dois 'a la parfaite urbanité des officiers
généraux qui m'ont accompagné et m'ont remis des
notes dont le Diario a déjà eu communication.
La direction générale de l'infanterie commence
d'abord par une curieuse collection des armes et de
l'unifornie du soldat espagnol, depuis l'origine des
armées permanentes jusqu'á nos jours. Ces types
divers, parfaitement représentés à l'aide de mannequins habillés, font compi.endre, d'une facon très
attrayante pour le public, les transformations successives qui se sont opérées dans l'armement, l'équipement et l'habillement de l'armée à partir de la
disparition de l'armure complète.
Voici dans le premier groupe, de l'époque dite
des rois catholiques, les frondeurs, les picquiers et
les arbalétriers. Viennent ensuite les arquebusiers,
dont la pesante arquebuse de tamp, fichée sur un
pivot, ne pouvait se manoeuvrer qu'á deux et d'une
faÇon très lente ; car, dans cette primitive arme á
feu, l'inflamniation de la poudre, préalablement tassée à la baguette, ne s'obtenait qu'á l'aide d'une
mèche, qu'on allumait en frappant contre un caillou
la clef de l'arme. De 1506 à 1555, l'infanterie, vêtue
légèrement, porte la blouse de laine serrée á la
taille par un ceinturon de cuir, oh pendent l'épée
et divers instruments propres aux armes à feu ; des
hauts-de-chausse, des bas de laine et de gros brodequins en cuir jaune ; la plupart coiffds du bonnet;
quelques-uns portant de légères pièces d'armures,
ont un petit casque de fer. En 1578, vient le chapeau á bords rabattus, puis ensuite comme arme, le
mousqueton. Le chapeau á trois cornes parait plus
tard, puis vient le fusil à pierre avec la baïonnette,
et la cartouchière suspendue h. des courroies croisées
sur la poitrine. Sous le règne de Fernand VI les bonnets 'a poil sont d'un usage général, et sous celui de
Charles IV la majorité de l'infanterie a l'unifor me
blanc et la grande guêtre fixée au genou. Plus tard
l'Espagne copie nos uniformer, notamment le chapeau á. cocarde et á plumes de la première République, et les écrasantes coiffures de l'Empire avec
leurs immenses plumets.
La direction de la cavalerie, qui, en Espagne, a
l'élevage et le recrutement des chevaux de guerre,
présente des étalons des races espagnole, arabe, pur
sang, demi-sang, anglaise, anglo-arabe, percheronne
et Norfolk. Elle présente aussi des montures diverses, dont certaines sont munies d'une manche
ajoutée aux sacs contenant l'avoine, de faÇon à pouvoir faire la distribution sans désharnacher le elleval. D'autres montures portent une légère hache de
main, destinée á des soldats recevant une instruction spéciale, et formant obligatoirement dans cliaque régiment de cavalerie une section avant pour
mission la destruction, en campagne, des chemins
-
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de fer, ponts et lignes télégraphiques, à l'aide de
cartouches de dynamite provenant du dépót de chaque corps. Le dépót de la guerre soumet des plans
et des réductions d'ouvrages militaires d'une haute
valeur; notamment l'organisation militaire de l'Espagne; la carte militaire de l'Espagne ii l'échelle de
1/200 000, dressée par le corps d'état-major ; les
campagnes de Jules-César en Andalousie et Catalogne ; les guèrres de l'indépendance et d'Afrique,
ainsi que de la dernière guerre civile; puis d'excellentes reproductions de plans en zincographie, phototypie et chimigraphie.
Des livres et des travaux d'élèves représentent
l'instruction militaire de divers groupes, principa-

lement de l'Académie des sergents, destinée, dans
l'esprit de sa récente formation, à permettre ii tous
les soldats instruits l'accès aux grades de sous-officiers et même d'officiers.
Après les types de farines, de fours, 'd'ustensiles
de casernement et de tentes de campement que présente l'administration militaire, l'artillerie expose
les produits de ses arsenaux ou maistrances de
Barcelone, Valence, etc. Séville fournit le bronze
comprimé, très employé en Espagne t cause de sa
résistance, et qui permet d'employer la grande quantité de vieux bronze existante. Pour empêcher la
décomposition que produit l'excès de chaleur
l'endroit oh se produit l'explosion, les pièces sont

Fig. . --- Vue d'ensemble de PExposition de Barcelone. (D'après une photographie de M. Levy.)

pourvués, au tonnerre, de tubes de cuivre chimiquement put.
Toutefois l'artillerie espagnole emploie des pièces
de matières et de systèrnès divers, dont elle expose
les types suivants : l'obusier Plasencia de 24 centimètres, avec vis et obturateur Piorkowski: Le poids
de cette pièce de sikge est de 301.0 kilogrammes; la
charge de projection est de 7 kilogramrnes de poudre prismatique de 7 canales, á la densité de 1,6.
Cette pièce a 59 rayures de pas uniformes, et lance
la grenade ordinaire de. 784,700, et celle à mitraille de 78kg,454 à 6700 mètres , portant par
489°. Le canon Vériles, de 15 centimèti•es, avec
obturateur Fre-yre; rayures progressives et portée
de 8400 mètres. Le canon Plasencia, de 12 centi-

mètres, muni de l'obturateur de Bange; sa portée
est de 8000 mètres, avec vitesse initiale de 496 mètres. Le canon de 9 centimètres pour régiments de
corps d'armée ou batterie de position, en acier, avec
garnitures de cuivre et fermeture Krüpp i cciins
modifiéS ; portant à 5000 mètres. Enfin, un canon
de 8 centiniètres en bronze comprimé, du système
Sotomayor, dont' les e-ssais doivent donner des résultats comparables á ceux des pièces d'acier.
C'est encore de Séviller que proviennent les produits de l'établissement de pyrotechnie militaire,
consistant en cartouches 'pour fusils Remington et
pour revolvers ; en étoupilles inflammables par friction., perciission ou étiricelle électrique; et en pièces
d'artitices pour applications militaires diverses. La

Fig. 2. - La grande salle du Ministere de la guerre espagnol

a l'Exposition

de Barcelona. [D'apres une photographie.)
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Poudrerie de Murcie présente aussi des échantillons
de ses poudres , á grains prismatiques, revenant
1 fr. 80 le kilograrnme et á grains irréguliers revenant à 1 fr. 60 le kilogramme. C'est avec curiosité
que le public observe les rnodèles de ponts, de constructions militaires et de travaux cr attaque et de
défense exposés par le Génie militaire; ainsi que
le quadricycle destiné aux reconnaissances des voies
ferrées, lesquelles servent de conducteurs, électriques entre l'appareil porté_ par ce véhicule et un
point quelconque de ces voies. On remarque encore
le matériel de communications militaires par télégraphie electrique ou optique, ainsi que par pig,eons
voyageurs .
Quant á la fabrication des armes blanches de
Tolède, son exposition est d'un charme et d'un
intérêt si puissant que je crois devoir en faire une
courte description pour terminer. Ces armes se
fabriquaient autrefois au domicile des ouvriers fort
nombreux et habiles, ayant par coutume des marques personnelles dont quelques-unes, tres recherchées aujourd'hui , sont antérieures au seizième
siècle. En 1783, Charles lII fonda, sur la riVe droite
du Tage, la manufacture nationale d'armes de Tolède, en réunissant, dans un édifice qu'il fit construire 'a cet effet, tous les ouvriers armuriers épars
jusque-là. La renommée de ces armes augmenta par
l'application d'un reglement tres sévère, qui les
soumettait toutes sans exception à de rigoureuses
épreuves, et rejetait impitoyablement celles qui ne
pouvaient y résister. Aujourd'hui cette réputation
méritée, subsiste toujours ; tandis que des spécialistes
donnent á ces armes les qualites de l'acier et de sa
trempe, les damasquinents, les graveurs, les repousseurs, rivalisent de takfit pour leur décoration
artistique, en s'inspirant des maitres de la Renaissance.
Le fer et l'acier sortent de la manufacture nationale de Trubia,.dont les mines; les hauts fourneaux
et les forges occupent 1500 ouvriers et oh l'on
fabrique les canons d'ácier. Les lames de Tolède
dont la souplesse est proverbiale subissent d'abord
les opérations de la forge, c'est-á-dire le moule en
tuiles ; l'étirage ; la fusion ; les billards pour éteindre la fusion ; enfin, la trempe dans l'eau filtrée du
Tage pour les armes ; et dans le suif, Ie
savon ou la cire, pour la coutellerie. Pour terminer,
viennent le débillardement, le polissage, la lime, la
monture pour l'ajustage des garnitures, la gravure
et la ciselure.
Aussi est ce dans une contemplation artistique,
qu'on admire, au milieu des trophées de sabres pour
toutes les troupes de terre et .de mer : des épées,
-

des poignards ou des dagues de style ancien ou mo
derne, dont la gravure ou le darnasquinage d'or et
d'argent détachent la patine et réclat des tons de
leurs fines arabesques, sur le noir mat des pommeaux, et le poli éblouissant des lames.
MAX. DUFOSSÉ.

LE PORT DE DUNKERQUE
L'importance du port de Dunkerque tient en particulier á sa situation sur une rade excellente, qui
peut devenir un abri sár en cas de tempête dans ces
parages dangereux du Pas-de-Calais. En face de
cette cke se présente, en effet, une ligne de six
bancs de sable parallèles, les « Bancs de Flandre, »
qui ne font que protéger l'entrée du port, et cette
rade, bien éclairée, bien balisée, vaut presque la
cc rade des Dunes, » sur les c6tes d'Angleterre. Aussi
la possession de cette ville a-t-elle été bien longternps disputée. C'est en 646 qu'elle se forma autour d'une petite église bátie par Eloi, légat apostolique, église qui se nommait Dun-Kirchen (en flamand église des Dunes) d'oh est venu le nom actuel.
Vers 906, Baudouin III, comte de Flandre, l'entoure
de murs, et les babitants commencent à se livrei
au commerce. En 1500, Philippe le Bel s'en empare, mais est obligé de la rendre á la Flandre ; les
Anglais la détiennent pendant quelques mois en
1582; puis c'est Charles-Quint en 1529. . Nous la
reprenons et la perdons successivement plusieurs
fois. En 1634, les Espagriols installent les premières
chasses et commencent le canal de Furnes. On se
rappelle que nous reprimes Dunkerque á la « bataille des Dunes », pour l'abandonner aux . Anglais
á qui nous la rachetions bientót. Alors Vauban emploie tout son talent 'á l'amélioration de cè port
fortifications, défense du chenal, creusement du bassin de la Marine. En 1713, la paix d'Utrecht nous
foroit à combler le port, 'a dérnolir bassins, chenaux, écluses : c'était la ruine. Mais peu à peu l'on
rétablit quelques-uns de ces travaux, et enfin, en
1785, on était affranchi des exigences de l'Angleterre. On s'empressa de rétablir tout ce qui avait été
démoli; de 1814 á 1821, la plus grande activité
régna dans les travaux du port. De cette époque datent l'écluse et Ie bassin des chasses et les jetées
telles qu'elles existent encore. Toutes les améliorations de Vauban se trouvaient dépassées. En 18'60,
on achevait de transformer en bassins á flot l'ancien
port d'échouage et l'arrière-port. Enfin le décret du
14 juillet 1861 décidait la construction d'un nouveau
baste flot ou bassin de l'Ouest, sur l'emplacement
des foilifie4tions de l'ouest, l'élargissement du port
d' écliffigige' et d'autres améliorations. Gráce à une
,

,

avance • de 12 millions par la ville, quelques-unes
des améliorations ainsi projetées étaient accomplies
en 1872. C'est l'application un peu modifiée de ce
programme qu'a poursuivie la loi du 14 décembre 187.5, acceptant une double avance de la ville
et de la chambre de commerce.
Voici quelle était la situation de ce port en 1874.
Nous indiquerons ensuite les modifications ou
améliorations apportées par les lois de 1875 et
de 1879.
En entrait en 1874 (et l'on entre toujours, car
une partie de ces renseignements sont encore vrais)
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dans le port de Dunkerque, par un chenal d'environ parallèlernent á la dte ; enfin le canal de Bourbourg
900 mètres de long sur 70 mètres de large, bordé amène la batellerie de l'intérieur de la France.
sur 300 mètres t l'aval et de chaque dté, d'une Ajoutons t cela les canaux de Mardyck et des
Moères , qui reÇoivent les eaux de desséchement
jetée en charpente claire-voie, et sur la partie resdes wateringues et les amènent dans les fossés de
tant á l'amont, Fest, par une j etée mi-coffrée,
l'ouest par les talus perreyés du quai du Phare et la ville.
En 1874, les chasses se composaient d'abord d'un
de l'écluse de desséchement. En face, et de l'autre
dté du chenar est également une autre écluse de grand bassin situé i l'ouest de l'avant-port ; puis
venait l'écluse de la Cunette, qu'on voit à droite du
desséchement. L'avant-port a environ 650 mètres de
port d'échouage sur le plan de 1874; enfin on poulong; il est bordé d'estacades en charpente par devant des talus perreyés, et présente une superficie de vait laisser écouler une tranche d'eau de l'un des
3 hectares. Le port d'échouage, immédiatement á la bassins á flot par des vannes ménagées dans les éclusuite, long de 670 mètres sur 70, présente une lonses. A cette époque, comme aujourd'hui, existaient
gueur de 1250 mètres de quais, mi-partie en pierre un gril de carénage de 50 mètres et un slip-way de
et en bois t. Toute cette
80 mètres.
première partie du port
Bien que les travaux
a la direction nordd'am élio r ation soient
ouest-sud-e st.
loin d'être achevés, une
Au fond du port d'épartie des renseignecliouage, deux écluses
ments que. nous venons
établissent la communide donner ne sont plus
cation avec les trois bastout á fait exacts.
sins á flot, qui sont le
Deux lois fort imporbassin du Commerce,
tantes sont intervenues
celui de la Marine , et
au sujet du port de Duncelui de l'Arrière-Port.
kerque.
A vrai dire, le premier
La bi du 14 décemseul communique dibre 1875 décidait l'achèrectement avec le port
vement du bassin de
d'échouage , les deux
l'Ouest (commencé d'aautres s'ouvrant dans
près la bi de 1861), et
le fond du premier. Les
son raccordement avec
deux écluses d'entrée
le bassin de la Marine,
du bassin du Commerce
ainsi que la création
sont celle de la Citad'une écluse d'entrée
delle, longue de 50 nièspéciale pour le bassin
tres sur 15; et cále du
des chasses ; on devait
Barrage, écluse simple
construire une forme de
large de 21 mètres ; les
radoub entre ce bassin
buscs sont "45 auet celui des chasses. En
dessous du 0 des cartes
réalité, on a établi deux
marines. Le bassin du
formes de 100 mètres
— Port de Du nkerque en 1875.
Commerce, long de 500
de longueur utile eliamètres sur 110, présente
cune sur 14 mètres de
845 mètres de quais et une superficie de 5 hectares
largeur. Le pertuis de communication avec le bassin
et demi. Le bassin de la Marine, long de 300 mètres de la Marine est achevé. Le plan a été modifié par
sur 100, a 705 mètres de quais et une superficie de
la bi du 51 juillet 1879.
5 hectares; l'entrée se fait par une écluse simple. Le
La principale modification a porté sur le bassin
bassin de l'Arrière-Port communique par un simple
des chasses. En effet, le bassin de l'Ouest a été alpertuis avec celui du Commerce ; long de 300 mètres
longé et prend le nom de darse n° 1, les chasses se
sur 80, bordé de 125 mètres2 de quais , il a une transformant en chasses n° 2, 3 et 4, desservies par
superficie de 2 hectares et demi; ii communique par l'écluse de l'ouest, débouchant dans le port d'éune écluse de 38 mètres sur 8 avec le canal de Berchouage, et par l'écluse du nord, devant être congues. La navigation intérieure a , en effet , toutes struite lá était le pertuis des anciennes chasses.
facilités pour parvenir Dunkerque ; le canal de
L'ensemble constituera le bassin de Freycinet. Dans
Bergues communique avec le réseau du Pas-de-Calais la darso n° 1 provisoirement isolée des trois autres,
et le réseau méridional du nord par la Haute et la 550 mètres de quais sont déjà livrés au commerce.
Basse-Colme ; le canal de Dunkerque a Furnes arrive En 1885, tous les quais étaient finis; mais on se
En réalité, ii n'y avait que 900 mètres en 1874.
Aujourd'hui 500 mètres.

Dimensions : 700 mètres sur 100.
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souvient qu'il se produisit des mouvements dans les
murs, et l'on a dá en reconstruire l'ensemble sur
des caissons foncés à l'air comprimé. La darse n° 2
est complètement creusée ; les murs étaient presque
achevés, on les a repris en sous-ceuvre pour éviter
l'accident survenu à la darse n° 1. Les darses 2 et 3
seront séparées par une écluse aujourd'hui presque
achevée. Les murs de la darse n° 3 sont presque terminés ; la darse n° 4 possédera des quais au lieu des
perrés prévus. Dans le hassin de Freycinet déboucheront deux autres formes de radoub, ros 5 et 4,
l'une de 80 mètres sur 14, l'autre de 177 mètres
sur 21, ayant également une entrée sur l'avant-port,

comme la forme n° 2. Elles étaient commencées en
béton, on a di les recommencer en maÇonnerie
pleine. Les machines sont confiées à la Compagnie
Fives-Lille. Déjà les fouilles de l'écluse nord sont
attaquées. Nous n'insistons pas davantage sur les
dispositions et dimensions de cette partie nouvelle
du port, que le plan fait suffisamment comprendre.
On a clá prévoir aussi la construction du eanal de
l'ile Jeanty, destiné à donner la jonction de la navigation intérieure avec les darses 1 et 2; il est terminé et livré jusqu'à la darse n° 1, ainsi que l'écluse
de batellerie s'ouvrant dans celle-ci. En outre de ces
grands travaux, qui seront tous finis pour 1891, l'en-

Fig. 2. — Le port de Dunkerque en 1888.

trée a été draguée assez profondément. Pour augmenter l'ouverture, qui est beaucoup trop étroite,
on déplacera la jetée est, et on prolongera la jetée
ouest pour protéger contre les vents d'ouest qui sont
les plus fréquents. On doit améliorer les bassins
du Commerce et de l'Arrière-Port. Enfin les projets
comprennent, et l'on exécutera plus tard, le creusement des bassins de l'Est, sur l'emplacement de l'ancien canal de la Cunettel.
Le besoin de ces travaux se faisait vivement sentir,
comme le dit le projet de bi de 1879. « Dunkerque,
1 Bassins indiqués par des pointillés sur le plan de 4888.11 y a
aussi quelques lignes pointillées indiquant l'état ancien du
port ; on les reconnaltra facilement par la comparaison des
deux cartes.

situé 'a la porte d'Anvers, au centre d'un des pays les
plus riches du monde et oh le commerce est le plus
actif, ne possède encore aujourd'hui que 1700 mètres de quais à flot, soit à peine le quart de ce qui
lui est indispensable. » Depuis longtemps déjà son
commerce déclinait, malgré ses rapports avec 1'0céan, la mer du Nord et la Méditerranée. De 5679
en 1882, le nombre des navires entrés et sortis était
passé à 5337 en 1885 et à 5112 en 1886. Tout était
fait pour repousser le commerce : pas d'engins de
déchargement, pas de magasins. Aussi était-il urgent
de remédier à cette situation, et l'achèvement rapide
des travaux commencés s'impose comme une nécessité de premier ordre. DANIEL DELLET.
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lement compound, et produisent, á la vitesse
angulaire de 650 tours par minute, 350 volts et
42 ampères.
AUX MINES DE STASSFURTH
De la salie des machines, partent deux cábles qui
amènent le courant á deux rails placés dans l'intéNous allons faire connaitre á nos lecteurs une inrieur de la mine, et sur lesquels viennent s'appuyer
teressante application de traction électrique faire
aux mines de Stassfurt; elle a le grand mérite d'être des contacts glissants reliés à la machine réceptrice.
La figure 1 resanctionnée par
présente la locoune pratique conmotive électrique
tinuelle de plutrainant des wasieurs années.
gonnets. On peut
Les mines de
voir, á la partie
Stassfurt ont une
supérieure, les
importance concábles dont nous
sidérable ; elles
venons de parler.
fournissent u n e
Le courant pégrande quantité
nètre dans le mode seis de potasse
teur placé sur
et de sel gemme.
locomotive, et
C'est de lá que se
le
met
en moupol
yretirent la
vement. Le rnéhalite (sulfate
canicien a sous la
triple de chaux,
main
tm interde magnésie et de
rupteur qui lui
potasse), la kiepertnet de couserite (sulfate de
per
le circuit, et,
magnésie) et la
par suite, d'arrècarnallite (chfoter le train 'a voFig. 1. — Locomotive électrique du chemin de Ier de Stassfurth.
rure double (le
lonté. Ce moteur
potassium et de
magnésium). La mine a déjà une profondeur de est également du genre Siemens, type D i . La locomotive électrique employée a Om,93 de largeur,
316 mètres et même de 560 en certains endroits ;
1.1,50 de hauteur. Son poids est de 2174 kilogramles ramifications des voies souterraines sont très
mes. Pendant l'année 1884, du l er janvier au 31 déétendues. Onciteune galerie qui a 900 mètres de long.
cembre, elle a trainé
Dans ces conditions,
176 196 wagons sans
on conÇoit qu'il soit difqu'aucune réparation ait
ficile de faire chttrr ier
été necessaire. Elle foncles produits d'extraction
tionne depuis dans les
l'aide de brouettes,
mêmes
conditions.
jusqu'à l'entrée de la
La figure 2 donne le
mine.
plan de la salle des maIl serait aussi très
chines, située à environ
dangereux d'établir une
25 mètres de l'ouverlocomotive á vapeur en
ture de la mine. On a
raison des accidents qui
représenté les machines
pourraient survenir. On
vapeur, la transmisa résolu de construire
sion intermédiaire et les
un petit chemin de fer
dynamos.
électrique qui fonctionne
Fig. 2. — Chemin de fer électrique de Stassfurth. — Plan de la salle
des machines.
Sur les mêmes fils
depuis le connnencequi servent ainsi au
ment de 1884, 'a l'entransport de force motrice à petite distance, sont
tière satisfaction du personnel chargé des travaux.
L'installation a été confiée á la maison Siemens prises des dérivations pour faire fonctionner des
et Halske de Berlin. Elle comprend une salle de ventilateurs.
Malgré tous les frais de premier établissement, la
machines située à l'entrée de la mine. Dans cette
Compagnie a encore réalisé une economie de 50 pour
salle se trouvent deux machines á vapeur de 16 chevaux, tournant à raison de cinquante tours par mi- 100 sur le mode primitif de transport par chariot,
qui avait été employé jusque-lá.
nute. Elles actionnent une transmission interméJ. LAFFARGUE
diaire, qui commande les machines dynamos. Ces
dernières sont du genre Siemens, type D o , á enrou-
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LES ROUES DE PAPIER
On a fait grand bruit depuis plusieurs années des
roues de wagons de chemins de fer en papier qui offriraient des avantages considérables.
On va voir qu'il faut en revenir sur cet engouement, à en juger par les expériences qui out été faites
de l'autre dté du Rhin. La direction impériale des chemins de fer allemands a publié au commencement de
cette année l'avis suivant : depuis très longtemps les
chemins de fer des Etats-Unis font usage de roues pleines
en papier. Ces roues se composent de simples feuilles de
papier fort que l'on colle les. unes sur les autres et que
l'on soumet á une forte pression hydraulique, jusqu'à ce
que l'on ait obtenu l'épaisseur désirée. L'élasticité du
papier étant plus grande et sa dilatabilité plus petite que
celle du métal, pendant les changements de température, on espérait que l'emploi des roues en papier sur
des chemins d3 fer augmenterait la sécurité dans l'exploitation, qu'il diminuerait surtout l'usure des bandages, et enfin que les véhicules rouleraient avec moins
de bruit.
Cette hypothèse engagea, dès l'année 1881, quelques
administrations allemandes de chemins de fer à expérimenter les roues en papier. Ces roues ne furent adaptées,
sauf quelques rares exceptions, qu'à des voitures à voyageurs et á des wagons-lits faisant presque toujours partie
des trains express, oit les freins agissaient sur un certain
nombre d'entre elles.
Au début, les résultats favorables obtenus en Amérique semblaient se confirmer. On n'entendait parler ni
de ruptures de bandage, ni d'aucun accident dont la
cause pût ètre imputée i l'emploi de roues en papier.
Cependant, au mois de décembre 1886, la direction impériale des chemins de fer apprit qu'un déraillement,
apparemment causé par les raues en question, venait de
se produire. Une voiture à voyageurs avait déraillé et les
disques en papier des quatre roues étaient complètement
brisés ; les bandages restés intacts et les essieux auxquels
étaient fixés des moyeux en fer avaient été projetés sous
le véhicule. Comme d'après l'aspect de la rupture des
disques en papier, on dut conclure à une altération survenue dan; les jointures, les roues en papier employées
par les chemins de fer allemands furent soumises i une
minutieuse inspection, qui fit découvrir de nombreuses
altérations, notamment des ruptures à la circonférence
des disques en papier, lesquelles atteignaient jusqu'á
330 millimètres de longueur sur 90 de profondeur. Ces
altérations se trouvaient principalement aux roues exposées à l'action d'un frein.
En raison des dangers que ces défectuosités pourraient
faire courir l'exploitation des chemins de fer, les roues
en question ne seront plus á l'avenir employées dans les
trains express ni exposées à l'action des freins, ainsi que
nous en sommes informés. De plus, il ne sera plus fait
aucune acquisition de roues de ce système, .jusqu'à ce
que des améliorations considérables dans leur fabrication
ne permettent pas de douter un instant de leur solidité 1.

CHRONIQUE
Sauvage et la propulsion aérienne des naNous recevons du savant directeur du Jardin
vires.
—

d'Acclimatation la lettre suivante que nous nous empres, D'après le Zeitung des Vereins.

sons de publier : « Je lis dans La .Nalu, e du 1" décembre (n° 809, p. 5) un intéressant article sur la propulsion
aérienne des navires. L'idée n'est pas aussi neuve que
semble le croire votre_ rédacteur. Dans ma jeunesse, j'ai
en l'honneur de connaitre Sauvage l'inventeur, et je me
rappelle très bien avoir vu sur la pièce d'eau de son jardin
à Sainte-Adresse, près le Havre, le premier bateau qu'il
ait fait marcher avec une hélice. Ce petit modèle avait
pour moteur un mouvement d'horlogerie. C'était vers
1845. A la mérne époque, Sauvage étudiait aussi l'usage
de l'hélice aérienne. Sur un canot que j'ai vu hien souvent sur la plage de Sainte-Adresse et dans lequel je suis
même monté une fois, l'inventeur avait installé une hélice en toile ou en bois qu'on actionnait au moyen d'une
manivelle. En apercevant le dessin publié dans La Nature, j'ai cru revoir l'appareil très primitif de Sauvage. 11
me paraitrait équitable de rappeler, á l'occasion des essais
dont vous rendez compte, les tentatives faites dans le
même sens par notre compatriote, par celui qui, le premier, a démontré les services que l'hélice pouvait rendre
I la navigation. Alphonse Karr habitait Sainte-Adresse à
l'époque oi Sauvage faisait ses expériences. 11 se souviendrait certainement d'avoir vu l'hélice aérienne du
canot au sujet duquel je vous écris.
cc A. GEOFFROY SAINT-HILAIRE. »
La lin d'une irnystilication. Le moteur Keely.
Ii y a quelque temps, un des principaux journaux

—

politiques de Paris publiait avec fracas l'annonce d'une
surprenante découverte faite par un inventeur américain
nommé Keel. Ce personnage avait trouvé le moyen de
produire une force considérable à l'aide d'un appareil
nommé le désintégrateur, qui jouissait de la faculté
d'utiliser l'énergie moléculaire accumulée dans chaque
atome, c'est-á-dire une force dont la valeur dynamique
dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Les apologistes du
nouveau système ne tarissaient pas d'éloges sur une nouvelle révolution industrielle, auprès de laquelle celle que
Watt et Stephenson ont accomplie, n'était qu'un jeu
d'enfants. Nous nous sommes Men donné garde d'entretenir nos lecteurs de toutes ces sornettes, car nous étions
persuadés qu'ils pénétreraient sans peine la raison de
notre silence. Mais ii vient d'arriver à Philadelphie quelques incidents instructifs sur lesquels ii n'est point superfiu d'attirer leur attention. M. Keely avait reçu de
certaines personnes des sommes considérables qui s'élevaient, parait-il, i un million de dollars, soit un pen
plus de 5 millions de francs. Les commanditaires de
M. Keely ayant coneu quelques craintes, voulurent voir
la machine merveilleuse qui avait absorbé des capitaux
d'une telle importance. M. Keely s'incligna, refusant de rien
montrer, prétendant que l'heure n'était point arrivée oit
sa machine pouvait être exhibée sans danger. Ces raisons
parurent suspectes, et on assigna M. Keely devant un juge
qui lui ordonna de montrer son appareil. Comme M. Keely
refusa de le faire, on le condamna à la prison qu'il garde
encore en ce moment, préférant perdre la liberté que de
livrer le secret qu'il a déjà vendu si cher. Inutile d'ajouter, que chaeun sait très bien que si M. Keely garde le
silence, c'est parce qu'il lui est parfaitement impossible
de le rompre. 11 est condamné à la discrétion involon-

taire.
Le 1" jan
La peine de mort éleetrique.
vier1889, le supplice de la corde va être aboli dans
l'État de New-York, á la suite dun vote de la législature
locale et remplacé par la mort au moyen de l'électricité
—
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pour les condamnés. La SoCiété médico-légale s'occupe
avec activité de la manière dont on devra procéder. Une
partie de la seance du 15 novembre a été consacrée
cette question. On est tombe d'accord sur la valeur de la
tension indispensable pour que la mort soit sUre, immédiate, et qu'aucun reveil ne soit possible. On l'a estimée
5000 volts, en admettant, bien entendu, que l'intensité
du courant ait une valeur notable. L'énergie électrique
sera fournie par une dynamo. Le condamné sera solidement attaché sur un fauteuil auquel aboutiront les
deux péles. L'un des péles sera fixé à un casque de
cuivre qu'on lui placera sur la tête, et l'autre à une plaque
de même métal adhérente au fauteuil, de manière á le
toucher entre les deux épaules. Le circuit sera ferme á
l'aide d'un commutateur fixé au mur, et que le bourreau
fera mouvoir aussitét qu'on lui donnera le signal. En
France, une proposition semblable a été faite au Sénat
par M. Edouard Charton, mais l'honorable auteur de ce
projet est résolu à attendre le résultat des exécutions qui
malheureusement ne tarderont pas á avoir lieu en Amé-rique avec ce nouveau système.
Emploi de briques pour le pavage des rues.

On a fait dernièrement à Nashville (fitats-Unis) des
essais de pavage au moyen de briques créosotées ou bitumees, qui ont donné, d'après The Chicago Journal of
commerce, des résultats très satisfaisants. Les briques,
ainsi traitées, offrent une résistance uniforme, les parties
les plus poreuses absorbant plus de matières bitumeuses
que les parties plus dures ; le bitume a la propriété de
durcir les briques et de les rendre parfaitement imper
méables. On a constaté que, dans les mes pavées de cette
faÇon et ou le traffic est considérable, les briques se trouvaient encore dans d'excellentes conditions après trois ans
et demi d'usage. Dans l'Ohio, 1'Illinois et la Virginie occidentale, des rues pavées au moyen de briques ordinaires
bitumées, et dans lesquelles la Circulation est très active, sont encore dans un excellent état après six ans.
Voici la manière de procéder pour ce genre de pavage :
Après que le terrain a été bien nivelé et cylindré, on y
dépose une couche de gravier de 2 á 3 pouces d'épaisseur, sur laquelle on répand du sable fin (environ 2 pouces d'épaisseur). Les briques sont ensuite posées sur la
tranche, á joints brisés ; on remplit les interstices avec
du sable et le pavage est terminé.

.
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armoire vitrée à la ci-devant école du travail manuel dont
il était l'un des administrateurs. Cet échantillon qui figure
maintenant au Muséum se rapporte exactement á la description d'une plante fossile que Robert donna en 1830
avec un dessin de Decaisne, mais qui était tombée absolument dans l'oubli et dont les types ont disparu. On sait
que les Yucca appartiennent à un genre essentiellement
américain, il est donc interessant de les voir figurer aux
temps éocènes parmi les végétaux européens qui jusqu'ici
avaient montré surtout des affinités avec la flore de l'Asie
tropicale actuelle.

Eaux courantes américaines. — On connait dans l'Amérique du Sud plusieurs Rio negro ou rivières noires ;
par exemple, parmi les affluents de l'Amazone et du Haut
Orénoque : leur nom vient de la teinte sombre de leurs
eaux qui peut aller jusqu'à rappeler le café noir. Durant
ses explorations dans la région dont il s'agit, M. Marcano
a recueilli plusieurs échantillons d'eaux noires et il les a
transmis à M. Muntz dont M. Schlcesing dépose aujourd'hui une note á ce sujet. L'analyse a montré que la matière colorante consiste en matière humique libre, laquelle
figure dans la proportion de 16 millionièmes. Avec la substance organique, ne se rencontrent presque pas de corps
minéraux; la chaux est tout á fait absente, et la potasse,
comme le sesquioxyde de fer, ne se présente qu'à l'état
de traces. Quand un affluent noir se jette dans le cours
d'eau qu'il alimente, la décoloration de ses eaux se fait
presque irnmédiatement, ce qui tient, sans nul doute, á
l'action des sels calcaires sur l'acide organique.

,

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 3 décembre 1888. — Présidence de M. JANSSEN.
Flore fossile du calcaire grossier parisien. — De la
part de M. Ed. Bureau, professeur au Museum, M. Van
Tieghem dépose un magnifique mémoire avec deux planches sur d'importants vestiges botaniques renfermés dans
la pierre à bátir des environs de Paris. Le savant auteur
apporte tout d'abord .de l'ordre dans un sujet qu'une
synonymie inextricable est venue compliquer comme á
plaisir ; il rectifie en plusieurs points des déterminations
de Watelet et donne une base définitive aux comparaisons
antérieures. Chemin faisant, il découvre deux espèces
nouvelles. L'une est un Pandanus que M. Bureau appelle
P. lutetianus; l'autre, remarquable par sa très grande
taille et sa belle conservation, est un Yucca, auquel l'auteur attache le nom de feu M. le Dr' Eugène Robert. 11
s'agit d'un magnifique échantillon de plus d'un mètre de
long que M. Bureau a inopinément découvert dans une

Le [er météorique de Bendego. — Une magnifique
photographie est sur le bureau, qui représente, avec un
grossissement de 3 diamètres, la surface polie d'un fer
météorique traitée par un acide et montrant 'ainsi les dessins réguliers dits figures de Widmanitstcelten. Il s'agit
du fer météorique de Bendego (province de Bahia) qui;
connu depuis 1784, époque ou Domingos da Mo.ta. Botëlho
l'a signalé, vient seulement de parvenir á Rio-de-Janeiro.
Du poids de plus de 6000 kilogrammes, la masse, prise
d'abord pour de l'argent natif, gisait au milieu d'une forêt
vierge. Avec des efforts héroïques on l'a mis sur un chario.t
attelé de cent quarante bceufs ; mais au bout de cent cinquante pas, le véhicule s'embourba et fut abandonné. C'est
seulement l'an dernier qu'on revint á la charge, n'ayant
que 80 kilomètres á faire pour atteindre la voie ferrée du
San-Francisco á Rio, par Bahia. Malgré les ressources
dont on dispose maintenant, il fallut quatre mois et demi
pour faire le trajet; les frais s'élevèrent á 100 000 francs
dont la moitié furent généreusement faits par un député
de la province de Bahia. On ne saurait trop applaudir au
succès de cette entreprise qui a sauvé de la destruction
une première épave de corps extra-terrestres.
Une rivière souterraine. — M. Martel annonce qu'il
vient d'exécuter un voyage de près de 2 kilomètres dans
les conduits souterrains ou circule une rivière disparue
dans la région des Causses. Les résultats de l'auteur le
conduisent à proposer une théorie de la formation des
canons comme on en voit de si célèbres dans l'£tat de
Colorado et plus près de nous, dans la curieuse région
récemment explorée sous le nom de Montpellier-le-Vieux.
Varia. — La navigation occupe M. Grelle. — Les
nombres irrationnels d'Euclide fournissent à M. Léopold
Hugo le sujet d'une communication. — MM. Bouchardat
et Lafont étudient le serpylène. — D'après M. Giard, le
parasite de la sardine récemment signalé par M. Jouvin
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avez s lutter contre l'inclinaison du bord de l'as siette ; si vous donnez une poussée rapide, le bobénéides sont transmises par M. de Lacaze-Duthiers. — La
chon sautera bien loin au dehors, mals, en vertu des
préparation des substances phosphorescentes a montré á
lois de l'inertie que nous rappellent plusieurs expéM. Edmond 13cquere1 l'influence décisive du mélange en
riences des Re'créations scientifiques le sou tomtrès faible proportion de sels alcalins et spécialement de
bera dans l'intérieur de l'assiette, et vous aurez
carbonate de rubidium. — Une note sur les cachalots des
manqué
l'expérience. Si vous táchez, au contraire,
kores est déposée par M. Milne-Edwards. — M. Gauthier
d'agir sur la tige du bobéchon en l'inclinant vers
prépare l'oxysulfure de carbone en faisant passer le sull'extérieur, le sou tombera hien au dehors, más
fure de carbone sur le kaolin très fortement chauffé.
l'extrémité fiexible de votre baguette l'aura suivi, et
STANISLAS MEUNIER.
le bobéchon n'ayant fait que basculer, c'est lui qui
restera sur le bord de l'assiette. Comment devonsnous done faire pour réussir? Voici la solution théoRiCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
rique, más qui n'exclut pas l'apprentissage dont
LE JEU DU BOBP.CHON
j'ai parlé plus haut.
Allongez la main de faÇon que l'extrémité de la
Prenez une bande de drap ou de flanelle de
faÇon en faire un cylindre de 8 centimètres de baguette aille jusqu'au bord de l'assiette qui vous
hauteur et de 1 centimètre de diamètre, et cousez le est opposé ; appuyez sur l'extrémité de la baguette
pour que le sombord de l'étoffe
met de l'arc ainsi
pour que ce cyproduit vienne se
lindre conserve sa
placer exacteforme.
ment dans l'angle
Découpez dans
formé par le cydu molleton épais
lindre et la base
un cercle de
de molleton ; par
4 centimètres de
un mouvement
diamètre ; au centrès lent du poitre de ce cercle
griet, amenez le
cousez la base du
système au bord
cylindre de faon
de l'assiette;
á ce que son axe
puis, arrivé á
soit perpendicul'instant critique,
laire 'au cercle de
continuez ce moumolleton. Vous
vement de déplaaurez ainsi concement latéral,
struit un appa mais en même
reil appelé bobétemps poussez la
Mon qui peut
baguette devant
être l'objet d'une
Le jeu du hobéchon — N° 1. F. Flanelle roulée ; M. Molleton épais.
vous, en allonrécréation scienN° 2. Vue d'ensemble du jeu â une plus petite échelle.
geant subiternent
tifique amusante.
Posez la base de ce bobéchon au centre d'une le bras. Ce mouvement a pour but d'incliner le cylinassiette plate; placez un sou au sommet du cylindre; dre vers l'extérieur de l'assiette tout en laissant la
bien que ce dernier ne soit pas rigide, il peut ce- baguette près de sa base; lorsque le sou se projette
pendant, tant qu'il restera vertical, supporter le verticalement en dehors de l'assiette, donnez un petit
poids de la pièce de monnaie. Prenez maintenant coup sec, qui chassera le bobéchon au loin et fera
tomber le sou tout près du bord, más á l'extérieur.
une baguette mince et flexible en osier ou l'extrémité
C'est i l'aide de eet attirail si simple et si portatif,
d'une ligne pêcher, et essayez de faire sortir de
un bobéchon et une baguette, que certains chevaliers
l'assiette le sou et le bobéchon, á l'aide de votre
d'industrie réussissent t extorquer, sou après sou,
baguette. Lorsque je vous dirai que le sou n'a pas
besoin de rester sur le cylindre, mais peut tomber l'argent des naïfs, dans les fêtes foraines; et, hien
que rien ne semble plus aisé cfuand la baguette est
cóté de lui en dehors de l'assiette, vous allez croire
entre leurs mains habiles, nous ne saurions trop
que le problèrne est d'une simplicité enfantine. Essayez, et vous verrez au contraire qu'il demande répéter h nos lecteurs : « Méfiez-vous du jeu du boARTHUR GOOD.
beaucoup d'adresse et un apprentissage plus ou béchon »
moins long. Rien de plus facile que d'amener l'en_1 Voir les Re'cre'ations scienti fiques, G. Masson éditeur : la
semble du bobéchon et de la pièce du centre de l'ascarte de visite et la pièce de 5 francs ; la pile de dames, etc.
siette vers son bord, en faisant glisser doucernent le
Le P ropriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
système l'aide de la baguette, le cylindre fiexible
de flanelle restant bien vertical. Mais, arrivé lá, vous
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
est connu depuis longtemps sous le nom de Peroderma

cylindrica. — Des recherches sur le cerveau des ara-

-
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HALAGE FUNICULAIRE
Bien des tentatives ont été faites en France et á
l'étranger pour substituer au lialage par homines ou
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par chevaux un système de traction mécanique utilisant á la propulsion des bateaux les chutes dont on
dispose le long des voies navigables.
Ces tentatives ont échoué jusqu'à ce jour, et les
installations des différents systèmes ont été aban-

Fig. 1. — Vue d'ensemble du système de halage funiculaire. — Hangar de la machine motrice et bateau amarré au cáble sans fin.

Fig. 2. — Détails des poulies de support et du cáble sans fin. —
1. Position de la poulie pendant le passage de la corde d'amarre. —
N° 2. Après le passage de la corde d'amarre. — N° 3. Le Cáble métallique sans fin figuré à une plus grande échelle. A D, corde
d'amarre au bateau. D, système de déclic pour le démarrage. A' position du crochet quand il passe dans la gorge de la poulie.

données après quelques mois d'essais infructueux. par M. l'ingénieur en chef Maurice Lévy, de l'In'e'tu e de ce prob eme, dont nous indiquerons stitut, professeur au college de France, qui en a
plus loin l'importance économique, a été reprise donné une solution aussi complète qu'élégante.
avec l'initiative du Ministère des travaux publics
L 'inauguration du nouveau système, installé par
17. année. — 4" semestre.
5
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résolue, il fallait en outre imaginer des dispositions
M. Maurice Lévy et son dévoué collaborateur M. l'inqui permissent au batelier de s'attacher au cáble en
génieur Pavie à la jonction des canaux de Saint-Maur
un point quelconque et de s'en détacher oh et comme
et de Saint-Maurice en un point oh toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la pratique se il le voudrait, sans que cette dernière manceuvre,
trouvent accumulées sur une assez faible longueur, qu'un événement imprévu peut rendre à chaque
instant nécessaire, l'obligeát à abandonner son baa eu lieu ii y a une quinzaine de jours avec un succès
complet, devant M. le Ministre des travaux publics teau pour descendre á terre.
Le cáble porte de distance en distance une manille
et un grand nombre d'ingénieurs.
Ce système est basé sur l'empki d'un cáble mé- d'amarrage formée de deux anneaux dont l'un est
mobile autour du cáble, et dont l'autre tourne autour
tallique sans fin, soutenu par des supports munis de
d'un axe perpendiculaire.
poulies le long des deux rives de 'la voie navigable,
C'est dans ce dernier que l'on passe, lorsqu'cn
mis en mouvement par un moteur fixe et auquel les
veut s'attacher au cáble, la corde de halage dont
bateaux s'attachent au moyen d'une corde de halage
l'extrémité libre est ensuite fixée dans un appareil de
(fig. 1). Le principe est done le même que celui
déclenchement, déclic à crochet ou à ressort (fig. 2,
des chemins de fer funiculaires qui fonctionnent
n° 3) . Cette opération exige i peine quelques secondes,
depuis longtemps déjà en Suisse et en Amérique.
ce qui permet au
Mais tandis que
batelier
de resur un chemin
monter immédiade fer on a des
tement à bord de
rails pour supson
bateau pour
poir et guider
travailler
à la
leagcons, dans
manceuvre. Le
un.k'-Çl'anal, Ie badérnarrage, facile
teel. attaché_ au
ii régler au moyen
cáble moteur par
d'un treuil frein
une amarre flexisur lequel la
ble, doit gouvercorde d'amarre
ner sans guide
se trouve enrouet sans appui, de
lée, s'e ffectue
manière à suivre
alors sans setoutes les sinuocousse et sans
sités de la voie
bien que
navigable.
le
cáble
continue
Si Fon se rapI marcher avec sa
pelle que le poids
vitesse normale.
d'un bateau déLorsque le bapasse souvent
teau
a pris in300 tonnes , on
sensiblement
comprend que le
cette vitesse, le
problème de la
démarrage est
traction des baFig. 2. — Plan de l'installation du halage funiculaire, á la jonction des canaux
terminé et le bade Saint-Maur et de Saint-Maurice, près Paris.
teaux par cáble
telier n'a plus
télodynamique
est infiniment plus délicat que celui qu'il a fallu qu'à gouverner jusqu'à ce qu'il lui plaise de s'arrêter. A ce moment, il suffit d'ouvrir le déclic en
résoudre pour installer un tramway ou un chemin
exeront une traction sur la partie mobile de cet
de fer de nnontagne.
Une des grandes difficultés à vaincre, et l'inven- appareil au moyen d'une petite cordelle que le pilote
a toujours sous la main, l'extrémité de l'amarre
teur en a triomphé par un procédé aussi simple
devient
libre et sort nécessairement de l'anneau sur
qu'ingénieux, était d'éviter que le cilble fût arraché
lequel elle n'exerce plus aucun effort et que le cáble
de ses poulies de support et jeté á l'eau dans les
continue à entralner dans sa course.
courbes, par suite de l'iSbliquité de la traction et de
Nos gravures donnent une idée exacte de l'intél'effort latéral qui en est Ja con.séquence nécessaire.
ressante
installation de M. Maurice Lévy. La figure 1
M. Maurice Lévy a résolu le problème en fermant
la poulié de support par un galet supérieur qui s'op- montre le hangar qui abrite la machine à vapeur,
pose absolument á la sortie du cáble, et en livrant destinée à faire fonctionner le système, le cáble ténéanmoins passage á la corde d'amarre qui s'échappe lodynamique est maintenu rigide sous l'action d'un
par des crans pratiqués dans la joue de la poulie sans tendeur spécial dans la description duquel nous
n entrerons pas. La figure 2 donne les détails de
que le cáble puisse être entralné avec elle (fig. 2,
construction du cáble métallique et des poulies de
n° 2). L'une des difficultés qui avaient fait échouer
support. Ci-dessus enfin (fig. 3), nous plagons sous
toutes les tentatives précédentes se trouvant ainsi
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les yeux de nos lecteurs le plan général de l'installation ; il montre le trajet suivi par le cáble télodynamique. Cette installation, qui a suffi á démontrer
l'efficacité du système, ne deit être considérée qult
titre d'essai préliminaire ; elle va servir de type
pour une nouvelle entreprise dans laquelle le cáble
aura une longueur de 11 kilomètres.
La vitesse obtenue avec ce système atteint 4 kilomètres à l'heure, tandis que les chevaux de halage
font péniblement 2k, 7 dans le même laps de temps.
Quant au prix de revient, il est nécessairement
variable avec le trafic, puisqu'il comprend l'amortissement des frais de premier établissement qui
dépendent bien plus des circonstances locales de
l'installation que des besoins auxquels elle est appelée à satisfaire. On peut dire cependant que ce
prix de revient, dans des conditions du trafic actuel
s'abaissera en moyenne aux deux tiers du prix du
halage par chevaux.
En tenant compte de l'influence que cette économie de temps et d'argent doit avoir sur le développement de l'industrie des transports par voie
iluviale, il semble que l'application du système, présente des avantages plus que doubles de ceux du
halage tel qu'il se pratique actuellement.
L'installation du système de M. Maurice Lévy sur
nos voies navigables á grand trafic, peut donc être
appelée á apporter une modification profonde et
salutaire dans leur exploitation, en complétant ainsi
l'ceuvre d'amélioration et de transformation qui a
été entreprise depuis de longues années.
GASTON TISSANDIER.

UNE NOUVELLE

APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE
La détermination exacte des coefficients de dilatation
aux températures élevées présente, en dehors de l'intérêt
purement scientifique, une très grande importance pour
les usages industriels. Le retrait des pièces moulées en
fonte, les déformations et rupture des objets en acier
trempé, les tressaillures des couvertes de faïence et de
porcelaine dépendent directement des changements de
dimensions occasionnés dans les corps solides par l'action
de la chaleur. Mais les difficultés que l'on rencontre dans
les expériences faites aux températures élevées ont empêché jusqu'ici d'aborder cette étude d'une faÇon un peu
précise. M. Le Chatelier s'est proposé de trouver une méthode d'expérimentation permettant de combler cette
lacune; il y est parvenu en applicant le couple thermoélectrique platine —platine rhodié, à la détermination des
température et la photographie à la mesure des longueurs.
On peut, sur un cliché ordinaire, faire les pointés à 0'1%01
près ; d'autre part, la dilatation de tous les métaux entre
0° et 1000° est supérieure à 0,001 de leur longueur, de
telle sorte qu'avec une tige de "1 de longueur, photographiée en vraie grandeur, on pourrait mesurer la dilatation dans cet intervalle de température à 1 pour 100
près. On ne saurait penser, pour une semblable photographie, à employer un objectif unique. Les plus petites
variations, dans les distances respectives de la tige pho-
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tographiée, de l'objectif et de la plaque sensible, amèneraient des déformatioris de l'image, du même ordre de
grandeur que celles qui proviendraient de la dilatation.
Mais cette cause d'erreur est complètement éliminée si
l'on photographie chaque extrémité de la tige au mogen
d'objectifs différents, séparés l'un de l'autre par une
distance égale á la longueur de la tige et maintenus
cette distance d'une faÇon rigoureusement invariable.
« Cette méthode, dit l'auteur, a été appliquée à la détermination du coefficient de dilatation de la porcelaine de
Bayeux ; les expériences ont été faites sur la tige d'un
petit pyromètre qui avait servi autrefois, à M. Mallard et á
l'auteur, dans leurs mesures des températures d'inflammation des mélanges gazeux. Le coefficient de dilatation
est resté constant entre 0 0 et 1000°, avec une valeur
de 0,0000036. Les écarts entre le calcul et l'observation
sont de l'ordre de grandeur prévu, et le coefficient trouvé
diffère à peine de celui obtenu en 1863, par MM. SainteClaire Deville et Troost, dans une première série d'expériences faites à la température d'ébullition du zinc.
M. Le Chatelier continue ses expériences sur les métaux afin de déterminer les erreurs expérimentales que
comporte cette méthode d'observation.

DÉCOUVERTES DE MEDAILLES ROMAINES
Une importante découverte a été récemment faite au
domaine des Miez, commune de Saligny, canton de Dompierre (Allier). H s'agit d'un trésor composé de plus de
trois cents deniers d'argent d'empereurs romains ; ces
pièces sont dans un bel état de conservation, elles avaient
été mises dans un sac en toile enfermé lui-même dans
un vase sphéroïdal en terre blanche ; le sac, et le vase
d'un fort joli galbe, sont conservés.
Parmi les pièces les moins connues de ce dépót, on y
remarque des revers rares, plusieurs pièces de Ballin,
Suppin, Geta, quelques bons types impératrices, quelques
rares Volusius, des coloniales de Gallien (les pièces en
argent de cet empereur sont déjà rares) plusieurs bons
types de Salonina, sa femme, et de Salonin, leur fels, dont
une certaine quantité au revers de Jovis Cresc., avec la
chèvre Amalthée. Les trouvailles de ce genre sont assez
fréquentes en Bourbonnais ; la ville de Moulins a acquis,
en 1824, cinq cents superbes deniers, presque à fleur
de coin, des empereurs Antoine jusqu'à Salonin. Ce trésor a été découvert à Brout-Vernet, près Gannat.
Deux caisses militaires enfouies sous Dioclétien avaient
été trouvées entre Villeneuve-sur-Allier et Chantenoy. La
dernière contenait plus de 80 kilogrammes de petits
bronzes d'Aurélien, Claude II, Quintille, Probus, Gallien,
Salonien, Salonin, Maximin-Hercules Constantin, Dioclétien, etc. Ces pièces sont superbes, elles ont été en grande
partie dispersées ; la collection de M. Francis Pérot, le
numismate bien connu à Moulins, renferme les plus
jolies pièces provenant de ces deux caisses militaires.
Parmi les raretés qui s'y trouvaient, l'on remarquait
Allatus, Quietus, Caransius, Maynia, Urbica, Carus et Cavinus, têtes accolées, puis des revers rares et beaucoup
de pièces frappées dans les Gaules.
Le regretté docteur Missonez, de Vienne (Autriche), a
relaté toutes les pièces de Probus ; M. le major Marckl, de
Listz- en-Danube, a décrit les Claude II et les Quintille de
cette riche trouvaille ; et enfin le savant Kolb, de Listzen-Danube, a décrit également plusieurs séries de ces
trésors.
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LES LOUPS SAYANTS
A PARIS

Le Cirque nijver a actuellement dans son pro()Tamme une exhibition fort curieuse : c'est celle
d'une troupe de loups savants. L'intérêt qu'elle présente, h divers points de vue, nous engage á la
décrire avec quelques details.
Pendant l'entr'acte, les garçons du cirque amènent
sur la piste, á grand renfort de bras, une voiture
ressemblant un pen h une voiture roulante de saltimbanques, mais ornée de dessins et de dorures.
Cette voiture est hermétiquement close. On apporte
alors de légères grilles de fer de deux mètres environ
de hauteur, qui, jointes rapidement les unes aux
autres forment une vaste enceinte, dont la voiture
mystérieuse forme l'un des atés. Les spectateurs
s'intéressent h tous ces préparatifs. Au bout de quelques minutes le dompteur apparait, il entre dans
l'enceinte par un tambour grillagé á double séparation, et alors, il ouvre successivement et avec
rapidité quatorze petites portes correspondant
autant de cages que contient la voiture, t chacune
de ces ouvertures on voit la tête (run loup. Ceux-ci
semblent un instant éblouis par l'éclat des lumières,
surpris par le bruit de la musique, par la foule des
spectateurs qui les entoure ; puis dun bond ils
sautent sur le sol et sont manifesternent enchantés
de l'instant de liberté qu'on leur accorde. Ils en
protitent immédiatement pour jouer entre eux, se
poursuivre, se mordiller, se rouler sur le sol. Le
dompteur (Monsieur le profe,sseur Rudesindo, dit
l'affiche) y met bon ordre, et les exercices se succèdent dans l'ordre suivant.
Notons que le professeur tient en mains deux
fouets, l'un a un manche court, l'autre a un manche
très long dont l'extrémité est armée d'une pointe,
les élèves semblent parfaitement la connaltre et la
craindre. Tout d'abord, les loups tournent en rond
au galop autour de la piste, ils forment alors une
sorte de meute, faisant penser t ces bandes de loups
qui, d'après le récit des voyageurs, poursuivent parIbis les tralneaux dans les steppes de la Russie. lls
tournent dans un sens, s'arrêtent et reprennent leur
course dans le sens opposé. Puis, au commandement,
ijs sautent et s'alignent sur une estrade placée devant
leurs cages. lls redescendent sur la piste et viennent
tous se mettre debout, les pattes antérieures appuyées
sur les barreaux de la grille.
Oa apporte des chaises. Un loup se tient en équilibre, les quatre pattes posées sur le barreau supérieur du dossier. Un autre loup, les pattes postérieures sur le dossier d'une chaise, appuie les pattes
antérieures sur les épaules du dompteur. Deux loups
sautent sur les épaules de celui-ci, leurs pattes
posées sur ses bras étendus. Sur trois chaises placées
bout h bout, quatre loups se groupent de la faÇon
suivante : deux sont debout sur les dossiers, et les
deux autres sont de chaque cóté les pattes posté-

rieures sur le siège de la chaise, et les antérieures
sur les dossiers.
Le dompteur saisit un loup á" la gorge, lui faitouvrir une vaste gueule, et y introduit sa tête.
Des cintres du cirque, on descend une échelle
double ; les loups successivement grimpent par un
cké et descendent par l'autre. Ils grimpent de
chaque cóté de faÇon à se croiser sur leur chemin
hien que l'échelle soit relativement étroite. A un
commandement, les loups s'élancent tous sur
l'échelle, se pressent, s'entassent du sommet à la
base de facon 'a former une sorte de tableau décoratif. On apporte des barrières ayant environ un
mètre cinquante de hauteur, et malgré cette élévation les loups les franchissent avec beaucoup d'agilité et d'adresse.
La dernière scène est assez curieuse : du cintre
descend pen h peu une corbeille de fer, remplie de
viánde. Immédiatement les loups, avec une avidité
caractéristique, se groupent au-dessous, bondissent
h une hauteur prodigieuse pour chercher l'atteindre,
montrent une vivacité, une animation extraordinaire. Le contenu de la corbeille est renversé sur le
sol. On assiste s une sorte de curée, et en un instant
tout a été englouti.
Le spectaele est fini. On voit cependant encore
une scène fort amusante : c'est la rentrée des loups
dans leurs cages. Le dompteur ouvre une porte et
appelle un nom; le loup interpellé comprend parfaitement ce dont il s'agit, et si les uns accourent
précipitamment et d'un bond sautent dans la voiture, les autres manifestent leur préférence rester
au dehors; ils se cachent derrière leurs camarades,
qui pendant ce temps jouent entre eux, et ce n'est
que gráce á un certain nombre de coups de fouet
qu'ils consentent h rentrer dans leur domicile. Quelques loups regimbent contre les coups, hérissent
leurs poils, grognent, montrent les crocs et essayent
de se précipiter sur le dompteur.
En dernier hen, un jeune loup reste seul, il sollicite des caresses de son maitre, se roule sur le sol,
fait le beau, mais cela avec un mélange de timidité
et de crainte, rappelant un peu le manège des
jeunes chiens ayant commis quelque faute et fai-

sant le beau pour éviter une correction. Ce spectacle
du cirque est intéressant parce qu'il montre le degré
d'intelligence, de docilité et de compréhension que
peuvent atteindre les loups. Ces animaux h l'état
libre, vivant entourés de la population, et aux dépens de celle-ci, constamment pourchassés, sont
dans un état continuel de crainte et de méfiance ;
leur sauvagerie extrême est donc suffisamment justifiée. Mais quand on les voit dans un cirque, manceuvrant avec docilité, on les trouve comparables á des
chiens; et il semble ressortir de cette comparaison
qu'il y a plutót entre ces animaux une différence de
race qu'une différence d'espèce, étant données surtout, d'une part, l'immense diversité des races canines, et de l'autre cette constatation que chiens et
loups penvent produire des métis. Au point de vue

Exercices des loups savants au Cirque d'Hiver, á Paris,
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même de l'aspect, certains chiens de bergers ressemblent fort á des loups ; or, on sait l'intelligence extraordinaire que témoignent ces animaux dans leur
fonction de gardiens de troupeaux.
S'il y a un grand nombre de faits relatifs à l'intelligence des loups et á leur faculté d'apprivoisement,
il y a, croyons-nous, assez peu d'exemples de loups
ayant mérité l'épithète de « savants ». On en cite
cependant quelques-uns : l'année dernière, au théátre des Folies-Bergère, un dompteur a exhibé des
loups savants qui exécutaient des exercices analogues à ceux du professeur Rudesindo. En Auvergne,
pays oh il y a un grand nombre de loups, des chasseurs creusent des fosses, et, lorsqu'ils sont parvenus
á capturer l'un de ces animaux, ils le musellent, lui
mettent un collier, et le tenant par une chaine, le
promènent de village en village, l'exhibent dans les
foires et dans les marchés. Ils reÇoivent, en récompense de leur capture, soit des pièces d'argent, soit
des denrées. La capture d'un loup équivaut pour ces
chasseurs á une petite fortune ; ce loup devient leur
gagne-pain, aussi sont-ils pleins crattention, et de
bons soins pour lui. C'est par l'achat d'un loup que
M. Pezon a commencé sa carrière de dompteur.
Quelquefois ces loups, quand ils ont été pris
jeunes, s'attachent á leur maitre, lui obéissent et
exécutent un certain nombre de tours, tels que :
prendre une sébile dans leur gueule et faire la
quête ; sauter au-dessus d'un báton, se rouler au
commandement, se dresser debout et faire le beau,
et enfin danser la bourrée. Pour faire danser son
loup, le montreur chante, marque la cadence en
frappant le sol de son báton et en dansant lui-mème
sur place; et le loup bientót, par imitation, porte
le corps á droite et á gauche, se balance et semble
danser. La danse des loups n'est pas spéciale à l'Auvergne. Autrefois, d'après le célèbre voyageur Chardin, elle était fort en faveur en Perse. Chardin
raconte en effet qu'il vit á Tauris, en 1667, des
loups dressés pour la danse : « Le peuple de Tauris,
dit-il, prend son plus grand divertissement á voir
cette danse, et l'on y amène de cent lieues de loin des
loups qui savent bien danser. Les mieux dressés se
vendent jusqu'á cinq cents écus la pièce. Ii arrive
souvent de grosses émeutes pour ces loups, et qu'on
a de la peine à apaiser. »
Les montreurs de loups font exécuter parfois
leurs animaux un tour assez curieux que ne pourrait évidemmment faire un chien et qui est l'application d'un des instincts du loup lorsqu'il est à l'état
sauvage. Quand un loup a tué une brebis, pour
l'emporter, il la saisit par le cou, et, la jetant en
travers sur ses épaules, il s'enfuit avec rapidité. Or,
les montreurs de loups font répéter cette expérience. Ils jettent sur le sol un sac contenant de la
paille ou des chiffons et démusellent leur loup, tout
en le tenant par sa chaine; le loup se précipite sur
le sac, le prend par l'attache et le fait passer en
travers sur son dos ; alors en trottinant il tourne en
cercle autour de l'assistance.

Au sujet de cette aptitude des loups à porter leur
proie ou des paquets, la légende chrétienne raconte
qu'un jour saint Hervé, lourdement chargé, traversait une forêt ; il vit venir un loup monstrueux qui
voulut le dévorer, mafs le saint calma l'animal féroce
et jetant son bagage le lui fit prendre et porter jusqu'à la limite de la forêt. C'est en souvenir de cette
légende qu'il est de tradition dans la sculpture de
représenter saint Hervé accompagné d'un loup.
On prétend que les loups sont sensibles 'a la musique, et l'on a cité à cette occasion un certain
nombre de faits. Voici l'un d'eux à titre d'exemple.
Un ménétrier de village rentrant d'une noce tomba,
en traversant une forêt, dans une fosse á loups
se trouvait un de ces animaux. Ce loup, rendu féroce par un long jeune, voulut se jeter sur lui, mais
le ménétrier ayant eu l'inspiration de jouer du violon, la bête se recula dans le coin de la fosse et
sembla écouter avec attention ; tant que le musicien
jouait, elle ne bougeait pas. Le ménétrier joua ainsi
une partie de la nuit et du jour, et ce n'est que
l'après-midi que des bficherons, travaillant dans la
forêt, surpris d'entendre de la musique dans cette
solitude, vinrent délivrer le malheureux qui n'avait
dá son salut qu'à son violon. GUYOT-DAUB

A TRAVERS LE GROENLAND
L'intérieur du Groënland, ce vaste continent glacé des
régions polaires boréales, était demeuré jusqu'à présent
une des plus grandes étendues de pays qui fussent encore
inconnues.
La principale expédition accomplie dans cette contrée
le fut en 1883 par le célèbre Nordenskiiild. Ce courageux
explorateur partit de la cUe occidentale et s'avanÇa de
118 kilomètres dans les terres. Deux Lapons qu'il envoya
alors vers l'est parcoururent encore 220 kilomètres et
atteignirent une altitude de 2000 mètres. Le professeur
Nordenskiiild pensait que le centre du Groënland n'est
pas couvert de neige, mais constitue une oasis relativement fertile dans ce Sahara du Nord.
11 y a quelques mois, le decteur Frithjof Nansen, conservateur du Muséum de Berghem, en Norwège, supposant
que l'intérieur du Groënland est formé par un vaste plateau neigeux très élevé, autour duquel s'étendent vers les
Mes d'immenses glaciers, conÇut le projet de vérifier
par lui-même l'exactitude de son hypothèse et prépara
une expédition pour traverser le Groenland de l'est
l'ouest.
M. Nansen se proposait d'accomplir Ie voyage cet été,
sur des ski ou coureurs de neigel. Ce sont des patins formés d'une planchette de bois longue de 2 mètres et large
de 10 centimètres, terminée en pointe recourbée en
avant, et qui se fixe au pied au mogen d'une boucle placée
au milieu de la planchette. Ce mode de locomotion permet de glisser sur les plaines de neige avec une très
grande rapidité.
M. Nansen, qui est ágé de vingt-sept ans, s'adjoignit
pour compagnons trois de ses compatriotes, intrépides
sportsmen comme lui : le lieutenant Dietrichson, MM. Sver1 Voy. Les Patins à neige, n. 621, du 25 avri11885, p. 321.
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rentrera en Europe l'été prochain, avec une abondante et
drup et Kristiansen, et deux Lapons nommés Balta et
glorieuse moisson de documents scientifiques sur le conRavna, tous jeunes, habiles patineurs et de constitution
tinent groënlandais, qui lui méritera les plus chaleureuses
robuste.
félicitations du monde savant. JACQUES LL'OTARD.
Partis au mois de mai pour l'Islande, les explorateurs
quittèrent le port d'Isafjord le 4 juin, sur le voilier Jason, navire employé á la chasse aux baleines dans les
mers arctiques. Le 17 juillet, le docteur Nansen et ses
compagnons, pleins de confiance dans la réussite de leur
Nous avons en l'occasion de citer depuis quelque temps
entreprise, débarquaient du Jason sur les glaces,
un certain nombre d'exemples d'éclairs en boule, ou de
2 lieues et en vue de la dte orientale du Groenland, par
foudre globulairel. Voici un nouvel exemple de ce curieux
640 de latitude nord. lls espéraient atteindre au mois de
phénomène. Il a été communiqué dans une lettre adressée
septemhre le golfe de Disko, sur la dte ouest. La disl'Océan par M. de Poulpiquet, de Brescanvel. Le cortance á parcourir étant d'environ 670 kilomètres et
respondant raconte qu'il a failli être victime de la foudre
M. Nansen comptant franchir plus de 20 kilomètres par
globulaire dans la soirée de vendredi 30 novembre 1888,
jour, la traversée du Groënland demandait un mois envien revenant en voiture de Brest á Brescanvel.
ron, sans tenir compte des retards que pourraient amener
Au plus fort de l'orage, M. de Poulpiquet avait mis son
hien des obstacles imprévus. L'expédition emportait pour
cheval au pas, lorsqu'il aperot soudainement une lueur
plus de deux mois de vivres sur des traineaux norwégiens
rouge sombre, affectant la forme d'un demi-globe, qui
spécialement construits.
se tenait comme suspendue au poitrail de l'animal, du
Le retour de ces vaillants explorateurs préoccupait beaudté droit. L'autre partie du globe, tournée vers le dté
coup l'opinion publique en Norwège lorsqu'on reeut, au
de la route, l'illuminait, au contraire, d'une blanche et
commencement de novembre , l'heureuse nouvelle de l'arriaveuglante clarté. Le cheval s'abattit, se releva, s'abattit
vée de la petite troupe du docteur Nansen sur la dte occideux fois encore, sans que la lueur qui s'attachait á lui
dentale du Groënland, qui était le but de son périlleux vo yage
dispartit un instant. A sa dernière chute, le globe éclata,
Le brick Pérou avait a ttendu vainement les voyageurs
sous la forme d'un éclair qui s'éloigna un instant, puls
dans le golfe de Disko jusqu'en fin septembre. Le 18 ocrevint le frappen La pauvre bête était mortellement
tobre, au moment ofi le Fox, qui stationnait depuis pluatteinte : elle expira presque aussitU. Tout cela s'était
sieurs semaines le long de la dte, quittait Ivigtut, dans
passé dans l'espace de deux ou trois minutes. Les voyale Groënland méridional, pour rentrer en Europe, deux
geurs, en rouvrant les yeux que l'éclat de la foudre les
Esquimaux envoyés par M. Nansen se présentèrent á
avait obligés á fermer, ne virent plus qu'un nuage roubord. Ils racontèrent que l'explorateur était arrivé le
geátre qui se dissipa pen après.
4 octobre á la station de Godthaab, située plus au nord,
Un grand chêne qui bordait la route avait été atteint et
d'oft il les avait dépêchés pour prier le capitaine de l'atdéchiré dans toute sa hauteur ; ses pieds, la foudre
tendre quelques jours, afin de le ramener en Europe avec
avait creusé un trou transperÇant le talus. C'est de lá
ses compagnons. Mais l'état avancé de la saison obligea
sans doute qu'elle a gagné le milieu du chemin pour y
le Fox á prendre immédiatement la mer, sous peine
produire les singuliers effets que nous venons de raconter.
d'être bloqué par les glaces, et c'est par ce navire que la
M. de Poulpiquet est sorti sans la moindre blessure de
nouvelle de l'arrivée du docteur Nansen est parvenue en
cette
aventure ; más une domestique, qui était ses
Norwège.
dtés, s'est ressentie d'une forte douleur au dté gauche.
Après leur débarquement, le 17 juillet, sur la banquise
Son garçon, placé derrière lui, s'est senti, un moment
de glace, les voyageurs rencontrèrent les plus grandes
donné,
enveloppé par le fluide ; il a été renversé de la
difficultés pour gagner la terre ferme, car le vent pousvoiture, et depuis ce moment il souffre de la tête, avec
salt vers le large l'ice-berg sur lequel ils se trouvaient. Ce
une forte sensation de brtilure k l'oreille droite. Une
n'est qu'après douze jours de marche et de pénibles efodeur persistante de soufre ne la pas quitté pendant
forts que la petite caravane atteignit la dte groënlantoute la soirée de vendredi.
daise, et cela beaucoup au sud du parallèle projeté.
On se mit courageusement en route sur les vastes glaciers de l'intérieur, dans la direction de la baie de Disko.
Une épouvantable tempête de neige obligea les explorateurs â obliquer vers le sud-ouest. La plus haute altitude
DE L'USINE SAINT-JACQUES
laquelle ils parvinrent fut évaluée á 3000 mètres. La
température variait de ___ 400 á —500!
L'UN DES PLUS PUISSANTS DU MONDE
C'est le 1" octobre seulement que l'expédition atteiLa préparation du métal fondu en grandes masses
gnit la dte occidentale, sur le rivage du fjord de l'Améréalisée
au convertisseur Bessemer ou au four Sieralik, situé au sud de Godthaab. Le Groënland était tramens a été le point de départ d'une transformation
versé pour la première fois !... M. Nansen partit aussitU
complète dans l'ancienne métallurgie du fer. Cette
avec un de ses compagnons pour Godthaab, oè il arriva
le 4. On se rappelle qu'il envoya alors vers Ivigtut deux
transformation a en son contre-coup dans toutes les
Esquimaux, qui assistèrent au départ du Fox pour l'Eubranches de l'activité humaine, si bien qu'elle jusrope.
tifie á de nombreux égards la dénomination d'áge
Gráce i l'idée très heureuse d'accomplir ce voyage de
nouveau, soit l'áge d'acier par rapport h l'áge de fer,
l'est á l'ouest, l'expédition trouve des habitants son arappliquée souvent l'époque actuelle pour la distinrivée sur la dte occidentale, tandis que le littoral opposé
guer des époques passées. Nous n'examinerons pas
est absolument désert.
ici les modifications nombreuses que l'emploi de ce
La vaillante petite troupe dirigée par le doeteur Nansen
Voy. Tahles des matières du précédent volume.
hivernera done très probablement i Godthaab, d'oil elle
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LE GRXND LAMINOIR A BLINDAGES
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pour les gros lingots, la surface extérieure seule
métal nouveau a entrainées dans les industries de
toute nature ; mais, en nous attáchant exclusivement s'étire, mais le coeur de la masse n'est pas atteint,
le métal est mal corroyé au centre. Quand on agit
á cette question de l'élaboration des grandes masses,
nous • rappellerons que la puissance des outils a dti brusquement sur une matière semi-liquide, ainsi
elle-même aller en grandissant en même temps que que le remarquent avec tant de raison MM. Casalonga, les molécules s'éclaboussent en quelque sorte,
les dimensions des lingots sur lesquels ils opéraient,
et les pièces de 50 000 kilogrammes que la métal- elles coulent plutót qu'elles ne se resserrent en se
concentrant. Ajoutez à cela les tensions intérieures
lurgie de l'acier peut produire actuellement exigent
évidemment d'autres engins que les simples marti - qui se développent souvent dans la masse du lingot
nets qui pouvaient être suffisants pour les loupes sous le choc brusque du pilon, et qui peuvent arriver
spongieuses de 200 kilogrammes qu'on obtenait alors á déterminer parfois la rupture spontanée en apparênce de la pièce. Il y a là, comme on voit, des con sur la sole du four à puddler.
Le pilon à vapeur inventé vers 1841 par Boudon sidérations importantes, montrant bien comment les
métallurgistes en arrivent aujourd'hui á préférer des
et Nasmyth, a été, comme on voit, le principal artisan de la merveilleuse extension que la métallurgie outils dont l'action silencieuse s'exeront d'une maa prise depuis cette époque. Ii a pu être considéré nière continue parait de nature á pénétrer plus intilongtemps, et á juste titre, comme l'emblème du tra- mement la pièce á travailler, à s'exercer au coeur de
la , pièce en un
vail d'élaboration
mot.
du fer, l'engin
par excellence ,
La presse á
la caractéristique
forger considérée á ce point de
et l'orgueil des
vue, peut être regrandes forges ;
gardée comme
et de fait, le specl'outil de l'avetacle qu'il offre
dans les usines
nir, et , á cóté
au milieu des
de celle-ci le laminoir qui , par
vastes halles qui
la vitesse et le
ont dti se relediamètre de ses
ver pour le ,recevoir, ne manque
cylindres, tient á
la fois des deux
pas d'une • certaine grandeur;
outils rivaux,
il est réellement
prend une importante de plus
le centre de toute
en plus considél'activité qui renrable pour l'éla
traine , lui seul
boration des
anime cette halle
grandes masses
qu'il emplit de
d'acier dont on
ses sonorités
veut assurer la
étranges et dont
Fig. 1. — Le nouveau laminoir blindages de l'usine Saint-Jacques.
complète homoil agite le sol
Élévation et plan.
c'énélté.
pendant qu'il
Nous représentons dans les figures ci-contre 1 et 2
pétrit la loupe de fer de ses mains puissantes.
l'un des puissants , sinon le plus puissant des laNous ne voulons pas méconnalire ce róle glorieux
et la part importante qu'a prise le pilon à vapeur minoirs à blindages, celui de l'usine Saint-Jacques
dans les progrès de la métallurgie frangaise; mais appartenant á la Compagnie des forges de Chátillonqu'il nous soit permis de rappeler que, dans l'opinion Commentry. Les cylindres ont 1 mètre de diamètre
de nombreux métallurgisté s expérimentés, cet engin á la table et 5.,80 de longueur, avec un poids total
dont l'action est nécessairement brutale, n'est pas
de 25 000 kilogrammes chacun ; ils peuvent laminer
toujours celui qui convient le mieux à l'élaboration des paquets avant 1m,20 d'épaisseur, et après l'achèdes grandes masses, et il peut être' préférable dans
vement des modifications actuellement en cours, ils
pourront atteindre 2 mètres. Les cages oh ils sont
certains cas de recourir á des outils dont l'action est
plus continue et plus efficace, comme le laminoir et montés ont 4m,30 d'écartement et 4.,70 de hauteur,
surtout la présse à forge. C'est que le pilon, particuelles sont fixées sur une plaque de fondation comlièrement bien approprié au travail des loupes de mune et solidement entretoisées.
fer puddlé qu'il sait épurer de leurs scories, ne peut
Le cylindre inférieur, qui s'élève á peine au-dessus
plus agir de même sur les lingots d'acier fondu qui
du niveau du sol, est fixe, le cylindre supérieur est
dont pas les mêmes impuretés étrangères ; son ac- seul mobile, il est monté dans des empoises qui
peuvent glisser verticalement dans le guidage des
tion toujours brusque est nécessairement superficielle
-

-

Fig. 2. - Vue d'ensemhle de l'installation du nouveau laminoir it blindages de l'usine Saint-Jacques. (Forges de Chatillon et Commentry.
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cages. Ce cylindre et ses empoises sont équilibrés
par des contrepoids disposés-sous ra plaque de fondation, et dont l'action prépondérante tend continuellement soulever le • cylindre supérieur, ce déplacement est réglé d'ailleurs par l'action des vis de
pression qui -traversent la cage.
Le cylindre supérieur peut recevoir une position
inclinée par rapport au cylindre inférieur, de manière
permettre le laminage des plaques d'épaisseur
décroissante,- de forme trapézoïdale, comme le sont
aujourd'hui les blindages de ceinture des navires
cuirassés. Pour obtenir ce déplacement oblique sans
forcer les empoises dans lents guides, celles-ci sont
munies intérieurement de coussinets sphériques qui
reÇoivent les tourillons des cylindres, et leur laissent
ainsi toute liberté d'oscillation.
Les vis de pression 4ii servent commander la
position du cylindre mobile liortent l'extrémité
supérieure une portée cylindrique sur laquelle est
montée une roue hélicoïdale cornnaandée par une vis
sans fin qui déterrnine ainsi son möuvement de rotation. Ces derrgères vis sont actionnées elles-mêmeg
par une machine á vapeur á deux cylindres osciliants
disposée sur une plate-forme comme l'indique la
figure. Une disposition spéciale de- débrayage permet
de commander les deux vis ensemble ou séparément
de faÇon a déplacer respectivementles deux ernpoises
dans leurs glissières des quaiitités nécessaires pour
incliner ou redresser le cylindre mobile sur l'horizon.
Un système pendulaire spécial disposé sur une
traverse reliant les extrémités des deux vis de pression, indique d'ailleurs immédiatement l'inclinaison
correspondante du cylindre.
En avant du train, sont disposés des cylindres verticaux qui peuvent se rapprocher ou s'écarter á volonté sous l'action de vis horizontales •d'après la largeur de la pièce á passer : ils sont destinés presser
sur le lingot dans le sens de la largeur, de manière
prévenir le glissernent 'exagéré des parties superficielles, le creusement des bords, et á maintenir une
pression plus uniforme dans toute la masse. Ces galets verticaux ont "500 de diamètre et I.,500 de
longueur de table. Le mouvement de rotation de ces
galets est obtenu *au moyen de roues' diangle calées
sur leur tourillon inférieur, actionnées elles-mêmes
par un train d'engrenages monté sur l'axe du cylindre
inférieur.
Les grands cylindres horizontaux reÇoivent le mouvement de la machine motrice par l'intermédiaire
d'une cage spéciale â pignon. Celle-ci qui est reportée
gauche en dehors de la figure, cornprend deux montants en fonte entre lesquels sopt disposés les pignons
servant relier l'axe du cylinclre mobile á celui du cylindre inférieur fixe. Les pignons sont d'ailleurs rattachés aux cylindres correspondants par des allonges
et des trèfies de raccord. Comme l'écart des deux
cylindres varie á chaque passe, les allonges du cylindre mobile prennent nécessairement une position
inclinée, qui a l'inconvénient evident de donner une
vitesse de rotation irrégulière entrainant au laminage

des _glissements et des chocs susceptibles de produire des ruptures.
On atténue bien cet inconvénient en changeant les
pignons lorsque l'inclinaison des allonges -devient
trop forte, ce qui oblige á avoir des jeux de pignon
correspondant aux principales épaisseurs qu'on a en
vue ; mais la disposition brevetée actuellement en
cours de réalisation ii l'usine Saint-Jacques est la
seule qui fournisse la solution parfaite de cette difficulté. Le pignon du cylindre mobile est toujours
commandé par celui du cylindre fixe, mais par l'intermédiaire de deux pignons interposés dont l'un a
son axe fixe, et l'autre exécute un mouvement de
satellite autour du premier. Le pignon supérieur,
toujours commandé par ce dernier, peut se déplacer
librement dans le sens vertical d'un mouvement de
translation réglé volonté au moyen d'une vis sans
fin, et ii reste toujours ainsi dans l'axe du cylindre
mobile dont l'allonge de raccord n'a plus besoin d'aucune inclinaison sur l'horizon. Les dimensions des
cages permettront, dans ces conditions, de faire varier l'écartament des cylindres dans des limites considérables qui n'avaient jamais été réalisées jusqu'á
présent, allant de 2 mètres it "015.
Le train de Saint-Jacques est á changement de
marche , c'est-à-dire qu'il lamine alternativement
dans les deux sens, ce qui était nécessaire pour ne
pas obliger ii ramener inutilement d'un cóté unique
les pièces énormes qui passent entre les cylindres.
Le changement de marche est interposé entre la cage
á pignons et le moteur ; il se compose de deux cages,
l'une á deux, et l'autre ii trois pignons de diamètres
égaux ; on les met alternativement en jeu suivant
qu'on veut déterminer la rotation des cylindres dans
un sens ou dans l'autre. L'embrayage des pignons
est déterminé au moyen de griffes commandées par
la tige des pistons d'un cylindre hydraulique spécial,
actionnée elle-même par une pédale placée á la disposition de l'ou.vrier.
De chaque cóté du train sont disposées les tables
d'entrainement normales t l'axe des cylindres. Cellesci portent deux rangdes de rouleaux sur lesquels
reposent les pièces á laminer. Entre celles-ci sont
disposées deux coulisses en fer auxquelles on peut
communiquer un mouvement de va-et-vient au
moyen d'un cylindre hydraulique reporté sous le sol
de l'atelier. L'entrainement de la coulisse est déterminé ii volonté par un gamin agissant sur le levier
de manoeuvre donnant la pression hydraulique dans
le cylindre de commande; la plaque est entrainée
dans le mouvement par des crochets talon que
l'ouvrier engage cet effet dans l'un des trous de la
rangée dont la coulisse est percée sur toute sa longueur, et elle vient ainsi s'engager entre les cylindres.
On voit par là que tous les mouvements d'entrainement s'opèrent mécaniquernent, en quelque sorte ;
cinq ouvriers et deux garnins suffisent en effet pour
assurer le larninage de lingots dont le poids peut
dépasser 50 000 kilogrammes, et c'est certainement
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un spectacle des plus curieux que de voir ces lourdes
masses incandescentes obéissant à mie impulsion
insaisissable passer et repasser docilement entre les
cylindres oh elles s'é_crasent, et ces cylindres euxmêmes suspendant leur rotation après le passage de
la plaque pour le reprendre immédiatement en sens
inverse.
Notre gravure montre le passage au laminoir d'une
plaque trapézoïdale, les divers ouvriers sont h leur
poste, et l'on voit à droite le contremaltre• observant
la plaque avec une lunette pyrométrique. Cet instrument des plus remarquables, dont l'invention est due
á de ux ingénieurs de l'usine Saint-Jacques, permet
de déterminer avec précision la température d'une
masse ou d'un foor porté au rouge, et il est appelé
h rendre les plus grands services dans toutes les industries oh l'on a besoin de régler les hautes températures mises en ceuvre; nous en donnerons la description prochainement. L. B.
.
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LE PAPYRUS ÉGYPTIEN
LA TAPA OCE'ANIENNE ET LE PAPIER DES ANCIENS MEXICAINS

La fabrication du papier n'est pas une industrie
nouvelle : Champollion le jeune a retrouvé en Egypte
des contrals sur papyrus qui remonteraient
5600 ans. Dans le livre de Tobie, on voit que le contrat de mariage du jeune Tobie avec Sara, célébré
en 684 avant notre ère, fut écrit sur une feuille de
papier. Si nous en croyons certains documents, les
Chinois qui, pendant les premières dynasties, gravaient leurs lettres sur de petites planches de bambou, découvrirent le papier 213 ans avant notre ère.
A cette époque, l'empereur Tsin-Chi-Hoangti ordonnait la destruction de tous les livres écrits sur des
planchettes de bambou, et son ministre Mung-Thian
inventait le papier qui allait permettre de multiplier
ces écrits que le farouche prince voulait faire disparaitre du Céleste Empire. Au Mexique, en Océanie,
les habitants fabriquaient aussi, avant l'arrivée des
Europáens, une sorte de papier qui n'était pas toujours destiné á être recouvert de signes graphiques.
Chez nous, eet article se fabrique aujourd'hui avec
des chiffons ou des substances filamenteuses végétales. Lorsqu'on se sert de tissus, il faut, comme
chacun le sait, les soumettre à reffilochage, opération qui a pour but de les réduire en fibrilles, tout
en les brisant le moins possible. Tant qu'ils conservent quelque chose de l'arrangement que leur a
donné la filature, ils ne peuvent pas servir, les
fibrilles du papier devant être enchevêtrées dans tous
les sens. Cet enchevêtrement a été recherché, nous
allons le voir, dès les temps les plus reculés.
Les anciens Egyptiens se servaient, pour leur papyrus, d'une plante qui croissait spontanément dans
les marais de leur pays, le Souchet á papier (Cyperus papyrus). Ils arrachaient la plante, en coupaient la racine et tout ce qui avait poussé au-dessus
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de l'eau ; la partie de la tige qui avait été constamment submergée était seule utilisée. Après l'avoir
fendue dans le sens de la longueur, le fabricant en
déroulait avec soin les pellicules dont elle se composait, les nettoyait et les étalait l'une contre l'autre
sur une surface plane, humectée d'eau. D'autres
pellicules étaient placées en travers, sur les premières. Pour enchevêtrer les fibres, on soumettait le
tout h un battage, puis à une forte pression qui avait
pour but de faire disparaitre les inégalités. Il restait à sécher les feuilles et á les réunir bout á bout
pour obtenir des rouleaux de fortes dimensions.
fallait encore les lisser, opération qui se faisait h
l'aide de polissoirs en pierre ponce, en agate ou en
ivoire. Le papier ainsi fabriqué était plus ou moins
fin, plus ou moins blanc, selon que les pellicules
provenaient de la périphérie ou du centre de la tige.
Pour le préserver de l'humidité et des insectes, on
le trempait dans de l'huile de cèdre. C'est á cette
dernière opération que les Egyptiens devaient la solidité de leur papyrus, solidité telle qu'ils pouvaient,
á l'aide de plusieurs feuilles superposées, faire des
semelles de souliers.
L'usage du papyrus se répandit d'Egypte en Grèce,
dans l'Asie Mineure, puis h Rome et enfin dans
plusieurs autres pays d'Europe. Il était fabriqué en
Egypte et envoyé dans les autres régions. En 265
avant notre ère, Ptolémée Philadelphe rencontra en
Eumène Ier, roi de Pergame, un rival qui, comme lui,
protégeait les lettres et les sciences. Ce prince aclietait chaque année, aux Egyptiens, une quantité considérable de papyrus. Pour empêcher son rival
d'attirer les savants á. sa cour, Ptolémée interdit h
ses sujets l'exportation du papyrus. Cependant, plus
tard, les Romains tirèrent presque tout leur papyrus
d'Egypte, notamment de Saïs et d'Alexandrie. L'iisage
en fut abandonné très tard : les papes s'en servirent
et eest sur du papyrus qu'écrivaient les rois de
France de la première dynastie.
Au début, le papier chinois était fabriqué, comme
il rest souvent encore, au moyen d'écorces d'arbres
soumises à un battage prolongé. C'est de la même
manière que diverses populations de l'Océanie fabriquaient la tapa, véritable papier analogue á celui
de la Chine, bien qu'il fát destiné à la confection
des vêtements. Forster qui, en 1773, se trouvait 'a
Taïti, avec le capitaine Cook, vit, l'un des premiers,
la kon dont on traitait les écorces. Sous un petit
hangar, « cinq ou six femmes, dit-il, assises sur les
deux cótés d'une longue pièce de bois carrée, battaient l'écorce fibreuse du márier, afin d'en fabriquer leurs étoffes. Elles se servaient pour cela d'un
morceau de bois carré, qui avait des sillons longitudinaux et parallèles, plus ou moins serrés, suivant
les différents cótés. Elles s'arrêtèrent un moment
pour nous laisser examiner l'écorce, le maillet et la
poutre qui leur servait de table ; elles nous montrèrent aussi, dans une écale de coco, une espèce
d'eau glutineuse dont elles se servaient de temps
autre afin de coller ensemble les morceaux d'écorces.
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Cette colle qui, á ce que nous comprimes, vient de
contributions de même nature. Or ce papier se fabril' Hibiscus esculentus, est absolument nécessaire dans quait par des procédés analogues à ceux employés
la fabrique de ces immenses pièces d'étoffes, qui,
en Océanie pour la tapa. Le savant Francisco Herayant quelquefois six à neuf pieds de large et cent nandez, envoyé au Mexique par le roi d'Espagne,
cinquante de long, sont composées de petits morPhilippe II, vit encore fabriquer le papier à Teceaux d'écorces pris sur des arbres d'une très petite poxotlan ; il nous dit que les Mexicains employaient
épaisseur. »
les mêmes procédés que les Egyptiens, et ceux-ci,
Tous les musées possèdent aujourd'hui des échan- avons-nous vu, battaient le papyrus. Boturini ajoute
tillons de tapa brute ou ornée de dessins peints. Le qu'au Mexique on employait le maguey (Agave
musée du Trocadéro possède aussi plusieurs de ces americana) dont on faisait macérer les feuilles qu'on
maillets qui servaient à frapper le liber du márier
battait ensuite pour séparer la pulpe des filaments.
I papier (Broussonetia papyrifera), pour en enche« Ceux-ci une fois nettoyés, dit-il, on les étend par
vétrer les fibres. Le dessin ci-joint (n° 1) représente couches qu'on maintient avec un pen de colle et on
une de ces battes qui appartient à M. Eug. Boban.
leur donne l'épaisseur qu'on désire ; puis on les lisse
Dans diverses proet elles sont prêtes á être
vinces du Mexique, on a
livrées au commerce. »
rencontré des instruBoturini, comme Herments cubiques , en
nandez, fait allusion au
pierre dure, portant, sur
battoir dont on se serdeux de leurs faces, des
vait pour la fabrication
cannelures absolument
du papier. Les Mexicains
semblables aux « sillons
avaient , d'ailleurs , un
longitudinaux et paralmot pour désigner l'opélèles » que Forster avait
ration : ils disaient Amadéjà observés sur les
nitequi, battre le papier
battoirs à tapa des habiet Amatequini, batteur
tants de Taïti. M. Boban
de papier. Sou.vent le
en possédait plusieurs
battage était l'opération
qui font presque tous
principale, lorsque par
partie aujourd'hui des
exemple , au lieu de
collections du Musée
feuilles d'agave on emd'ethnographie. Celui
ployait l'écorce de Corqu'il a hien voulu me
dia, arbre de la famille
communiqu er appa rdes Borraginées que
tient actuellement à
les Mexicains appelaient
M. Eug. Goupil. Comme
Amacuahuitl , c'est-àla plupart des battes
dire arbre à papier.
océaniennes, la pierre
Après cela , ii m'est
dont il s'agit porte des
clifficile de ne pas voir le
cannelures de largeur
battoir dans cette pierre
inégale sur ses deux
à cannelures si compafaces. Pour leur être en- Battoirs á papier de la Polynésie et-.du Mexique. — N° 1. Batte á tapa
rable à la batte à tapa des
de la Polynésie. — N° 2, 3, et 4. Battoir á papier du Mexique, vu
tièrement comparable ,
mers du Sud. Cette déde profil (n° 2); dun cetté (n° 3) et de l'autre face avec l'emmanchure reconstituée (n° 4),
il ne lui manque qu'un•
termination me semble
manche. Mais ce manche
bien plus plausible que
devait exister ; les profondes encoches qui se voient celle donnée dans le catalogue du Musée national de
sur le pourtour (n° 2) indiquent que l'instrument
Mexico par M. Gondra qui vent y voir un polissoir ou
portait une emmanchure soit de cuir, soit de bois
une pierre à égrener le maïs. La première hypothèse
flexible. Si nous reconstituon6 le manche (n° 4), le est peu compatible avec la petitesse de l'instrument
battoir mexicain et celui de l'océan Pacifique sont
et n'explique pas les encoches du pourtour; la seabsolument analogues.
conde est encore plus hasardée. Pour égrener le maïs,
Servaient-ils au même usage ? Il me semble tout il n'était pas nécessaire de travailler à grande peine
I fait plausible de l'admettre. Au Mexique, le papier une pierre dure comme celle dont il s'agit; le premier caillou venu eát rendu le même service.
servait non seulement pour les manuscrits, más il
jouait un grand róle dans les cérémonies eiviles,
Je dois, en terminant, adresser mes remerciements
militaires ou religieuses. On en faisait une consom- à M. Boban qui non seulement m'a confié les deux
mation considérable : Cuauhnahuac (aujourd'hui objets figurés ci-dessus, mais encore m'a fourni sur
Cuernavaca) devait fournir à la capitale un tribut le Mexique, qu'il connait si bien, les intéressants
annuel de 160 000 paquets de papier. Nepopohualco, détails qui précèdent. Dr VERNEAU.
Tlaxcalla, Tepoxotlan et d'autres villes payaient des
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
fnPAT DES TRAVAUX DU CHAMP DE MARS, A PARIS

Les travaux de l'Exposition avancent rapidement;
depuis le I er octobre toute la partie métallique est
terminée, et l'on s'occupe actuellement des décorations extérieures et des aménagements intérieurs.
On n'aura pas ainsi employé plus de deux ans à ce
travail considérable, y compris les déblais nécessaires pour l'organisation des services, la construction du chemin de fer pour le transport des matériaux, les terrassements du Champ de Mars, l'établissement de nouveaux quais au droit du pont
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d'Iéna, et l'installation des canalisations souterraines.
Si l'on considère maintenant les constructions proprement dites, elles ont exigé, rien que pour la
grande galerie des machines, des fondations qui ont
l'importance de culées de ponts ; il a fallu ensuite
étudier, adjuger et élever une ossature d'un poids
total de 27 500 000 kilogrammen, et comportant
plus de douze types de fermes différentes, non compris les dómes et les pavillons d'angles.
Ces résultats font honneur au service de la construction de l'Exposition et aux ingénieurs du controle, NIM. Contamin, Charton et Pierron, qui ont fait
toutes les études des divers types de fermes sous la
liaute direction de M. Alphand, en même temps

La galerie des machines de l'Exposition de 1889. — État des travaux le 1" déeembre 1888. (D'après une photogniphie.)

qu'aux architectes, MM. Dutert, Bouvard et Formigé.
II convient en même temps de rendre justice á la
puissance de production de l'industrie métallurgigue franoise, á qui il a suffi d'une année pour
mettre en oeuvre cette immense ossature de types
très différents, et cela, à un moment oh se manifestait une reprise générale des affaires.
On peut, dès maintenant, se faire une idée des
procédés de décoration adoptés pour les divers bátiments. Les intervalles entre les fers des grands piliers pour les palais des beaux-arts et des arts libéraux qui continuent les ailes du corps principal,
sont remplis par des terres cuites. L'ornementation
des entablements consiste en deux frises et une
attique également en terre cuite. La frise principale

á 1%50 de hauteur et se compose d'enfants supportant des cartouches en marbre noir, oh seront inscrits
les noms des savar4s et des artistes contemporains
les plus célèbres. Les (Mines des deux palais, commencent à se revêtir d'une chemise de briques émaillées de couleurs vives bleue, jaune et blanche qui
sont d'un très heureux effet.
Sur tout le pourtour des constructions limitant
le jardin central, en arrière des deux palais dont
nous venons de parler, règne une grande frise pour
laquelle on a adopté franchement la décoration polychrome. Sa hauteur dépasse 5m,50 ; elle présente
une série d'écussons soutenus par des éphèbes et séparés les uns des autres par de grands cartouches
avec des motifs d'ornementation oh dominent des
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guirlandes de fleurs. Les colonnes sur lesquelles
elle repose, se raccordent á l'entablement par des
consoles dont les vides sont remplis à l'aide de feuillages à la fois légers et gracieux. L'ensemble est
d'une grande élégance de style, et la décoration
polychrome lui donnera une richesse digne de l'emplacement qu'il occupe.
La décoration de la grande galerie des machines
et des galeries annexes, commence également à s'affirmer. Les intervalles entre les piliers de ces dernières sont remplis en briques blanches et rouges
s'harmonisant avec le ton rosé donné aux fers. On a
commencé t poser les grandes toiles peintes qui doivent recouvrir les caissons formés par les chevrons
et les deux premières pannes. Ces toiles portent les
armoiries des chefs-lieux de nos départements, avec
les attributs de leur commerce ou de leur industrie. Elles sont confiées aux soms de MM. Ilubé, Chaperon et Jambon.
Mais quelle que soit l'importance de l'ornementation de cet immense vaisseau, l'intérêt qu'il excitera se portera surtout sur l'ossature qui le constitue. Notre gravure en donne une vue perspective
qui rend compte de son aspect grandiose. On sait
qu'elle a 421 mètres de longueur sur 114%30» de
largeur et 45 mètres de hauteur sous clef. Les proportion.s des fermes et des piliers sont admirablement combinées pour satisfaire à la fois, l'ceil au
point de vue artistique, et l'esprit à celui des résistances auxquelles chaque élément doit faire face. En
un mot, cette oeuvre unique comme dimensionsl est
véritablement belle, et témoigne en même temps de
la hardiesse de la conception et de la précision de
exécution
Nous avons précédemment indiqué les systèmes
très différents appliqués par les deux entrepreneurs,
la Compagnie de Fives-Lille et la Société des anciens
établissements Cail, pour la construction des fermes 2 .
Les deux procédés out également réussi, et chacun
des concurrents a édifié en même temps sa dernière
ferme. Le montage, commencé le 20 avril, a été terminé le 22 septembre. On n'a done employé que cinq
mois pour mettre en place cette énorme construction
qui couvre plus de 48 000 mètres carrés et dont le
poids total s'élève à près de 8 millions de kilogrammes. 11 convient d'ajouter que les ingénieurs
du contriMe, MM. Contamin, Charton et Pierron
avaient calculé avec une telle précision les poids de
leurs fers, que leurs prévisions n'ont été dépassées
que dans une mesure absolument insignifiante, quelques milliers de kilogrammes á peine.
Notre gravure montre en même temps quelquesuns,des supports des transmissions déjà établis sur
leurs fondations en béton. Ces supports seront reliés
1 On sait en effet que la plus grande ferme sans tirants
était jusqu'ici celle de la gare de Saint-Pahcras, á Londres,
qui n'atteint que 73 mètres de portée, et encore les constructeurs ont-ils cru devoir relier les piliers par un tirant placé
dans le sol.
2 Voy. n° 787, du 30 juin 1888, p. 67.

par deux fortes poutres sur les ailes desquelles circuleront des ponts roulants mus par l'électricité.
Ces appareils seront employés pendant la construction et la démolition, à la manceuvre des pièces de
machines, et pendant l'Exposition, au transport des
visiteurs dans l'axe de la grande galerie.
C'est, croyons-nous, la première fois que des
appareils de ce genre seront vus en mouvement
dans une exposition, particularité intéressante à la
fois pour le public et pour les constructeurs qui ne
les présentaient jusqu'ici qu'à l'état d'immobilité. De
plus, pour l'examen même des appareils en mouvement, il y aura un certain avantage à pouvoir les
considérer en se tenant sur un point élevé.
Pour accéder aux ponts roulants, les poutres seront réunies à leurs extrémités par des plates-formes
auxquelles on arrivera par des escaliers élégamment
décorés, et par un ascenseur à chaque extrémité. Le
trajet total durera de quinze à vingt minutes. •
G. BICHOU,
Ingénieur des Arts et Manufaetures.

CHRONIQUE
Centenaire de la Soeiété philoniathique de
La Société philomathique, la plus aneiennê
Paris.
—

des Sociétés scientifiques franÇaises, fétait le 10 déi
cembre dernier, dans un banquet présidé par M. dé
Quatrefages, l'anniversaire du centenaire de sa fondation.
« Cette compagnie; comme l'a dit M. Bérthelot, quelque
modeste qu'ait été sa destinée, n'en a pas moins été
fondée sous l'impulsion du grand mouvement d'idées
rationnelles et humanitaires qui a présidé t la transformation de nos institutions vers la fin du dix-huitième
siècle. La conception qui a inspiré sa création, a été si
juste d'ailleurs que la Société a persisté et est demeurée
vivante et active, á travers les changements de régime
traversés par la France depuis un siècle. » A la fin du
banquet, quelques discours ont été prononcés ; M. de Quatrefages a fait entendre une très belle allocution : « C'est
le 10 décembre 1788, a dit l'éminent naturaliste, que six
jeunes amis voués á des études fort diverses convenaient
de se réunir périodiquement pour s'entretenir de science.
A eux six, ils représentaient l'ensemble des sciences mathématiques, physiques et naturelles. Mais chacun d'eux
avait sa spécialité et par conséquent, il ne pouvait demander t ses compagnons une aide directe pour ses études
propres. Que voulaient-ils done en se groupant ainsi ? Ils
voulaient ne pas rester confinés dans le cercle que chaque
science trace autour de ses adeptes, trop exclusifs. Convaincus. de cette vérité, que pour bien savoir une chose,
il est souvent nécessaire d'en connaitre plusieurs, ils
voulaient au moins parcourir le champ entier de la
science et ne rester étrangers á aucun des principaux
progrès accomplis. Dans ce but, chacun apportait aux
autres le résultat de ses lectures. C'était comme une école
d'enseignement mutuel, comme une enquête permanente
sur la marche de l'esprit humain dans tout le domaine
scientifique. » Parmi les autres toasts prononcés et que
nous regrettons de ne pouvoir citer tous, faute de place,
nous mentionnerons spécialement l'allocution de M. Janssen qui a tenu les auditeurs sous le charme de sa parole
toujours éloquente. Née á la veille des grands événements
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de 1789, la Société philomathique a survécu à tous les
troubles des années les plus agitées. Pendant la Révolution, alors que tous les corps enseignants, universités et
collèges étaient supprimés, seule la Société philomathique resta debout ; on n'avait pas osé toucher à cette
association qui avait pris pour devise ces mots : Science
et amitié. Depuis cette époque, la Société philomathique
n'a cessé de jouer un róle important dans les sciences,
conservant soigneusement la tradition de ses fondateurs
et gardant le cachet encyclopédique qu'elle en avait recu.
Pendant soixante ans, on l'a considérée comme l'antichambre de l'Institut. La multiplication, depuis quelques
années, des Sociétés spéciales a un peu changé les conditions de son existence. Mais elle ne s'en alarme pas, car
elle se rattache avec plus d'ardeur que jamais, à ce qui
fit sa force, et causa sa prospérité.
L'électricité et la péche á la ligne.
Dans
une récente chronique scientiflque, notre spirituel confrère, M. Henri de Parville, nous cite dans les termes
suivants une curieuse application de l'électricité : C'est
si difficile, si absorbant, de surveiller pendant des journées entières le bouchon révélateur qui suit placidement
le cours de l'eau ! On finit par s'hypnotiser en fixant l'eau
claire. L'électricité va tout changer. — Pendez-vous,
brave Reymond ! — On pourra pêcher en faisant une
partie d'échecs ou de trictrac, en lisant le dernier roman
á la mode. On pourra même pécher par une nuit noire.
Inutile de voir ; désormais, un aveugle pêchera à la ligne.
L'invention n'exige d'ailleurs aucun effort d'imagination.
Le fil de soie de la ligne renferme deux petits fits de
cuivre isolés qui aboutissent d'une part au bouchon, et
de l'autre au manche de la canne. On a, dans le manche,
disposé avec une bobine d'induction, une mignonne pile
électrique. Le bouchon porie deux pièces métalliques en
relation avec les fils ; aussitk que le poisson exerce une
traction sur le bouchon, les deux pièces métalliques
viennent en contact et le courant passe. Le Ocheur
ressent dans la main qui tient la canne une petite titilla
tion. C'est le signal attendu : le poisson mord, on tire, et
il est pris ; mais ce n'est pas tout, on peut en effet disposer les choses de manière que le courant, chaque fois
que le poisson voudra mordre, fasse résonner une sonnerie, et, dans ces conditions, le pécheur peut en toute
sécurité fixer sa ligne à terre et s'éloigner. Ainsi done se
trouve résolu ce problème : obliger un poisson qui vient
de mordre à l'hameon d'annoncer lui-méme qu'il est
pris. C'est le comble de la p éche á la ligne.
—

Influenee de l'alimentation azotée sur la
production de la viande. — Le professeur Roberts

vient de constater, par une intéressante expérience poursuivie à la Cornell-University (États-Unis) , l'influence
qu'une alimentation non azotée exerce sur le développement du mouton. Trois agneaux reÇurent, pendant un
certain temps, 1360 grammes de farine de froment par
jour, tandis qu'on donnait à un lot-témoin, composé lui
aussi de trois animaux, 700 grammes de tourteaux oléagineux moulus, et 850 grammes de gros son ; 450 grammes
de graines de cotonnier moulus remplacèrent plus tard
une même quantité de son. Cette alimentation était enfin
complètée, pour les deux lots, par une quantité suffisante
de trèfie et de fléole des prés secs (timothy des Anglais,

Phleum pratense). M. Roberts a reconnu que les moutons

nourris de farine portaient 25 pour 100 de laine de moins
que les autres, que leur ossature était plus faible de 33
pour 100, et que le poids de leur chair se trouvait réduit

dans une proportion très appréciable ; le poids des vis-

cères, sauf celui des reins et de la rate, étant au con.traire plus développé. M. Roberts conclut de cette expérience que le grain donné seul constitue une alimentation insuffisante pour les moutons.
Le déjeuncr d'un brochet.
Le fait suivant,
dont nous affirmons l'authenticité, peut donner une juste
idée de la voracité du Brochet et du prix que doit cotiter
annuellement sa nourriture, quand il est de belle taille.
Dans un étang situé en Bourgogne, appartenant à l'un de
nos savants les plus distingués dans l'étude des sciences
naturelles, on péchait dernièrement un Brochet de bien
petites dimensions, comparativement à ceux que nous
avons déjà eu l'occasion de voir : ce poisson ne pesait
que 11 kilogrammes. Malgré cette taille modeste, il avait
dévoré, quelques instants avant d'être pris, une Carpe
pesant Ikg,750 ! Et sans doute il avait trouvé le morceau
un peu petit pour lui, car il l'avait englouti d'un seul
coup; si bien que la Carpe, retrouvée intacte dans son
ventre, put avoir cette suprème consolation d'être mangée
par des gens capables de l'apprécier, Nous laissons á nos
lecteurs le soin de calculer, d'après ce seul repas, quel
pouvait être le prix de revient de ce Brochet de 11 kilogrammes.
—

Les moteurs hydrauliques en Suisse.

—

D'après une statistique qui avait été préparée á l'occasion
de l'Exposition de Philadelphie, en 1876, par M. Weissenbach, la force hydraulique totale utilisée en Suisse était
de 70 350 chevaux. On l'évalue actuellement á plus de
80 000. Sur cette quantité, les trois cinquièmes (42 000
chevaux) étaient produits par plusieurs milliers de petits
moteurs de moins de 10 chevaux. Les deux autres cinquièmes étaient produits de la manière suivante :
214 moteurs de 10 à 50 chevaux ; 77 moteurs de 50 á
100 chevaux; 71 moteurs de 100 á 200 chevaux; 29 moteurs de 200 chevaux et au-dessus.

__...ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 décembre 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

La séance a duré moins d'une demi-heure, aucun
membre n'ayant à faire de communication personnelle,
et la correspondance se réduisant á fort peu de pièces,
dont le plus grand nombre concernent les mathématiques
pures. Notre article sera done nécessairement fort court.

Migrations de sardines. — On se rappelle les intéressantes études de M. Launette sur les allures des sardines dont la conclusion principale est que le poisson
suit des courants marins déterminés avant tout par les
conditions météorologiques. Ces courants, venant de
Terre-Neuve jusque sur nos Mes, charient des débris
de morue dont la sardine fait sa nourriture. Dans ces
conditions, l'étude du régime atmosphérique peut faire
prédire en quel point de notre littoral le Plot vivant
viendra aborder et par conséquent quelles seront les localités privilégiées. Par l'intermédiaire de M. MilneEdwards, M. Launette constate que ses pronostics ont
cette année encore été parfaitement vérifiés par l'événement : à Nantes, le mille de sardines se vend
couramment 50 centimes.
Allures du mouvement sismique. — La conclusion
d'un Mémoire de M. I. Galli (de Velletri) est que le mouvement du sol durant les tremblements de terre est
essentiellement vibratoire. Partant de l'observation qu'il
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Le magicien indien se sert d'un panier d'osier
oblong se fermant par un couvercle; il prend un
enfant et l'enferme dans ce panier qu'il boucle d'une
courroie. Saisissant une épée, il en traverse le panier de part en part, et retire la lame ruisselante de
sang. Le spectacle est effroyable et l'émotion des
assistants à son comble. Quand les spectateurs sont
haletants, le magicien ouvre le panier, qui, á la
stupéfaction de tous, est vide. A quelques mètres
de là, on entend pousser des cris. C'est l'enfant qui
avait été enfermé dans le panier et qui accourt bien
portant et joyeux.
Nouveaux infuioires. M. Alphonse Milne-Edwards, au
Robert Houdin, qui a étudié ce tour d'escamotage
nom d'un auteur dont le nom nous échappe, annonce la
surprenant, l'a parfaitement expliqué et a su l'exédécouverte de nombreux infusoires nouveaux dans le tube
cuter lui-méme. Le panier dont se servent les presdigestif d'animaux variés. Au nombre de ces derniers, figurent la limule, les larves
tidigitateurs indiens est
de tipules et d'hydrophile.
représenté ei-contra.
La figure I montre le
Géologie. — Comme
panier ouvert, prét
conclusion de ses études
recevoir Fenfant (nous
de la région septentrionale
du plateau central de la
en avons supprimé une
France, M. de Launay siparoi pour l'explicagnale dans cette partie de
tion); ce panier est
noire pays un point du sol
muni dun double-fond
oui s'entrecoupent des dimobile AU dont le cenrections de plissements
tre de mouvement est
importants. Ii en conclut
en C. Pour faire dispaune bi pour la distriburaltre l'enfant, le coution des dépóts houillers.
vercle étant fermé, on
Varia. — L'anatomie
abaisse le dessus du pades byménoptères occupe
nier en le tournant vers
M. Carlet. — M. Dubois
le public (fig. 2). Mais
Raymond étudie la converle fond du panier B, et la
gence des séries á termes
partie qui en dépend A,
positifs. — Le deuxiènie
ne prennent pas part á
volume de la physiologie
de M. Beaunis (de Nancy)
ce mouvement. Le poids
est déposé par M. Brownde l'enfant appuyant sur
Séquard. — L'étude des
le fond, le force à raster
phosphates du départeen place, et par ce fait la
ment du Nord conduisent
partie AC vient boucher
M. Ladrière (de Lille) á
le
fond du panier (fig.2).
attribuer leur accumulafig. 1 et 2. — Le ',Linie r indien it double fond.
L'Indien, pour retourtion dans des poches á des
nar le panier le boucle
effets de corrosion dus aux
l'aide de lanières de cuir, et pour faciliter cette
eaux d'infiltration superlicielle : eest l'opinion que
j'ai soutenue pour les phosphates de la Somma. — M.
opération, il appuie le genou sur le panier. L'enfant
Cruls annonce, par l'intermédiaire de M. Faye, que de
peut facilement alors se cacher sous la robe dont le
grandes opérations géodésiques sont en voie d'accomplismagicien est habillé. Remplaçant le panier dans sa
sement le long d'un chemin de fer brésilien. — Le doposition primitive, le magicien le traverse de son
sage du chrome par l'eau oxygénée occupe M. Canut.
épée et fait passer la lame dans une petite éponge
STANISLAS MEUNIER.
fixée convenablement s l'intérieur, et imbibée
d'un liquide rouge. Tandis que l'attention des assistants est tout entière fixée sur cette opération émouPHYSIQUE AMUSANTE
vante, le petit Indien s'échappe de dessous la robe,
LE PANIER INDIEN
et s'éloigne un pen de l'assistance sans être vu.
Robert Houdin garantit absolument l'exactitude
Parmi les plus remarquables expériences réalisées
par les prestidigitateurs, on doit citer celle du pa- de sa description, et ajoute que, lorsque ce truc
est bien exécuté, il est d'un effet saisissant.
nier indien, qui comme son nom l'indique est
d'origine asiatique. Les voyageurs dans l'HindouLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
stan out souvent raconté que des Indiens pratiquaient ce truc merveilleux sur la place publique.
Imprimerie 4. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

a faite lui-même du tremblement de terre de 14 janvier 1887, á Velletri même, qu'il habite, l'auteur édifie
sa théorie d'une onde sismique. Pour ma part, je ferai
d'autant moins d'objection â cette manière de voir qu'elle
coïncide avec les faits de distribution des mines sur le
sol de la Ligurie, que j'ai constatée moi-mame lors du
tremblement de terre du 23 février 1887, et qui m'a fait
comparer la trépidation t un phénomène aeoustique. Les
phénomènes que M. Galli rattache á ces faits, sont très
nombreux et nous devons une mention spéciale t ses
vues sur les procédés propres i l'observation scientifique
des tremblements de terre.

0

N° 812. — 2 2 DÉCEMBRE 1888.

49

LA NATURE.

LE

BATEAU SOUS-MARIN « LE GYMNOTE »

de Fulton, parait être aujourd'hui résolu, gráce aux
travaux et 'a la persévérance d'un de nos ingénieurs
!brallois les plus distingués, M. Zédé, directeur des
constructions navales en retraite, ami et collaborateur de feu Dupuy de Ume.
Le bateau sous-marin le Gymnote, mis en chan-

.

L'important problème de la navigation sous-marine, étudié tant de fois depuis les premiers projets

Fig. 1. — Le Gymnole immergé; aspect de sa surface extérieure.

Fig. 2. — Coupe du bateau sous-marin le Gymnote.

Fig. 3. — Le Gymnote au moment de l'immersion.

tier á Toulon au commencement de 1887 et expérimenté en septembre dernier I, a été soumis récemment 'a des essais absolument décisifs.
Voici la description de ce singulier bateau, telle
1

Voy. n. 801, du 6 octobre 1888, p. 290.
17. anée. — ier semestre.

qu'il nous est permis de la publier, sans faire connaltre des détails techniques qui doivent être gardés
secrets.
Le Gymnote a la forme d'un fuseau effilé, dont la
surface extérieure est unie et lisse afin de faciliter
ses mouvements au sein de l'eau (fig. 1) : il a 17%20
4
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de longueur, sur 1.1,80 de diamètre au fort. Son déplacement d'eau est de 30 tonnes. Quand il flotte à la
surface de l'eau, il est presque entièrement immergé, sa partie supérieure seule apparall au-dessus de
la surface liquide, et un tube de vision central T
(fig. 2) permet au capitaine de voir intérieurement
les différents points de l'horizon à l'aide d'une combinaison de miroirs convenablement disposés.
On pénètre dans l'intérieur du bateau sous-marin
par un panneau d'accès 0 indiqué sur la coupe
que nous publions. Toutes les manoeuvres intérieures se font au moyen de l'électricité. C'est par
l'électricité que le bateau fait agir son propulseur et
ses pompes. C'est par l'électricité qu'il s'éclaire.
L'hélice est à l'arrière en H, et les gouvernails
sont en GG. Le moteur consiste en une machine
dynamo-électrique M, construite par la Société des
forges et chantiers au Havre, sur les plans de M. le
capitaine Krebs, ingénieur au corps des sapeurspompiers, et collaborateur du commandant Renard
dans les mémorables expériences du ballon dirigeable de Chalais-Meudon. Le type de machine dynamo du capitaine Krebs est absolument nouveau et
des plus remarquables. Le moteur du Gymnote pèse
2000 kilogrammes, sa puissance est de 55 chevaux.
Il est, comme on le voit, très léger, et mène directement l'hélice sans engrenages 'a une allure de
200 tours seulement.
Le générateur d'électricité figuré en A A, consiste
en une batterie d'accumulateutrs Commelin-Desmazures. L'énergie emmagasinée dans les accumulateurs
permet de marcher quatre heures et demie environ,
à la vitesse maximum et de franchir 45 noeuds ou
83 kilomètres. Avec les vitesses inférieures, le bateau peut franchir des distances plus considérables.
A l'allure de 6 nceuds, cette distance est de 220 kilomètres environ.
Quand on veut obtenir l'immersion du bateau, le
capitaine placé au milieu, comme on voit sur notre
coupe, baisse le tube de vision T, et il n'a plus sous
les yeux que la boussole B pour le guider. Il tient á
la main la barre qui lui permet de faire fonctionner
les gouvernails. L'éclairage intérieur est assuré au
moyen de deux lampes à incandescence. L'immersion est obtenue par la simple aclion des gouvernails horizontaux comme dans la torpille Withehead. Le bateau sous-marin n'en est pas moins pourvu
de deux réservoirs d'eau R R placés à chacune de ses
extrémités, mais ces réservoirs, qui assurent le lestage convenable du système, ne sont pas exclusivement destinés aux .mouvements du navire sur la
verticale.
Lorsque Ie Gymnote plonge dans l'eau, il offre
absolument l'aspect d'un poisson. Il ne produit aucune vague et soulève seulement une légère lame
d'eau à. l'arrière, comme le représente en toute
exactitude notre figure 3.
Les essais officiels du Gymnote ont eu lieu dans
le goulet de Toulon, le samedi '17 novembre 1888;
des expériences préliminaires, en avaient, au préa-

lable, assuré le succès. M. le vice-amiral Charles
Duperré et de nombreux spectateurs y assistaient.
Il y avait cinq personnes is bord du Gymnote : M. le
directeur Zédé, MM. Krebs, et Romazzotti qui a été
chargé de la construction du bateau, le lieutenant
de vaisseau Baudry de la Quantinerie qui commandait le petit navire, et le chef contremaitre Picon.
Habituellement le Gymnote ne devra avoir que trois
hommes d'équipage.
Après avoir navigué à la surface de l'eau, le Gymnote a parfaitement opéré ses manoeuvres d'immersion, et ce n'est pas sans une émotion profonde que
les assistants ont vu disparaltre le bateau sous-marin
avec ses constructeurs et son capitaine. Le Gymnote
a plongé jusqu'à 7 mètres au-dessous de la surface
de l'eau, il a exécuté des parcours de 500 mètres,
et marchait avec une vitesse qui répond absolument
aux prévisions de M. Zédé. La machine du Gymnote
peut manceuvrer en avant et en arrière, et le fonctionnement des gouvernails as sure sa direction dans
tous les sens.
Le bateau sous-marin le Gymnote est une nouvelle et merveilleuse conquête de la science, qui peut
ouvrir à la navigation et á la marine des horizons
inconnus. GASTON TISSANDIER.

LES TRAVAUX DE L'OBSERVATOIRE LICK
Au mois de décembre 187k, M. James Lick prit la
résolution d'établir au sommet de la montagne la plus
élevée de Californie, une lunette astronomiqne qui dépassát
toutes les autres, et Wal l'on pitt étudier les corps célestes dans des conditions permettant de se faire une idée
exacte de leur nature. Ce beau live formé par un homme
dépourvu d'instruction, mais que la fortune avait comblé
de ses dons, et qui était arrivé á la conception d'une idée
géniale, a recu sa complète réalisation. Après de nombreux travaux dont la Nature a suivi avec soin toutes les
péripéties 1 l'observatoire Lick a été établi au sommet
du mont Hamilton, á une hauteur de 1500 mètres au,

dessus du niveau de la mer. Les observations y ont commencé le 18 juin 1888, sous la direction de M. Holden,
avec une lunette de 914 millimètres de diamètre. Le
New- York Herald a récemment publié un article de
M. Holden résumant ce que l'on a vu pendant 153 jours
dans un air d'une "pureté presque absolue. En effet on
a pu suivre les astres pendant 133 jours. Les observations n'ont subi qu'une interruption de 20 jours.
M. Holden n'a pas osé appliquer son grand télescope
l'étude du soleil, de crainte d'altérer la transparence et
l'homogénéité de la lentille qu'on a eu tant de peine 'a
fondre et á tailler d'une faÇon irréprochable. Tous les
opticiens approuveront une si sage réserve, mais on en
sortira le 1" janvier 1889, lors de cette grande éclipse
dont la totalité passe dans le voisinage et qui fournira
probablement à l'observatoire Lick une occasion d'affirmer
son excellence.
Quoique les nuits soient assez courtes pour la latitude
du mont Hamilton pendant la belle saison, les découvertes
ont été nombreuses. Deux comètes portant le nom de
Barnard et aperÇues, l'une le 2 septembre, l'autre le 21 oe' Voy. Tables des matières des précedents volumes.
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tobre, ont été découvertes avec le grand télescope. Les
quatre comètes de cette année Brooks, Sawerthals, Olbers
et Faye ont été suivies pendant de très longues périodes.
Olbers est resté visible pendant 4 mois. Quant á Faye, le
18 novembre on la voyait encore. On na encore étudié
que deux petites planètes : Ves ta la plus brillante du
grouper et Iris, une des plus remarquables. Toutes deux
ont manifesté un disque sensible que l'on a pu mesurer
avec le micromètre. On connait done exactement leur
diamètre.
Les photographies de la lune out été nombreuses et
splendides. La série, commencée le 12 aoát et terminée
dans la nuit du 50 au 51, n'a été interrompue que deux
fois, le 19 et le 29. Mais avant de se livrer â l'étude du
détail des cratères, on prend des clichés d'ensemble.
C'est la sélénographie générale dont on s'occupe ii cette
heure. On a également observé les satellites de Jupiter
avec des disques assez sensibles pour pouvoir étudier
toutes les phases des éclipses comme on le fait lorsqu'il
s'agit de la lune. Les études de Saturne ont été très nombreuses, mais elles continuent encore.
M. Holden est conduit t établir á la suite de ses études
des nébuleuses une classification plus compliquée que
celle dont s'est servi le grand Herschell. Les adjonctions que
Lord Ross a faites cette nomenclature, ne suffisent point
pour le satisfaire. Le but de ces études, dans lesquelles
il y a certainement un élément plus ou moins conjectural, est de savoir si l'attraction newtonienne étend son
action sur toute l'étendue du monde stellaire ou si l'on
aperoit des formes, des combinaisons, des situations que
l'on peut attribuer d'autres lois.
Le bureau des caleuls a été organisé rapidement,
mont Hamilton. If3s orbites provisoires des deux comètes
Barnard ont été publiées en même temps que l'annonce
de la découverte.
Après les découvertes positives que nous ne pouvons
toutes résumer, nous devons signaler des doutes sérieux
jetés sur d'autres déterminations.
C'est surtout á propos de la planète Mars, que M. Holden
s'éloigne de l'opinion de ses confrères d'Europe. L'astronome américain a accompagné son article du New-York
Herald par six petits clichés représentant la figure de Mars,
ramenée á la même échelle d'après les six astronomes les
plus célèbres choisis parmi ceux qui en ont publié des cartes.
La première est de Proctor, la seconde de Kaiser, la troisième de Harkness, la quatrième de Schiaparelli, la cinquième de Lobsé, et la sixième de Green. Ces dessins

réduits i la méme échelle, et par conséquent comparables,
n'offrent aucune analogie, même éloignée.
Après ces remarques générales, M. Holden annonce
qu'il lui a été impossible de retrouver les canaux á propos desquels on a fait tant de bruit. Il a hien retrouvé des
traits, mais ces traas, d'après lui, étaient simples. bi n'a
pas été non plus possible de constater ii la surface de
Mars un changement permettant de supposer qu'un continent a été submergé comme on l'avait annoncé.
Voici, en résumé, d'après M. Holden, l'état de la questiön
relativement á la planète Mars.
L'analyse spectroscopique montre qu'il y a dans l'atmosphère de Mars de grandes quantités de vapeur d'eau, d'oá
il faut conclure qu'il est très probable que les taches blanches qui apparaissent près des póles et qui suivent les
vicissitudes des saisons martiales, sont formées par des
accumulations de banquises. La teinte générale de la
planète est d'un rouge saumon fort accusé, mais qui
n'est point uniforme : dans certains endroits la teinte
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est beaucoup plus vive que dans d'autres. On a supposé
que les taches rouges les plus intenses nous révélaient des
continents. Mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi, et
que ces taches ne répondent pas précisément á des mers.
La détermination scientifique de cette question n'est pas
résolue.

LES TUNNELS EN RUSSIE
Par une bizarrerie curieuse, l'immense empire russe,

out le soleil ne se couche jamais, ne possède qu'un très
petit nombre de tunnels sur toute la longueur de ses
voies ferrées. Le pays est en général complètement plat,
et les quelques tunnels qu'on rencontre, se trouvent seulement dans les provinces polonaises et dans les districts
de l'Oural. Cependant ii faut ajouter le Caucase á ces
deux régions, depuis que cette province russe est parcourue par la voie ferrée. Sur l'un des chemins de fer
du Caucase, l'embrancheme,nt de Novorossisk, on voit le
tunnel qui, jusqu'à la fin d'octobre 1888, a été le plus
long de toute la Russie l'embranchement dont nous
pardons, quitte le chemin de fer Rostoff-Vladikaukaz, pour
aboutir au pied du Caucase á la station de Tikhoretsk, et
elle traverse deux tunnels : celui dont il est question, long
de 1538 mètres, et un plus court de 365 mètres. Aujourd'hui la Russie possède un tunnel d'une longueur beaucoup plus eonsidérable : c'est celui de Souram. C'est le
tunnel gráce auquel le chemin de fer Bakou-Batoum
franchit la passe de Souram ; long de deux milles trois
quarts (4 kil. 400), il permet á la voie ferrée de ne plus
monter jusqu'en haat de la passe, et d'éviter une pente
considérable qui retardait la circulation, obstruait presque
les communications. La ligne Bakou-Batoum, on le sait
en effet, ne suffit point á transporter tout le pétrole qu'on
voudrait expédier de Bakou sur la mer Noire, pour l'embarquer b destination d'Europe ; or, antérieurement au
percement du tunnel dont il s'agit, avant de monter la
rampe de Souram, on devait décomposer les trains de
pétrole, la locomotive ne pouvant trainer á la fois sur
cette pente qu'un ou deux wagons-citernes ; elle devait
ensuite retourner en arrière, le passage de chaque train
demandant ainsi plusieurs mouvements de navette.
On voit combien de temps était perdu pour le parcours
total de Bakou b Batoum, le chemin étant d'ailleurs b une
seule voie, et les trains devant se suivre b longue distance. Depuis le 51 octobre, le tunnel de Souram est
livré b l'exploitation, ce qui remédie un peu b l'encombrement de la ligne de la mer Caspienne á la mer Noire,
sans faire toutefois que ce chemin de fer suffise complètement au transport du pétrole exporté de Bakou. — Notons, en outre, que les Russes, mis en galt par la
réussite du tunnel de Souram, projettent de construire
une ligne de Tiflis á Vladikaukaz, oá un tunnel important serait encore nécessaire.

L'ÉLÉPHANT DU JARDIN DES PLANTES
Le grand Eléphant du Jardin des Plantes vient de
mourir, on peut dire á la fleur de l'áge, car ii avait
á peine quarante ans, ce qui est encore la jeunesse
pourun filléphant. Il a péri misérablement
non pas certes que l'administration du Muséum négligeát de lui fournir une nourriture suffisante, más
simplement parce qu'une maladie dont il était
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atteint depuis quelques années avait fait tomber
successivement toutes ses dents et lui rendait complètement impossible la trituration des al iments Cette
maladie est Geile que M. le Dr Galippe, de concert avec
M. Malassez,a signalée chez l'homme et qu'il a nommée gingivite arthrodentaire infectieuse ou, par
abréviation, gingivite infectieuse (Pyorrhea alveolaris) M. Galippe, ayant examiné une molaire de l'f:léphant, qui était tombée le 6 mai 188.5, et qui au premier abord paraissait absolument saine, reconnut en
effet immédiatement sur cette dent les altérations
symptomatiques de l'affection qu'il avait précédemment constatée dans l'espèce humaine, oui elle est
d'ailleurs extrémement rare. La molaire correspon-

dante tomba le 18 février 1884, et les autres suivirent,
si bien que la pauvre bête se trouva finalement
dans une condition des plus misérables, sans qu'il
fát possible de lui apporter le moindre soulagement ;
car il est évident qu'avec un animal de cette taille et
de cette force, il ne fallait pas songer i l'application
dun traitement curatif.
L'IAéphant que le Muséum vient de perdre, était
une femelle, de l'espèce que les naturalistes désignent sous le nom d' Elephas indicus et qui diffère
de l'Elephas africanus par la petitesse de ses oreilles
et par le hauteur de son front. Cette femelle avait
été rapportée de Siam, ii y a vingt-six ans, par
M. Bocourt, en même temps qu'un autre individu de

La mort de I'Élephaiit du Jardin des Plantes, á Paris. (D'après nature.)

la même espèce, nu orale celui-lá, que l'on appelait
Bangkok, á cause de son origine. Bangkok mourut
en 1882 ,et sa compagne,qui avait paru d'abord fort sensible á sa perte, ne tarda pas á oublier le défunt et á se
prendre d'une belle amitié pour un de ses voisins de
cellule, pour un Hippopotame qui ne se distinguait
pourtant ni par les charmes de sa personne, ni par
l'aménité de son caractère. Cette amitié commeno
á se manifester mi jour que par inadvertance en
avait négligé de fermer la barrière qui séparait ces
deux êtres, si dissemblables de formes et de caractère, et depuis lors elle ne se démentit point ; mais,
comme beaucoup d'amitiés humaines, elle ne fut
jamais payée de retour. L'Hippopotame restait froid
-et stupide devant les démonstrations de l'Éléphant
qui, 'a peine réuni t son camarade, manifestait sa

joie en secouant les oreilles et la trompe, et qui
tournait avec agitation autour du bassin oh son disgracieux ami se plongeait, trop souvent et trop longtemps t son gré. Parfois même, si l'on tardait á lui
ouvrir la porte, l'eléphant se courbait et cherchait
á passer sous les barres de fer formant la clóture de
son parc, afin de rejoindre plus vite son cher Hippopotame. De telles sympathies ont déjà été constatées
entre des animaux d'espèces tres différentes, vivant
cUte t d)te dans les ménageries et notamment entre
des Lionnes et des Chiens, entre des Singes et des
Coatis, entre des Ibis et des Savacous, mais ici l'exemple était particulièrement saisissant en raison de la
nature même de l'être qui était l'objet de cette singulière affection. E. 0.
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est un petit cartel portant : « Mettez mie pièce de
10 centimes » ; puis au-dessims se trouve une
bourse en demi-relief, munie d'une fente pour glisser
Depuis quelques années, l'emploi des distributeurs
la pièce. Au-dessus de la lentille un soleil rayonnant
automatiques a pris un développement considérable.
couvre le bas d'une bolle carrée plus petite, flanquée
On voit un pul partout dans les rues ou les salle,s
de deux petits enfants assis, tenant, l'un une pièce
d'attente de nos gares, de ces appareits, qui ont le de 10 centimes, l'autre, une glace. Toute la façade
grand avantage de ne nécessiter aucun employé et est réservée t un carte' donnant l'indication des desd'être dignes de la
sins contenus dans la
confiance la plus ablanterne. En haut
solue, leur lionnêteté
du frontispice est
ne pouvant être mise
un écusson avec ces
en dolde. Ici ce sont
mots : « Mettez 10
des balanees qui
centimes et vous verdonnent votre poids
rez ». Chaque jour,
lorsque, placé sur la
les dessins, et le carplate-forme vous
tel par suite, sont
avez glissé 10 centichangés: eest comme
mes dans une tireun journal quotidien
lire; cké, voici des
illustré. Si vous metappareils qui vous
tez á la lentille,
électrisent ou mesul'appareil au repos
rent votre force conne vous montre, d'ailtre argent comptant;
leurs assez mal éclaiplus loin de petites
rée, qu'une pancarte
holtes vous vendront
indicatrice des coná juste prix du choditions dii marché
colat, du nougat, des
« Mettez 10 centiflacons de parfum.
mes et vous verrez. »
Ces systèmes ayant
Suivons le conseil
rencontré la faveur
l'eeil collé à la vitre,
du public, il est venu
glissons nos 10 cenl'idée d'une Société
times. Aussitk l'apd'installer des appapareil s'éclaire intéreil s automatiques
rieurem ent, ainsi que
analogues, qui monle cartel explicatif
treraient au passant
du haut ; vous entencurieux rine série de
dez tin petit bruit de
dessins d'actualiroues, et vous voyez
tés... en échange d'un
défiler devant vous
gros sou. Ces appaune série de 7 desreus sont les « lansins, passant de bas
ternes mag iquesen haut, et chacun
électriques » , que
d'eux s'arrêtant del'on voit déjá dans
vant vous le temps
divers points de Panécessaire pour que
ris, au jardin des
vous puissiez bien le
Tuileries, par exemvoir. L'autre jour,
ple, au Grand Ilkel, La nouvelle lanterne magique électrique fonetionnant dans les mes de Paris. par exemple, c'était
et dans quelques
L'appareil est figuré ouvert pou r montrer le méeanisme. M. Hertestein sur son
salles de spectacle.
lit, la reproduction
La forme toute particulière et assez décorative du d'un tableau Dans les glaces, un autre tableau de
système, permet de le reconnaltre de loin. Le dessin Danforth, un portrait de M. de Vogé, ceux de MM. de
ci-dessus en donneune image très exacte. L'ensemble
Giers et Gondinet, et enfin la catastrophe de Misenest haut d'environ Une console métallique grain. On le voit, l'idée est originale, et l'appareil se
supporte une holte carrée à paus coupés ; au centre
distingue déjà complètement de ses devanciers par
de la face de celle-ci se trouve une lentille grossis- la marchandise qu'il est chargé de vendre.
sante de 14 centimètres de diamètre, et à la hauteur
Mais à un autre point de vue il est encore plus
dun enfant de dix ans, pour se mettre à la portée
intéressant. Jusqu'à présent, dans les autres systèmes
des elients de tout áge. Immédiatement au-dessous automatiques, le mouvement que devait donner le
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sou était des plus simples. Tantót son poids devait
rendre libre pour un instant l'appareil comme pour
les balances ; tan tót il devait dégager momentanément une ouverture pour laisser glisser un des objets
vendre. Cependant, il y a quelque temps, l'électricité avait fait son apparition dans les distributeurs
oh l'on s'électrise pour deux sous : la pièce de deux
sous, en tombant, établissait un contact momentané.
Dans les lanternes magiques, l'électricité se présente
en maitresse : c'est elle qui produit tout, éclairage et
mouvement, et voici comment.
Le problème était compliqué en ce sens qu'il fallait
donner au passage des dessins un mouvement interrompu pour laisser le temps de regarder chacun
d'eux. Cela est obtenu très simplement. Le sou
glisse par un tuyau dans un petit plateau placé á
l'extrémité d'un bras de levier ;par son poids il presse
naturellement sur cette extrémité du fléau et fait
remonter l'autre extrémité ; celle-ci en se relevant
fait aussi remonter une tige perpendiculaire d'environ 1 mètre, et dont l'extrémité supérieure vient
sensiblement á la hauteur de la lentille. D'ailleurs
tout le système se trouve à droite de l'appareil, dont
les deux panneaux situés de ce cóté sont mobiles h
charnière, pour qu'ón puisse visiter le système, changer les piles et enlever la recette, contenue dans une
caisse T dont nous parlerons tout à l'heure. Le
mouvement de bas en haut de la tige perpendiculaire a un double effet : par le bas, elle vient relever
deux petits ressorts qui en renontrent deux autres et
établissent le contact ; aussitót se met en mouvement
un moteur Trouvé 1 placé la hauteur du chássis
sur lequel tournent les dessins ; c'est par lui que
tourne ce chássis, construit de telle faÇon que chaque
dessin vient toujours se présenter normalement h
l'ceil du spectateur. Au même instant s'allume une
petite lampe Swan, placée derrière le soleil qu'on
voit l'intérieur, et munie d'un réflecteur projetant
la lumière sur les dessins. Cette lampe est en dérivation, ce qui produit la coïncidence de l'allumage
avec la mise en marche du moteur. Il fallait obtenir
un arrêt de chaque dessin pendant six á sept secondes,
au moment oh il est justement derrière la lentille :
on l'a aisément obtenu en employant un autre système qu'une roue á engrenage ordinaire pour communiquer le mouvement du moteur. Sur l'arbre du
chássis portant les dessins est fixée une roue munie
de sept dents en forme de queue d'aronde ; quant au
petit moteur, il fait tourner une roue munie ellemême d'une sorte de doigt. Au moment du départ,
ce doigt est engrené dans l'intervalle de deux dents
successives de la roue du chássis; la roue motrice
se mettant en mouvement, le doigt fait tourner la
roue à dents, puis il sort de l'intervalle oh il était
engrené, et la partie ronde de la roue motrice glisse
frottement sur la partie circulaire de la dent
queue d'aronde. C'est á ce moment que le chássis ou
tambour quadrangulaire L s'arrête dans son mouve,

1

de l'appareil : Dumoulin, Froment, Trouvé.

ment, et que le dessin se laisse regarder par le spectateur. Le doigt a fait tout un tour ; il revient buter
dans l'intervalle de deux dents de la roue du tambour,
et le mouvement recommence de même pour s'arrèter encore six á sept secondes, et ainsi de suite juspi% ce que les sept dessins aient passé. Mals il fallait
justement alors interrompre le circuit et rétablir les
choses en l'état : voici comment cela se produit. Sur
l'arbre du tambour C est calé une espèce d'excentrique
appelé escargot á cause de sa forme rnéme 1 . Au
moment de la mise en marche, le haut de la tige
perpendiculaire dont nous avons parlé vient buter
contre l'escargot au point oh le rayon en est le plus
petit ; l'escargot tourne, repoussant peu à peu la tige
de haut en bas par cela même que le rayon de eet
excentrique augmente, et enfin la remettant définitivement en sa place primitive á l'instant ou son rayon
est le plus grand (pour devenir d'ailleurs imrnédiatement après le plus petit de par sa forme méme).
La tige, reprenant sa place, éloigne les ressorts
qu'elle avait rapprochés au commencement, le courant est rompu á 2/10 de millimètre, et l'appareil
s'arrête ; la lampe s'éteint, vous avez vu les sept dessins, vous en avez eu pour votre argent.
Ce mot d'argent nous rappelle que le sou, après
avoir fait osciller le fléau et fait monter la tige,
tombe dans un entonnoir, et de Pa dans un tiroir
fermant à clef, et que l'on vient vider de temps en
temps. Enfin n'oublions pas qu'un petit compteur
relève le nornbre d'oscillations du fléau, et controle
les recettes. Ajoutons en dernier lieu que l'électricité
est fournie par neuf piles constantes placées dans
le bas de l'a ppareil (éléments Varnot) , et qu'un débrayage très simple permet de faire tourner le tambour pour changer les dessins et les placer sur la
chaine sans fin qui les fait passer sur ce tambour.
Nous ne savons si cette entreprise réussira ; mais
du moins l'appareil employé nous a paru intéressant
DANIE BELLET.
tous égards.

<>

DURETÉ WIJN DIAMANT
Un diamant qui refuse de prendre le poli n'est pas un
objet de luxe, mals c'est tout au moins une curiosité rare.
Ordinairement, le diamant cède á l'effort d'un lapidaire
faisant plusieurs milliers de tours par minute. Cependant,
MM. Tiffany et Cie, les grands joailliers de New-York, ont
du confesser qu'ils avaient été vaincus par une pierre qui,
après avoir été soumise á la torture de la roue pendant
cent jours, sur le pied de 28 000 révolutions par minute,
est sortie de l'épreuve exactement dans le même état
que lorsqu'elle y est entrée. Le chemin total parcouru
par le lapidaire sur la pierre, équivaut á trois fois environ
la circonférence de la terre. Et, dans ce cas spécial, on
avait remplacé le poids ordinaire de 2 livres par un poids
de 40 livres ; lé seul effet produit a été de mettre le lapidaire hors d'usage. Après cette épreuve décisive,
MM. Tiffany ont renoncé au combat et envoyé le diamant
á l'Académie des sciences de New-York 2 .
1 Exactement la forme d'une section d'ammonite faite parallèlement aux faces.
a D'après le Journal suisse d' horlogerie.
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obtenu est consommé le plus souvent frais, c'est le

LES PALMIERS

lagmi des Arabes ; 'ou bien il est mis á fermenter

dans des outres, c'est le vin de palme. Les dattes
Après l'immense families des graminées qui consont mangées directement, ou leur suc exprimé sert
tribue dans une si large proportion i l'entretien de
á faire des sirops, des assaisonnements, etc. Celles
l'homme et des animaux avec ses céréales, ses four- qui n'arrivent pas á complète maturité, étant trop
rages et les nombreuses applications industrielles de près de la mer ou dans des parties pen favorisées,
beaucoup de ses espèces, la famille des Palmiers tient
sont, dans certains points de la régence de Tunis,
Ie premier rang, non seulement t cause des usages
mises en pains et servent á la nourriture des monvariés de ses représentants, mais encore par la beauté
tures ou du bétail.
ou l'ampleur de leur feuillage et la taille souvent
On ne tirait autrefois qu'un mince profit du Palgigantesque qu'ils atteignent. Les palmiers ont mier namn d'Algérie et du sud de l'Espagne (Chamxfrappé de tout temps les voyageurs dont les récits rops humilis), qui désolait les plaines de notre
impressionnèrent les naturalistes, et des savants colonie africaine. La difficulté de l'extirper du sol
éminents en firent une classe á part sous le nom
qu'il occupait rendait t jamais stérile le territoire
de Principes. Palmw quantoaltius super alios plan- envahi. On a en raison du palmier nam n par le défritarum ordines dignitate eminent, dit un botaniste chement depuis l'occupation frangaise, et lorsqu'on
dont l'Autriche a le droit de s'enorgueillir.
l'a conservé, ses feuilles, qui servaient naguère á
On a célébré le mérite décoratif et l'utilité des
faire des balais, des corbeilles et quelques menus
palmiers dans plusieurs langues et t toutes les objets, ont été réduites en filasse, en páte i papier,
époques1. Au temps de Linné on connaissait huit ou
ou hien encore en lanières, et certain « erin végétal »
dix palmiers appartenant i une demi-douzaine de
du commerce n'a pas d'autre origine.
genres ; aujourd'hui le nombre en a dépassé mille,
L'utilisation des palmiers est variable suivant les
répartis dans cent trente genres environ. On ne peut,
pays. Dans l'Inde, aussi bien qu'en Amérique, un
dans un article restreint, qu'effleurer le sujet et
grand nombre d'espèces fournissent un aliment
signaler les principales espèces utiles ; c'est ce que
estimé dans leur bourgeon tendre et volumineux
nous essayerons de faire sans fatiguer le lecteur.
qu'on nomme « Chou palmiste. » Le tissu jeune,
Le Dattier est le palmier qui a le Mus intéressé
l'instar des cceurs de salade, est mangé cru ou cuit et
les anciens. Il fait la fortune des peuplades du nord assaisonné de différentes faÇons, ou mis en conserves
de l'Afrique et l'ornement des oasis de cette région.
comme achards ou pickles. Les feuilles servent de
fl se prête á des variations nombreuses du type
toiture aux cases si leur dimension s'y prête, ou bien
primitif, et les variétés obtenues de semis se compconfectionner d' innombrables objets. On trace même
tent par centaines. Quand des querelles entre tribus
des caractères hindous sur des lanières de feuilles
surgissent, la première préoccupation des dissidents de Rondier ou de Corypha
l'aide d'un poinÇon,
est de ruiner leurs ennemis du jour, en portant et qui pliées comme lettres sont ainsi mises
la
atteinte t la récolte des dattes. Le Dattier étant un des poste. La souplesse du tissu de ces feuilles se prête
palmiers dont les sexes sont séparés sur des pieds parfois á de véritables ceuvres d'art : les natifs des
différents, et quelques pieds máles suffisant pour la lies Séchelles font une vannerie merveilleuse des
fécondation d'un grand nombre de pieds femelles, jeunes feuilles du Coco des Maldives (Lodoicea
en abattant les premiers, on rend impossible la Seychellarum), dont le fruit énorme et bizarre est
fécondité des seconds.
toujours un objet de curiosité. Est-il besoin de
Les feuilles du Dattier sont très employées : les rappeler les chapeaux d'une légèreté sans égale faits
plus jeunes pour faire des palmes recherchées dans de feuilles de Corypha des iles de l'Inde, et ceux que
les pays latins de l'Europe méridionale, pendant
l'on désigne sous le nom impropre de Panama, si
certaines cérémonies religieuses. De la nervure mé- durables et si justement recherchés ? Enfin n'a-t-on
diane on fait des cannes ; puis des paniers, cabas ou pas encore tiré en Europe un parti avantageux,
couffas sont également faits de ces mêmes feuilles. quoique bien tardif, de la pellicule des feuilles du
Le percement de l'isthme de Suez &est fait en bonne
Raphia ou Sagouier de Madagascar ? On savait, lors
partie â l'aide de couffas, dont les ouvriers indigènes
de la découverte de cette ile, que les Malgaches
se servaient pour transporter le terrain sablonneux, faisaient de belles étoffes du Raphia. Depuis une
inaccessible un mode de transport roulant.
dizaine d'années on a utilisé cette matière chez nous
Les Dattiers dont les fruits ne sont pas savoureux
en grande quantité, pour faire des liens délicats en
sont encore utilisés soit comme matériaux de conhorticulture ; on l'emploie aussi pour faire des fleurs
structions, ou bien pour donner un « vin de palme
artificielles, et l'industrie n'a pas achevé les appliqui n'est autre chose que la sève fermentée de l'arbre
cations du Raphia.
qu'on incise
des hauteurs variables. Le liquide
Du tronc solide de beaucoup de palmiers on fait
des
ponts de torrents et de petites rivières. Quand ce
Cluyt, année 1654 ; Caldenbach, 1679 ; Rydelius, 1720;
bois est fin et serré on le fend en portions pouvant
Reynier, 1802; Raffeneau-Delile, 1810; Martius, '1823;
être tournées ou polies ; le Copernicia et quelques
Griffiths, 1845; Seemann, 1856; Kerkove de Denterghem,
'1878; Grisard et Van den Berghe. 1888, etc.
autres genres servent á faire des manches de para-
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pluies très prisés sous le nom de manches de Laurier.
Lorsque le centre de la lige conserve une moelle
abondante, non envahie par les faisceaux fibreux,
on exploite cette portion tendre et féculente sous le
nom de Sagou : le Sagouier de Madagascar et les
espèces des • régions correspondantes de l'Afrique
,ont les plus estimées.
Quand la tige est d'un petit diamètre, elle peut
également être recherchée. Dans les iles de l'Inde
Java, Sumatra et la presqulle de Malacca, les
jungles abondent en palmiers grimpants ou palmiers
lianes, dont la tige circule au travers des branches pour
atteindre le sommet des arbres ; on en a mesuré qui
avaient près de cent mètres, sans la portion terminale
acrée dans le fourré inextricable de la forêt. Ce
encibb
sont les Rotangs ou Rotins dont on fait des cannes
recherches et des badine-s á battre les habits. Le
cannage des siè,Tes se fait avec la pellicule du Rotin
qui est pénétré;de silice et pouvant faire feu sous le
briquet. Du restant de la tige on fait des chaises
d'enfants, des jouets, des paniers, des ustensiles
variés ; enfin.... doit-on le dire ? jusqu'll des lavettes
de cuisinières.
Les fruits élégants des palmiers de la section des
Rotangs (Lépidocarynées) peuvent servir á faire des
bijoux : boucles d'oreilles, épingles de cravates, etc.,
le signataire de eet article en a fait faire de très
réussis. On s'explique que certains fauves, et le
tigre en particulier, soient encore aussi abondants
malgré les chasses qu'on leur livre, les Rotangs leur
assurant, dans les jungles; un repaire inexpugnable.
La sève plus ou moins sucrée de plusieurs palmiers
peut être exploitée pour édulcorer les boissons.
L'Areng ou palmier i sucre d'Amboine (Arenga saccharifera), qu'on retrouve dans l'Inde et dans la
plupart des iles indiennes, est célèbre sous ce rapport.
C'est un arbre superbe, á feuilles pennées de 25 pieds
de longueur et qui est aussi beau qu'utile.
Un certain nombre d'espèces appartenant á des
genres différents donnent un erin plus ou moins
grossier : ce sont les faisceaux fibreux des gaines
soutenant le pétiole des feuilles, ou les bords déchiquetés des pétioles eux-m.êmes qui produisent, en
général, cette matière. Dans l'Areng, ces fibres sont
noires, résistantes, et la marine de cabotage des
colonies espagnoles préfère les cábles d'Areng á
cause de leur élasticité et de leur durée. Ailleurs,
cette substance est plus fine : le Palmier Chanvre
du Japon et de la Chine (Chamwrops excelsa) sert
h faire dans la main industrieuse des Japonais des
balais coquets, des cordes flexibles et mille produits
de consommation journalière; ou si les fibres sont
plus grosses, on les utilise comme le Pinaba du Brésil (Leopoldina piacaba) et quelques analogues
faire des stores, des brosses, des balais et des rouleaux de balayeuses mécaniques, beaucoup plus
durables que des rouleaux garnis de tiges d'acier.
Ces organes d'entretien des palmiers sont encore
susceptibles de fournir d'autres produits. Une exsudation céracée se forme sur le tronc du Palmier

cire des Andes (Ceroxylon Andicola) et est recueilli
par les naturels comme matière d'éclairage ; tandis
que c'est á la face inférieuxe des feuilles du Carnauba du Brésil (Copernicct cerifera) que se produit une efflorescence cireuse. Des indigènes grimpent dans les arbres, frappent les feuilles au moyen
d'un báton : une neige fine s'en détache et est recueillie sur des étoffes étendues dessein sur le sol.
Le commerce européen utilise la cire du Carnauba
seule ou associée t d'autres matières analogues.
Les organes de la reproduction des palmiers ne le
cèdent en rien a ceux de la végétation. Les enfants
savent tous le parti que Robinson tirait des noix de
coco ; c'est après les dattes le fruit de palmier le plus
répandu. A l'état vert et alors que l'amande, eest'a- dire l'albumen du coco, est á l'état laiteux, ii n'est
pas de breuvage plus recherché des créoles et des
noirs. Quand ces fruits nous arrivent, le coco est
már et l'albumen, formé par une couche épaisse et
gorgée d'huile, est quelque peu résistant et indigeste.
Ce produit est une des richesses, sinon la seule, des
iles madréporiques de l'Océanie et de beaucoup
d'autres régions des tropiques. La cime au soleil et
le pied baigné des eaux de la mer, voil'a la station favorite du Cocotier (Cocos nucifera), qui est en bon
rapport á l'áge de sept ou huit ans. L'amande séchée,
sous le nom de Copra, est expédiée par milliers de tonnes chaque année dans les ports d'embarquement, pour
servir ultérieurement aux usages variés des matières
grasses. L'enveloppe fibreuse et épaisse qui recouwe
la noix n'est utilisée en Europe que depuis peu
d'années. Après macération ces fibres nommées coir
ou cair sont peignées ; on en fait des cordes élastiques
et résistant longtemps á la putrescence. La sparterie,
la brosserie s'en sont emparées et nous foulons aux
pieds chaque jour des paillassons de fibres de coco.
Enfin, de la coque dure de la noix, ou endocarpe,
on fait des vases, des écuelles, qui se polissent ou se
sculptent aisément. Les feuilles du Cocotier sont utilisées comme celles des autres palmiers, mais elles
n'ont pas la souplesse parfaite qu'on rencontre chez
d'autres.
Toutes les espèces du genre Cocotier n'ont pas des
fruits de la taille du C. nucifera. Les petites espèces
contribuent cependant á défrayer l'habitant ou l'industriel. Il se fait un commerce assez important du
Petit coco de l'Amérique centrale (Cocos lapidea),
et qu'on appelle parfois « Coco de forpts , paree
que ceux-ci polissaient ou sculptaient leur coque
épaisse et dure, de la taille d'un ceuf de poule, pour
en faire des ceufs i repriser les bas, des boites ii chapelets, des tabatières, des jouets variés qu'ils vendaient aux visiteurs des bagnes, pour adoucir leur
existence misérable. Ce coco a été longtemps recherché pour faire des boutons de vétements de fantaisie.
Les autres genres de palmiers portent souvent des
fruits comestibles ou bien oléagineux.
A la Guyane, le fruit du Paripou (Guilielma speciosa), d'un jaune rougeátre et ayant la forme dun
gros gland de chêne, est très estimé. On le cultive

Avenue de palmiers (Oreodoxa oleracea) de la savane de Cayenne. (D'après une photographie communiquée á La Nature,
par M. Philaire.)
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dans tous les pays du centre Amérique sous des
noms variés. Des fruits de plusieurs autres espèces
on fait des boissons consommées par les naturels,
ou bien encore de l'alcool.
Enfin, parmi les palmiers oléagineux, l'Avoira
d'Afrique (Elwis guineensis) est celui qui est l'objet
du commerce le plus important avec le Coco. Les
régimes nombreux de 1'Avoira, deux fois gros comme
la tête d'un homme, contiennent une quantité de
fruits dur volume d'une noix, et dont l'enveloppe
externe est gorgée d' « huile de Palme ». Cette matière grasse sert le plus souvent á faire des savons,
mais les Africains l'estiment comme huile comestible.
Au centre du fruit est une amande qui ellemême est oléagineuse, et dont l'huile est d'une limpidité et d'une saveur supérieures h celle du péricarpe. On peut estimer h près de 100 000 tonner les
fruits d'Avoira fournis par le continent africain.
On n'a pas encore tenté suffisamment de faire des
textiles avec les feuilles des différents palmiers. Cependant de quelques Astrocaryum de 1'Amérique
centrale, de etc. , on obtient une filasse
résistante et d'une grande finesse.
L'horticulture a tiré tout le parti possible des palmiers qui abondent maintenant sur les marchés aux
fleurs. Le Latanier de Bourbon (Livistona sinensis);
les Dattiers (Phoenix) de plusieurs espèces ; les Chamwrops excelsa et humilis ; le Corypha australis ;
le Cocos Weddelliana et deux ou trois sortes de Kentia, sont les palmiers qui décorent maintenant nos
appartements avec la meilleure gráce ; les autres
espèces ne supportent pas ce régime cellulaire et
asphyxiant et ne peuvent quitter la serre chaude ou
tempérée sans périr promptement.
Notre dessin représente une allée de la promenade
dite « Savane de Cayenne » , formée de palmiers au tronc
parfaitement droit et qui font l'admiration des voyageurs. Ce palmier, désigné souvent sous le nom de
« Chou palmiste », est l'Oreodoxa oleracea, introduit
des Antilles. Quand un coup de vent ou toute autre
cause fait disparaitre utn arbre de la promenade, on
en replante un autre aussitót.
Les palmiers forment rarement des associations ; on
en trouve cependant des taillis de quelques espèces ;
en Amérique Attalea excelsa, qui atteint jusqu'h
17 mètres de hauteur, forme des petits bois. L'Oreodoxa oleracea est une des plus grandes espèces connues, sa tête domine souvent les essences feuillues
de la forêt vierge ; on en a mesuré qui avaient
39 mètres, et l'O. regia de la Havane atteint en
moyenne 36 mètres d'élévation.
Les plantes qui nous occupent sont t végétation
constante pour la plupart ; elles n'aiment pas les
climats à température intermittente et précipitée,
sauf de rares exceptions, et le « Palmier cachou »
(Areca Catechu) de l'Inde en est un exemple. Aussi
la culture en est-elle le plus étendue que possible
dans la région indienne ou, comme on sait, l'amande
résistante et tannifère du fruit associée au Bétel est
-

máchée, par tout Indien, comme d'autres peuples
fument ou chiquent.
On connait un assez grand nombre de palmiers
fossiles, principalement de la partie moyenne du terrain tertiaire et qui ont été trouvés dans l'Inde, en
Amérique, mais surtout en Europe.
Quand on a creusé le puits artésien de Grenelle, h
Paris, on a découvert un beau tronc de palmier assez
bien conservé. Ce témoin de la végétation, et conséquemment de la température du globe h l'époque
tertiare, prouve bien que les conditions atmosphériques étaient toutes différentes alors qu'elles le sont
de nos jours. J . PoissoN.
••••••••••nCr•<).1>..:",,.

LES PHÉNOMÈNES D'INYERSION
DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES

Ii a été constaté, depuis fort longtemps, que, par une
surexposition convenable; les halosels d'argent employés
en photographie jouissent de la propriété - singulière de
fournir, par développement, des images inverses de celles
qu'une exposition normale permet d'obtenir.
L'examen de ce fait pouvant peut-être contribuer á
expliquer l'action latente de la lumière sur les sels sensibles, nous avons cherché à suivre le phénomène pas á
pas, et dans des limites aussi étendues que possible.
L'opinion émise jusqu'ici sur la question consiste á
considérer les touches impressionnables comme susceptibles de fournir, par développement de l'image latente,
cinq états bien distincts de la substance sensible, déterminés par la durée de l'exposition á la lumière.
C'est ainsi qu'une plaque exposée sous un positif présenterait, avec des temps de pose graduellement croissants, les états successifs suivants :
1° On obtient un négatif;
2° La glace devient uniformément noire (état neutre) ;
5° On obtient un positif;
4° L'état neutre reparait ;
5° On a encore un négatif.
De prime abord, ces indications portent á supposer que
l'on se trouve en présence d'un phénomène fort compliqué, mais l'analyse que nous en avons faite nous a permis
de constater qu'il n'en est pas ainsi, et qu'il y a sans
doute lieu de modifier l'idée que Von avait de cette action.
En effet, nous avons soumis une série de plaques au
gélatino-bromure d'argent provenant d'une même préparation á l'influence de plus en plus prolongée d'une
source lumineuse aussi constante que possible 1 et nous
avons pu remarquer, après développement, que la réduction du bromure d'argent croit d'abord promptement
avec la durée d'exposition, puis' atteint un maximum, et
décroit ensuite jusqu'à une certaine limite á partir de
laquelle aucune modification ne semble se produire ,
quelque grands que soient les temps de pose.
Représentons graphiquement le phénomène par une
courbe dans laquelle les temps soit comptés suivant les
,

I. Les faibles excitations ont été provoquées par la flamme
d'une bougie placée á 1 mètre de distance de la plaque sensible, puis á partir d'une certaine durée, cette source lumineuse a été remplacée pratiquement par une autre trouvée
450 fois plus intense au point de vue actinique ; et enfin, pour
les temps de pose très prolongés, par une source nouvelle
d'une intensité environ 60 000 fois plus grande que la première.
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abscisses et les intensités des actions développées suivant
les ordonnées (fig. 1).
Nous avons antérieurement démontré que les faibles
actions d'une source lumineuse constante paraissent sensiblement proportionnelles aux temps d'exposition, et que
cette action n'est nulle que pour un temps de pose également nul'. La courbe doit done partir de l'origine et
être une ligne droite de 0 en A. A partir de ce point, elle
s'infléchit puis passe par un maximum en B. L'intensité
décroit ensuite jusqu'au temps d'exposition OT", á partir
duquel on ne remarque plus de variation.
Avec des plaques au gélatino-bromure de notre fabrication, et donnant 25 au sensitomètre de Warnercke, le
maximum d'opaeité obtenu par le révélateur a lieu après
un temps d'exposition de 250 heures, sous l'influence de
la lumière placée dans les conditions indiquées en 1.
Avec les mêmes plaques, il est nécessaire de produire
une action environ 6000 fois plus considérable pour ob-

On voit done qu'il n'existe pas, en réalité, d'état neutre,
ce qui est d'ailleurs confirmé par l'examen des résultats
fournis par l'expérience.
Continuant b augmenter les temps de pose, l'inversion
aura lieu et le développement fera ressortir une image
plus opaque en A qu'en B, puisque dans ces limites la
plaque devient au développement d'autant plus transparente qu'elle a reçu plus de lumière, et que la partie B a
été plus énergiquement exeitée que la partje A.
L'image développée restera de même sens, mais en
sWlaircissant de plus en plus, jusqu'á ce que la partie
opaque ait reçu une impression suffisante au delá de laquelle la lumière ne prod uit plus de modification développable. A ce moment, lorsque la surface sensible est
une plaque au gélatino-bromure d'argent rapide, le révélateur ne produit presque pas de voile.
On pourrait croire que les limites de ces essais n'ont
pas été assez étendues pour que l'on pût voir se manifester d'autres renversements, mais il nous parait difficile
d'admettre eette supposition, étant donné le rapport des
durées extrêmes d'exposition. Ce rapport a, en effet, été
évalué approximativement á 1/18 480 000 000 (le dénominateur correspondant á environ 100 heures d'exposition
directe á la lumière moyenne du jour).
La série des temps de pose adoptés renfermait plus do

Fig. 1.

tenir le minimum de réduction par le révélateur, et en
prolongeant au delá le temps d'exposition, la réduction
reste constante.
Ceci posé, examinons ce qui doit se passer lorsqu'on
exposera une surface sensible ii l'influence d'une source
constante, pendant des temps de plus en plus longs, la(lite surface étant placée sous un écran présentant mie
partie A, moins transparente que la partie B (fig. 2).
Pour les temps de po.se courts, on ob tiendra d'abord
une réduction de la partie B plus grande que celle de la
partie A, c'est-à-dire une
image négative de la figure
AB. Mais le temps de pose
augmentant, l'opacité obtenue par développement décroitra pour la partie B á
partir
d'un maximum corFig. 1
respondant â une excitation
lumineuse déterminée, tandis que la réduction sous la
partje A deviendra de plus en plus intense, á mesure de
l'accroissement de la durée d'exposition (puisqu'elle n'a
pas eneore atteint ce maximum) ; ii arrivera done un moment °ia ii y aura égalité, et oii la totalité de la surface sensible sera uniforme; mais eet état ne sera qu'un point de
passage. Examinant de nouveau la courbe qui représente
le phénomène (fig. 3), on voit que les choses se passeront
comme si la plaque sensible avait été soumise, sans interposition de l'écran, b l'action d'une source constante,
la partie A pendant un temps représenté par OT, la par. OT
tie B pendant un temps OT'> OT. Or, cette relation OT'
pourrait représenter le rapport inverse des opacités de
l'écran en A et en B, et l'on conoit que, dans ce cas, il y
ait une durée d'exposition, mais une seule, pour laquelle
la réduction puisse devenir uniforme.
Et si l'on remplace l'écran AB par un cliché á modelés
continus ou présentant simplement plus de deux teintes,
l'uniformité ne pourra avoir lieu dans aucun cas.
1 Bulletin de la Société frangaise, février 1887.

Fig. 3.

150 termes, et nous ajouterons que la différence entre
deux termes quelconques a été choisie de telle manière
qu'elle filt en rapport avec les disproportions que pouvaient présenter les effets produits.
Une objection pourra ètre faite á eet exposé. Ii n'est
pas douteux que, dans des circonstances tout á fait spéciales, on ne parvienne á obtenir, avec des temps d'exposition prolongés, ce que l'on a appelé le deuxième renversement, c'est-b-dire le retour de l'image i l'état qui se
présentait á la suite des expositions courtes.
Ce phénomène n'est plus alors le résultat de l'action
latente de la lumière ; il est causé par une impression
directe et il suffit de fixer la plaque sans la développer
pour obtenir une image sensiblement identique á celle
qui résulterait de l'emploi préalable du révélateur. Ce
révélateur n'intervient done point.
On peut déduire de là que les surfaces sensibles capables de donner des images directes intenses sont seules
susceptibles de produire ce phénomène. Ce sont, par
exemple, les plaques au gélatino-chlorure, au collodion
humide et généralement les préparations lentes qui le
donnent le mieux.
Nous ne sommes jamais parvenus á le constater avec
les préparations dites « rapides ».
Nous ne terminerons pas cette note sans faire remarquer qu'il était facile, en se basant sur les résultats obtenus, de juger du temps de pose le plus convenable pratiquement pour l'obtention de contretypes retournés. Si
Fon représente par 1 la durée nécessaire pour avoir un
bon positif sous un cliché donné, la meilleure épreuve
inverse (négative) sera obtenue par une durée d'exposition égale â 360 000. AUGUSTE et LOU1S LUM1ÈRE.
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hisser un homme a certaine hauteur au- dessus du
sol, on fait, á environ 2 mètres de l'extrémité de la
NCEUDS ET BRÊLAGES
corde, un noeud allemand disposé comme l'indique
La plupart des arts et métiers ont pour auxiliaire la figure 11. L'estrope (fig. 12) n'est autre chose
indispensable un art modeste, mais dont les produits qu'une couronne dont on obtient l'axe en faisant une
sont empreints d'un caractère de haute utilité.
boucle en un point donné d'un cordage.
Les gabiers, les pontonniers, les aéronautes, les arDans la classe des nceuds « de jointure » se ran-tilleurs, les artificiers, les charpentiers, les maçons,
gent le noeud droit, le nceud droit gansé, le nceud
les haleurs, les voituriers, les mécaniciens, les gym- de tisserand, le Joint anglais, l'épissure et le noeud
nastes et, plus généralement, tous les artisans, á d'artificier. Tous s'emploient, ainsi que l'exprime
quelque industrie qu'ils appartiennent, sont tenus de leur dénomination générique, à l'effet de réunir bout
savoir faire correctement des nceuds.
'a bout deux cordages. La figure 13 représente un
Un mot de la constitution intime des cordes en noeud droit; la figure 14, un noeud droit gansé, lequel
chanvre :
ne peut se faire qu'avec des cordes de faible diamètre ;
Tout cordage ou brin de cordage est formé de la figure 15, un noeud de tisserand, servant généraplusieurs torons tordus sur eux-mêmes dans un sens lement à réunir deux cordes d'inégale grosseur. Une
et s'enroulant les uns sur les autres en sens inverse jonction peut également s'effectuer moyennant rede la torsion.
cours: soit au
Chaque toron se
joint anglais
compose de plu(fig. 16), soit tont
sieurs fils, jouant
bonnement au
dans ledit toron
noeud simple
le r6le des torons
(fig. '17). L'usage
dans le cordage.
de ce dernier pro..
La torsion propre
cédé est h recomdes fils doit être
mander dans la
de sens contraire
plupart des cas
a celui de la torqui se présen tent .
sion des torons.
On emploie
11 faut qu'il en
1 '« épissure »
soit de même en
l'effet d'unir
ce qui concerne
deux cordages de
l'enroulement.
même diamètre,
On garnit ordisans former de
nairement le
saillie brusque
bout des cordages
auprès de la joncd'une ligature en
tion. Les nceuds
ficelle afin d'en
de ce genre ser1 á 4. — Détails des figures correspondantes de Ia gravure ci-contre. 1. Boucle
prévenir la détor- Fig.
vent 'a mettre
lacée. 2. Boucle épissée. Boucle épissée et ficelée. 4. Ficelage d'un bout de
sion (fig. 4). Pour
plusieurs cordes
cordage.
ce qui est de la
les unes au bout
résistance á la traction, on obtient exprimé en des autres, a souder ensemble les deux bouts d'une
kilogrammes — le maximum d'effort qu'on peut
même corde, de manière á en faire une corde sans
exercer sur un cordage, en en multipliant par 20 le fin ; à insérer l'extrémité d'une corde en un point
quelconque de sa longueur, de faon 'a former un
carré de la circonférence exprimée en centimètres.
ceillet ou une boucle, etc., etc. L'épissure courte
Cela dit, donnons un aperçu des procédés actuellement en usage.
(fig. 18) se distingue de l'épissure longue (Eig. 19).
Les éléments des nceuds sont la ganse (fig. 5) et la Le nceud d'artificier (fig. 20) constitue un excellent
boucle (fig. 6). Les figures 1, 2 et 3 exposent le dis- mode de jointure; on peut le faire double (fig. 21).
Il existe une grande variété de nceuds « d'amarrage » .
positif des boucles d'usage courant.
La figure 22 représente le noeud coulant eimple ;
Les nceuds de cordage se distinguent en nceuds
simples, noeuds de jointure et nceuds d'amarrage. la figure 23, l'amarrage en téte d' alouette qui se fait
au cas oh l'on peut coiffer le corps auquel il faut
La catégorie des nceuds « simples » comprend le
noeud simple proprement dit, le nceud double, le s'amarrer. Le dispositif indiqué figure 24 s'emploie,
noeud simple gansé, le nceud allemand et l'estrope.
alors qu'on ne peut coiffer le corps et qu'il convient
La figure 7 représente un noeud simple ordinaire;
de doubler la corde sur toute sa longueur, pour lui
la figure 8, un nceud double, se desserrant plus dif- permettre de résister á des efforts considérables. La
ficilement que le précédent; la figure 9, un nceud figure 25 représente un noeud coulant sur double
simple gansé ; la figure 10, un noeud allemand. A- clef. On donne le nom de noeud de batelier (fig. 26)
t-on besoin d'un appareil simple, organisé à l'effet de
au noeud d'artificier dont on fait usage au cours des
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opérations d'amarrage des embarcations. Le noeud de
poupée (fig. 27) s'emploie, ainsi que le nom l'exprime,
'tt l'effet d'amarrer un cordage d'ancre h. la poupée
d'une embarcation ou d'un radeau. La figure 28 dessine un amarrage par demi-clefs ; quand la traction
doit s'exercer dans le sens de la longueur du corps
auquel on s'amarre, on a recours au dispositif indiqué
figure 29. L'amarrage en patte-d'oie (fig. 30) sert
'rapper un cordage sur un autre cordage déjà tendu.
S'agit-il de fixer le cordage 'a un organeau, on forme le
nceud d'ancre (fig. 31) ; veut-on l'attacher à un
crochet, on a recours à l'emploi: soit du nceud de
cabestan (fig. 32), soit de la boucle nouée (fig. 33),
soit encore de la boucle coulante á arrêt (fig. 34).
Inutile, d'ailleurs, d'indiquer la manière de se ser.
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vir d'un cordage muni, à l'une de ses extrémités.
d'une boucle épissée ou ficelée. Un dispositif de ce
genre (fig. 35) est dit ganse á ceillet coulant. Comportant les mêmes usages que les divers nceuds cidessus énumérés, le noeud double fixe (fig. 36)
s'emploie au cas oh l'on est tenu de résister h. des
efforts considérables. Le noeud de galère (fig. 57)
sert 'a fixer sur une corde dont les extrémités ne
sont pas libres un levier sur lequel on veut exercer
une action ; il se défait naturellement alors qu'on
retire le levier. Quand le cordage est trop roide ou
trop tendu pour qu'il soit possible d'y équiper la
galère, on y fixe le levier par le mogen d'une ligature, ainsi que l'indique notre figure 58. S'agit-il
de (rapper des cordons de bretelle sur une ligne de

Fig. 1 it 58. — Dessins explicatifs des divers nceuds et brêlages. (Voir le texte).

halage, on a recours au dispositif représenté figure 59;
les cordons se détachent d'eux-mêmes de la ligne
alors que le haleur cesse de faire effort. Enfin, le
nceud de palan (fig. 40) s'emploie au cas ou l'on a
besoin d'amarrer mie 'notitie de palan u un cáble
sur lequel il faut exercer un effort.
Il est souvent nécessaire, au cours d'une manoeuvre, de raccourcir un cordage ; et cola, sans le
couper. L'opérateur peut alors recourir : à la garroture (fig. 41), quand le cordage est peu tendu ; au
nceud plein sur trois brins (fig. 42) ou au dispositif représenté figure 45, si l'un des bouts du cordage est libre ; ou, enfin, au procédé dit á nceud de
galère (fig. 44), alors que cette condition n'est
point remplie. On désigne sous le nom de brélages
les ligatures en cordes servant à relier ensemble
deux ou plusieurs pièces de bois.

S'agit-il de deux poutrelles équarries dont les
faces à mettre en contact mesurent même largeur,
on forme à l'entour du système de ces pièces une
garniture semblable à celle que représente la figure 45 ; si les faces à mettre en contact n'ont point
méme largeur, il convient d'appliquer contre la
poutrelle la moins large des pièces d'un équarrissage suffisant 'a racheter la différence, et un peu
plus longues que la garniture t exécuter (fig. 46).
Au cas de deux bigues ou poteaux 'a section circulaire (fig. 47), on exécute la garniture comme au
cas précédent ; cela fait, on chasse avec force des
morceaux de bois dans les vides compris entre la
corde et les pièces 'a marier. La figure 48 expose la
manière de ressouder les deux parties d'une poutrelle rompue ; la figure 49, la faÇon dont s'exécute
le brêlage des poutrelles de guindage d'un pont
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militaire. Les figures 50 et 51 représentent des
assemblages de pièces de charpente obtenus t l'aide
de clameaux (grands clous coudés) á une ou deux
faces, mais il faut observer que de telles pièces peilvent aussi s'assembler par voie de brêlage ; qu'on
peut ainsi les croiser a angle droit comme le montrent les figures 52, 53, 54, 55 et 56, ou les disposer en croix de Saint-André (fig. 57 et 58).
Le dénouage est toujours opération assez délicate.
Il faut, pour défaire un nceud, tordre l'un des brins
de la corde en le faisant glisser sous l'autre. Si ce
travail présente quelque difficulté, on chasse á coups
de maillet un morceau de bois dans les entrelacements du noeud. Telle est la méthode théorique,
más ii n'est pas toujours commode de suivre ces
principes qui semblent si simples ; un nceud bien
fait implique souvent des difficultés gordiennes, et
les impatients sont alors tentés de recourir t l'emploi du procédé dont Alexandre le Grand faisait parfois usage. Lieutenant-colonel HENNEBERT.

CHRONIQUE
Conférence «Scientia ». —Le douzième banquet de
la Scientia a eu lieu á Paris, le jeudi 13 décembre,
sous la présidence de M. le Dr Ulysse Trélat, membre de
l'Académie de médecine. Le banquet était offert á M. Jules
Simon. M. Trélat a fait l'éloge du président d'honneur et
a rappelé en termes excellents les travaux, les écrits et
les luttes du maitre, en faveur des belles causes de la
Liberté et de la Tolérance. M. Jules Simon a répondu que
la conférence Scientia, en l'invitant, avait eu sans doute
le dessein de convier un philosophe, et il a entrepris de
démontrer que la Philosophie n'est pas une science purement conjecturale. Il a tenu ses auditeurs sous le charme
de sa parole, tour á tour familière et éloquente,
s'envolent parfois les grandes échappées, et qu'il faut
entendre, más que l'on ne saurait hien résumer.
Voiei la liste des assistants i la 12° réunion de Scientia
MM. Abadie ; Armengaud; Baclé ; Bartholdi ; Lieutenantcolonel Bassot ; Dr Bazy ; Prince Alexandre Bibesco ; Dr
Blanchard ; Cahours ;.Certes ; J. Charton ; Cl émandot ; Daubrée ; Dehérain ; Deslandres ; Eiffel ; fi'vrard ; Foulon ;
Gariel ; Ch. Garnier ; Dr Alph. Guérin ; Eug. Guillaume;
Dr Hénocque ; Jacottet ; Janssen ; Hugues Krafft ; Lalance ;
Lallemand ; Lauth ; D G. Le Bon; Levasseur; Liébaut;
Lisbonne ; Dr Lus ; D' A.-J. Martin; Stan. Meunier ; Aug.
Moreau; Marquis de Nadaillac ; Max de Nansouty ; Napoli ;
Dr Nicolas ; L. Olivier ; Frédéric Passy; Poet ; Dr Ranque ;
G. Richard ; Ch. Richet ; Dr J. Rochard ; Commandant de
Rochas ; L. Rousselet ; Salles ; Seyrig ; Gustave Simon;
Jules Simon ; Talansier ; Alfred, Albert et Gaston Tissandier ; Dr Topinard; Emile et Marcel Trélat ; Dr Ulysse Trélat ; Venukoff ; Léon Vidal ; Villard.
Usages du bleu d'outremer. — Ii y a une einquantaine d'années, la maison Guirnet, de Lyon, était la
seule i fabriquer le bleu d'outremer qui était alors une
rnatière précieuse, et qu'elle vendit, au début, jusqu'à
600 francs le kilogramme ; sa production annuelle était
de 50 000 kilogrammes. M. Guimet avait été le premier
produire industriellement cette couleur, más pen
pen d'autres fabriques se sont fondées ; iiy en a aujourd'hui quarante, dont plusieurs en Allemagne, produi-

sant un total de 9 millions de kilogrammes. L'essor de
cette fabrication est d'ailleurs hien compréhensible ,
l'outremer ayant des emplois multiples. Il est surtout
employé dans l'apprèt et dans l'impression du calicot ;
pour celui-ci, on le fixe t l'albumine, impression excellente, résistant â l'air et á la lumière et aussi au savon ;
seuls les acides l'attaquent. Ii sert b préparer une enere
bleue d'imprimerie ; il est employé en peinture, ainsi que
pour azurer le linge, marbrer le savon ; enfin, dans la
fabrication du papier, pour le bleuir et neutraliser la
teinte jaune.
La vitesse angulaire des machines dynamos.

— A la dernière séance de la Société internationale des
électriciens, M. Reignier a présenté quelques considérations sur la vitesse angulaire des machines dynamos.
Comme on le sait, ce facteur est un des plus importants,
puisqu'il entre dans l'expression qui donne la valeur de
la force électro-motrice produite. M. Reignier a examiné
le poids de matière employée pour une mème puissance,
en fonction du diamètre de l'arbre portant l'induit. 11 a
trouvé qu'il existait un certain diamètre pour lequel ce
poids était minimum. De même la puissance absorbée
par le frottement augmente á mesure que le diamètre
s'accroit. M. Reignier a êgalement fait entrer en ligne
de compte les effets de la force centrifuge. De toutes ces
études, il résulte que l'on peut facilement atteindre
des vitesses périphériques de 56 mètres par seconde au
lieu de 17 mètres par seconde, chiffre généralement
adopté aujourd'hui.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 décembre 1888. — Présidence de M. JANSSEN.
La pluie dans les Vosges. — On sait que depuis de
longues années, l'illustre M. G. Hirn a installé autour
de Colmar, en Alsace, quatre observatoires météorologigues dont la direction est confiée á des hommes de
dévouement et de valeur. Ils sont situés i Colmar même
(altitude 195m), Thann (350m), á Munster (400"1) et á la
Schlucht (1300). M. Faye annonce aujourd'hui que
M. Hirn ajoute une cinquième fondation aux précédentes ;
celle d'un observatoire au Bon Homme, á 700 mètres d'altitude. Parmi les faits qui ressortent le plus clairement
des travaux exécutés jnsqu'ici dans ces stations, il faut
mentionner spécialement l'influence de la hauteur sur la
quantité de pluie reÇue. Par exemple en 1886, la Schlucht
a noté 1464 millimètres, tandis que Colmar n'a eu que
390 millimètres, et les autres points des quantités intermédiaires.
Fayolia et Palwonyris. — Deux très savants paléontologistes, MM. B. Renault et R. Zeiller, partant d'une idée
émise récemment par M. Schenk au sujet du genre
Fayolia, out comparé les espèces de ce genre ainsi que
du genre Palxonyris avec certains ceufs de squales, et
sont arrivés á conclure que ces deux types génériques
devaient être reportés du règne végétal dans le règne
animal. Les Fayolia se rapprochent, surtout par leur
double spire hélicoïdale garnie d'une collerette en hélice,
des ceufs du cestracion Philippi; á d'autres égards ils
rappellent les ceufs de Scyllium et les ceufs de chimères,
et l'une des espèces de Commentry semble pouvoir être
attribuée un poisson du même gisement, le Pleuracanthus Gaudryi, qui rappelle á la fois les cestracions,
les squales et les chimères. Les Palxonyris représenteraient des was de roussettes munis de crêtes saillantes
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parallèles à leurs bords, mais affectant en outre la disposition en hélice des ceufs de cestracions.

La météorite de Frayette Counly. — Les collections
du Muséum viennent de s'enrichir d'un échantillon de
météorite qui se signale dès la première vue par des
caractères tres spéciaux. 11 provient d'un bloc de 146 kilogrammes découvert il y a une dizaine d'années à Bluff,
campement situé sur le Colorado, á 3 milles environ au
sud-ouest de La Grange, dans le comté de Frayette, au
Texas. On ignore la date de sa chute et les fermiers qui
le rencontrèrent se méprirent complètement sur sa vraie
nature, croyant y voir un fragment de minerai d'or ou
d'argent. C'est seulernent dans la presente année que
cette pierre fut signalée, puis analysée chimiquernent par
MM. Whitfield et Merrill. Ayant eu à assigner á ce nouvel
échantillon une place déterminée dans les collections du
Muséum, j'en ai fait une etude nouvelle dont le résultat
est que malgré l'apparence exceptionnelle qui s'explique
par le séjour prolongé sur le sol, la météorite de Frayette
se range très exactement dans le type lithologique que
j'ai institué dès 1870 sous le nom d'Erxlébénite. L'examen microscopique en lame mince conduit à expliquer la
disposition relative des minéraux constituants par une
série de concrétions qui se sont succédé dans l'ordre
suivant : l er temps : cristallisation du pyroxène, de l'enstatite et des minéraux feldspathiques ; 2e temps : dépk
de poussière péridotique dans les interstices des éléments
précédents ; 3e temps : production d'un magma vitreux et
bulleux par fusion posterieure au dépk primitif ; 4e temps :
concrétion de fer nickelé et de pyrrhotine moulés á la surface des chondres et dans leurs fissures ; 5e temps : constitution de minéranx noirs disposés en lignes tres fines
et provenant de réchauffements locaux, sans fusion et
généralement á la suite d'actions mécaniques. Une semblable complication qu'on retrouve plus accentuée encore
dans beaucoup d'autres types de roches cosmiques, constitue un argument très fort contre l'identification qu'on
tente parfois d'établir entre les météorites et les étoiles
filantes évidemment cométaires.
Election. — Le décès de M. Debray avant laissé vacante
une place dans la section de chimie, la liste de presentation portait : en première ligne, M. Schutzenberger, et en
deuxième ligne ex tequo et par ordre alphabétique,
MM. Arnaud, Ditte, Etard, Gautier, Grimaux, Jungfleisch,
Le Bel, Maquenne et Moissan. Les votants étant au nombre de 55, M. Schutzenberger est nommé par 55 suffrages
contre 1 donné à M. Gautier et 1 à M. Grimaux.
Oursins fossiles. — Une très importante etude vient
d'être faite par M. G. Cotteau sur les oursins tertiaires
des environs d'Alicante, en Espagne. L'auteur a déterminé
dans cette seule localité 76 espèces réparties entre
56 genres et 6 familles. Sur ce nombre 50 espèces sont
nouvelles pour la science; les 26 autres déjà découvertes
en d'autres localités permettent de rapporter la faune
espagnole dont ii s'agit á l'éocène mogen. M. Cotteau enrichit la paleontologie de quatre genres nouveaux appartenant á autant de familles distinctes ; et á ce propos il
fait remarquer qu'il semble y avoir á travers les temps
géologiques une sorte de régularité entre le nombre des
oursins réguliers et celui des oursins irréguliers qui, á
chaque moment, vivaient en même temps. Ainsi, à l'époque triasique, on ne trouve presque pas d'espèces irrégulières ; pendant le jurassique, les réguliers dominent
encore nettement; mais lors de la periode crétacée, au
moins en France, les deux catégories se balancent à peu

près également. Pendant le dépk des touches tertiaires,
c'est au contraire la prédominance des oursins irréguliers
qu'on remarque et, á l'époque actuelle, il semble y avoir
de nouveau á peu près égalité. En même temps, M. J.
lambert fait connaïtre un nouveau genre d'échinide de la
craie de l'Yonne, qu'il distrait de l'ancien genre Cyphosoma et qu'il désigne sous le nom de Gauthieria, cc heureux, dit-il, de le dédier à l'un des savants auteurs des
Echinides fossiles de 1'Algérie. »

Kystes microbifères. —11 résulte, des études de M. Verneuil, que les kystes dermoïdes congénitaux de la face
contiennent des microbes, qu'on peut multiplier par culture et qui, d'ailleurs, ne semblent pas être pathogènes.
Zircons artificiels. — En chauffant vers 500 degrés
les éléments du zircon avec du molybdate de potasse,
MM. Hautefeuille et Perrey réalisent la synthèse du silicato
de zircone avec tous les caractères du minéral naturel.
Varia. — Au nom d'un auteur qui nous échappe, M. de
Quatrefages dépose une note sur une nouvelle station
antéhistorique de la Vezère provient un baton de
commandement en bois de renne sculpté, et un squelette
humain avant tous les caractères de la race dite Cro-Magnon. — M. Jolly continue sur le ruthénium les études
qu'il avait commencées en collaboration avec M. Debray.
— Les variations diurnes du baromètre occupent M. Angot.
— M. Paris parle en termes très élogieux du navire sousmarin de M. Zede. — M. Colson a découvert une nouvelle
base diquinolique. — L'orientation des cassures du sol
aux environs de Fontainebleau fournit des observations
nombreuses à M. Romieux. — Un mémoire est lu par
M. Ranvier sur les muscles de la vie animale á contraction
brusque et á contraction lente chez le lièvre. Un
astronome suédois propose une nouvelle théorie des
planètes intra-mercurielles. — M. Collomb détermine la
place de quelques fougères contestées dans la classification. — La chaleur de combustion des camphres et des
bornéols est déterminée par M. Longuinine. — Nous
devons signaler très spécialement la dernière livraison
des publications du service géologique d'Italie. Elle concerne la description d'Iglesiente en Sardaigne et consiste
en un volume illustré, en un atlas de 29 planches dont
plusieurs très grandes et coloriées, et en une belle carte
géologique. Ce travail fait le plus grand honneur à ses
savants auteurs, MM. G. Zoppi, G. Testore, A Lambert et
P. Deferrari. STANISLAS MEUNIER.

RÉCRËATIONS SCIENTIFIQUES
LE PEINTRE HABILE

Nous allons faire connaltre à nos lecteurs un
amusement magnétique dont l'aimant est la base,,
et qui date de plus d'un siècle. Il a été publié en
1769 par un M. Guyot, de la Société littéraire et
militaire de Besanon. Nous reproduisons texte et
dessin de cet ingénieux physicien :
Construction. — Faites construire deux petites Boetes
M et N (fig. 1), de quatre pouces et demi environ de
longueur, sur quatre de large; que la première ait un
demi-pouce de profondeur, et la seconde sept á huit
lignes ; qu'elles s'ouvrent toutes deux á charnières, et
soient garnies par devant de leurs crochets.
Ayez quatre petites tablettes de bois léger 0 P Q et
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R (fig. 3), de quatre lignes d'épaisseur et de même gran-

blera peindre un tableau; couvrez d'un verre très-mince
deur, qui remplissent assez facilement le dedans de la
ce petit sujet, que vous peindrez comme vous voudrez,
première de ces deux boëtes. Ménagez sur chacune de
pourvu que l'ouverture pratiquée au carton reste en 'sa
ces quatre tablettes, les rainures AB, EF, CD, Gil, et
pla ce.
qu'elles soient placées au milieu et parallèlement i ses
E ffet. — Lorsque vous aurez placé dans l'intérieur de
dtés, deux dans un sens, et deux dans l'autre, comme
la première boete une des quatre tablettes quelconque,
le démontre suffisamment la figure 3.
si vous posez exactement sur cette boete celle d est
Logez dans chacune de ces quatre tablettes un barreau
enfermé le cercle de carton mobile et hien en équilibre
d'acier V Men aimanté, et dont les pêdes soient bien dissur son pivot, il se tournera jusqu'à ce que l'aiguille
posés, eu égard
contenue dans ce
l'aspect des quatre
cercle soit dans la
petits tableaux
direction du barqui doivent y être
reau aimanté conpeints, comme l'intent.' dans la ta dique notre figure.
blette, et laissera
Couvrez ces ta(selon la construcblettes d'un double
tion) appercevoir á
papier, afin de mastravers l'ouverquer ces barreaux,
ture pratiquée, un
et falies attention
tableau semblable
ce qu'en les colcelui qui se trouve
lant, l'humidité ne
tracé sur .1a tales rouille pas ; ce
blette.
qui diminuerait
Récréation qui se
beaucoup leur
fait avec ces deux
vertu.
boëtes. — On préFaites peindre
sente ii une perensuite sur ces quasonne la première
tre tablettes des suBoë te, et les q uatre
jets différens, comtablettes, en lui
me fleurs, oiseaux,
laissant bi liberté
animaux, etc. ; coud'y insérer secrètevrez-les si vous
ment cello qu'elle
voulez, d'un verre
jugera á propos, et
blanc fort mince,
lui recommandant
et les ornez d'une
de cacher soigneupetite bordure trèssement les trois
légère.
autres, et de renAu centre et sur
dre la Boëte ferle fond intérieur de
mée ; on pose enla seconde boete,
suite exactement la
placez-y un pivot T
seconde Boëte sur
(fig. 4) sur lequel
cette première, on
doit tourner libreJa laisse un instant
ment un petit cerpour donner le
cle de carton OMR
temps de se fixer
très-léger (fig. 2),
au eerde de carton
et renfermant une
qui y est caché ; on
aiguille aimantée
l'ouvre ensuite, et
S; divisez ce carl'on fait voir que le
ton en quatre parPeintre qui y ,est
lies disposées eu
dessiné, a fait la
égard aux Oles de
copie en petit du
l'aiguille, comme
sujet que la per-Fig. 1 á 4. — Jeux de l'aimant. Le peintre habile. (Reproduction d'une estampe
du dix-huitième siècle.)
le désigne la fisonne avoit enfergure 2, et peignez
mé en la première
Boete; cette Récréation est aussi agréable, que facile
dans chaque division les quatre différents sujets que vous
exécuter.
avez peints sur les tablettes, avec cette seule différence,
qu'ils doivent être réduits en petit; couvrez le dessus
On voit que le jeu du peintre habile est fort hien
intérieur de cette hoëte d'un carton C (fig. ij, auquel
combiné, et qu'il est représenté par l'auteur d'une
vous ménagerez une ouverture D éloignée de quatre
kon charmante. Il y a là de quoi exercer les amacinq lignes du centre de la boëte, afin qu'on puisse
teurs
de science, assez adroits pour construire euxappercevoir au travers et successivement les quatre petits
mêmes leurs appareils. G. T.
tableaux peints sur le cercle de carton placé au dedans
de la boëte.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSA NDIER.
Faites servir cette ouverture á représenter la toile sur
laquelle une petite figure représentant un peintre, semImprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

N° 813. — 29 DÉCEMBRE 1888.
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LES ROCHES SONNANTES DU GUILDO
Non loin de Dinan, sur les rives de l'Arguenon,
l'une de ces petites rivières torrentueuses qui, en se
jetant á la nier, découpent en festons capricieux les
cótes de la Bretagne, on montre au touriste un amas
de roches grisátres connues dans le pays sous le nom
des pierres sonnantes du Guildo.
A deux reprises déjà', La Nature s'est occupée de
cette propriété singulière que possèdent certaines
pierres d'émettre sous le choc un son musical prononcé. Ces observations portaient sur des silex en
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général ; les roches sonnantes sont d'autre nature
á leur texture cristalline, á leur coloration ardoisée,
on reconnalt tout de suite cette variété de roche
connue en minéralogie sous le nom d'amphibole (silicate complexe de fer, de manganèse et de chaux) . Ces
pierres, qui en dehors de leurs propriétés musicales
n'ont rien de pittoresque, sont situées au milieu d'un
merveilleux décor. Elles occupent une petite anse
gul la marée montante le flot recouvre complètement
et que domine une haute rive sur laquelle s'élève le
petit village du Guildo, autrefois centre dun pèlerinage célèbre. En face d'elles, de l'autre cóté de l'Arguenon qui en eet endroit ne mesure pas moins de

Les roches sonnantes du Guildo, près de Dinan, en Bretagne. (D'après une photographie de l'auteur.)

trois cents mètres de large, se dressent tristes, désolées, les ruines du cháteau du Guildo, gardant
encore dans leur massive structure un je ne sais quoi
de mennant. En regardant ces fiers témoins d'un
passé si lointain, on songe involontairement cette
émouvante figure de Gilles de Bretagne, si souvent
évoquée dans les légendes bretonnes. C 'est dans ces
murs , maintenant minés de tous cótés par une
luxuriante végétation, que se sont passées les premières scènes de cette tragédie fratricide, qui devait
avoir son lugubre épilogue dans ce cháteau de la
Hardouinaie près de Rennes. En amont s'évase la jolie
vallée de l'Arguenon, chère aux poètes bretons, et
que découpe d'un trait hardi le nouveau pont de fer ;
Voy. n° 629, du 20 juin 1885, p. 33, et n° 1, du 7 juin 1873,
p. 16.
470 année. — 4" semestre.

en aval la rivière élargit de plus en plus son estuaire,
dont la rive droite se termine par cette curieuse
presqu'lle de Saint-Jacut, sur laquelle s'étage pittoresquement les blanches maisons du bourg, uniformément orientées de l'est t l'ouest ; la rive gauche
remonte plus au nord et se termine par la pointe de
Saint-Cast, un nom qui sonne bien aux oreilles patriotes des Bretons (1758).
Les pierres du Guildo ne sont pas des bloes erratiques, venus du haut de la vallée ; on voit nettement
qu'elles ont été arrachées á la rive même dont les
assises sont constituées par une roche de même formation. Ce sont de monstrueux galets, roulés et
polis par la mer ; lorsque, á la montée du lot, vient
Ii souffier en tempête le vent de Norouët, les vagues
se brisent sur les pointes de Saint-Jacut et remontent
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avec une force irrésistible le lit de la rivière ; or les
roches sonnantes se trouvent au point même ob, par
suite d'une légère inflexion du cours de l'Arguenon,
les eaux douces descendanten viennent se heurter au
flot salé montant : sous les efforts répétés des deux
courants opposés les énormes roches s'entre-choquent,
s'usent et se polissent peu à peu.
Les pierres sonnantes sont au nombre de trois ; ce
sont de Jongs bloes prismatiques couchés dte à cête
perpendiculairement á la rive, et que, par suite de
leur forme, les habitants appellent quelquefois les
chevaux á l'écurie. La pierre du milieu, sur laquelle
s'appuie notre compagnon d'excursion, M. de L...,
donne lieu plus particulièrement au phénomène :
elle a environ 6m,50 de long sur 7 de pourtour, ce
qui lui donne un poids approximatif de 75 000 kilogrammes. Du cóté de la rivière, elle se termine par une
sorte d'éperon tronqué ; c'est en cette partie qu'il faut
la frapper avec un instrument de fer et mieux avec
un galet de même nature qu'elle. On remarque vers
cet éperon trois ou quatre points bien marqués par
l'usure produite sous les coups répétés des visiteurs,
ce sont 14 les points &I l'on obtient le maximum de
sonorité.
Sous le choc, la pierre rend un son argentin très
clair, semblable 14 celui qu'on obtiendrait en frappant une grosse cloche avec un maillet de bois mou.
Le son, autant qu'une inspection rapide nous a permis
de le juger, correspond au mi,. Plus on se rapproche
de l'autre extrémité en continuant les chocs, plus le
son devient étouffé ; vers le haut, la tonalité semble
un peu monter ; enfin, en certains points qui doivent
être des nceuds de vibrations, on n'obtient qu'un
bruit mat. Si, tandis que l'on frappe, on tient son
oreille appuyée sur l'autre 'extrémité de la roche, le
son acquiert une intensité extraordinaire ; et, au fur
et à mesure que le son s'éteint, on peroit parfaitement les diverses harmoniques. Les deux autres
pierres ne donnent plus qu'un son voilé ; on assure
que cola provient de ce qu'elles ont été dérangées
par un coup de mer. Il est en effet á noter que la
pierre chantante n'appuie que par quelques points
sur les galets qui la supportent, tandis que les deux
autres sont actuellement engagées en partie dans le
sol sous-jacent.
Nous avons interrogé toutes les pierres environnantes et nous en avons trouvé plusieurs qui nous
ont donné des sons très variés, sans qu'il semble y
avoir aucune relation entre leur grosseur et la hauteur du son produit. Nous avons plus particulièrement remarqué au fond de l'anse une sorte de strate
horiiontale à demi enfouie dans la rive et partagée
en plusieurs fragments, formant comme les touches
gigantesques d'un piano préhistorique ; trois de ces
pierres donnaient nettement l'accord parfait majeur.
Tout en suivant curieusement de l'ceil nos recherches,
un bambin du pays disait de temps à autre, prévenant nos essais : « Sonnera ! » « Sonnera pas ! » et
habitué à faire parler les singulières pierres, il nous
montrait bienta comment d'un premier coup d'ceil

on peut reconnaitre les pierres musicales. Les roches
se présentent en effet sous deux aspects bien différents : les unes, d'un gris argenté, à la texture très
fine, rendent toutes, même cassées, un son très pur;
les autres, d'une couleur plus foncée et moirées en
brun par un excès de fer, sont comme exfoliées et
ne donnent aucun son. C'est une veine ferrugineuse
qui a dá traverser le bant de diorite, car en plus
d'un point nous avons trouvé de gros galets composés
à la fois des deux genres de roches.
Est-il besoin de dire que les roches sonnantes ont
fourni plus d'une fois leur contingent au légendaire
déjà si riche du pays breton. L'une de ces légendes
nous a frappé, car nous y avons retrouvé un scénario
exploité plus d'une fois, avec des variantes, dans le
pays armoricain. C'est l'histoire d'un tailleur, bossu
bien entendu, qui complaisamment un beau wil)
aide à compléter la ronde des fées du Guildo, désolées
d'ètre en nombre impair. En récompense les fées lui
apprennent à sonner la pierre » en prononÇant un
vceu. A l'appel de la cloche mystérieuse, arrivent des
profondeurs de la terre des games, des poulpiquets,
qui satisfont les désirs de l'heureux tailleur, et commencent tout d'abord par le débarrasser de sa bosse.
Puis la contre-partie habituelle : le rusé et moqueur
meunier du val de l'Arguenon qui vent imiter le
tailleur et n'arrive qu'à indisposer les fées.
se vengent en se débarrassant à son profit de la bosse
du tailleur.
Les roches sonnantes du Guildo ne sont guère
connues que dans le pays et la plupart des auteurs
qui ont écrit sur la Bretagne ne les mentionnent
même pas. Nous avons pensé que le phénomème
était assez curieux et assez rare pour que La Nature
le signalát à l'attention des touristes.
H. Fo URTIER.

LE 111ÉTAL DELTA
Cet alliage métallique, breveté en 1883 par M. Alexandre
Dick, ingénieur danois, et désigné par l'inventeur sous le
nom de métal delta, d'après l'initiale de son nom, n'est autre
chose qu'un laiton surchargé en zinc, et renfermant quelques centièmet de fer ou de métaux de la même families :
manganèse, aluminium, etc. Le métal delta, alliage de
60 parties de cuivre avec 40 darties de zinc et quelques
centièmes de métaux étrangers, est un produit extrêmement intéressant : 1° en raison de la facilité avec laquelle
il se forge et s'estampe au rouge sombre (500°) ; 2° Des
résistances et des allongements considérables qu'il possède et par lesquels il se rapproche des aciers ; 3° de
son inaltérabilité aux agents atmosphériques qui serait
un peu supérieure à celle du laiton de même composition ; 4° enfin, de son bas prix de revient, puisqu'il est
de tous les alliages de cuivre celui qui renferme la plus
peti te quantité de ce métal. Le prix de revient ne parait
pas devoir dépasser celui des laitons ordinaires. Le seul
inconvénient que présente eet alliage, inconvénient malheureusement fort grave, est la difficulté de le fondre
sans altération. 11 perd très facilement du zinc, parce que
son point de fusion ne diffère guère de celui d'ébullition
de ce métal ; enfin il est très sensible à l'action de l'oxy-
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gène de l'air et. des matières oxydées. C'est cette cause,
sans doute, qui avait empêché jusqu'ici l'emploi industriel d'un alliage dont les propriétés remarquables avaient
été reconnues depuis si longtemps déjá.

UNE LUTTE DE VITESSE
EN TRAINS EXPRESS

L'Angleterre est, de nos jours, le pays classique des
luttes physiques, sous toutes leurs formes. Elles commencent dans le collège, avec les matches de différentes sortes,
au fool-ball, au cricket, au lawn-tennis, au canotage, au
yachting, etc., etc... ; elles continuent plus tard dans la
concurrence des entreprises industrielles et commerciales,
oif se déploient les qualités d'énergie, de volonté soutenue
de nos voisins, et oa ii semble que chaque Anglais soit
né le rival d'un autre, pour remporter le prix d'une lutte.
Ce même esprit de rivalité dans la recherche du progrès ne pouvait pas manquer de s'exercer dans un ordre
de choses qui touche, d'une bon particulièrement importante, á leur activité : les ingénieurs de chemins de
fer ont assisté au mois cette année, á une lutte
mémorable de trains rapides entre Londres et Édimbourg,
par deux voies différentes, parcourues b des vitesses qui,
jusqu'á présent, n'étaient considérées que comme rarement atteintes.
Nous voudrions, dans une courte note, renseigner les
lecteurs de La Nature sur les résultats obtenus, et les
mettre â même de juger des efforts réalisés dans eet ordre
de faits, aussi bien en Angleterre que dans d'autres pays,
et particulièrement dans le nUre.
On peut se rendre de Londres b Édimbourg par trois
routes : la Cóle-Est, c'est-á-dire par York et Newcastle,
en s'embarquant á la gare de King's Cross, sur les voies
du Great Northern et du Norlh Easlern Railways ; le
Centre sur les voies du Midland et du Caledonian Railways, la gare monumentale de Saint Pancras ; la CöteOuest, par Crewe, Lancastre et Carlisle, sur les voies du
London and North Western et du Caledonian Railways,
á la gare de Eustont.
Jusqu'á l'été passé, le voyage le plus rapide s'accomplissait par la route de l'Est, et on mettait 9 heures á
parcourir les 658 kilomètres qui séparent les deux capitales du Royaume-Uni, c'est-b-dire une vitesse commerciale2 de 70',9 b l'heure. Or, dans ce temps de trajet se
trouvaient compris les arrêts, au nombre de quatre seulement. il est vrai, mais dont run deux, celui de York,
était de trente minutes pour diner ; si bien, qu'en défalquant ces temps d'arrêt et en ne tenant pas compte des
ralentissements que nécessite la mise en marche á la
suite d'un arrêt, ou bien l'arrêt lui-même, ou encore des
signaux au passage de grandes gares, la vitesse moyenne
de marche atteignait le chiffre élevé • de 77k,6 á l'heure.
On conoit que la vitesse effective de marche devrait s'élever parfois encore notablement, si l'on songe que les
variations d'inclinaison du profil de la voie, l'état du temps ,
l'affluence des voyageurs déterminent des variations dans
les résistances que doivent vaincre les locomotives, et
que ces résistances ne peuvent être vaincues, avec une
même machine, qu'au détriment de la vitesse; de telle
sorte que, pour maintenir l'horaire, il faut se lancer
•1 Les distances sont respeetivement : 658, 650 et 644 kilomètres.
2 C'est-it-dire arrèts eompris.
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vivement dans les parties faciles du trajet, c'est-á-dire les
pentes. C'est ainsi que, lorsque le train était dur, comme
on dit dans le métier, on ne pouvait guère compter que
sur une vitesse réelle de 55 kilomètres b l'heure á la
montée des 115 kilomètres de rampes de 5 á 6 mètres
par kilomètre, que l'on rencontre dans rensemble du
trajet, ce qui conduit á une vitesse moyenne nécessaire
de 82k,5 kilomètres, dans les 525 kilomètres du reste du
parcours. En fait, on réalise ,fréquemment des vitesses
bien plus élevées, et nous avons nous-même observé plus
de 100 kilomètres ii l'heure de vitesse sur les pentes.
Le succès longtemps soutenu, depuis de nombreuses
années, de ce train rapide, le premier,. sans contredit, du
monde entier, a excité l'envie des autres compagnies de
chemins de fer qui réunissent les deux mêmes villes, et,
suivant l'expression d'un journal américain, qui rend
compte de ce tournoi dun nouveau genre, la Cöte-Ouest
releva le gant.
Du 1" au 51 aofft, les deux routes rivales furent sillonnées chacune par un train quittant Londres ál0 heures
du matin pour atteindre Edimbourg á 6 heures du soir,
mettant ainsi 8 heures, au hien de 9 heures, á faire d'une
part, 658 kilomètres, de l'autre 644 kilomètres ; ce qui
correspond aux vitesses commerciales de 79k,75 et de
80k,05.
Pour se faire une idée de pareilles vitesses, il suffit de
remarquer qu'au lieu de mettre 8 h.54 m., pour aller de
Paris á Bordeaux par le train de luxe appelé Pyrénées
Express, qui est l'un des plus rapides des'trains franÇais,
on mettrait 7 h.18m. ; ou hien, c'est comme si le rapide
de Marseille mettait 10 h.47 m. , au lieu de 14 h.48 m. , soit
4 heures de moins, pour accomplir son trajet.
L'ardeur de la lutte entre les agents intéressés des deux
routes rivales était telle, que c'était á qui devancerait
l'horaire et entrerait plus tok en gare d'Édimbourg. C'es t
ainsi que le premier train de la Cdte-Ouest arriva 8 minutes en avance, ayant mis 7h.15m., de temps effectif de
marche, c'est-b-dire réalisé une vitesse moyenne de 89k,`2
l'heure ! Des relevés au tachymètre out permis de constater des vitesses effectives de 104k,7 et 110k,55.
Par contre, la C6te-Est réalisait le 51 aalt, par suite
d'un léger retard rattraper, la vitesse de 125k,2 á
l'heure, sur 7 kilomètres consécutifs.
Lorsqu'on voit de pareils chiffres, on se demande si
les voyageurs sont en stlreté et, pour le moins, s'ils ne
sont pas exposés á une fatigue extrême résultant de
cahots ou de vibrations continuelles. 11 n'en est rien, et
l'on peut affirmer — autant qu'on peut le faire humainement — que toutes les conditions mécaniques que l'on
peut prévoir sont réalisées, et facilement réalisées, pour
rendre la sécurité la plus complete possible : la voie,
massive et très solide, parfaiternent établie et en tretenue ;
les machines, d'une stabilité è toute épreuve, s'insèrent
facilement dans les courbes ; le matériel, tres mobile,
possède des organes de roulement parfaitement centrés,
de telle sorte qu'il ne possède pas de mouvements anor-

maux ; enfin, le mode de signaux adoptés sur la voie est
tel, que le train est signalé â mesure qu'il avance. de
maniere que la voie soit toujours parfaitement débarrassée
devant lui.
L'Amérique étant le pars des audaces, il est naturel de
rechercher á la comparer avec sa cousine d'Europe. Nous
trouvons dans un grand tableau de la Revue générule des
chentins de [er (décembre 1888) que le train le plus rapide est celui de New-York h Philadelphie, par les voies
de la Compagnie de Pensylvanie, dont la vitesse emmer-

LA NATURE.

68

de la stabilité, est assez certaine pour que l'on n'ait pas
de doute sur les moyens à employer pour obtenir ces vi146 kilomètres; mais d'au tres trains sont plus remartesses. Le véritable motif qui arrète ces administrations
quables par la longue durée de leur course, alliée à une
est que les conditions d'exploitation de leurs réseaux resvitesse commerciale qui ne laisse pas que d'être élevée :
pectifs ne permettent pas, comme insuffisamment rémuc'est ainsi que l'express de Chicago parcourt ses 1573 kinérateur , l'einploi de trains á charge réduite , franlomètres, près du double de la distance de Marseille, t
chissant de longues éiapes sans arrêts, condition essenla vitesse commerciale de 62k,6 l'heure.
tielle pour le maintien d'une vitesse soutenue, sans être
Ces vitesses sont très comparables l celles que nous
excessive. C. G., ingénieur.
prati4uons sur nos chemins franÇais : ainsi, le rapide
d'Angleterre, sur la ligne du Nord, a une vitesse commerciale de 69k,1 ; le Pyrénées Express, sur la ligne
d'Orléans, marque 68k,3; le rapide de Lille, 65k,8; les
rapides de Me, sur les lignes de l'Est, marquent
Serions-nous, en France, en mesure de tenter des viLa gravure ci-dessous représente un monument
tesses pareilles á celles de l'Angleterre? Nous n'hésitons
découvert dans l'ile Colonga, groupe des Tongas.
pas á répondre affirmativement. Le jour oh le besoin
Le croquis que nous reproduisons nous a été comcommercial s'en fera sentir, les conditions necessaires
muniqué par un de nos correspondants de la Nouseront facilement remplies ; cependant il faut remarquer
velle-Calédonie, M. Le Mescam, à Nouméa. Ce croquis
que, gráee á sa position isolée, l'Angleterre n'a pas á
a été fait par un officier de la marine anglaise M. Murcompter avec des correspondances de trains étrangers et
doek, qui l'a desque ses marches de
siné sur place,
trains peuvent être
tendues sans qu'il
bord de la corsoit nécessaire de
vette Diamond.
prévoir, comme
Ce monument
chez nous, la possiprésente de l'inbilité de rattraper
térêt à plusieurs
le temps perdu de
points de vue :
correspondances en
son poids consiretard.
dérable et son
En Allemagne
existence dans
et en Autricheune ile ob les naHongrie, les vitesturels vivent enses ne dépassent
core dans l'état le
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MONUMENT PRIMITIF DE L'ILE COLONGA

Le désir de supériorité de l'Allemagne sur bout ce qui est,
frangais obscurcit assez souvent l'esprit de ses hommes techniques. Nous venons de lire, sans étonnement du reste, dans
le Zeitung des Vereins du mois courant, un article intitulé
Nos express ou l'on mentionne que « les chemins de fer
prussiens sont supérieurs, non seulement á ceux de tous les
autres Etats allemands, mais aux lignes de foute l'Europe
continentale ». L'auteur a soin de passer sous silence les trains
frangais que nous citons dans le présent article.
1

semblables ou de même nature, sur le litt6ral.
Une fouille de 4 mètres a été faite au pied du
pilier de gauche : il n'a pas été possible de découvrir
la base. 11 n'est pas possible non plus d'assigner une
époque quelconque à l'érection de ce monument : les
indigènes, consultés à eet égard, n'ont pu donner
tucun renseignement.
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LE BATEAU DÉMONTABLE D'OSGOOD
L'embarcation qui va faire le sujet du présent
article est depuis longtemps connue et á la mode en
Amérique ; mais elle est universellement ignorée en
France et le lecteur qui voudra bien en lire la description sera vite convaincu qu'elle n'est pas indigne
d'occuper quelques instants son attention.
De nombreux systèmes de bateaux démontables et
transportables ont déjá été essayés : aucun nest
certes supérieur t celui d'Osgood sous le rapport de

la légèreté, de la stabilité, de la solidité et du bon
marché. Je puis en parler avec l'expérience acquise sur
toutes sortes d'eaux : courants cachés des grottes des
Causses, rivières rapides du Tam, du Loing et du
Loir, l'Océan méme (la Manche près d'Etretat) sans
rien dire des ondes calmes et banales de la Seine et
de l'Oise.
Pour la chasse au gibier d'eau dans les roselières,
les marais et les vases mémes, — pour l'artiste amateur de sites reeulés, difficiles a voir, mais non dépoétisés par la civilisation h outrance, — pour l'explorateur enfin qui cherche la solution de problèmes

Fig. 1 á 7. — Le bateau démontable d'Osgood. — Fig. 1. Bateau monté. — Fig. 2. Moitié développée de la coque en toile. — Fig. 3.
Membrure ordinaire. — Fig. 4. Membrure renforcée. — Fig. 5. Mode d'application du plat-hord contre la coque. — Fig. 6. Plancher
tout monté avec ses cé4és mobiles et les pliants. — Fig. 7. Malle et bateau démonté et replié.

scientifiques (géographie ou histoire naturelle) parmi les eaux sauvages, torrentueuses ou souterraines,
c'est un auxiliaire précieux surmontant tous les
obstacles aquatiques et pouvant se transporter par
tous les chemins, en un mot tm véritable passepartout.
Voulant pénétrer le mystère des nappes d'eaux et
des ruisseaux qui occupent ou traversent les cavernes
inconnues de la région calcaire des Causses, je me
suis confié au bateau d'Osgood : on verra prochainement dans ce recueil, par le récit de ces curieuses
explorations,que l'objet en question s'est merveilleusement acquitté de son róle.
Pour le moment je me bornerai i expliquer en
détail la constitution et le fonctionnement de cet
esquif réellement ingénieux et pratique.

Le bateau portatif d'Osgood (fig. 1) comprend
comme éléments principaux
1. Une coque, 2° deux plais-bords, 3 un plancher,
le tout démontable ou pliant. Comme agrès ii possède
des avirons (en deux morceaux), une pagaie (en
trois pièces) et des sièges. Point de voile, ni de gouvernail, ni de proue, ni de poupe ; les deux extrémités sont symétriques et identiquement pareilles.
1. La coque, en excellent tissu de coton, épais,
serré, fort, sans lin, est rendue parfaitement étanche,
par un vernis imperméable spécial (waterproofing
fluid) dont le constructeur paralt avoir le secret.
Elle se compose de deux morceaux semblables, en
forme de segment de cercle, cousus l'un t l'autre,
suivant le grand axe du bateau ; la forme finale,
après relèvement des flancs, ne correspondant pas á
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une surface développable, on a chl prélever sur la
courbe de chaque morceau de petits secteurs (a, a...
fig. 2) pour éviter les plis et les recouvrements de
l'étoffe. Des couples ou membrures en forme d'U
déprimé (fig. 3) donnent á la coque sa forme spéciale
(tig. ij et y sont attachés par le recouvrement de
la toile qui pince et fixe solidement leurs extrémités.
Un fort ourlet de l'étoffe constitue les bords mémes
de la coque. Les couples sont en orme rouge du
Canada ; il y en a onze, de 1.5 millimètres d'épaisseur
et de 2 h 5 centimètres de largeur ; leur profil particulier rend la carène légèrement ventrue, présentant sa largeur extrême i la flottaison ; un cordeau
qui fait intérieurement le tour du bateau les maintien t, une fois la toile hien tendue, dans des plans
verticaux équidistants et normaux au grand axe de
l'ensemble. Quatre tiges de fer (deux de cheque
cké) obliques, inclinées de 70. sur l'horizon, sont
rivées au cinquième et au buitième couple (fig. 1 et
4) ; leur objet est de contre-buter la flexion produite
par la manomivre des avirons. Deux prismes triangulaires en bois sont disposés verticalement aux pointes
du bateau ; la toile est relevée et clouée après ; une
feuille de tMe les recouvre et forme étrave. .Pour
ployer cette coque et la réduire au volume d'une
valise, ii suffit de rapprocher les membrures avec la
main en ménageant entre elles de gros plis qui la
font ressembler t un énorme aceordéon (fig. 7). Les
figures 1 á 4 et 7 rendent inutiles de plus amples
détails
2. Les plats-bords sont constitués chacun par
quatre lattes de bois courbé et flexible (orrne
rouge du Canada) de 35 millimètres de hauteur
sur 15 d'épaisseur s'ajustant bout h bout au moyen
de douilles en laiton. Pour placer un plat-bord, on
l'arc-boute légèrement avec la main par son milieu
et on introduit ses extrémités dans deux eneastrements ménagés t cet effet au sommet des étrayes ; puis, pour l'appliquer complètement au bord
de la coque et assurer le tension de celle-ci, on procède de la faÇon suivante : au niveau des couples
renforcés (fig. 4) le plat-bord porte une tige filetée
(T) formant vis qui, par le moyen d'un ceillet, pénètre la fois la toile (C) le haut de la membrure (N)
et la patte rivée du renfort (R) (fig. 5) ; ii y a en
tout quatre de ces vis qui, saisies et serrées i l'intérieur du bord par des écrous, constituent le prineipal trait d'union des divers éléments du bateau ; de
plus le plat-bord est pourvu de plusieurs paires de
lacets traversant la toile par des ceillets jumeaux et
se nouant en simples rosettes. Ainsi le plat-bord sert
tendre la toile et porte en outre les avirons comme
on le verra tout t l'heure.
5. Le plancher (tilleul d'Amérique) est en neuf
pièces : quatre planches plates,trois tringles pour les assembler et deux bords latéraux mobiles,á charnières
(fig. 6). Il se termine aux deux bouts par un tenon
que l'on fait pénétrer dans une mortaise pratiquée
dans le pied des prismes verticaux de l'avant et de
l'arrière ; cet effet, on soulève le plancher par le

milieu pour mettre les deux tenons en place, puis
d'une légère pression de la main on l'abat sur le fond
de la coque en lui rendant, par un effet de ressort,
sa forme plane normale : ce mouvement achève
tendre complètement le toile et le bateau peut dès
lors être mis 'a l'eau.
Les pliants, très confortables, se fixent au fond
sans glissement possible, d'une faon aussi simple
qu'ingénieuse. Les avirons sont pourvus de leurs
systèmes; leurs dames adhèrent aux plats-bords ;
y en a quatre, placées au niveau de deux membrures
renforcées par des tiges de fer. En moins d'un quart
d'heure deux personnes montent entièrement le canot.
Pour être complet et impartial, il convient de signaler les deux défauts inévitables de ce type de bateau. L'absence de quille et sa légèreté le font virer
beaucoup trop facilement et le rendent difficile
conduire par un vent violent ; la forme plate du fond
nuit au glissement sur l'eau et par suite 'a la vitesse,
qui ne saurait, même á le descente et avec un courant appréciable, dépasser 6 kilomètres.
Mais ces défauts mêmes résultent de deux qualités
qui les compensent largement : la stabilité est parfeite et le bateau presque inversable gráce sa
coupe ; le peu de résistance au courant permet des
évolutions qui ne seraient pas possibles avec des embarcations plus lourdes ; j'ai constaté maintes fois,
sur les rapides du Tam notamment, qu'il était bien
moins dangereux avec le léger Osgood-Boat de se
laisser pirouetter au gré du lot, comme une coquille
de noix insubmersible, que de lutter pour se maintenir normalement dans l'axe du courant; l'insolite
manoeuvre du demi-tour complet ne présente ni
risque, ni inconvénient dans les rapides et les remous,
gráce 'a la double étrave et á la symétrie des deux
extrémités ; toujours le bateau se redresse tout seul
même si Veen le prend par le travers.
On peut dire en résumé du bateau d'Osgood qu'avec sa carène en corps de cygne et la peau aussi
dure qu'un crocodile, il ondule comme une mouette
sur la crête des vagues et rebondit comme une belle
sur la pointe des roes. Elasticité, légèreté, solidité,
stabilité, voilà sa devise.
L'inventeur et constructeur N. A. Osgood, i BattleCreek, Michigan (Etats-Unis), a adopté cinq tailles
ou types de bateau démontable, mesurant de 2.,45
h 4%55 de longueur et de Oin,84 0%91 de largeur,
pesant de 9 á 34 kilogrammes, pouvant contenir de
une quatre personnes et contant de 150 á 250 francs
(plus 100 francs de port et de frais de douane de
Battle-Creek á Paris).
Le type n. 2, pour deux personnes, est le plus pratique. En voici les' données numériques : longueur
3m,60, largeur "90, creux au milieu "30, tirant
d'eau Oin,10, poids total (avec agrès) 23 kilogrammts,
capacité 270 kilogrammes (soit 3 personnes et bagages dans les eaux très calmes) , prix 200 francs (á
Battle-Creek).
La facilité de transport est le triomphe de l'OsgoodBoet ; le tout se plie, se démonte, se dévisse et se case
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(fig. 7) dans une solide malle ordinaire en bois d'environ 1 mètre de longueur, sur 45 centimètres de
hauteur et de largeur, pesant, remplie, 50 kilogrammes. Ii n'est point de moyen de locomotion
(voiture, chemin de fer, bateau, ballon 'liane ou
dos de mulet) qui soit rebelle au convoiement de ce
colis peu extravagant et peu encombrant. Sur l'eau,
au moindre obstacle , au moindre contretemps,
resquif atterrit et s'enlève comme une plume sur
deux épaules qui le sentent t peine et les plus longs
portages s'effectuent sans aucune fatigue. A la malle
on peut substituer avec avantage deux légers sacs de
toile á voile, run pour la coque, rautre pour les bois,
et de cette manière, dans les plus périlleux et compliqués voyages, tous les explorateurs jusqu'aux aéronautes peuvent, avec un simple surcroit de bagages de 30
kilogrammes, s'assurer en toutes circonstances le précieux concours d'un bateau stable et solide. C' est ainsi
qu'il m'est arrivé de promener le mien parmi les
falaises dolomitiques des Causses, dans une grp- tte
lozérienne ouverte 400 mètres au-dessus du Tam.
Yoilá le charme et le mérite de l'Osgood-Boat,
vrai passe-partout, je le répète, bateau de chasse,
d'aventures et d'explorations. Toutefois, ne lui demandez pas de servir á des parties de famille, régates,
jeux ou sports mondains : disgracieux en somme,
lent, dangereux même pour les imprudents cause
de son pen de saillie sur l'eau (20 centimètres) on n'en
fera jamais un joujou, ni un bateau de genre ; il ne
saurait s'utiliser que comme canot de voyage démontable en un tour de main et accédant aux eaux les
plus difficiles ; mais, comme tel, il est accompli, et, je
ne crains pas de le dire, sans rival !
E. A. MARTEL.

LES NAYIRES RAPIDES
Nous trouvons dans le journal allemand la Deutsche
Heeres Zeitung quelques renseignements comparatifs sur
les navires rapides des différents pas nous les reprosons. L'Allemagne possède 2 croiseurs, *3 croiseurstorpilleurs, 4 avisos-torpilleurs et 92 torpilleurs filant
au moins 17 nceuds á l'heure. La France compte 4 croiseurs
cuirassés, 17 croiseurs d'escadre, 4 croiseurs-torpilleurs,
8 avisos-torpilleurs, 10 torpilleurs de haute mer, 60 torpilleurs de 1" classe et 42 de 2e classe, filant également
17 nceuds ii l'heure. L'Angleterre comprend 10 vaisseaux
cuirassés, 9 avisos de 1" classe, 13 de 2' classe, 4 croiseurs-torpilleurs, 1 1 torpilleurs, 7 avisos-torpilleurs,
47 torpilleurs de haute mer et 59 torpilleurs pour la défense des ports : tous ces bátiments peuvent filer 19 noeuds
l'heure. L'Italie possède 5 croiseurs-cuirassés d'escadre,
6 croiseurs, 2 croiseurs-torpilleurs, 2 avisos-torpilleurs
et 49 torpilleurs pouvant atteindre la méme vitesse. En
Autriche-Hongrie, nous trouvons 4 croiseurs, 1 avisotorpilleur et 37 torpilleurs : en Russie, 2 croiseurs,
2 avisos-torpilleurs et 28 torpilleurs allant á 17 noeuds
par heure. En résumé, comme navires filant 17 nceuds
l'heure, l'Angleterre possède 160 bátiments de guerre, la
France 145, l'Italie 121, l'Allemagne 101, l'AutrichelIongrie 42, la Russie 32. J. L.

LA SARDINE
SA PfiCHE A CONCARINEAU

Lorsque affive l'époque des vacances, le monde
parisien se fait un devoir, et aussi une obligation
sanitaire, de rechercherun endroit hien loin et hien
retiré oui l'air qu'on respire soit pur,oh l'on n'entend
plus le fourmillement de la grande ville ; c'est á qui
ira dans le coin le plus ignoré, on voudrait trouver
un point que les cartes dont pas révélé, un village
oublié par les géographes. C'est une chimère qu'on
poursuit, le raisonnement le dit bien, mais on a tant
de besoin de trouver le calme, la tranquillité, que
resprit est la recherche de eet idéal. C'est un peu
allant i raventure, qu'un jour, le désir de grand air
et de tranquillité me conduisit dans ce petit coin
la Bretagne oh, tout au fond de la baie de la Forêt,
est située la petite ville de Concarneau, port de pêche
qui est une sorte de petit paradis, tout au bout de
cette belle Bretagne si pittoresque, oh le GulfStream fait régner toujours une douce température ;
aussi la neige y est-elle rare, les camélias et les fuchsias y viennent i l'état d'arbustes qui passent rhiver
dehors, les mimosas y poussent et sont de grands
arbres qui dès le mois de février sont couverts de
longues grappes de pompons jaunes tout comme dans
les contrées les plus favorisées des Alpes-Maritimes.
Cette baie, protégée vers le large par les iles des
Glenans qui en ferment en grande partje l'entrée, est
un refuge pour les bandes de poissons émigrants
qui viennent y chercher des eaux tranquilles quand
la haute mer est secouée par les grands vents ; sur
le sol granitique, oh tout est roche ou sable, reau est
toujours claire et transparente et laisse voir dans les
grands fonds la luxuriante vé,étation sous-marine
qui adhère aux rochers.
Lh, pendant la belle saison, c'est-à-dire de mai á
novembre, on compte une moyenne de 500 á 600
bateaux de pêche qui sortent tous les jours et sont
presque exclusivement consacrés ii pêcher la sardine.
Quand la pêche ne donne pas dans les environs, les
bateaux de la cóte, depuis Belle-Ile jusqu'á Camaret,
arrivent á Concarneau, et alors le nombre des embarcations se trouve doublé. Le matin á la première
heure toute cette flottille somt du port, et c'est vraiment un spectacle charmant qui a bien son cóté original ; la mer semble couverte de voiles ; tous ces
petits bateaux gréés d'une misaine et d'un taïvan,
tous presque de même taille, faisant la même route,
semblent plutót un décor qu'une réalité ; on n'ouhlie
pas cette mise en scène quand on a pu radmirer une
seule fois. Dès dix heures du matin, les premiers partis, ou les plus heureux dans la pêche, font voile pour
rentrer, d'autres suivent et pen d'heures après, ces
centaines de bateaux sont tous au quai.
Alors un autre spectacle non moins curieux s'offre
aux regards étonnés des Parisiens dépaysés ; sur les
quais, tout ii l'heure déserts, règne une animation
extraordinaire : ce sont des files de marins qui débar-
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quais deviennent déserts , les bateaux sont rangés
quent le poisson, tenant un panier dans chaque main
en file le long des quais,
et vont les porter aux
tous les filets sont hisusines, ou aux voitures
sés aux máts pour séqui font le service quand
cher, se balanÇant moll'établissement est trop
lement á la brise ; les
éloigné ; des groupes
marins out fait leurs
de femmes agenouillées
provisions de vivres,
par terre, qui salent la
d'eau et de rogue pour
sardine en la rangeant
être prêts t repartir ;
dans de petits paniers
des feux s'allument dans
carrés ; des gens des enles bateaux, une ligne de
virons venus pour faire
fumée s'étend au milieu
leurs provisions, profidu port, les marmites
tant des occasions pour
sont sur le feu : c'est le
se préparer des consermoment de la cotrillade.
ves d'hiver 'a bon marEn revenant, chaque
ché ; et tout ce mondeéquipage a pêché á la
Pa vient, se presse, se
ligne quelques poissons,
dépêche , comme des
maquereaux , dorades,
gens affairés auxquels
aiguillettes , vieilles
le temps manque. C'est
merlans ou autres
qu'il faut que tout cela
c'est l'ordinaire du p'èsoit fait prestement,
cheur. Le poisson coupé
fait chaud : le poisson
par morceaux est mis
ne se conserverait pas si
dans l'eau ot' sont preson attendait. Pen d'heuque cuites les pommes
res out suffi au débarde terre qui serviront
quement complet , les
Fig. 1. — Bateau de péche á la sardine.

Fig. 2. — Péche á la sardine. — Le départ des bateaux.

de légume', et quelques minutes:après, la marmite est servie ; chacun s'assoit autour et muni d'une
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Fig. 5. — Pêche _á la sardine. — Les bateaux péclieurs au retour.

Fig. 4. — Pêche la sardine. — Les quais de Concarneau à l'arrivée des bateaux.
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cuill ère de bois avec eet appétit que donne le
grand air de la mer. La soupe au poisson ! beaucoup de citadins qui n'en ont pas gotIté plaindront
les pêcheurs d'en être réduits 'a manger pareil
potage ; qu'ils se détrompent : la soupe au poisson
n'est pas ce qu'ils pensent et plus d'un gourmet
en est devenu enthousiaste après avoir goilté la cotrillade de ces matelots ; il est vrai qu'une condition sine quá non de ce mets, c'est d'avoir du poisson tout frais pêché, n'ayant pas encore ce galt fort
et quelque peu ammoniacal que les personnes habitant loin des Mes, supportent très bien, mais qui est
absolument répugnant quand on a apprécié les qualités de la marée fraiche sortant de Peau; et vous,
qui croyez manger de bonnes sardines quand elles
sont pêchées depuis vingt-quatre heures , vous ne
pourriez plus les voir si vous aviez été à même d'en
gofiter de bien fraiches, sans sel et légèrement rótles
sur le gril ; mais c'est un régal qu'on ne peut s'offrir
que sur les lieux de pêche.
Cette année, au point de vue de la quantité, la
pêche a été bonne : on peut évaluer à environ deux
cent trente millions de sardines le nombre pêché
dans le seul port de Concarneau ; c'est run des meilleurs, il est vrai ; je vous ai dit que c'était un petit
paradis, il n'y a done rien d'étonnant que ce soit
mieux Pa qu'ailleurs ; en défalquant les jours de
repos, les séries de mauvais vents — et ils ont été
nombreux cette année, — on peut estimer que les
bateaux sont sortis environ cent vingt fois ; chaque
bateau a done pêché, en moyenne, trois mille six
cent trente-six poissons chaque jour. Comme il est
facile de s'en rendre compte, il y a souvent des écarts
très considérables entre la pêche des bateaux dans la.
mémejournée : les uns reviennent avec vingt, trente,
quarante, et même cinquante mille sardines, tandis
que d'autres moins favorisés par la chance, n'en ont
pas vu la couleur ; affaire de veine, ou d'habileté,
car parmi les pêcheurs il y a aussi des malins qui,
bon an mal an, pêchent plus que d'autres.
Chaque bateau est monté par cinq matelots et un
mousse. Lorsqu'un banc de sardines est signalé, les
voiles sont amenées, le filet est mis á la mer, des
hommes se servent des avirons, si besoin est, pour
entrainer le filet et l'étendre bien tout au long dans
la mer ; alors le patron debout à l'arrière du bateau
lance la rogue pour faire monter la sardine qui en
évoluant autour du filet pour saisir l'appát se prend
dans les mailles dont elle ne peut plus sortir ; quand
on juge le coup passé ou la quantité de poisson pris
suffisant, le filet est ramené á bord et la sardine en
est retirée avec tout le soin possible et déposée dans
la cale. Aussitót la pêche faite, on hisse les voiles et
en route pour le port.
Un filet á sardines a environ 40 mètres de long sur
5 mètres de large. Sur l'un des bords sont fixés des
morceaux de liège afin d'assurer sa stabilité á fleur
d'eau ; l'autre bord ne comporte qu'une corde et
c'est par son propre poids que cet engin se tient verticalement dans l'eau ; il est construit en fils très
-

fins, mais très solides relativement ; autant pour
assurer sa conservation que pour le rendre moins
visible dans l'eau, on le passe á la tannée ou au sulfate
de cuivre. L'appát dont se servent les pêcheurs et
qu'ils nomment rogue , est uniquement composé d' ceufs
de morue qui sont salés et mis en baril. Pour entrainer la rogue vers le fond quand on la jette en
appát, on la pétrit avec du sable très fin, qui aide á
sa division et en augmente le poids ; on y ajoute aussi
par économie des tourteaux d'arachide, mais il parait
que c'est une sophistication contre laquelle les sardines protestent en s'en montrant moins friandes.
La préparation des sardines en bofte occupe aussi
un nombre considérable d'ouvriers et d'ouvrières.
Dès son arrivée á l'usine, la sardine est étalée par
terre et saupoudrée de sel, dans une pièce dallée.
Avant d'être mise en holte elle subit diverses préparations. Les étripeuses coupent la tête, enlèvent les
boyaux et les disposent la queue en l'air dans des
grilles ; dès que le poisson est ressuyé, il est plongé
dans la friture. C'est une grande bassine ou bout de
la bonne huile d'olive,' il est mis á. égoutter puis
placé dans la bolle en fer-blanc, on verse dessus de
rhuile de très bonne qualité et le soudeur applique
le couvercle. Les holtes lutées passent á la bouillotte,
celles qui boursouflerit sont mises au rancart, les
autres sont placées par cent dans des caisses ou les
interstices sont comblés par de la sciure de bois
pour éviter tout ballottage.
Cette année, Concarneau, dans ses vingt-deux usines,
aura fabriqué à peu près 18 000 000 de holtes, l'achat
du poisson a conté environ 1 000 000 et la maind'oeuvre et accessoires 600 000 francs ; l'huile, le
fer-blanc, les caisses et autres produits étrangers au
pays peuvent être évalués á 500 000 francs. C'est
assez dire que dans cette toute petite ville on fait
d'assez grandes affaires.
Tout le poisson pêché n'est pas mis en holte de
fer-blanc pour être coilservé dans l'huile, on fait
aussi ce qu'on appelle des conserves en vert. C'est
de la sardine mise dans la saumure, dans de grands
tonneaux qu'on appelle des malestrans, et de là,
égouttée et rangée, en rayons, dans des barils en
sapin de petite dimension; c'est dans eet état qu'on
la voit chez les marchands de comestibles de tous
les pays du monde ; lorsqu'on ajoute de l'ocre rouge
dans le sel, la sardine est dite anchoitée, bien qu'il
n'y soit mêlé aucun anchois.
Les rapports officiels de la saison de pêche qui
vient de se terminer nous donnent pour le port de
Concarneau les chiffres suivants
2 128 000 poissons, payés 23 514 f 40
Mai,
234 680 »
35 399 000
Juin,
169 393 »
26 375 000
Juillet,
278 851 »
70 027 000
Aalt,
166 665 »
Septembre, 36 849 000
253 300
Oetobre, 48 863 000
31 164 »
Novembre, 6 003 000
Total, 225 644 000 poids., payés 1 157 367 f 40

LA NATURE.
N'allez pas déduire de ces chiffres, que lá les pécheurs doi-vent être des millionnaires; non, hélas ! tant
s'en faut : quand on a défalqué du prix de- vente
du poisson les frais inhérents á cette pêche, il leur
reste en somme une assez maigre journée, pour faire
un métier hien dur ; encore ont-ils eu grande peine
ne pas être réduits á une terrible misère. Un professeur qui certainement ne leur voulait pas de mal,
a failli leur en faire beaucoup en menant une très
active campagne pour leur faire adopter un système
de filets trainants qui devait anéantir non seulement
les bancs entiers de sardines au fur et á mesure
qu'on les apercevait, mais encore tous les autres
poissons, gros et petits, qui naviguent de concert avec
elles, soit comme commensaux soit comme parasites;
mais sous ses dehors grossiers le marin a l'esprit
d'observation très développé, il regarde et il voit hien,
il en sait plus long sur les moeurs des poissons, que
tous les savants de cabinet réunis, et il a su si hien
résister i l'entrainement des belles paroles, que le
savant professeur a été obligé d'amener ses voiles,
suivant leur expression. « 4 quoi bon, disaient-ils
dans leur gros bon sens, mettre dix bateaux même
de fournir du poisson i toutes les usines ; que deviendraient alors les 490 autres? II vaut mieux que
chacun pêche un peu, mais que tout le monde vive. »
Ils avaient trouvé tout naturel dans leur droiture logigue de laisser une part á chacun et de ne pas faire
de monopole pour les gros faiseurs. Pour raisonner
ainsi, il serait á souhaiter que le monde entier ressemblát aux marins de Concarneau.
Ils se sont promis de jeter á la mee tous ceux
qui viendraient pêcher dans leur baie avec des
seines á sardine et de faire prendre le méme chemin
á ceux qui préconiseraient ces engins ; ils sont gars
tenir parole, aussi on dentend plus parler de ce
procédé dévastateur. EMILE DEYROLLE.

LE CONGRÈS INTERNATIONAL
DES ËLECTRICIENS
DE 1889

En juillet dernier un arrété ministériel a créé une commission de 30 membres chargés d'organiser le Congrès
international des électriciens qui doit s'ouvrir á Paris
en 1889 á l'occasion de l'Exposition universelle.
La Commission d'organisation vient de terminer ses
travaux et a décidé que le Congrès s'ouvrirait á Paris le
24 aait 1889 et durerait huit jours.
Pour faire partie du Congrès il faut adresser son adhésion au président de la Commission d'organisation
(M. E. Mascart, 176, rue de l'Université, á Paris), avant
Pouverture de la session ou se faire inscrire pendant la
durée de celle-ci, et acquitter la cotisation dont le mon
tant est fixé á 20 francs.
Un appel sera prochainement adressé, au nom de la
Commission d'organisation, aux savants, aux industriels,
et á toutes les personnes s'intéressant á la science électrique et á ses applications, dans le but de provoquer
leur adhésion au Congrès. Cet appel sera adressé sous
forme d'une circulaire que nous croyons utile de repro-

duire, car elle indique hien nettement le hut du Co ngrès
et les principales questions qui y seront traitées.
Circulaire.
« Le Congrès international des électriciens, réuni á
Paris en 1881, marque line date importante dans l'histoire de l'électricité. La consécration des unités pratiques
a eu sur le développement de la science et de rindustrie
une infiuence dont on ne saurait exagérer la portée. La
rapidité et la facilité extrémes avec lesquelles les décisions du Congrès ont été acceptées, dans l'atelier comme
dans le laboratoire, démontrent rutilité de ces grandes
assises de la science oîi toutes les lumières et toutes les
compétences font concourir leurs efforts á un bul commun.
« L'Exposition internationale de 1889 offre une occasion
toute naturelle de continuer et de compléter rceuvre de
1881. Non que le nouveau Congrès ait á traiter des problèmes d'un ordre aussi général et aussi élevé, mais
beaucoup de questions restent encore sur lesquelles une
entente ou tout au moins un échange de vue est désirable. Dans le programme qu'elle a préparé, la Commission d'organisation n'a pas eu la prétention de les indiquer toutes, et encore moins celle d'imposer des limites
au champ d'activité du Congrès. Elle a voulu seulement
appeler rattention sur celles qui lui paraissent d'un intérét plus général et plus immédiat. Nous croyons répondre au sentiment unanime des électriciens en mettant en première ligne les questions suivantes : Mesure
pratique de l'énergie électrique sous toutes ses formes ;
mesure du courant en valeur absolue avec étalon de reproduction facile ; compteurs d'électricité pour les courants continus et alternatifs ; évaluation pratique de l'éclairement, définition des constantes d'une machine au
point de vue commercial, etc.
« Nous espérons que les savants et les industriels qui
ont contrihué aux progrès et aux applications de l'éleetrieité et toutes les personnes qui s'intéressent â cette
branche nouvelle de l'activité humaine voudront hien répondre notre appel et contribuer á donner cette réunion rimportance et l'autorité de celle qui l'a précédée. »
La Commission d'organisation a, de plus, établi un programme provisoire divisé en six sections et qui sera adressé
tous les intéressés en méme temps que la circulaire.
Espérons que le Congrès de 1889 continuera dignement l'oeuvre si hien commencée en 1881 et contribuera
fixer certains points qui, dans le langage tont au moins,
divisent encore le monde des électriciens.

L'INDUSTRIE MI JA_PON
L'industrie a fait des progrès très sensibles au Japon
pendant l'année 1887. Dans le courant de cette année, á
Tokio, Osaka et Kioto, il ne s'est pas formé moins de
111 grandes compagnies industrielles ou commerciales,
ayant un capital de 105 millions de francs. Onze nouvelles
compagnies de chemins de fer ont apporté un capital
total de 350 millions de francs. Les nouvelles entreprises
ont porté principalement sur la filature du coton, la fabrication du papier, du verre, la teinture, l'exportation
du thé et de la soie, la fabrication de la porcelaine, de la
laque, des bronzes, des éventails et en général des autres
objets d'art, des briques, des machines, la production de
la glace. L'accroissement de rimportance des usines travaillant le coton est surtout remarquable : â la fin de
décembre 1887, il y avait en activité 22 métiers á fier,
représentant 76 000 broches. D. B.
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métallurgique suisse, près des chutes du Rhin, h
Neuhausen. Ces appareils forment deux groupes distincts; comprenant, l'un, les turbines et machines
FABRICXTION DU BRONZE D'AIIIMINIUM
électriques servant á la production de l'énergie
PROCi.,'DÉ HÉROULT
électrique, l'autre le creuset dans lequel s'opère la
Malgré les développements considérables pris par réduction.
La figure 1 montre l'ensemble de l'installation.
l'éclairage électrique pendant ces dernières années
et son énorme importance industrielle, ii serait dès Une turbine á axe horizontal d'une puissance de
500 chevaux commande directement deux machines
ii présent difficile de dire pendant combien de temps
encore cette application restera la première au dynamo-électriques á courant continu, système Brown
d'Oerlikon produisant chacune 6000 ampères et
point de vue de l'énergie mise en jeu.
20 volts á une vitesse angulaire de 180 tours par miL'électro-métallurgie réalise , depuis quelque temps ,
des progrès immenses, et prendra bientót rang parmi nute. Ces deux machines sont excitées séparément
les plus importantes applications de l'électricité. Les par une dynamo spéciale produisant 500 ampères et
65 volts.
dépóts électrochimiques et le raffinage des métaux
Chacune des grandes machines dynamos est h
n'offrent plus un champ assez vaste á son activité
dévorante : défa, par son intervention, on est parvenu 6 póles : l'anneau est constitué par deux enroulements distincts abousouder des métaux
tissant á deux collecdont les points de
teurs (fig. 2). Sur ces
fusion étaient, très
collecteurs frottent
différents, et Fon
6 rangées de balais
arrive aujourd'hui
comportant chacune
extraire directement
six balais distincts,
des minerais les méce qui porte le nomtaux les plus précieux
bre des balais h 56
et les plus difficiles
par collecteur et 72
h séparer. C'est le
par machine.
cas, par exemple,
Chaque machine
pour l'aluminium et
fournissant normases alliages produits
lement 6000 amélectriquement
pères, il passe done
l'aide des procédés
moins de 100 amCowles et des procépères par balai, ce
dés Héroult.
qui permet d'en enBien que, dans les
lever un certain nomdeux procédés, le
bre, de les ajuster et
bronze d'aluminium
de les retailler sans
soit obtenu en réarréter le fonctionduisant un oxyde par
nement, d'autant
un courant intense,
Fig. 1. — Disposition d'ensemble de l'usine d'électro-métallurgie pour la
fabrication du bro nze d'aluminium.
mieux qu'il existe
l'action de ce courant
entre les différents
est très différente.
Dans le procédé Cowles dont nous avons précé- fils de l'enroulement au même potentiel des condemment dónné la description I, le courant sert nexions qui contribuent h la répartition uniforme
seulement h produire une température élevée, et du courant entre les différentes lignes de balais. Les
la réduction de l'oxyde pourrait, par suite, produire
inducteurs sont en fonte, d'une seule pièce, et pèaussi bien avec des courants alternatifs ; dans le prosent 10 000 kilogrammes.
cédé Héroult, si l'on s'en rapporte du moins i la
Les deux machines sont couplées en dérivation ;
théorie de l'inventeur, l'énergie électrique fournie
elles fournissent normalement 12 000 ampères et 20
volts ; mais on peut, par un accroissement de vitesse
an creuset sert pa.rtiellement i produire une température élevée, et partiellement l'électrolyse de la et d'excitation, porter la force électromotrice h
substance préalablement amenée h l'état liquide 50 volts.
par la chaleur dégagée. En un mot, le procédé
A la vitesse angulaire normale de 180 tours
de M. Cowles est puremot thermique, celui de par minute, s'il se produit un court circuit acciden- •
M. Héroult serait therma-électrolytique.
tel dans le creuset, le débit total se trouve momenSans discuter les questions de différence et de tanément porté á 20 000 et quelquefois 25 000 amressemblance des deux procédés, examinons les appa- pères sans que les machines paraissent en souffrir ;
reils mis en ceuvre dans l'usine établie par la société
on en est averti seulement par de légers crachements
aux balais et un ronflement tout particulier de la
turbine. Les machines sont d'ailleurs hien propor1 .Yoy. n° 803, du 20 octobre 1888, p. 323.
LA

LA NATURE.

77

Pour amorcer l'opération, qui est d'ailleurs contitionnées, ce qui a rendu inutile l'emploi d'un ventinue, on commence par disposer des rognures de
lateur servant á refroidir l'induit.
cuivre dans le
Le creuset refond du creuset
présenté figure 3
A, et on enfonce
en coupe vertile faisceau B juscale et en plan,
est constitué par
qu'au contact de
ce cuivre qui fond
un bloc de charbon A, enfermé
sous l'action du
dans une carcasse
courant. On forme ainsi un bain
métallique a, reliée aux póles néde cuivre liquide,
gatifs des deux
puis on introduit
machines. Les
la terre argileuse
deux pMes posiréduire, en soutifs des machines
levant légèrement le faisceau
aboutissent t un
de plaques de
groupe B de placharbon.
ques de charbon
Cette terre arb. Le fond du
gileuse est de l'acreuset se termine
lu mine pure,
par un e ouverture
exempte de silice
horizontale en enet d'autres protonnoir C bouchée
duits étrangers.
par une tige de
Bien que l'alucharbon c. On
mine pure ou coobtient une comrindon puisse être
munication parFig. 2. — Machine dynamo électro-métallurgique.
remplacée par de
faite entre le bloc
la bauxite, cellede charbon forci contient tant d'impuretés
mant le creuset et l'enveloppe
que le corindon est préféré,
métallique en garnissant les
malgré son prix plus élevé.
intervalles avec des plaques de
La valeur de la matière precharbon, du goudron et du
mière est d'ailleurs insignisirop de sucre. La température
fiante devant les autres dépenélevée produite dans le creuset
ses d'exploitation du procédé :
au moment de la mise en
force motrice, charbon, arnormarche, carbonise ces matiètissement, main-d'oeuvre, etc.
res et assure une communicaLa fabrication est continue et
tion électrique parfaite entre
ne s'interrompt que pendant
l'enveloppe.
quelques instants chaque fois
Le creuset est lui-même ferque les électrodes en charbon
mé par une plaque en graphite
sont consumées et doivent
percée de plusieurs trous : le
être renouvelées : le creuset se
trou central, le plus grand,
charge périodiquement par les
est destiné 5 laisser passer le
trous o et l'alliage fondu est
faisceau de charbons métalliretiré de temps en temps par
ques et le creuset, avec un
l'ouverture inférieure a. La
jeu suffisant á ses mouvements
production du creuset varie
verticaux ; d'autres trous cylinentre 30 et 40 grammes d'adriques n, plus petits et obliluminium dans l'alliage par
ques, servent á l'introduction
cheval-heure (270 000 kilodes matières dans le creuset et
grammètres) , suivant la ril'échappement des gaz prochesse de l'oxyde traité. La
duits pendant l'opération. Ces
production journalière est de
trous obliques sont munis de Fig. 3. — Le creuset pour la fabrication du bronze
d'aluminium (procédé Héroult). — 1. Coupe ver3000 kilogrammes de bronze
couvercles o, et l'espace entre
ticale. 2. Coupe horizontale.
d'aluminium à 10 pour 100,
la plaque de graphite R et les
bords de la caisse métallique a sont garnis de char- ce qui correspond a 300 kilogramnaes d'aluminium.
Les procédés Cowles et Héroult constituent done, á
bon de bois en poudre.
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un degré égal, deux modes de production économique des alliages d'aluminium en utilisant d'une
manière analogue, mais non identique, les propriétés
de l'énergie électrique. 11 reste à trouwer maintenant un moyen également économique, soit de produire directement l'aluminium pur, soit de séparer
l'aluminium des métaux auxquels il se trouve allié.
Les efforts des inventeurs doivent done se gorter
dès à présent vers la solution de ce problème.
E. H.

CHRONIQUE
M. Nicolas Brusse
nous a communiqué récemment des extraits intéressants
du célèbre Tableau de Paris, de Mercier, au sujet d'un
projet de Paris port de mer, élaboré en 1782. Mercier
commenÇa á se moquer du projet : « On veut, dit-il, nous
faire la rivale de 1'Angleterre. Nous aurons notre Tamise ». Le spirituel écrivain changea d'opinion, et dans
l'édition de 1783 de son livre, rappelant les Armoiries dont
s renorgueillit la ville de Paris, il s'écrie : « C'est un
vaisseau flottant, dit-il, ah ! plát à Dieu que ces armoiries
fussent parlantes et que Paris fát une ville maritime. »
Et Mercier célèbre les avantages de Paris port de mer en
termes qui ne seraient point assurément contredits
notre époque.
L'article
La destruetion des loups en 188'7.
premier de la loi du 3 aait 1882 porte que les primes
accordées par l'État pour la destruction des loups sont de
150 francs par tête de louve pleine, de 100 francs par
tête de loup ou de louve non pleine ; et de 40 francs par
tête de louveteau, c'est-à-dire d'un jeune loup pesant
moins de 8 kilogrammes. Une prime de 200 francs est en
outre accordée á la personne qui, attaquée par un loup,
l'aura tué. Ce dernier cas ne s'est présenté que deux fois
l'année dernière, une fois dans la Creuse et une fois dans
Meurthe-et-Moselle. Des louves pleines ont été tuées dans
dix départements : une dans les Hautes-Alpes ; une dans
les Ardennes ; une dans les Cêtes-du-lord ; deux dans la
Creuse ; trois dans la Dordogne ; une dans Hle-et-Vilaine ;
deux dans le Puy-de-Dême ; une dans la Haute-Sáne ;
une dans la Vienne ; et une dans les Vosges. Les départements qui ont recu les plus fortes primes pour les loups,
louves non pleines et louveteaux, sont les suivants : Charente, 35 loups et 33 louveteaux ; Vienne, 32 loups et
17 louveteaux; Meuse, 26 loups et 5 louveteaux; Dordogne, 20 loups et 86 louveteaux ; Meurthe-et-Moselle ,
18 loups et 10 louveteaux ; Vosges, 14 loups et 4 louveteaux; Creuse, 15 loups et 11 louveteaux ; COtes-du-Nord,
13 loups et 4 louveteaux. Un fait digne de remarque, c'est
que des départements très boisés ne figurent que d'une
manière insignifiante ou méme pas du tout dans la destruction des loups. Ainsi, dans les Ardennes, on n'a tué
qu'une louve pleine et un louveteau ; dans la Cáte-d'Or,
3 loups et 9 louveteaux ; dans Indre-et-Loire, la HauteLoire, le Loiret, l'Oise, la Sarthe, Seine-et-Oise, la Seine,
rien, absolument rien. Le voisinage des grandes villes,
des cháteaux et des grandes chasses n'est point fréquenté
par les loups.
On
Purifleation du kaolin par l'éleetrieité.
emploie de plus en plus l'électricité pour la purification
du kaolin et des autres terres à porcelaine. La terre est
tamisée sur un plateau horizontal animé d'un mouvement
de rotation rapide et entouré d'électro-aimants puissants
Paris port de mer en 1182. —

qui retiennent les particules ferrugineuses. De lá, la terre
passe sur un second plateau qui la débarrasse des dernières traces. Le procédé est, dit-on, économique et rapide et, depuis son usage, beaucoup de kaolins que l'on
rejetait jusqu'aujourd'hui à cause de leur teneur trop
grande en fer, out acquis de la valeur pour la fabrication
des poteries.
Les ehemins de fer de la République argentine. — La question des chemins de fer de l'Argentine

est actuellement à l'ordre du jour : c'est une Compagnie
franÇaise qui vient d'obtenir la concession de la construction et de l'exploitation du réseau des voies ferrées de ce
pays ; et les ingénieurs qu'elle a choisis pour la représenter et pour diriger les travaux viennent de partir de
France. Aussi peut-il être intéressant de donner quelques
détails, d'ailleurs sommaires, sur le grand chemin de fer
du Pacifique qui vient .d'être ouvert en partie á travers
cette République. S'étendant de Buenos-Ayres au pied des
Andes, il a une longueur de 340 kilomètres, sans une
seule courbe, sans un seul pont, ne franchissant que des
ponceaux. Et sur toute cette étendue on ne rencontre pas
de tranchées de plus de 1 mètre de profondeur ; les remblais ne dépassent pas non plus cette hauteur. En raison
de la rareté du bois, on a employé surtout les traverses
métalliques, dont l'usage tend à devenir assez commun,
surtout dans les pays chauds. D. B,
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Séaneepubli'que annuelle du 24 déeembre 1888

Présidence de

M. JANSSEN.

La séance s'ouvre par un très éloquent et très intéres
sant discours de M. Janssen, at l'illustre président á su
montrer une fois de plus l'ardeur et la jeunesse de son
enthousiasme scientifique.
Parmi les prix proclamés, il -y a lieu de mentionner ici
les suivants :
UOMÉTRIE. Grand prix des sciences mathématiques,
á M. Emile Picard qui a perfectionné la théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes. —
Prix Bordin, à Mme Sophie de Kowalewsky, qui a perfectionné la théorie du mouvement d'un corps solide. —
Prix Francceur, à 31> Emile Barbier. — Prix Poncelet,
M. E. Collignon.
Prix extraordinaire de 6000 francs,
11ECANIQUE.
divisé en trois parts égales qui sont décernées à MM. Banaré, qui a étudié la question des abordages ; Ranser, pour
son cours de constructions navales ; et Reynaud, pour le
lever hydrographique du Tonkin. — Prix Montyon, á
M. Bazin, pour ses recherches d'hydraulique. — Prix
Plumey,, á la mémoire de M. Benjamin Normand, savant
placé par les marins au premier rang de nos constructeurs. — Prix Dalmont, à M. Jean Résal pour ses ouvrages sur les ponts métalliques et sur les ponts en maÇonn erie
Prix Lalande, à M. Bossert, pour
ASTRONOMIE.
l'ensemble de ses recherches astronomiques. — Prix
Valz, á M. Pickering, pour ses recherches de spectroscopie astronomique. — Prix Janssen, á M. Huggins
pour ses travaux d'analyse spectrale maintenant classiques.
Prix Montyon, deux prix sont décerSTATISTIQUE.
nés 'a M. F. Faure pour son livre sur les budgets contemporains, et á M. Teissier pour son livre intitulé : statistique générale des grandes maladies infectieuses 'a Lyon,
de 1881 á 1886.
-

-

-

-
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CRIME.
Prix Jecker, partagé par rnoitié entre
M. Maquenne et M. Cazeneuve pour leurs travaux de chimie organique,.
GÉOLOGIE.
Prix Cuvier,á M. Leydy, pour ses grandes
découvertes en paléontologie.
BOTANIQUE.
Prix Desmazières,á M. Faxod, pour son
histoire des agaricinés. — Prix Montagne, á M. Bonnier,
pour ses recherches sur la synthèse des lichens.
ANATOMIE ET ZOOLOGIE.
Prix Thore, i M. Carlet, pour
ses recherches sur la physiologie et l'anatornie des insectes.
MÉDECINE ET CHIRURGIE.
Prix Montyon,, trois prix
sont décernés s MM. Hardy, pour son traitement de la
gale ; Henocque, pour sa méthode d'analyse du sang ; et
Follin et Duplay, pour leur traité de pathologie chirurgicale. — Prix Bréant, â M. Hauser, pour ses recherches
sur l'épidémie cholérique de 1884 et 1885 en Espagne.
— Prix Barbier, partagé entre MM. Ehrmaun, pour ses
études sur la restauration de la votite palatine, et MM. Dubois et Leroy, pour un nouvel ophtalmomètre. — Prix
Godard, á M. Hache, pour ses recherches sur la vessie
urinaire. — Prix Lallemand, partagé entre MM. Franck,
pour son cours relatif á l'épilepsie cérébrale, et Blocclirpour
ses recherches sur les contractures.
PHYSIOLOGIE.
Prix Monthyon, partagé entre MM. Waller, pour sa détermination électromotrice du eceur de
l'homme, et Fredericq, pour ses études de cardiographie.
A M. Simart, qui a étudié l'écoGáOGRAPHIE PHYSIQUE.
nomie des courants de l'Atlantique.
-
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du nouvel élu lui dit : « J'ai voté selon ma conscience
pour votre concurrent Villarceau. » II ajouta d'une voix
émue : « le résultat est suivant mon cceur. » Cette
anecdote, qui rappelle le souvenir de trois de nos confrères, semble mieux placée dans l'éloge de Villarceau que
dans celui des deux autres. » STA NISLAS MEUNIER.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
ROUES HYDRAULIQUES EN COQUILLES D'ESCARGOTS

----

-

PRIX GÉNÉRAUX. -

Prix Montyon, arts insillubres,

MM. Paquelin, pour son éolipyle ; et Furnat, pour sa lampe
de stireté. — Prix Trémont, ii M. Fénon. — Prix Gegner, â M. Valson. — Prix Delalande Guérineau,
M. Roblet, pour l'son exploration t Madagascar. — Prix
Jéróme Ponti, t M. Kcenigs. — Prix Laplace,áM. Weiss,
sorti le premier de l'École polytechnique.
Après la proclamation des prix, M. Bertrand, secrétaire
perpétuel, prononce un remarquable éloge d'Yvon Villarceau dont la vie est remplie d'imprévu. Ine montre
tour á tour « menuisier, serrurier, tourneur, mécanicien
et horloger ». Se prenant d'une belle passion pour le
basson qui lui procure un prix au Conservatoire de musique ; préchant le saint-simonisme, ce qui lui vaut l'admonestation du juge d'instruction de Vendóme, devant qui
les gendarmes l'avaient conduit ; entrant á l'Ecole centrale
sans préparation ; faisant des recettes comme musicien
dans les cafés du Caire ; découvrant par hasard uni
théorème de géomètrie devenu classique ; édifiant une
savante théorie des votites ; passant enfin á l'astronomie et
á la géodésie et devenant, par elles, académicien. A chaque
ligne les images heureuses, les expositions concises et
claires pour tont le monde, des points les plus élevés de
la science, se pressent sous la plume de M. Bertrand et
ont fait les délices de ses auditeurs. « S'il a souffert de
voir son mérite méconnu, dit-il en terminant, les réunions qui préparent les élections et n'ont de secret que
le nom, lui ont apporté de précieuses consolations. Les
jugements les plus flatteurs, venus de haut et fortement
motivés se produisirent chaque fois en sa faveur. Un des
doyens de notre académie, il y a de cela vingt-cinq ans,
rept le lendemain d'une élection, la première visite
du concurrent heureux de Villarceau, savant de grand
mérite — nos élus le sont toujours — auquel en toute
circonstance il avait depuis longtemps témoigné le plus
affectueux intérêt. Sans attendre les remerciements qu'il
ne méritait pas, notre vieux confrère, pressant les mains

ET DE MOULES

Turpe est difficiles habere nugas (il est honteux
de s'occuper de niaiseries difficiles), nous dit le proverbe, et nous semblons l'oublier lorsque nous indiquons, dans La Nature, les divers jeux ou jouets
que l'on peut fabriquer soi-même avec des objets
usuels, par exemple : le crayon qui pique 1 , les jou-

joux en bouchons2, le moulin fait avec une paille5 ,
la carte et jatter transforme'e en chaine4, etc.
Nous reconnaissons que ces distractions offrent un
cóté puéril prétant á la critique, más, cette concession une fois falie, on nous accordera qu'elles
contribuent développer l'adresse manuelle chez
ceux qui s'y exercent, adresse qu'ils mettront
ensuite s profit lorsqu'ils se livreront á des travaux
plus sérieux, tels que ceux du laboratoire ou du cabinet de physique. Elles offrent, en outre, un caractère récréatif qui peut donner lieu ii d'agréables
passe-temps pour les jeunes et les vieux, les riches
et les pauvres. C'est dans eet ordre d'idées que nous
proposerons h nos lecteurs de profiter de la saison
des escargots et des moules pour en utiliser les coquilles dans la construction de petits moteurs
hydrauliques, capables de transmettre une force suffisante pour actionner différents appareils de ménage. C'est ainsi que vous pourrez employer le filet
d'eau qui coule du robinet de la cuisine á faire
tourner la broche de la rótissoire et le cylindre
griller Je café, á battre des blancs d'omfs en neige, etc.
Dans la roue représentée figure 1, les augets nous
seront fournis par des coquilles d'escargots de Bourgogne, et les deux faces par deux plateaux circulaires en bois mince, pleins o-u découpés, qu'on peut
emprunter au fond et au couvercle d'une holte de
dragées. Les coquilles ayant été choisies exactement
d'égale grosseur, on les fixera sur la circonférence
des plateaux au moyen de cire is cacheter, en orientant tous les orifices symétriquement par rapport au
centre de la roue. Un crayon traversant is frottement
dur le centre de ces plateaux formera l'axe de la
roue, qui repose dans les trous de deux montants
verticaux fixés sur une planchette. Cette planchette
sert de socle is l'ensemble du système. Si vous enfilez
maintenant un demi-bouchon sur l'extrémité de
l'axe qui fait saillie á l'extérieur du montant, et que
vous aurez taillée en carré pour rendre solidaires le
mouvement du crayon et du bouchon, vous aurez
Voy. n's 765, 768, 786 et 808.
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une ,poulie tournant avec la roue et transmettant le peu près celle des aubes employées dans les appamouvement, au moyen d'un ruban de fil ou d'un
reils de ce genre. Nous choisirons done des coquilles
anneau de caoutchouc servant de courroie, a l'appa- de moules de même forme, que nous disposerons
reil qu'il s'agit de faire tourner.
autour d'un bouchon moutarde découpé en forme
La courbure des coquilles d'escargot vers leur
de roue rochets, la pointe de chaque coquille s'aorifice leur perdaptant dans chamettra de recevoir
cun des crans du
l'eau sous forme
bouchon, i l'aide
de jet presque hod'un petit clou ou
rizontal , et i un
d'une épingle. Le
niveau un peu
bord supérieur
inférieur t l'axe
des coquilles doit
de la roue. Cette
être horizontal,
eau sera contenue
et dans le même
dans un récipient
plan que le desquelconque, une
sus du bouchon.
holte á conserves
Une tige de bois
en fer-blanc, par
de section carrée
exemple, et ametraversant le cennée dans les autre du bouchon
gets par une tusera l'axe de la
bulure en roseau
turbine , et nous
adaptée á la parenfoncerons á sa
tie inférieure du
partje inférieure
récipient. Ce derune épingle vernier sera placé Fig. 1. — Roue bydrauli que en coquilles d'escargots.
ticale, dont le
sous un robinet
rMe va être indidont le débit sera réglé de faÇon maintenir constant qué ci-dessous. La partie supérieure de eet arbre
le niveau du liquide dans le réservoir. On sait que
de forme cylindrique sera maintenue par une trales constructeurs de roues hydrauliques donnent verse supportée par deux montants. Comme socle,
aux augets une forme spéciale, destinée favoriser nous prendrons une holte ronde en "bois, qui emrapidement l'évapêchera la procuation de reau,
jection de l'eau
dès qu'elle a prol'extérieur. Le
duit son effet dyfond de cette holte
namique, ici, la
aura, en son micourbure des colieu, un petit
quilles se pr'ètera
creux recevant la
très hien h ce détête de l'épingle
part du liquide
dont nous veau moment vounous de parler,,
lu. Ceux de nos
et qui formera le
lecteurs qui voupivot. L'eau est
dront bien se confournie par un
former á nos inréservoir analodications en congue á celui de
tout is l'heure, et
struisant ce modèle de moteur
s'échappe par un
d'un nouveau
tube de " roseau
genre, seront surajusté sur le repm de voir que,
bord de la bolle.
sous un mince Fig. 2. — Turbines en coquilles de moule.
La poulie sera
filet d'eau, la roue
faite avec un boud'escargots peut tourner une vitesse de 150 tours
chon, comme la précédente , ou de préférence avec
par minute.
une bobine de bois dont les rebords empêcheront
Voulons-nous maintenant un appareil de rotation
la chute de la courroie. ARTHUR GOOD.

dont l'axe ne soit plus horizontal, mais vertical, ce
n'est plus une roue, mais une turbine que nous
aurons t construire, et, en examinant une coquille
de moule, nous remarquerons que sa forme est á

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
buprimerie L. Lahure, 9, rue de Fleurus, k Paris.
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PROPULSEUR POUR EMBARCATIONS
DE PLAISANCE
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ment. L'effort exercé par le rameur se transmet par
la tige horizontale TI" au levier AB mobile autour
d'un point fixe du báti, 0. Par le levier BC, le mouvement se transmet'à la palette CP, articulée en 0'
avec une bielle de jonction AM reliant le levier AB
avec une manivelle M. C'est le mouvement de rolation imprimé par
le levier AB á cette
manivelle, autour de son eentre w, qui transforme les différents mouvements angulaires
des leviers, de
telle sorte, qu'en
dernière analyse,
l'extrémité P de
la palette CP décrit la courbe
PaPy, composée
de deux parties
distinctes cepl et

De nombreuses tentatives ont été faites à diverses
époques pour rendre la petite navigation de plaisance sur nos rivières, accessible
tout le monde,
ceux surtout
pour lesquels le
peu de force ou le
manque d'habitude rendent
l'emploi des rames trop fatigant ou même
im possible.
Bien que la solution ait été présentée de hien des
manières déjà,
nous avons pensé
yPce.
qu'il serait intéressant de faire
La partie elkeconnaitre 'a nos
tivement utile de
lecteurs un type
cette courbe («k)
Fig .1. — Nouveau propulseur pour embareations, système E. P o m b as.
nouveau de proest noyée, c'està-dire que penpulseur, imaginé
dant ce temps la palette pousse sur Peau et fait
et construit par un mécanicien de Reims, M. E. Pomavancer l'embarcation ; la partie inutile au conbas. Notre figure 1, faite d'après une photographie,
permet de se rendre immétraire, celle que décrit la padiatement compte de la dislette en revenant 'a son point
position d'ensemble. L'appade départ (yPoc), est dénoyée,
c'est-á-dire que pendant ce
reil se compose en principe
temps la palette ne touche
d'une sorte de palette, penpas Peau.
dant verticalement t l'arrière
Le retour est done très
de rembarcation, et qu'une
doux, puisqu'il s'opère dans
série de leviers, disposés
un milieu sans résistance
comme il convient, relie
deux tiges verticales placées
appréciable, l'air. D'ailleurs
á l'intérieur de la barque et
un volant, calé sur l'arbre de
mobiles autour d'un axe
la manivelle mw, facilite telhorizontal. Le rameur — ou
lement le mouvement que la
mieux la personne qui en
palette revient d'elle-même
remplit l'office s'assied
son point de départ.
entre ces deux tiges, en saisit
L'effort développé est done
une de chaque main et, en
ainsi toujours directement et
donnant à son corps et surentièrement utilisé pour faire
tuut ?t ses bras un mouveavancer l'embarcation.
ment d'avant en arrière comLe fonctionnement du propulseur est, on le voit, calqué
me s'il ramait effectivement,
sur celui d'une paire de rail imprime á la palette, enFig. 2. — Epun du propulseur.
mes ordinaires : son effet utile
trainee par les leviers et madoit être au moins égal, toutes
nivelles d'articulation, un
mouvement oscillatoire, montant et descendant dans choses égales d'ailleurs, car il présente en outre
l'avantage de présenter une manoeuvre simple, pas
un plan vertical.
L'épure ci-contre (fig. 2) montre très clairement fatigante, hygiénique d'ailleurs au même titre que
celle des rames, et qui ne nécessite aucun apprencomment les choses se passent et de quelle forme
tissage spécial.
est la courbe que décrit la palette dans ce mouve►
17e année. — 4 er semestre.
,
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Nous ferons de plus remarquer que tout le báti
léger qui supporte la palette, l'ensemble des leviers
nécessaires, et le siège du rameur, est calé sur la
tige verticale servant d'axe de rotation au gouvernail. Si bien qu'à l'aide d'un effort insignifiant des
reins sur une jambe ou sur l'autre, droite ou á
gauche par conséquent, on fait dévier tout le báti
dans un sens ou dans l'autre et par suite le gouvernail lui-même. La direction est ainsi toujours assurée
par la personne méme qui fait fonction de rameur,
mieux assurément que par le jeu alternatif des deux
rames, manière d'opérer assez délicate, mais qu'il
faut bien cependant employer quand ii n'y a pas de
barreur au gouvernail.
Il est facile de concevoir qu'au lieu de placer le
propulseur l'arrière, on peut en disposer un de
chaque c(ké du bateau. On obtiendrait sans doute
une vitesse un peu plus grande, mais comme on
augmente très sensiblement l'emp'átement de l'embarcation, devient impossible de passer dans certains passages étroits. Placé l'arrière, le propulseur
laisse au contraire toute facilité s cet égard, ce qui
peut présenter de grands avantages, dans certaines
conditions locales.
Il est préférable de monter le propulseur sur une
embarcation bien stable, fond plat, par exemple,
même dans ces conditions, une femme ou un enfant
peut, très convenablement et sans fatigue, remplir les fonctions simultanées de rameur et de barreur. En bonne- pratique journalière, un homme
peut, d'aprèz M. Pombas, obtenir une vitesse de 6 kilomètres t l'heure.
En méme temps qu'il disposait son système de
palette articulée comme propulseur pour bateaux,
l'inventeur a combiné, sur le même principe, un
moteur hydraulique de nature spéciale, utilisant
directement et sans travaux accessoires la vitesse
même du courant d'une rivière quelconque. On sait
que cette question importante est toujours l'ordre
du jour et a donné lieu déj'a á quelques essais intéressants. Ceux que M. Pombas a entrepris, avec son
hydromoteur extensible et réversible ii aubes, ne
sont pas encore assez complets pour que nous donnions avec détails l'appareil qu'il a combiné. On
conoit très facilement d'ailleurs, en principe, que,
si le courant pousse sur la palette, les choses se passeront exactement en ordre inverse de celui que nous
avons expliqué, et que la palette, élément moteur,
donnera par conséquent naissance, gráce t une
série de transformations convenables, t un mouvement de rotation utilisable par courroies ou engrenaues.
La puissance du moteur dépend évidemment de la
force du courant, de la prise d'eau de chaque palette
(surface de la palette >< la longueur de la courbe 6ty),
et du nombre des palettes. toute une série de
dispositions spéciales qu'il est facile d'imaginer, mais
que nous nous contenterons de signaler en passant.
M. A. C..., ingénieur.

CLIMATOLOGIE
DE LA COCHINCHINE FRANÇAISE

Nous avons recueilli récemment un certain nombre de
documents sur la climatologie de notre Cochinchine. Ils
nous ont permis de résumer en une notice succincte des
résultats curieux au point de vue de la météorologie et de
l'hygiène. Nous les faisons connaitre á nos lecteurs.
La Cochinchine franÇaise étant situ.ée par le 10e parallèle de latitude boréale, le soleil se lève t peu près á la
même heure dans toutes les saisons. A Saïgon, 10045' 47"
le jour du solstice d'hiver, il se lève á 6 h. 14 m. du
matin et se couche á 5 h. 42 m. du soit., et le jour du
solstic,e d'été, il se lève á 5 h. 38 m. du matin pour se
coucher á 6 h. 24 m. du soir. Le temps qu'il reste audessus de l'horizon est done de 11 h. 28 m. le jour le
plus court, et de 12 h. 46 m. le jour le plus long.
Les chiffres précédents ne comprennent point le crépuscule et l'aurore qui, dans les régions méridionales
possèdent cependant une durée moindre. que dans nos
latitudes, 11 en résulte qu'on ne doit pas s'attendre á des
variations therrnométriques pareilles ii celles de nos contrées. La température moyenne déterminée l'Observatoire de Saïgon par la demie-somme des maxima et
des minima du thermomètre abrité, est de 260, en excès
d'environ 160 sur la moyenne de France. La température
du thermomètre sous l'abri, exposé au nord, descend
quelquefois jusqu'à 160 et s'élève jusqu'à 36°.
La pluie tombe souvent d'une facon torrentielle, la
hauteur d'eau d'un mois dépasse parfois le tiers et méme
la moitié de l'eau annuelle en France. Les phénomènes
de la foudre atteignent une grande intensité, le nombre
des individus foudroyés s'élève ordinairement de 20 á 30
sur un territoire dont la superficie ne dépasse pas le
dixième de la France continentale.
Janvier est comme chez nous le mois le plus froid de
l'année, mais le thermomètre sous l'abri reste á une température moyenne supérieure celle de notre mois de
mai.
Les nuits sont fraiches pendant toute la durée du
mois de février. C'est au mois de mars que la sécheresse
se déclare, que les plantes herbacées disparaissent et
que les rizières perdent leurs eaux. Quelques pluies surviennent á la fin du mois d'avril, o.i commencent les
travaux de culture. La mousson du sud-ouest prend au
mois de mai °á la température est très élevée de nuit
comme de jour. Le vent est presque nul, mais il survient
de violents orages. Les graines se mettent t germer et
de toutes parts les plantes sortent de terre. En juin, les
pluies sont plus abondantes et plus régulières, la température est aussi élevée qu'en mai ; cependant les nuits
sont moins accablantes. A la fin du mois survient une
époque de sécheresse á la suite de laquelle les pluies
reprennent avec abondance ; les nuits sont relativement
supportables.
Pendant le mois d'aotit, le ciel est généralement couvert, de sorte que la chaleur se supporte bien mieux. Les
orages sont excessivement nombreux, mais peu violents,
et les pluies incessantes. A ce moment, la végétation est
dans toute sa force et sa beauté, les lianes envahissent
les arbres et les haies, les herbes atteignent leur plus
grande hauteur.
Au mois de septembre les herbes envahissent les cultures et il faut s'en débarrasser par de nombreux sarclages. Les pluies sont encore plus abondantes qu'en
juillet.
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Le mois d'octobre mériterait d'être nommé le mois
des fleurs, c'est le commencement de la mousson du
nord-est qui produit un certain abaissement de la température. La sécheresse est grande et les plantes herbacées commencent á languir. Leur déclin continue pendant le mois de décembre qui ressemble beaucoup au
mois de janvier.

LE HUUR OU FULMAR-PÉTREL
DE L'ILE DE SAINT-KILDA

Dans les trois voyages d'exploration que je fis aux
gays et surtout aux fles baignés par 1'Atlantique du
Nord me fut donné de constater que fort heureusement pour les habitants de ces contrées déshéritées
un animal providentiel venait toujours assurer la
possibilité de l'existence.
Sans son merveilleux et robuste Poney, l'Islandais
serait obligé de déserter la Terre de glace ; le Renne
est indispensable au Lapon ; l'Esquimau ne saurait
se passer du Phoque ou du Chien; le Fwroïen vit du
Dauphin qui, chaque année, vient en grandes bandes
se faire capturer dans les mêmes baies ; l'insulaire
de Saint-Kilda, la plus pittoresque mais la plus
ignorée des Hébrides, demande à un oiseau (que je
désire présenter aux lecteurs de La Nature) non seulement sa nourriture, mais son vêtement, son lit, son
combustible, son éclairage et un remède contre ses
rhumatismes. J'ai désigné le Fulmar ou Fulmar-Pétrel, Procellarict glacialis (Laride), qui peut presque être regardé comme particulier á Saint-Kilda et
aux roes qui l'avoisinent.
Certainement le Fulmar se rencontre ailleurs et a
été décrit par plusieurs naturalistes, mais il en est
de lui comme de beaucoup d'autres oiseaux de mer :
si l'on vent être parfaitement éclairé sur son histoire,
si l'on vent s'éloigner du domaine de la fable pour
rentrer dans celui de la vérité, il faut de toute nécessité l'étudier sur place, chez lui.
Le hasard des voyages m'amena en vue de SaintKilda (( l'étrange » que, j'en ai la conviction, pen
de mes compatriotes n'ont aperÇue ni n'apercevront.
Nous y fámes poussé des Fxroer par un orage, montés sur un petit sloop danois que j'avais du prendre
pour rentrer en France, attendu que le paquebot
danois chargé du service postal avait été retenu
prisonnier des glaces de l'Islande.
Saint-Kilda est une ile entourée de roeiers escarpés, géographiquement rattachée aux Hébrides, avec
un seul point de débarquement au sud-est. Elle est
située 'a 60 milles à l'ouest de l'ile Lewis, sa circonférence est de 7 milles, son étendue de 5 milles de
l'est à l'ouest et de 2 milles du sud au nord. La population se compose de quatre-vingts habitants sur
les mceurs desquels j'aurais beaucoup à raconter s
l'histoire naturelle des Fulmar n'exigeait autant de
1 ignes .
Le nom de Fulmar dérive vraisemblablement de
1 Voy. n° 737, du '16 juillet 1887, p. 106.
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deux mots empruntés au Norse, l'idióme de l'ancienne
Scandinavie (Fyl-mar, l'homme, l'être fou). Gelui
que je possède empaillé, et que j'ai devant les yeux
pour le décrire exactement, me fut donné par un
pêcheur de hareng qui le prit en ma présence, avec
une ligne, du pont du bateau qui m'entrait dans
Stornoway. La tête est ronde,. le bec, très particulier, couleur jeune pále, est large, fort, presque cylindrique et a de 2 à 5 centimètres de longueur. Sa partje supérieure s'incurve en bas á la pointe comme chez
l'Aigle, tandis que la division inférieure a l'extrémité tournée en haut. Les narines sont renferniées
dans un tube ouvert à son extrémité libre ; le cou
est rond, court et épais ; le dos et les longues ailes
à pointes noires sont gris d'ardoise ; la poitrine blancjaunátre, la queue grise ; les pattes sont brun-noir
et les pieds de palmipèdes, élégamment déployés en
éventail durant le repos, de couleur moins foncée.
Le Fulmar ne pond qu'un seul ceuf.
Celui-ci est blanc, allongé à un bout, obtus à
l'autre; sa coquille est si pen chargée de sels calcaires qu'elle est mince et tendre ; aussi se briset-elle souvent sous une pluie diluvienne. Si un pêcheur
vient à s'emparer de eet oeuf unique, l'oiseau n'en
pondra plus d'autres de l'année, différant en cola
des autres Laridés qui le remplacent bilt& une seconde, tantM une troisième fois. A tour de róle le
mále et la femelle convent pendant six semaines. Le
jeune écl& vers le milieu de juin et prend son essor
vers la pleine mer dès la fin de juillet ; fils de la
tempête, il accuse déjà une incroyable puissance des
ailes. Plus de dix lieues, nous filmes suivis jusqu'à
Lewis par une bande de petits affamés qui poursuivaient notre barque et s'élan.Çaient sur les harengs
que les pêcheurs rejetaient. Assis à l'avant, sur les
filets remontés, j'oubliais l'orage et recevais une
pluie torrentielle sans y penser tant mon attention
était occupée par les cris, les mouvements gracieux,
les luttes de ces nuages d'oiseaux qui, grisés par la
bataille, tournoyaient jusqué dans nos voiles. Il fallait voir avec quelle force, quelle aisance merveilleuse de vol ils pêchaient leur proie sur la croupe
des vagues furieuses effleurant seulement l'onde de
l'extrémité de leurs doigts roses ! On dit que leur
second nom Parel vient du latin Petrus, par allusion
au miracle de saint Pierre marchant sur les eaux. La
laitance est leur aliment de prédilection, c'était torijours sur un hareng au lait que s'engageaient les
plus rudes combats, et le vainqueur, poursuivi par
les vaincus, s'enfuyait à tire-d'aile avec son trophée
d'argent suspendu au bec.
Excepté septembre et octobre oh les Fulmars tiennent ainsi l'océan, ils habitent Saint-Kilda pendant
le reste de l'année ; c'est même le seul oiseau qui ne
déserte jamais les rivages de l'ile isolée. Ils y arrivent en novembre, fidèles messagers des tourmentes,
toujours suivis des mugissantes brises d'ouest, des
averses de neig, de grêle et aussi des éclats de tonnerre. Jeunes ou vieux sont cependant les bien venus, les h abitants les préfèrent à tous. Les sujets
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agés sont, á leur avis, un délicieux manger, le mus- les vieux soit au piège, soit á l'hameÇon, et cette
cle sans graisse s'y peut rencontrer; les jeunes, au dernière manière est désignée sous le nom caractécontraire, sont tout lard, si j'ose m'exprimer ainsi, ristique de Fulmar-Fishing.
et ne saignent guère que de la tête lorsqu'on
L'oiseau rend eneoré un autre service aux indiles tue. Toute famille possède en réserve trois ou
gènes. C'est pour eux un excellent baromètre.
quatre tonneaux contenant chacun environ deux Garde-t-il sa place sur les rochers ? plane-t-il audessus de la terre? le vent ne souffiera jamais en
cents fulmars salés pour l'hiver. Outre la chair, les
plumes et l'huile forment deux importants articles
tempête de l'ouest. S'obstine-t-il, au contraire, .á
de commerce. Un pêcheur m'affirma que les édrerester sur les flots? les.brises d'ouest redoutables vont
dons faas avec du duvet de Pétrel éloignaient des
fondre sur liie. On comprend done bien que les
lits toute sorte de vermine. Le fait doit être vrai et habitants puissent répéter souvent : Deprive us ot
s'explique par l'odeur si forte et si désagréable que the Fulmar,, and Saint-Kilda is no more. Enlevezdégagent les plumes imprégnées d'huile.
nous le Pétrel, Saint-Kilda ne sera plus.
De même qu'il est impossible d'approcher un
Hélas ! toute médaille a son revers : si le Fulmar
fait le bonbeur de Saint-Kilda, ii désespère les FxChinois ou de toucher un objet lui ayant appartenu
sans retrouver l'odeur de l'opium, de même on ne
roïens.
peut se trouver en contact avec les hommes ou les
Voici i peu près en quels termes énergiques s'exchoses de He sans être incommodé par l'odeur
prime á son égard mon ami le Sysselman (maire
nauséab onde de
nommé par le rol
l'huile de Pétrel.
de Danemark) de
Thorshavn, la caLe Fulmar est
pitale des Fwroer.
4 ce point huileux
« H y a trente
que les ménaans , le Fulmar
gères qui ne veugardait son
lent pas se dond'élection ; parner de peine, fafois un pêcheur
briquent avec son
en apercevait
corps la plus cu100 milles de nos
rieuse des lamMes , rarement
pes. Elles se conun ou deux nous
tentent de passer
étaient jetés par
une mèche de
une rafale ; mais
laine au travers,
voici qu'il vient
de la tirer hors du
de poser son vibec et d'y mettre
le feu. La réserve
lain pied sur nod'huile accumutre pittoresque
lée dans le tube
Myggences (ile des
digestif suffit á
Moustiques) et
Le Fulmar-Péti. el, á Saint-Kilda.
entretenir la
sur le cap Gollin
de, Sandii ! C'est
!lamme pendant
assez longtemps. Cette huik claire, rouge-brun, rap- un exécrable et repoussant animal : des années enpelle beaucoup l'huile de foie de morue. Le Saint- tières ses ceufs gardent leur détestable odeur ,
Kildien la boit avec plaisir et prétend de plus qu'elle chair ne vaut rien ; si d'aventure vous vous jetez
est tm excellent liniment á employer en frictions sur un lit oii par mégarde, aurait été placée une
contre les douleurs rhumatismales.
couverture ne contenant qu'une seule poignée de ses
La capture des Fu. lmars commence le 12 aoát, plumes , vous déserterez avant l'aube cette couche
jour de fête intentionnellement choisi, et dure de
empoisonnée. Enfin il lui a suffi de paraltre pour
deux á trois semaines. Les chasseurs se font accomchasser nos Eiders et nos Fous si précieux ; pour nos
pagner par une jeune fille tenant devant eux un sac oiseaux il joue le même róle que le Prussien dans
simplement formé dun estomac de Solan-goose (Fou notre regretté Schlesvig! »
ou Boubie) t l'ouverture duquel on a coulissé des
Après semblable malédiction, oserai-je encore
galons. Rapidement l'homme saisit l'oiseau par le ajouter qu'on accuse la chair du Pétrel de commucou, évitant de recevoir dans les yeux le premier jet
niquer au lait des femmes de Saint-Kilda une telle
de l'huile, puis en l'étranglant et en lui comprimant ácreté que ce serait la cause du trismus des noula poitrine il le force á lancer, pendant les affres de veau-nés, sorte de tétanos qui, 'a l'heure actuelle,
l'agonie, son huile dans la poche préparée. Chaque
tue neuf enfants sur dix le cinquième ou sixième
Fulmar produit en moyenne une demi-livre d'huile jour après la naissance ! DrII. LABONINE,
Liceiteé ès scienees naturelles
qui se vend de 50 t 60 centimes. Les jeunes Pétrels
se prennent á la main dans les crevasses des rochers,
,
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Dans la nature chaque ordre de faits est soumis
une loi générale; mais cette loi souffre partout des
exceptions. En dehors des monstruosités, il y a des
phénomènes simples pour lesquels la mère commune
s'est montrée prodigue d'avantages.
Nous avons souvent l'occasion de voir d'étonnants

champions de la force physique ou de la taille humaine; je crois qu'il est plus rare de rencontrer
dans noire pays même d'authentiques phénomènes
capillaires dont aucun parfumeur ne peut se proclamer le régénérateur.
C'est un homme qui est le roi du genre, non pour
ses cheveux, mais pour sa barbe. Louis Coulon, ágé
auj ourd'hui de soixante-trois ans, est né àVandenesse,
canton de Moulins-en-Gilbert (Nièvre). Excellent ouvrier monteur en fonte, il a fixé sa résidence à MontluÇon, ou il traviaille à l'usine Forey, sur la rive droite
du Cher.
A l'áge de douze ans, à l'époque oh les visages sont à l'envi blancs et roses, le jeune Coulon fut

Fig. 1. — Louis Coulon debout, sa barbe trainant par terre
et relevée dans sa main. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Tète de Louis Coulon, sa barbe faisant deux fois le tour
de son cou. (D'après une photographie.)

obligé de se raser. Barbe et moustaches repoussaient
si vite que le rasoir s'avoua vaincu, si bien qu'à quatorze ans Coulon voyait s'étaler sur sa poitrine une
barbe de 30 centimètres de longueur. Le petit vieux
faisait une singulière figure au milieu de ses camarades. Six anspius tard, la barbe atteignait 1 mètre et
croissait de plus belle : elle mesure actuellement
2%32, et son propriétaire a foi dans l'avenir. Seulement la barbe, brune jadis, grise depuis bientót
vingt ans, sera alors toute blanche.
Naturellement les propositions dont pas manqué.
Anglais excentriques, barnums et spéculateurs ont
voulu enróler M. Coulon sous leur bannière ; lord
'William lui a offert 10 000 francs pour un voyage :
le brave homme a refusé. Une fois seulement, en
1878, Coulon vint à Paris pour faire consacrer offi-

ciellement sa spécialité. 11 éprouva une déceptioff
légère.
Un Anglais de trente ans, porteur d'une barbe
large et bien carrée lui disputa le prix, mais cette
barbe concurrente eftleurait à peine le sol. Coulon
rejette par deux fois la sienne sur son bras comme
une toge de sénateur romain ; en tenue de ville,
l'enroule autour de son cou. Debout, Coulon mesure
[m59, sa barbe est done presque deux fois plus
longue qu'il n'est grand. FERNAND GINESTE.

UNE BARBE EXTRAORDINAIRE
Nous avons recu récemment d'un de nos lecteurs de
Toulouse les étonnantes photographies que nous reproduisons ei-dessous et qui figurent un développement phénoménal d'une barbe humaine (fig. 1 et 2). Ces photographies sont accompagnées d'une notice explicative que
nous publions in extenso :

Ajoutons qu'un certificat authentique légalisé par le
maire de Montluon nous a été envoyé sur l'authenticité
du fait qui vient d'être signalé à litre de haute curiositd
anthropologique.
11 a été souvent mentionné des faits analogues t celui
que nous venons de prése*r á nos lecteurs. Voici ce que
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l'on peut lire dans le Magasin pittoresque de 1839,
p. 236 : « Rauber, gentilhomme allemand, se rendit fort
célèbre au seizième siècle par sa grande force, par la
hauteur de sa taille et surtout par sa barbe qui était
d'une longueur si extraordinaire, qu'elle lui descendait
jusqu'aux pieds et remontait de li jusqu'à la ceinture, de
manière qu'il était obligé de la rouler autour d'un báton.
Il en était si glorieux qu'i1 allait rarement en carrosse,
mais presque toujours i pied, afin de l'étaler avec plus
d'avantage, la portant quelquefois déployée comme un
drapeau et la laissant flotter au gré du vent. Lorsqu'il
mourut, elle fut coupée en deux parties et conservée précieusement. » G. T.
--C

L'ALIMENTATION DES NAUFRAGÉS
EN PLEINE MER

Dans une des dernières séances de l'Acadénaie des
sciences, celle du 17 décembre 1888, M. le Prince
Albert de Monaco a lu une. intéressante note sur un
moyen d'assurer l'alimentation de naufragés isolés en
mer en barque ou en radeau ; nous le reprodttisons
in extenso :
•

Je crois utile de communiquer t l'Académie, une conséquence frappante des investigations sur la faune pélagique de l'Océan, poursuivies depuis quatre années avec
l'Hirondelle, en même temps que d'autres recherches
scientifiques.
Plusieurs de mes précédentes Notes mentionnent des
pêches pélagiques exécutées entre les cótes d'Europe, les
Mores et l'Amérique ; elles montrent que la surface de
la mer est, visitée pendant la nuit par une faune minuscule dont les éléments viennent de profondeurs diverses
di des appareils spéciaux les retrouvent pendant le jour',
La campagne de 1888 permet de compléter cette observation, et d'en fournir d'autres sur une faune pélagique
de plus grande taille.
La nuit, un filet en étoffe de soie â bluter le son, ayant
2%50 d'ouverture, trainé pendant une demi-heure á la
surface, rapportait chaque fois un nombre plus ou moins
grand de poissons (Scopeliclx) et environ 70 centimètres
cubes de matière organique animale utilisahle (Mysidés et
Amphipodes principalement).
La nuit encore, un filet de 0m,50, disposé en épuisette et simplement plongé dans l'un des nombreux bancs
de méduses (Pelagia noctiluca) souvent aperÇus vers le
quarante-neuvième degré de latitude nord et le vingtième
degré de longitude ouest, fournissait environ 15 centimètres cubes de Crustacés (Hyperia Latreillij qui vivent
dans l'ombrelle de ces méduses2.
Le jour on trouve quelques-uns des organismes susnommés, dès la profondeur de 30 mètres, et souvent de
nombreux syngnathes flottant inertes á la surface.
Dans la région que parcourent les touffes de sargasses,
c'est-á-dire dans tout l'ouest des Mores entre la limite du
courant 'polaire et l'équateur, on découvre5, cachés parmi
les rameaux de ce végétal errant, toute une faune (Crustacés etPoissons) beaucoup plus substantielle que la précédente, mais que des yeux non prévenus apercevraient
difficilement â cause du mimétisme qu'elle présente.
1 Comptes rendus, 14 février 1887.
2 Bulletin de la Société géographique de Paris. 4° tri-

mestre 1887 ; séance du 6 mai.
Comptes rendus, 24 octobre 1887.

Pendant les mois de juillet et d'acat derniers, l'Hirondelle a fait, jusque vers 600 lieues dans l'ouest et le sudouest de l'Europe, des recherches sur la présence des
Thons : deux lignes, avec amorces artificielles, trainant
derrière le navire quand l'allure n'excédait pas quatre
nceuds, ont pris un peu partout 53 Thons (Thynnus alalonga), qui pesaient ensemble 908 livres.
Les épaves, suffisamment anciennes pour s'être chargées d'Anatifes, sont presque toujours suivies de Poissons
assez gros ; six d'entre elles, visitées en juillet et septembre derniers, ont fourni 28 Mérous (Polyprion Cernium)
pesant ensemble 308 livres. Parfois, durant cette campagne et les campagnes précédentes, on a prélevé sur l'une
de ces troupes de Poissons la quantité que l'on en voulait
(un jour même jusqu'à 300 livres), sans que leur nombre
etit sensiblement diminué. Entre les pieds des Anatifes
qui garnissent ces épaves, on trouve des Nudibranches
(genre Fiona), et dans les coquilles de heaucoup d'entre
elles, de grosses Annélides (genre Hipponoé). Enfin ces
épaves sont quelquefois accompagnées de grands Requins
et de Poissons Lune (Orthagoriscus mola).
Il ressort de ces faits, qui seront l'objet d'une étude
approfondie pendant les prochaines campagnes de l'Hirondelle, que le personnel d'une embarcation abandonnée
sans vivres sur l'Atlantique Nord et probablement sur un
point quelconque des mers tempérées et chaudes', pourrait éviter la mort par inanition s'il possédait, au moins
en partie, le matériel suivant
1° Un ou plusieurs filets en étamine, de 1 mètre
2 mètres d'ouverture, avec 20 mètres de lignes pour
recueillir la faune pélagique libre, ou tamiser les touffes
de sargasses ; et mieux, un filet imitant ceux construits
sur l'Hirondelle oui ils sont appelés chaluts de surface5;
2° Quelques lignes de 50 mètres, terminées chacune
par trois brasses de fil de laiton recuit, sur lequel est fixé
un gros hameon avec amorce artificielle, pour les Thons ;
5° Une petite foène, pour harponner les Mérous des épaves,
et quelques hamegons brillants auxquels ceux-ci se prennent, parfois mème sans amorce ;
4° Un harpon, pour les plus grands animaux qui suivent les épaves.
Parmi les ressources alimentaires que je viens de
signaler, il en est une qui apparait avec une constance et
une abondance remarquables, más que nos divers engins
atteignent imparfaitement : je veux dire les myriades de
menus poissons que j'ai montrés antérieurement4répandus la nuit, au moins sur toute l'étendue précitée de
l'Océan, et qui sont peut-être analogues â ceux trouvés
en nombre considérahle dans l'estomac des Thons que les
zoologistes de l'Hirondelle, MM. de Guerne et Richard,
ont ouverts.
L'amélioration des moyens employés dans ces expériences permettrait sfirement d'utiliser beaucoup mieux
toute cette matière organique ; mais j'ai cru devoir signaler les .premiers faits tels qu'ils sont, parce que je les
crois capables dans hien des circonstances de prolonger,
au -moins jusqu'à la rencontre d'un secours éventuel,
l'existence de navigateurs qui ont vu sombrer leur navire.
1 Bull de la Soc géographique de Paris. 4e trim. 1887;
séance du 6 mai.
2 Ce que l'on sait de l'alimentation des grands Crétacés
mers polaires permettrait d'étendre cette observation jusqu'au
delá des zones tempérées.
Comptes rendus, 24 octobre 1887.
4 Bull. de la Soc. géographique de Paris. 4e trim. 1887;
deuxième campagne scientifique de l'Hirondelle.

LA NATURE.
On voit que les belles campagnes de 1'Hirondelle
dont il a été déjà question dans La Nature' n'auront pas seulement apporté des résultats à la science
pure, mais aussi à la science appliquée, et aucune
branche de celle-ei ne saurait offrir plus d'intérêt
que le salut des marins perdus en mer.

DEUX LETTRES DE BEAUMARCHAIS
SUR LA DIRECTION DES BALLONS

M. Henri de Curzon, docteur ès lettres, archiviste
aux Archives nationales, nous a adressé la copie de
deux lettres inédites de Beaumarchais, qui sont conservées au Musée des Archives nationales. Ces pièces
ont été extraites jadis de ballots de papiers administratifs provenant du ministère de l'intérieur et envoyés au pilon. Nous reproduisons textuellement ces
lettres de Beaumarchais, non sans adresser tous nos
remerciements á M. de Curzon pour avoir eu la
honne pensée d'en donner la primeur à La Nature.
Nous dirons ensuite quelques mots du projet aéronautique dont il est question dans les documents
que l'on va lire.
Au citoyen Francois de Neufcháteau, Ministre
de l'intérieur.
Paris, ce l er fructidor an VI.
Citoyen Ministre,
Parmi les améliorations que nous avons droit d'espérer
de votre rentrée au Ministère de l'intérieur, il existe
une découverte sur laquelle j'invoque votre sérieuse
attention :
Une des plus majestueuses idées dans les sciences,
qui ait honoré notre siècle et la France, est certainement

l'ascension des corps graves dans le fluide léger de l'air !
Mais notre nation, qui n'a qu'un moment d'eng&uement
pour les plus belles nouveautés, n'a bientót fait qu'un
jeu d'enfans d'une découverte propre à changer la face
usuelle du globe, plus que n'a fait celle de la boussole,
si l'on se hit occupé sérieusement d'élever cette idée jus-

qu'll la navigation aérienne.
L'expérience manquée à Saint-Cloud, de l'ascension,
dans un ballon, du duc de Chartres avec les phisiciens
Robert; celle plus malheureuse encor du jeune Pilátre
des Rosiers, dans un autre ballon, reculèrent l'art de
vingt ans. Je disais : Des ballons ! et toujours des ballons ! Dirige-t-on des corps sphériques? Un penseur
éclairé me communiqua une idée qu'il avait conÇue, pour
diriger l'atmosphère des navires sans pesanteur, mais
sous la forme allongée des poissons, auxquels l'aérostat

doit être assimilé.
Des phisiciens contestaient la possibilité de cette direction, sous l'objection irréfléchie qu'il n'y a pas de
point d'appui dans Vair, quoique chacun vit s'élever, se
soutenir, se diriger les oiseaux de toute grosseur, qui le
parcourent en tont sens, en dépit de leur pesanteur, et
dont le plus léger est plus lourd qu'un vaisseau aérien
de cent pieds de longueur, puisqu'on parvient 4 mettre

celui-ci en équilibre avec l'air qu'il déplace.
Ce raisonnement de mousquetaire m'irritait contre nos
savans. Mais pendant qu'ils décourageaient l'aéronaute
M. Scott, je l'encourageai, moi, en fesant imprimer ce
1

Voy. Table des matières des années précédentes.
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qu'il avait écrit lá dessus, pour lui assurer tout au moins
l'honneur de sa belle invention, par la publicité de la
date qu'il en prenait, en 1789.
La Révolution est venue ; j'ai perdu M. Scott de vue,
et l'ai cru englouti par elle. Moi même proscrit quatre
années, j'abandonnai l'idée de naviguer dans l'air, forcé
de me trainer dans les routes fangeuses du nord de la
haute Allemagne.
Enfin rappelé á mon poste par la justice du Directoire,
le hazard m'a fait retrouver mon navigateur aérien. J'ai
ranimé son courage abattu par des infortunes sans
nombre quoique les miennes ne soient pas moindres !
Ses idées, bien máries par dix années de réflexions,
m'ont para dignes d'étre offertes aux premières autorités.
Je l'ai presque forcé de refaire un nouveau mémoire, de
l'adresser, sans protecteur, au Directoire exécutif, sier
que si le mémoire vous était renvoyé, il trouverait en
vous le protecteur de son idée.
Ah ! citoyen, ne laissons pas toujours perfectionner par
ces Anglais usurpateurs les idées qui germent chez nous !
Utilisons nous mémes celle-ci ! Qu'elle honore votre Ministère ! Son auteur, par sa modestie, digne de votre
bienveillance, sollicite des commissaires. Donnez les lui
de votre choix. Le citoyen Perrier l'ainé, grand mécanicien, mon ami, pense comme moi du mérite de cette
belle découverte. Plusieurs bons phisiciens sont de notre
a vis lá dessus. — Obtiendrai-je de vous, Ministre, que
vous jettiés un coup d'ceil appréciateur sur le mémoire
plus étendu que le citoyen Scott achève, avant de le
renvoyer á personne? c'est un bel encouragement á lui
donner ! 11 aura l'honneur de vous le présenter, avec un
autre mot de moi ; trop modeste pour que j'ose le charger
d'étre le pot teur d'une lettre oh je vous dis ce bien de
lui ! Je vous adresse en droiture celle-ci ; flatté d'une
occasion de rappeler á votre souvenir un homme qui a
toujours fait le plus grand cas de vos talents, qui honore
votre personne et espère en vos sages vues, dans le poste
important oh notre bonheur vous ramène.
Salut et respect, CARON BEAUMARCHAIS.
Boulevard Antoine, n° 1.
Paris. ce 4 fructidor an VI.
Citoyen Ministre,
Ce mot vous est remis par le citoyen Scott, inventeur
de la seulé direction qui me semble possible pour les
navires aéroambulans, dont on a nommé les premiers
essais, aérostats, par une singularité propre à notre nation
seule, de toujours appliquer légèrement des noms aux
nouveautés contraires á ce qu'elles présentent ; n'y avant
rien de moins statique que ce que l'air fait voyager aussi
vaguement que lui mesme.
Je ne vous sollicite point de protéger la personne du
citoyen Scott, mais d'assurer le succès de ses vues, si
vous jugez, ainsi que moi, de leur utilité désirable.
Ah ! que vous feriés, citoyen, une chose digne de votre
sagesse, si vous vous opposiés á ce qu'un homme
cheval cherche à prostituer, avec un grand danger, la
découverte des nacelles aériennes, pour amuser stupidement les oisifs de cette cité ! Qu'un accident arrive á
l'écuyer, ou au cheval, ou à tous deux, ainsi gul ceux
que leur chute peut écrazer, l'horreur universelle éloignera de cinquante ans ce que l'on projette aujourd'hui :
la navigation aérienne. Nul capitaliste ne voudra joindre
ses fonds au génie de son inventeur, et les nations rivales
diront, nous regardant avec mépris : Ils ne savent
qu'abuser de tout ce qu'on imagine chez eux!
Le seul homme, Ministre, qui ne soit point un char'
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latan de folies expériences, est le citoyen Scott, ancien
officier estimé, qui vous remet un fort mémoire sur son
utile découverte.
Je vous salue, vous honore et vous aime,
CARON BEAUMARCHAIS.
Boulevard Antoine, n° 1.

Le projet du baron Scott, capitaine de dragons, a
été publié en 1789, dans une brochure devenue
rare, et qui est intitulée .Aérostat dirigeable á volonté. Cette brochure est accompagnée de deux
grandes planches en taille-douce, fort bien exécutées.
La description du système de Scott, quoique souvent un peu confuse, est cependant rationnelle à
certains points de vue théoriques. Ii donne á son
navire aérien la forme d'un poisson ; l'aérostat est
muni de deux poches à air,sortes de vessies natatoires
(poches á air du général Meusnier)1. L'inventeur
admet qu'en comprimant l'air dans la poche d'avant
ou d'arrière, on peut incliner le navire aérien dans
tin sens ou dans l'autre et lui donner ce qu'i1 appelle
la position ascendante (figure ci-dessous),ou descendante quand sa pointe d'avant est dirigée contre le
sol. La nacelle devait être suspendue dans une cavité

spéciale réservée á la partie inférieure de l'aérostat
et cette nacelle pouvait être à volonté exposée à
l'air libre, comme on le voit à droite de notre figure,
ou recouverte de toiles, comme on le voit à gauche.
Un gouvernail était placé à l'arrière et le système
devait en outre être muni de rames de propulsion
pour accroltre le mouvement de direction pendant la
montée ou pendant la descente.
Quelque intérêt théorique réel que présentát le
projet de Scott, il n'y avait pas encore l'a le principe
bien défini de la navigation aérienne. A cette époque
d'ailleurs, les moteurs mécaniques, à vapeur, électriques ou autres, faisaient défaut, et la force humaine
à laquelle les inventeurs se proposaient toujours
d'avoir recours, est absolument insuffisante.
Les lettres de Beaumarchais au sujet du projet de
Scott n'en sont pas moins fort curieuses, remplies
d'appréciations originales, et assurément très dignes
d'être signalées. Mais elles prouvent encore une fois
que le talent littéraire, si grand qu'il soit, ne suffit
point pour juger sainement des choses de la science
appliquée. G. T.
•n••••nCP<>.--..-

Projet de ballon-poisson du baron Scott, en 1789. A droite, vue de l'aérostat lorsqu'il a ses pavois baissés,
á gauche, vos de l'aérostat dans sa position ascendante.

LA TOUR EIFFEL
Nous avons expliqué, dans un précédent article2,
comment s'est etrectué le montage de ra Tour de
300 mètres jusqu'au deuxième étage, c'est-à-dire
jusqu'à environ 115 mètres au-dessus du sol. Depuis
cette époque, la construction s'est continuée d'une
faÇon régulière ; elle atteint actuellement la hauteur
de 215 rnètres. Mais à partir du deuxième étage, le
travail a subi des modifications qu'il est intéressant
d'indiquer. Nos lecteurs se rappelleront que les
quatre grues servant is élever les parties constitutives
de la Tour s'appuyaient et s'élevaient successivement sur les chemins de roulement inclinés des ascenseurs.
partir du second étage de la Tour, par suite
du changement de système des ascenseurs, ces chemins de roulement n'existent plus. D'un autre
cóté, la section horizontale de la Tour allant constamment en diminuant et les quatre grands pieds
se trouvant, à partir du second étage, confondus pour
former une seule pyramide quadrangulaire á faces
1 Voy. n. 797, du 8 septembre 1888, p. 232
2 Voy. n° 795, du 25 aotit-,1888, p. 199.

courbes, il n'était plus nécessaire de conserver les
quatre grues qui avaient dû fonctionner jusqu'alors
ii suffisait de prévoir le fonctionnement de deux de
ces grues seulement, pour assurer la bonne marche
du montage.
Pour servir de supports à ces grues, en remplacement des chemins de roulement des ascenseurs,
M. Eiffel utilise les piliers verticaux qu'il établit
depuis le second étage jusqu'au sommet de la Tour
pour servir définitivement au guidage des ascenseurs
du système Edoux qui fonctionneront dans cette
partie de l'ouvrage.
Deux des anciennes grues, modifiées convenablement, de manière à pouvoir maintenant être hissées
sur un chemin vertical, sont fixées sur les deux faces
opposées du pilier central des ascenseurs, de manière
h se faire ainsi réciproquement équilibre ; mais
comme la surface d'appui que représenterait le pilier
par rapport au patiri d'appui de la surface des grues,
serait beaucoup trop faible si on avait établi le contact direct, on a constitué un jeu de eadres ayant
chacun 3 mètres de hauteur et une largeur suffisante pour que sur la bordure verticale de chaque
cadre, 011 puisse boulonner les patins des grues. Trois

Disposition des grues de_montage de la Tour Liffel á 215 mètre!s de hauteur.

Décembre 1888.
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cadres ainsi superposés jointivement forment un chemin vertical de 9 mètres de hauteur sur lequel la
manoeuvre des grues à l'aide des vis de relevage
peut se produire dans les conditions que nous avons
expliquées dans un précédent articlei.
Quand une grue a parcouru ainsi un jeu de cadres
de 9 mètres, et qu'il est nécessaire de procéder à son
relevage, on di-spose un autre jeu de trois cadres
au-dessus des premiers ; on remonte la grue, et les
trois premiers cadres inférieurs, devenus ainsi disponibles, peuvent être reportés pour la marche en
avant au-dessus des cadres en service. Notre gravure
d'ailleurs montre avec tous ses détails comment cette
installation est réalisée. On retrouve là toutes les
mesures de précaution qui ont été précédemment
prises, notamment les vérins de sáreté placés sous
le chássis de la grue, de grands cadres horizontaux
réunissant les hottes des deux grues l'une à l'autre,
de manière qu'en cas de rupture de boulons aucun
renversement des grues ne puisse se produire par
rotation, la réunion latérale des jeux de cadres
opposés par des entretoises de manière à solidariser
tout l'ensemble, etc., etc. L'installation est telle que
les grues, sans changer d'altitude, peuvent monter
tont un panneau.
Le relevage des grues, pour préparer le montage
du panneau suivant, y compris le changement des
six cadres correspondants, n'exige que 48 heures,
temps assurément fort court si l'on considère qu'il
s'agit de déplacer par reprises successives un ensemble d'engins dont le poids total atteint 45 000 kilogrammes.
Nous avons dit précédemment qu'un relai pour le
levage des pièces, actionné par une Jocomobile de
huit chevaux, avait été installé au premier étage
de la Tour ; pour le montage de la partie supérieure
au deuxième étage, un nouveau relai, au moyen d'une
seconde machine à vapeur, a été également installé
au deuxième étage, de sorte que les grues de montage dont nous venons de parler, prenaient les pièces
sur la plate-forme du deuxième étage pour les lever
et les mettre directement en place.
Un plancher intermédiaire étant disposé á la hauteur de 197 mètres pour servir de changement de
cabine pour l'ascenseur qui conduira du deuxième
étage au sommet de la Tour, on profite de ce plancher pour y installer actuellement une troisième
machine á vapeur actionnant un treuil qui fournira
ainsi un troisième relai de levage des pièces.
Le montage est maintenant combiné de la faÇon
suivante : Un treuil á vapeur installé au premier
étage opère le levage des pièces depuis le sol jusqu'à
cet étage ; un deuxième treuil á vapeur, installé au
second étage, reprend les pièces du premier étage,
et les élève jusqu'au deuxième ; enfin un troisième
treuil à vapeur, installé sur le plancher intermédiaire, á 197 mètres au-dessus du sol, prend les
pièces au second étage, et les élève jusque sur ce
Voy n° 754, du 12 novembre 1887, p. 375.

.plancher intermédiaire, eest lá que les pièces sen:int
élevées directement par les grues de montage supérieures, pour être mises enfin á la place qu'elles
doivent définitivement occuper°dans la construction.
Au-dessus du deuxième étage un escalier hélicoïdal vertical règne sur toute la hauteur de la Tour;
il s'élève au fur et á mesure de la construction.
En même temps que le montage s'est avancé du
deuxième étage jusqu'à la hauteur de 215 mètres,
divers travaux ont été effectués dans les parties inférieures de la Tour. La mise en place des arcades
des galeries du premier étage est maintenant terminée ; les travaux de couverture et de décoration
de ces galeries ont été menés sans cesse avec activité,
les soubassements en magonnerie des quatre piliers
de la Tour sont en vaie d'achèvement, les chambres
des chaudières et des machines motrices des ascenseurs sont en construction à la pile 5. Ajoutons enfin
que la peinture définitive de la Tour snit les travaux
de montage. Quant aux ascenseurs, leur installation
va en être commencée d'ici très pen de jours. Nous
en parlerons prochainement.
— A suivre. — GASTON TISSANDIER

LA SOUDE A L'AMMONIAQUE
HOMMAGE AUX INVENTEURS

Nos lecteurs savent quelle est l'importance de la fabrication de la soude artificielle, et quelles sont les énormes quantités que l'industrie en consomme : la verrerie,
la savonnerie, l'outremer, l'amidon, les matières colorantes, etc., n'existeraient pas sans ce merveilleux produit
que la science de Nicolas Leblanc a d'abord permis de
produire.
Après le procédé Leblanc, une grande invention a été
faite il y a vingt-cinq ans, par E. Solvay : c'est celle de
la soude á l'ammoniaque. La réaction qui produit la soude
par ce procédé peut s'écrire :
NaC1 AmHCo , = AmC1-1- CaHCo 3 .
En d'autres termes, le bicarbonate d'ammoniaque agissant sur le chlorure de sodium, il se précipite du bicarbonate de solide et il reste du chlorure ammonique en
dissolution.
Le bicarbonate de soude, calciné, restitue un équivalent
d'acide carbonique et donne le carbonate de soude. Le
chlorure ammonique distillé avec de la chaux, reforme de
l'ammoniaque qui rentre dans le cycle et du chlorure de
calcium qui constitue le résidu final. Un four á chaux
fabriquant la chaux nécessaire donne en même temps
l'acide carbonique voulu pour amener l'ammoniaque á
l'état de bicarbonate.
Cette suite d'opérations peut être réalisée dans les appareils les plus divers. Généralement on prépare d'abord une
saumure qui est rendue ammoniacale, et dans celle-ei, on
injecte l'acide carbonique jusqu'à précipitation complète.
Dans le procédé Solvay cette carbonatation se fait au
milieu de hautes colonnes en fonte divisées en un grand"
nombre de compartiments, par des fonds et de faux fonds,
mais sans tuyaux de communication. On a attribué une
grande partie du succès de ce procédé á l'emploi de la
colonne Solvay.
Ce n'est, du reste, pas le seul appareil ingénieux du á
inventeur. Doué d'un sens très perspicace des condi-

•
▪

91

LA NATURE.
tions de la chimie industrielle, ii entra, ii y a vingt-cinq
ans déjá, dans la voie de la méthodicité et de la continuité des opérations. Aujourd'hui ces notions sont courantes, mais, ii cette époque, c'était une sorte de prescience qui décida du succès là d'autres avaient échoué.
Il faut dire aussi que M. E. Solvay y dépensa une somme
d'énergie, de travail et de persévérance dignes des plus
grands éloges. En 1868, la production de la première
usine était seulement de 500 tonnes. Dix ans plus tard,
on fabriquait 29 000 tonnes et aujourd'hui 550 000 tonnes par le procédé Solvay seul, soit plus de la moitié de
la consommation de soude du monde entier.
Cette production est jetée sur le marché par dix usines
créées dans tous les pays, mais dont la plus importante
et la plus belle est en France, près de Nancy, á Dombasle.
Les sociétés qui exploitent les procédés Solvay sont
assurément des plus prospères et des plus puissantes,
mais ce n'ed pas le succès financier que nous voulons
saluer ici : c'est le triomphe de l'art du chimiste joint á
celui de l'ingénieur, lorsqu'ils sont servis par une énergigue persévérance, des vues élevées et une prévoyance
longue échéance.
Si nous rappelons aujourd'hui les faits qui précèdent,
c'est que l'industrie de la soude è l'ammoniaque vient de
fèter ses noces d'argent. 11 y a, en effet, á la fin de ce
mois, vingt-cinq années que l'on mettait en marche á
Couillet, en Belgique, la première usine durable fonctionnant par ce procédé qui a révolutionné la grande industrie chimique. Les employés de la Société Solvay
et des sociétés affiliées, unis dans une pensée commune,
ont voulu fêter eet anniversaire en offrant b leurs chefs
MM. Solvay frères, comme témoignage de gratitude et de
dévouement, une médaille reproduisant leurs traits.
Ceries, il y avait eu, en Angleterre d'abord, en France
ensuite, d'honorables tentatives industrielles pour appliquer la curieuse et importante réaction chimique que
nous avons rappelée, mais aucune d'elles n'avait reçu la
consécration du succès pratique.
Tout le monde sait aujourd'hui que c'est á MM. Solvay que Fon doit l'énorme développement qua pris la
fabrication de la soude i l'ammoniaque b dté et un peu
aux détriments de la soude Leblanc. Aussi est-ce avec
justice que la médaille qui leur a été offerte á l'occasion
de leurs vingt-cinq années de direction et de gérance
porte en exergue : Aux créateurs du procédé Solvay, fondateurs de l'industrie de la soude â l'ammoniaque.
X..., ingénieur.

LIMPOT SUR LES CHIENS
Les chiens, en France, ne rapportent pas moins
de 8 000 000 de francs á l'État, par an.
En 1885, dernière année que l'on puisse consulter en
ce qui touche la statistique, les rapports étant toujours
tardivement publiés, le total des chiens imposés était de
2 690 209, dont 688 407 de la première catégorie (chiens
d'agrément ou servant á la chasse) et 2 001 802 de la seconde (chiens de garde, y compris ceux qui servent á,
guider les aveugles, è garder les troupeaux, maisons, etc.).
Parmi les départements oiui la taxe a donné le produit
le plus élevé, il faut citer le Nord, qui comptait 159 579
chiens dont 21 206 de première et 98 373 de seconde catégorie : le rendement a été de 376 756 francs. Il y a
moins.de chiens dans le département de la Seine (115403),
l'imped a cependant donné cette année-lá un produit de
814 376 francs. 11 y avait 64 439 chiens de la première

catégorie et 50 964 de la seconde. Venaient ensuite
Seine-et-Oise qui, avec 55 309 chiens, a donné 308 970 fr. ;
la Seine-Inférieure qui, avec 61 029 chiens, a donné
262 186 francs ; la Somme qui, avec 53 214 chiens, a
donné 221 106 francs ; le Pas-de-Calais qui, avec
78 653 chiens, a produit 218 518 francs. Lá oit les rendements ont été les moindres, c'est en
Corse avec 7522 chiens, il n'y a eu qu'un produit de
9293 francs ; le territoire de Belfort, avec 4151 chiens,
a donné 10 207 francs ; la Lozère, avec 8473 chiens,
produit 10 748 francs ; les Hautes-Alpes, avec 8233 chiens,
ont produit 11 888 francs.
Yoici, du reste, un tableau contenant le produit total
de cette taxe, pour l'ensemble du pass, de 1871 á 1885
5 586 401 fr. 1879. . 7 538 578 fr.
1871.
5 808 443 1880. . 7 219 774
1872.
6 150 870 1881. . 7 169 377
1875.
6 387 855 1882. . 7 281 578
1874.
6 791 861 1883. . 7 416 129
1875.
1876. • 7 065 454 1884. . 7 635 227
7 275 519 1885. . 7 229 519
1877.
1878. • 7 275 191
Les 8 millions, chiffre respectable auquel sont arrivées
les années 1887 et 1888, devraient plaider en faveur des
pauvres contribuables á quatre pattes, qui, pour la
moindre faute, ont en perspective la Fourrière ou la vivisection. Cet impk, qui chez nous remonte á l'année 1855,
est beaucoup plus ancien en Angleterre : il existe dans
ce pays depuis 1796. Après a-voir beaucoup varié, il est
aujourd'hui de 7 schellings 6 pence (9 fr. 50) pour tous
chiens sans exception. Toutefois, eet impk rend moins
qu'en France : en 1880, il n'a donné, pour l'Angleterre
et l'Écosse, que 371 774 livres. Du reste, en 1879, on ne
comptait, dans ce pays, que 106 800 chiensl.

LES PROGRÈS DE LA TÉLÉGRAPHIE
SOUS-MARINE

La Pacific Telegraph C° a provoqué ii y a quelques
semaines une réunion de maisons commerciales et financières pour favoriser son projet de pose d'un cáble sousmarin entre le Canada (Vancouver) et l'Australie. Ce
projet a été très favorablement accueilli. Le cáble projeté
passerait par Ilawaïi, l'ile Fanning, Samoa, Fiji et la
Nouvelle-Zélande. Les promoteurs demandent aux gouvernements britanniques du Canada et des colonies australiennes une garantie (pas une subvention) de trafic pouvant atteindre, dans une proportion déterminée, une
somme maxima de 1 875 000 fr. par an, pendant vingtcinq années.
Les différents gouvernements payeront, pour la transmission des dépêches, au taux du tarif courant, lequel
ne dépassera jamais 5 francs par mot (le tarif actuel de la

Eastern Extension Australasia and China Telegraph C°
est de 12 fr. '10 c. par mot). Cette ligne présenterait, au
point de vue stratégique, de grands avantages pour le
gouvernement britannique. Les communications télégraphiques sous-marines entre l'Angleterre et l'Australie
datent de 1871 ; le gouvernement colonial australien a
accordé, en 1880, á la Eastern Extension, etc. C°, une
subvention de 810 000 fr. par an pendant vingt ans, pour
doubler le cáble, qui jusqu'alors était unique. Depuis le
doublement du cáble, le total des interruptions s'est élevé
1

D'après Le Chenil et l'Éleveur.
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quarante et un jours, soit moins de cinq jours par année
en moyenne. La compagnie Eastern doit poser, incessam ment, un troisième cáble entre Java et l'Australie ; d'après elle, le cáble proposé pour la compagnie Pacific courrait de grands risques, les fonds, dans le voisinage de
Fiji, étant de corail et a tteignant des profondeurs dépassant 8km. La compagnie Pacific, de son c C•té, maintient
que les fonds sont de boues, et que la profondeur est
précisément une garantie d'immunité en cas de guerre.
L'échange actuel de dépéches entre les gouvernements
impérial britannique et colonial australien représente une
valeur annuelle de 400 000 fr.

PA.NTOGRA.PHE ÉCONOMIQUE
Tout le monde connait l'instrument composé de
quatre règles articulées et qui sert á copier les des-

sins en changeant l'échelle à laquelle ils sont. C'est
pour remplacer eet appareil, qu'on n'a pas toujours
sous la main, que M. Elie Reuille a imaginé la disposition que représente notre dessin. Elle comprend
un caoutchouc d'environ 15 á 20 centimètres de
long et un anneau plat en tóle mince ou en ferblanc. Trois ceillets sont placés en triangle sur cet
anneau et une épingle est soudée sur le bord de faÇon á ce que sa pointe occupe le centre. Le caoutchouc est passé dans les trois willets, et á chacune
de ses extrémités on a fait un nceud en forme de
boucle.
Pour faire la copie d'un dessin en l'agrandissarit on
passe une épingle dans la boucle de l'une des extrémités et un crayon dans celle de l'autre bout. On
prend l'épingle de la main gauche et le crayon de

Pantographe de M. E. Reuille.

la main droite, on tend légèrement le caoutchouc et
on place la pointe de l'épingle indicatrice soudée
l'anneau, vis-á-vis la partie extrême gauche du dessin á copier.
On enfonce alors dans la table l'épingle qu'on
tient de la main gauche. Il ne reste plus gul
apphyer légèrement avec le crayon sur la feuille de
papier tout en faisant suivre tous les contours
du dessin par la pointe indicatrice qui est au centre
de l'anneau '• On comprend facilement que l'agrandissement varie avec la position de l'anneau sur le
caoutchouc : plus il sera près de la main gauche,
plus le dessin sera agrandi, on détermine sa place
avant de commencer i'opération en tirant simple1 Sur notre gravure eest par erreur qua le dessinateur a
représenté la main gauche sur l'anneau ; elle ne doit servir
qu'a maintenir le papier. Le caoutchouc doit être en ligne
droite depuis l'épingle jusqu'au crayon

ment sur le caoutchouc, les teillets sont assez larges
pour permettre le déplacement.
Si on voulait au contraire faire le dessin á une
échelle plus petite que celle 'a laquelle il se trouve,
cela ne serait pas impossible, quoique cependant
nous devons avouer que c'est moins pratique que
l'agrandissement. 11 faudrait pour cela prendre un
bout de crayon très tendre et le fixer á l'épingle
indicatrice ; puis suivre le dessin á reproduire avec
une pointe sèche passée dans la boucle de droite.
.Pour que le crayon appuie assez sur le papier pour
laisser une trace, on fait faire trois ou quatre tours
sur lui-même t l'anneau de faÇon à tordre légèrement
le caoutchouc. Le pantographe ainsi constitué se
trouve réduit á sa plus simple expression comme
poids, comme volume et comme prix et il peut
rendre néanmoins bien des services. G. M.
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UN POISSON MARCHEUR
Les Poissons, comme chacun le sait, ont lezers
membres adaptés pour la natation, de telle sorte
qu'ils présentent des dispositions très défavorables
pour tout autre mode de locomotion. Pourtant, on
observe quelques exceptions des plus intéressantes ;
certains types se trouvent forcés, soit par les circonstances ambiantes, soit pour la recherche de leur
nourriture, à sortir de l'eau pour un temps plus ou
moins long : le Poisson volant est ainsi adapté 'a la
fois au vol et à la nage ; il en est d'autres qui sont
franchement marcheurs. Je citerai le Malthe, poisson
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du Brésil, qui atteint à coup sur le plus haut degré
de différenciation dans ce sens. J'en ai eu un exemplaire entre les mains, provenant de Bahia, et j'en
profite pour attirer l'attention sur les particularités
les plus curieuses qu'il présente. La figure 1 le
représente vu du cóté ventral ou antérieur; la figure 2,
de profil, réduit environ au tiers.
C'est un poisson qui ne peut pas nager, il est
forcé par son organisation même de marcher ou peutêtre de sautiller à la manière des Crapauds, dont il
a vaguement la forme extérieure. La tête, fort grosse,
porte h sa partie antérieure une épine osseuse, á la
base de laquelle se trouvent les ouvertures nasales ;
les orifices branchiaux sont de petits trous placés tout

Poisson marclieur. Malthe vespertilio, de Ballia;Vu en dessous, pour monteer la surface ventrale ; et de profil, marchant au fond de l'eau.

à fait h la face dorsale, comme chez les Callionymes,
de sorte que l'eau peut séjourner longtemps dans les
chambres branchiales, circonstance très favorable
pour des espèces aussi fréquemment éloignées de
l'eau. Tout le corps, sauf la paroi ventrale et la
queue, est revêtu de plaques osseuses, formant une
espèce de cuirasse très ornée. Après les membres
postérieurs, le corps se rétrécit beaucoup, de faÇon
figurer une queue terminée par une épaisse
nageoire charnue ; sur la crête dorsale se voient trois
ou quatre petits piquants, restes de la nageoire dorsale.
Mais les membres présentent des dispositions véritablement intéressantes ; les antérieurs (nageoires
pectorales) assez petits, situés sous le ventre, ont

vraiment la forme de petites pattes, minces, terminées par une portion élargie, charnue, pas du tout
palmée ; voilà déjà des nageoires bien modifiées ;
elles ne peuvent plus battre l'eau, et ne doivent exécuter que des mouvements de translation d'arrière en
avant. Mais les membres postérieurs (nageoires ventrales) sont encore bien plus transformés ; ils se détachent latéralement pour se porter d'abord en bas,
puis se recourbent en haut et en dehors en formant
une articulation véritable ; ils se terminent par une
palette large et charnue. Nous sommes là bien Join
des mêmes nageoires chez les autres poissons ; il y a
constitution d'un membre véritable, qui ne peut
naturellement pas servir à la nage, mais seulement
la marche, à la manière des pattes postérieures des
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Crapauds, qui ne mettent guère en mouvement que
le pied et la jambe, la cuisse restant collée au corps
ou á peu près immobile.
Enfin, une particularité qui montre hien que l'animal est destiné á ramper, c'est la forme de la nageoire anale, qui au lieu d'être saillante et aplatie
latéralement, est ici collée contre la queue et aplatie
de haut en bas, de manière i figurer une petite lame
allongée et concave ; c'est, je crois, un des rares
exemples de l'adaptation de la nageoire anale.
On voit bien que toutes les dispositions concourent au méme but ; á préparer des membres primitivement adaptés a la nage á une fonction très différente ; la différenciation n'atteint pas un tres haut
degré, mais elle est nettement indiquée. Ii serait fort
intéressant d'examiner ces pattes au point de vue
ostéologique ; peut-être ajouterait-on un fait nouveau k cette question si discutée de l'homologie des
membres de poissons l ceux des vertébrés plus supérieurs. L. CUÉNOT,
Docteur ès sciences naturelles.

NECROLOGIE
Le nom de l'ingénieur Coignet,
Coignet.
que la mort a enlevé á la science il y a déjá quelques semaines, est intimement lié â quelques-unes des plus intéressantes inventions ou des perfectionnentents les plus
ingénieux de ces quarante dernières années, dans le domaine de l'industrie. C'est á F. Coignet que l'on doit le
procédé, actuellement encore en usage, pour la transformation du phosphore blanc en phosphore rouge amorphe
la première usine d'allumettes dites « de stireté », construite en France, fut installée par lui. Les améliorations
apportées par cet ingénieur á la fabrication des colles et
gélatines ont en une influence marquée sur le développement de cette industrie sur notre sol. Gráce t ses procédés de fabrication, nous pouvons lutter avec avantage,
aujourd'hui, sur ce terrain spécial, contre la concurrence
étrangère. Enfin, dans une branche de Findustrie qui
touche de plus près au bátiment, M. Coignet est l'inventeur du procédé de fabrication du cirnent á prise lente,
comme il est également celui des bétons agglomérés qui
portent encore son nom et qui sont d'une application si
courante en construction. L'invention des bétons agglomérés Coignet date de 1855. Parmi les travaux les plus
importants que leur inventeur ait exécutés avec ces matériaux, nous pouvons citer les ponts-supports de la
Vanne et le phare de Port-Saïd. Franois Coignet ne limitait pas ses recherches seulement á la solution des problèmes de l'industrie : les études économiques et sociales
ont eu leur large part dans cette vie toute de travail.
—

L'initiateur des distributions
d'énergie á grande distance par l'emploi des courants
alternatifs et des transformateurs, est mort récernment,
dans la force de l'áge, t trente-huit ans.
« Esprit particulièrement entreprenant, dit un de ses
biographes, hardi jusqu'à la témérité, Gaulard était surtont séduit par les problèmes difficiles, dont l'étude pratique n'allait pas sans quelque danger. C'est ainsi qu'après
avoir con•sacré de nombreuses années á la fabrication des
composés explosifs, et construit une pile thermo-élecLucien Gaulard.

—

trique qui figura á l'Exposition internationale d'électricité de 1881, il fit, en 1882, la première, application
pratique des transformateurs s la distribution de l'énergie
électrique. C'est á Lucien Gaulard que revient le mérite
d'avoir mis en relief toute l'importance industrielle de
ces appareils auxquels il avait donné le nom de générateurs secondaires, et démontré expérimentalement que
leur rendement pouvait atteindre et dépasser 90
pour 100. » Se croyant spolié dans ses découvertes,
Gaulard perdit la raison, et c'est á l'hijital Sainte-Anne
qu'il finit malheureusement une existence si remplie
d'espérances et d'avenir.
Le 26 décembre dernier s'éteiHenri Cammas.
gnait, á l'áge de soixante-quinze ans, un homme de hien
dans toute l'acception du mot, M. Henri Cammas qui
exécuta jadis dans la Haute-Egypte une expédition restée
célèbre. En 1859, M. Henri Cammas entreprit avec sa
digne femme de remonter le Nil jusqu'à la troisième
cataracte. 11 consacra une somme considérable b organiser une expédition pour laquelle il fut entouré de la
haute bienveillance, du vice-roi d'Égypte Saïd-Pacha.
fit le voyage dans .une daabie, grande barque du Nil,
équipée t ses frais, et visita les merveilles de l'Égypte,
exécutant de nombreuse's photographies qui offraient alors
des difficultés considérables. M. Cammas employa le procédé Baldus au papier ciré. 11 fallait parfois poser pendant plus d'une heure. Le persévérant voyageur, assisté
d'aides intelligents, rapporta de son voyage quatre-vingts
clichés de dimensions inusitées, 0%70 sur 0"1,50 et plus
de cent de dimensions moindres; ces clichés peuvent
être cités encore aujourd'hui parmi les plus beaux qui
aient été obtenus sur les antiques monuments
l'Égypte. A son retour, il publia en collaboration avec
M. H. Lefebvre, le récit de sa belle expédition, sous le
titre la Vallée du Nul. Mm e Cammas, qui était une femme
d'une haute distinction, fille d'un des plus brillants officiers dti premier empire, le général Chatry de la }losse,
avait accompagné son man i dans ce long voyage, au succès duquel elle avait puissamment contribué par son
énergie. — Henri Cammas garda pendant foute sa vie
une prédilection pour l'Égypte, mais son intelligence
essentiellement artistique, était ouverte t tous les progrès.
II brillait surtout par les plus exquises qualités du mur
et il passa sa vie entière, on peul le dire, á prodiguer les
ressources de sa fortune comme les trésors de son amitié.
D'une inépuisable bonté, d'une bienveillance sans bornes,
d'une gaieté inaltérable, d'un esprit charmant, IIenri
Cammas a été pleuré comme un père, par tous ses amis.
G. T.
—

CHRONIQUE
La journée de H. Chevreul. L'illustre doyen
des étudiants de France qui a eu cent deux ans le

31 aolit 1888, vient de voir s'ouvrir l'année 1889. Puisset-il continuer á vivre longtemps dans l'admiration de ses
disciples et de ses amis. On a dans ces derniers temps
raconté bien des faits erronés sur l'état de santé de notre
grand savant et sur sa vie quotidienne. Nous allons aujourd'hui renseigner nos lecteurs d'une faÇon tout â fait
exacte sur le mode d'existence du célèbre centenaire.
M. Chevreul se réveille le matin t cinq heures. On lui
sert, quelques minutes après, une bonne soupe chaude
qu'il mange avec appétit. Resté dans son hit, ii parcourt
des journaux et reqoit ensuite quelques visites, notamment
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celle de son préparateur M. Arnaud, aide-naturaliste au
Muséum. A onze heures, M. Chevreul, toujours au lit, fait un
déjeuner copieux, potage, viande et café au lait avec force
pain et beurre. A une heure, il se lève, fait sa toilette ;
est prêt à sortir á deux heures. C'est en voiture qu'il fait
ses courses. Conduit par son fidèle cocher Joseph qui
est á son service depuis vingt ans, il se fait promener
parfois au part Monceau, mais son excursion de prédilection est celle de la Tour Eiffel. « C'est merveilleux, dit
l'éminent savant, en voyant pousser le monument de fer,
c'est la huitième merveille du monde. » Rentré à cinq
heures, M. Chevreul prend une tasse de lait, puis il se
couche. Il dille dans son lit à sept heures et mange avec
appétit, ne buvant toujours que de l'eau. Après le diner,
le vénérable centenaire s'endort d'un profond sommeil.
Et quand le lendemain M. Arnaud ne manque pas de lui
demander s'il a passé une bonne nuit : « Je n'ai jamais
mal dormi, » dit le vénérable maitre. — Telle est la journée
de M. Chevreul. Il vit actuellement avec son fils, entouré des soins dévoués et intelligents d'une vieille gouvernante, la fidèle Denise, qui est à son service depuis
cinquante ans.
Aérostats militaires.
Des essais de ballons captifs militaires, construits par M. Gabriel bron pour le
compte du gouvernement espagnol, ont eu hien dans les
ateliers de construction aéronautique du Champ de Mars
(rue Desaix) du 21 au 23 décembre 1888. Les ascensions
ont été exécutées devant une nombreuse assistance parini
laquelle on remarquait M. l'amiral Mouchez, directeur de
l'Observatoire, plusieurs officiers franÇais et étrangers, et
des représentants de la fpresse. Tout le matériel nécessaire à la fabrication du gaz hydrogène, au gonflement et
á la manoeuvre aérienne du ballon tient dans deux chariots, qui pèsent environ 2000 kilogrammes chacun, et
peuvent se déplacer avec la plus grande facilité. Nos lecteurs en ont eu déjà la description. En moins de trois
heures l'aérostat, de plus de 600 mètres tubes, a été
gonflé au gaz hydrogène et lancé, emportant á chaque
ascension trois ou quatre voyageurs. La construction des
parcs aérostatiques de cette nature fait le plus :grand
honneur à l'industrie franÇaise, qui a déjà fourni le ',matériel des ballons captifs fonctionnant en Russie, en Italie,
en Espagne, en Hollande, en Belgique, en Chine et dans
la République Argentine. Les expériences ont été terminées par un voyage aérien en ballon libre.
—

La reine
Victoria possède une pendule astronomique d'une grande
dimension et qui a été faite par Jacob Mayr Yunger
(d'Augsbourg), au dix-septième siècle. La main-d'oeuvre
en est très soignée. La caisse est plaquée d'écaille, incrustée de banderoles et autres motifs en argent. Sur
chaque partie latérale se voit un obélisque en demirelief, orné de masques et de parchemins enroulés, et
surmonté d'un aigle. Cette pendule, de forme carrée, se
dresse sur un piédestal quadrangulaire, dont les cótés se
cintrent légèrement. Quatre colonnes torses en verre de
Venise, ressemblant comme couleur á l'améthyste, soutiennent le sommet. Un cadran se trouve sur chacune des
quatre faces. Celui de devant est muni d'une plaque
tournante, en argent, sur laquelle on voit un calendrier
ou figurent tous les jours de l'année. Il est accompagné
de deux autres cadrans, dont l'un indique les heures,
tandis que l'autre porte les signes du zodiaque. Le balancier, d'un dessin original, représente l'image allégorique
du Temps, et au dos se trouvent encore d'autres cadrans
La pendule de la reine Yietoria.

—

95

astronomiques. Le fronton est très élaboré. On y voit deux
personnages (en argent) assis sous une sorte de petit
temple dont la toiture repose sur deux colonnes torses en
verre, imitant le rubis, et auprès desquelles sont placés
deux vases qui leur ressemblent comme couleur. Deux
niches contiennent des figurines. Enfin, au sommet,
s'élève une statue dorée qui représente Atlas courbé sous
le poids du monde. La hauteur totale de cette curieuse,
pendule est de 3 pieds (anglais) et 10 pouces et demi.
-

Sables sonores.
Le Dr Julien et le professeur
Bolton ont présenté á l'Académie des sciences de NewYork le résultat de leurs recherches sur les sables sonores. Des faits recueillis dans toutes les parties du monde
ont été réunis par eux. Il résulte de leurs observations
que tous les sables sonores sont purs : ils ne contiennent
ni poussière ni vase; que le diamètre des grains anguleux
ou arrondis varie de Ocani,3 à Omm,5 et que la matière
dont ils sont formés peut être indifféremment siliceuse,
calcaireuse, etc., pourvu que sa pesanteur spécifique ne
soit pas considérable. Lorsque ces sables ont été mouillés
par la pluie ou par la marée montante et que l'humidité
dont ils se sont ainsi imprégnés s'est évaporée, il se
forme à la surface de chaque grain une enveloppe ou
pellicule d'air condensé qui remplit le róle d'un coussin
élastique et permet au sable de vibrer quand on le remue. Dans les sables mêlés de poussière ou de vase, les
petites particules de celles-ci empêchent la formation
d'un coussin d'air uniforme et par conséquent empêchent
leur sonorité. Si cette théorie est juste, les sables sonores
doivent cesser de l'être lorsque l'enveloppe d'air disparait.
Selon MM. Julien et Bolton, le chauffement, le frottement
et le secouement tuent le sable, toutes ces opérations
tendant it détruire l'enveloppe d'air condensé sur les surfaces. D'autre part, on a trouvé des sables sonores dans
des endroits qui n'avaient pas été remués depuis des
années ; ils avaient conservé leur sonorité, mais, après
avoir été remués, ils la perdirent de nouveau. Le but que
poursuivent actuellement les deux observateurs est de
parvenir á composer artificiellement un sable sonore.
—

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du lundi

31 décembre 1888.

En raison des congés du premier jour de l'an , les
ateliers de l'Imprimerie Générale ont été fermés le 1" et
le 2 janvier 1889; notre livraison a dil être tirée à
l'avance, ce qui a rendu impossible l'insertion du compte
rendu de la séance hebdomadaire de l'Académie des
sciences. Ce compte rendu sera publié la semaine prochaine en même ternps que celui de la séance du 7 janvier.

PHYSIQUE AMUSANTE
AMPHITRITE

On exhibe depuis quelques mois, dans les fêtes
foraines et dans quelques établissements publics
parisiens, une variante des spectres de Robin qui
offre une illusion d'optique des plus remarquables et
au sujet de laquelle un certain nombre de nos lecteurs nous ont demandé des explications.
Voici en quoi consiste cette expérience qui est pré-
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sentée sous le nom d' Amphitrite. Quand Ia représentamn MM (fig. 2) soit inclinée 'a 45° sur la scène, mi
tation va commencer, la toile d'une petite scène se
personnáge vêtu de eouleurs claires couché horizonlève. On aperoit, taillée dans un écran, une ouvertalement sur un fond noir au-dessous de la scène et
ture circulaire
bien éclairé, aura.
tendue de mous-son image redresseline transpaséeverticalement,
rente. Derrière
derrière la glace ;
cette mousseline,
cette image se
á 2 mètres enviformera devant la
ron, un décor fitoile de fond T T'
gure le ciel avec
que l'on apercedes nuages ; au
vra d'autre part
bas, une toile de
par transparence.
premier plan reSi Amphitrite est
présente la mer.
étendue sur un
« Amphitrite, applateau PP', elle
paraissez ! » s'épourra évoluer,,
crie la personne
tourner sur ellechargée de la
même ; si penreprésentation.
dant ce temps le
Aussitk une femplateau , mobile
me en costume de
autour d' un axeA,
nyrnphe d'opéra,
est animé d'un
sort de l'onde,
mouvement de roelle s'élève autation circulaire,
dessus des eaux
l'image d'Amphisans que rien de
trite tournera
visible ne la redans tous les
tienne dans l'essens. Enfin pour
pace; elle se
faire apparaltre
Fig. 1. — Am phame.
trouve complèteou disparaitre
ment isolée dans l'espace, elle tourne sur elle-même,
Amphitrite, ii suffira de faire glisser le plateau sur
décrivant parfois une circonférence cornme l'extré- des rails, en l'amenant devant la glace, ou en le retimité de l'aiguille d'une montre ; elle agite gracieu- rant en arrière . Amphitrite doit être placée sur un
sement les bras et
fond absolument
les jambes , tantk
noir ; son costume est
dans un sens, tantiot
de couleur claire avec
dans un autre
p aillettes métalli(fig. 1); puis, quand
ques, et une forte lula représentation est
mière électrique l'éterminée , elle se
claire énergiquetient droite dans la
ment. En avant de la
position du nageur
scène, la mousseline
qui va piquer une
tendue est destinée
tête et elle plonge
arrêter des boulettes
derrière le rideau bas
de papier máché que
qui figure l'Océan.
de mauvais plaisants
Yoici comment on
pourraient j eter conpourrait réaliser
tre la glace MM' et
l'expérience que nous
qui s'y collant,explivenons de décrire :
queraient une partie
pour ne pas commetdu mystère. Il peut y
Fig. — Schéma d'une disposition p ermettant de réaliser l'expérience
spectrale d'A mphitrite.
tre d'erreur dans noavoir assurément
tre explication, nous
d'autres dispositions
l'avons soumise i une vérification expérimentale. pour exécuter l'expérience : nous n'avons d'autres
Amphitrite est une image, un spectre analogue aux prétentions que de donner une explication qui perspectres de Galathéel ou de ceux antérieurs de Ro- mettrait de réaliser tout au moins une représentabin. Ceei posé, si nous admettons qu'une glace sans tion analogue sinon identique.
Galailtée ou les Métempsyeoses.— Voy. n° 754, du 12 noveinbre 1887, p. 381.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, i Paris.
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LES COSAQUES DU KOUBAN
AU JARDIN D'ACCLIMATATION DE PARIS

Pendant la dernière semaine de décembre, le Jardin d'Acclimatation a donné l'hospitalité á un déta-
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chement de Cosaques du Caucase qui, venus á Paris
sous le commandement de deux jeunes propriétaires
dans le district du Kouban, ont vivement excité l'intérêt et la curiosité des visiteurs.
Ces Cosaques, vétus d'une longue casaque circassienne, ont la poitrine ornée d'étuis á cartouche en

Exercices équestres des Cosaques circassiens au Jardin d'AccIimatation de Paris.
(Dessins d'après nature.)

métal argenté, ils sont coiffés d'un kalpak de peau
d'agneau, leur chaussure consiste en bottes de cuir
très souple.
11 serait bien difficile, d'après l'avis de personnes
compétentes, de parler de ces hommes au póint de
vue anthropologique, car ils paraissent de sang très
4

Ple

année. - i" semestre.

mélé. 11 y a parmi eux de vrais Russes, d'autres
offrent des visages de Kalmoucks ou d'Arabes. On
sait d'ailleurs que la race cosaque n'existe pas en
réalité. Jusqu'h ces derniers temps, on devenait
Cosaque, mais on ne naissait pas Cosaque. Les Cosaques du Caucase, depuis qu'ils ont battu les Cir-
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cassiens , sont devenus de ce fait Circassiens par
leurs femmes, et par leur genre de vie.
Les Cosaques circassiens que nous avons vus
Paris sont des cavaliers accomplis ; ils ont émerveillé
les spectateurs par leurs prouesses équestres, dont
notre gravure représente les plus remarquables.
Le dessin central montre un de ces Cosaques, qui,
après avoir lancé son cheval au grand galop, ramasse
des mouchoirs posés à terre, á quelques mètres de
distance les uns des autres. Pour que sa main puisse
toucher terre, le cavalier s'accroche par le jarret á
l'arÇon fort relevé de la selle auquel il se cramponne
d'autre part avec la main qui tient les rênes.
Trois ou quatre mouchoirs étant ainsi posés
terre, les cavaliers cosaques les touchaient tous de
la main, et en ramassaient presque toujours un ou
deux. Le public remplaÇait les mouchoirs par des
pièces de monnaie enveloppées dans du papier blanc,
olies étaient recueillies de même.
Les exercices de tir à la carabine et au pistolet
sont très curieux; le cavalier cosaque fait toucher
son cheval à terre, et tire à l'abri du corps de sa
monture. Quand il manie le sabre à courte lame et
le pistolet, il a l'habitude de se tenir debout stil- son
cheval, les deux pieds fixés au-dessus des étriers dans
les étrivières, comme le montrent les deux dessins á
la partie inférieure de notre planche.
Les Cosaques du Caucase manient le lasso avec une
grande dextérité, ils attrapent ainsi les chevaux en
liberté ; et, pendant la guerre, ils se servent de cet
engin pour faire des prisonniers. lis excellent aussi
exécuter un exercice de gymnastique équestre fort
remarquable, et qui consiste á se tenir, la tête en
bas, et les jambes en l'air, l'épaule a ppuyée sur
l'áron de la selle comme l'indique une de nos com positions.
Le harnachement des chevaux cosaques est tout
particulier et facilite les exercices que nous venons
de décrire. L'aron et le troussequin de la selle sont
relevés en pointe et facilitent l'appui du jarret ou des
pieds dans l'exercice du mouchoir ; en outre, de
chaque cóté de la selle, deux coussins de cuir enserrent la cuisse du cavalier, et facilitent son adhérence. Les étriers ciselés, sont formés de disques
plats, sur lesquels le pied trouve une grande surface
d'appui. La botte du cavalier circassien est relevée
la pointe et sans talon ; elle ne porte pas d'éperons
afin de faciliter la marche, car les Cosaques du Caucase combattent aussi bien en fantassins, qu'en cavaliers, et ils se servent souvent en guerre de leurs
chevaux pour se rendre plus rapidement d'un point
á un autre. Ils semblent donc réaliser le système de
l'infanterie montée, que Napoléon I er proclamait l'idéal des troupes de l'avenir.
Les Cosaques circassiens qui se montraient au
Jardin d'Acclimatation, étaient pour la plupart de
grande taille et bien plantés. Les chevaux, quoique
petits, portent facilement ces cavaliers et fournissent sans effort apparent le travail rigoureux qu'on
exige d'eux. Ces chevaux, qui ont beaucóup de sang

oriental, ont tous les caractères qui indiquent la
faculté de supporter les grandes fatigues.
L'exhibition des Cosaques aurait assurément obtenu
un succès durable, mais elle a du être subitement
interrompue. GASTON TISSANDIER.

LE MUSC VÉGÉTAL
Le musc végétal est produit par l'Hibiscus abelmoschus,
de la famille des Malvacées.
Les graines de cette plante, connues dans le commerce
sous le nom de Graines d'Ambrette, sont gris-rougeátre,
résinoïdes, marquées á leur surface d'une légère rayure
régulière qui suit les concours du test. Ces semences pulvérisées rappellent assez l'odeur du musc.
Avant la Révolution, lorsque la Poudre à la Duchesse
était á la mode pour la coiffure; les parfumeurs mêlaient
les graines d'Ambrette à l'amidon, qu'ils employaient
comme base de leur préparation ; lorsque celui-ci possédait une odeur assez prononcée, on retirait les graines et
la poudre était mise en paquet pour la vente.
Aujourd'hui, elles servent encore dans la parfumerie,
mais leur usage est assez restreint; on les emploie aussi
pour falsifier le musc véritable. Les graines d'Arnbrétté
entrent dans la préparation de l'Alkermès de Florence,
liqueur fabriquée avec la Cannelle, 1'Acore odorant, le
Girofle et l'écorce intérieure de la noix Muscade. En
Italie, cette liqueur se vend à un prix assez élevé.
Les Égyptiens, qui les premiers firent connaitre ces
graines en Europe, les máchent pour exciter l'appétit et
se donner une haleine agréable ; ils les considèrent aussi
comme aphrodisiaques et astringentes.
L'Ambrette se vend au poids net ; elle est expédiée en
Europe en barils ou en sacs pour lesquels on accorde une
tare réelle. Ce produit est sujet á des variations de prix
considérables, suivant son abondance ou sa rareté sur le
marché. Une des maisons les plus importantes de la parfumerie parisienne emploie environ 400 kilogrammes
de graines annuellement. Pour leur conserver leur odeur,
on doit avoir la précaution d'enfermer les graines dans
des vases fermés hermétiquement. Les plus estimées

nous viennent de la Martinique ; celles qui nous arrivent
d'Asie et d'figypte sont plus grosses que celles de l'Inde
et des Antilles, leur odeur est plus forte, mafs moins
agréable'. J. G.

LA. SENSIBILITÉ DE L'ODORA.T
Deux savants expérimentateurs, MM. E. Fischer et
F. Penzoldt, ont publié dans les Annalen der Chemie le
résultat d'expériences susceptibles d'établir la sensibilité
de l'odorat. Ces expériences ont eu principalement pour
but d'apprécier les services que ce sens peut rendre en
analyse.
Sur ce sujet, les traités de physiologie mentionnent
'surtout les recherches faites en 1848 par Valentin,
recherches qui ont porté sur le brome, l'hydrogène sulfuré
14- et de ces diverses
et l'essence de roses
substances contenues dans l'air d'une aspiration suffisent
pour impressionner le sens en question. MM. Fischer et
Penzoldt ont opéré avec des principes connus des chimistes comme possédant une odeur particulièrement
forte, le mercaptan et le phénol chloré. Ils pulvérisaient-,
:
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dans une salie de capacité connue, un volume mesuré
d'une solution alcoolique titrée del'une de ces substances,
puis agitaient l'air avec un drapeau pendant quelques
minutes ; des personnes pénétraient ensuite dans la salle
pour reconnaitre si l'odeur était ou non sensible.
Avec 2 milligrammes de mercaptan ainsi volatilisés
dans 230 mètres cubes d'air, l'odeur était tellement forte
qu'on la percevait encore après que les six portes ou
fenétres avaient été maintenues ouvertes pendant une
demi-heure puis refermées ; cependant 2 milligrammes de
mercaptan dans 230 mètres cubes d'air représentent
1/115 000 000 de milligramme par centimètre cube d'air
ou autrement dit correspondent au mélange de 1 volume
de vapeur de mercaptan avec 500 millions de volumes
d'air.
La limite de sefisibilité a été atteinte en volatilisant
dans le méme espace 1/100 de milligramme de mercaptan : l'odeur n'était alors perceptible, mais nettement,
que pour les personnes arrivant du dehors. Cette limite
correspond â 1/23 000 000 000 de milligramme de mercaptan par centimètre cube d'air, ou á environ 1 volume
de vapeur dans 50 milliards de volumes d'air.
Avec le phénol chloré, la limite est atteinte quand on
volatilise 1 milligramme du produit :dans l'espace précité ;
elle correspond 1/250 000 000 de milligramme de phénol chloré par centimètre cube d'air, ou â environ 1 volume de vapeur dans 1 milliard de volumes d'air.
Une aspiration respiratoire correspondant â environ
250 centimètres cubes d'air, et les physiologistes admettant que de cette quantité seulement se trouve en contact avec l'organe olfactif proprement dit, les auteurs en
concluent que les poids des substances précitées 'contenus 'dans 50" d'air suffisent pour intéresser l'odorat
soit 1/4 .'600 000 de milligramme de phénol chloré et
1/604 000 000 de milligramme de mercaptan. Ces chiffres
sont de beaucoup inférieurs á ceux admis par Valentin
après expérimentation avec d'autres rnatières.
Les auteurs rappellent, â ce propos, que MM. Kirchkoff
et Bunsen ont constaté qu'avec le spectroscope, il est possible de constater la présence du chlorure de sodium dans
de l'air qui en introduit 1/300 000 de milligramme dans
la flamme du brilleur, soit 1/1 400 000 de milligramme
de métal. Ces chiffres représentent une sensibilité 250 fois
moindre que celle de l'odorat pour le mercaptan.
MM. Fischer et Penzoldt terminent en faisant remarquer que les faits précédents peuvent être utilisés dans
diverses expériences relatives au mouvement ou t la diffusion des gaz, á la ventilation, etc.

UN PROCÉDÉ PARADOXAL

DE LAMINAGE DES TUBES EN ACIER
SANS SOUDURE

Au dernier meeting de l' Association britannique
pour avancement des sciences tenu á Bath au mois
de septembre, M. F. Siemens a donné lecture devant
la section des sciences mécaniques d'une note des
plus curieuses sur un nouveau procédé de production
des tubes en ader sans soudure. Ce procédé parait
absolument étrange et presque inadmissible au premier abord. 11 s'agit en effet dun appareil constituant une sorte de laminoir d'un type spécial dans
lequel on ferait passer des barres pleines dun métal
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bien homogène et relativement plastique i chaud
comme rader doux, et on arriverait à produire un
agrandissement de section de la barre pleine entrainant au centre de celle-ei la formation d'un espace
vide occupé primitivement par les molécules ainsi
reportées vers la circonférence agrandie. La barre
pleine se trouverait ainsi transformée en un tube
creux par une sone d'écoulement interne du rnétal ;
eet effet ne laisse pas de présenter certains cótés
bien surprenants ; car si l'écoulement des corps solides a pu être étudié dans des conditions spéciales
de pression, nous ne croyons pas que l'illustre expérimentateur qui en a eu l'idée ait jamais songé à la
réaliser dans ces conditions aussi étranges.
Quoi qu'il en soit, M. F. Siemens a pu mettre sous
les yeux de ses auditeurs des échantillons de tubes
préparés d'après ce nouveau procédé, &I à M. Mannesmann de Ilemscheid (Westphalie). L'autorité qui
s'attache au nom du savant physicien anglais ne
noum permet pas d'ailleurs de mettre en doute l'importance des faits signalés dans la communication
qu'il a faite ; nous avons done cru intéresser nos leeteurs en mettant sous leurs yeux la description et la
vue de l'appareil, établies d'après l'étude spéciale
publiée par l'Engineering , et la communication de
M. Siemens reproduite dans la Revue universelle

des usines et de la métallurgie.
M. Siemens remarque d'abord que, dans un laminoir ordinaire, les barres qui passent entre les
cylindres pour recevoir une forme déterminée dans
les cannelures sont soumises á un effort d'étirage longitudinal qui leur communique simplement un mouvement d'entrainement normai á l'axe des cylindres
eux-mêmes.
A cóté de ceux-ci, on rencontre des laminoirs
qu'on pourrait appeler circulaires, et qui servent
surtout au dressage et au polissage des pièces. Le
laminoir comprend deux ou trois cylindres parallèles,
laissant entre eux un vide égal à la section de la barre
^a passer ; celle-ci est engagée dans le sens même de
l'axe des cylindres, elle arrive simultanément au
contact de chacun d'eux, et elle prend ainsi un mouvement de rotation qui détermine le polissage en
amenant successivement chaque point de la barre au
contact des cylindres ; ii y a alors rotation sans entralnement longitudinal.
Supposons maintenant que ces deux modes de
laminoirs soient combinés dans une certaine mesure,
c'est-à-dire qu'on ait des cylindres dont les axes ne
soient plus parallèles, mais légèrement inclinés sous un
angle peu ouvert d'ailleurs, la barre est engagée alors
dans nue direction intermédiaire entre celle des axes
de manière se trouver soumise t la fois aux deux
efforts considérés tont i l'heure, efforts de translation
et de rotation sur elle-même, elle prendra en un
mot un mouvement hélicoïdal, qu'on peut d'ailleurs
graduer t volonté en agissant sur les dimensions des
cylindres, l'inclinaison des axes, etc.
Dans la machine Mannesmann, ces éléments sont
réglés de manière t assurer 'a la barre un avance-
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laminage. La figure 1 représente le tracé adopté pour
les cylindres qui remplacent les disques minces dont
nous venons de parler. On voit que le profil de ceuxci varie en chaque point de la longueur, le diamètre
va d'abord en croissant du cóté de l'entrée pour
diminuer ensuite sur le cóté opposé et permettre
l'épanouissement de la barre, ce qui leur donne en
réalité la forme d'ellipsoïdes de révolution. Le laminage ainsi décrit assure pleinement la formation
du tube ; cependant, on emploie
généralement,
parait-il, un mandrin qui pénètre
dans la barre à la
sortie du laminoir, mais l'action de ce mandrin a pour hut
si mplement de
régulariser le
vide intérieur, et
de 1 'élargir au diamètre demandé.
Elle ne s'exerce
pas en un mot
comme le ferait
croissants montés
un coin penetrant
sur le même axe
dans une barre
et tournant avec
pleine qu'on vouune vitesse angu1. — Schéma du laminage des tubes s ans soudure, procédé Mannesmann. — CC'. Cy- drait creuser au
laire egale, les vi- Fig.
lindres ovoïdaux tournant en sens invers e. — B. Barre métallique á laminer et se transcentre, et on comtesses tangentielformant en tube. — M. Mandrin servant de Buide au tube formé.
prend en effet
les front nécessai.
rement en augmentant de l'un à l'autre, et si la barre qu'il faudrait un effort enorme pour ouvrir ainsi la
est obligée de rester en contact avec ceux ci sur toute barre par simplepression. Ce qui montrerait d'ailleurs
sa longueur, les molécules superficielles entrainées d'une manière irréfutable que le mandrin ne joue
aucun róle au point de vue de la production du vide
dans le mouvement hélicoïdal s'écouleront pour ainsi
dire en avant de la position qu'elles occupaient primi- intérieur, c'est qu'on serait arrivé á produire ce vide
en l'absence complète
tivement . Si à partir d'un
de mandrin, et sur une
certain maximum la barbarre maintenue pleine
re rencontre des disques
ses deux extrémités.
de diamètres régulièrement décroissants, le
On aurait commencé en
phénomène inverse se
un mot le laminage de
p ro du i r a determinant
cette barre à une cerun épanouissement de la
taine distance du bout
barre, les molécules sud'avant pour ranker
Fig. 2. — Coupes des états succ essifs 1, 2, 3, par lesquels passe la
perficielles restant au
avant le passage du bout
barre laminée.
contact des disques qui
d'arrière, et on aurait
les entrainent, et celles du centre s'écoulant par suite
déterminé ainsi sur une certaine longueur un gonvers les bords. La grandeur du vide centra! ainsi pro- flement correspondant à un vide central obtenu sans
duit augmente évidemment au fur et à mesure l'épa- aucune communication avec l'extérieur. En cassant
nouissement de la barre qui se creuse. Les trois dessins la barre dans la partie tubulaire, on constaterait que
que nous reproduisons (fig. 2) montrent d'après l'En- la paroi intérieure est restée tout á fait brillante et
yineering, les états successifs par lesquels passerait la ne présente aucune trace d'oxyde, puisque !'air n'y
barre. Il se forme d'abord une fente centrale qui s'oua pas eu accès á la température du laminage. I1 y a
vre ensuite progressivement en s'accompagnant de done là un phénomène des plus curieux, difficilecertaines craquelures ; mais celles-ci disparaissent ment explicable en apparence, et qui mériterait done
lorsque l'ouverture s'est élargie, et a pris sa forme
d'être l'objet d'une étude approfondie. L. B.
circulaire á la sortie de la barre hors de la pression de

ment progressif en lui imprimant une torsion régulière et bien uniforme qui donne un bon corroyage
du métal ; on remarquera d'ailleurs, en examinant la
figure 1, que les cylindres présentent un tracé special
avec une section variable en chaque point de leur
longueur : c'est cette disposition qui a pour but
d'assurer l'épanouissement de la barre par évidement de l'intérieur. On s'en rendra compte en supposant d'abord les cylindres remplacés par de simples
disques sans
épaisseur : la barre passant entre
ceux - ci prendra
un mouvement
hélicoïdal avec
une vitesse de rotation ta n g entielle egale à celle
des disques, mais
sans aucun glisseme.it de matière
possible. Si on
suppose enfin une
serie de disques
de diamètres
régulièrem ent
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un de ses ckés un secteur plat mobile autour d'un
axe (a) (fig. 2, n. 2) un bouton K commande un
L'ALTIMÈTRE
arrêt á frottement agissant sur la circonférence du
Les opérations topographiques exécutées sur le secteur, que l'on peut ainsi rendre immobile en un
terrain peuvent être de deux natures absolument
point quelconque de sa course.
différentes : ou hien l'on recherche une exactitude
On se sert de cette boussole comme d'une sorte
de boussole de déclinaison, c'est-á-dire l'aiguille aimathématique, ou bien l'on veut simplement avoir
un aperçu général et d'une exactitude relative de la mantée se mouvant dans un plan vertical. Les pincontrée que l'on examine. Dans le premier cas, il nules sont placées sur la boite de telle faÇon que, si
est indispensable
le bord supérieur
de se servir d'inde l'appareil est
horizontal, l'anstruments délicats t manceuvrer
gle qu'elles font
avec l'horizontale
et coilteux ; dans
est égal t celui
le second cas,
que le secteur fait
c'est4&-dire pour
avec la verticale
faire de la topopassant par son
graphie á main
levée, des instruaxe de rotation
ments assez ru(a). Dans ces conditions, si l'on
dimentaires, et
place les pinnules
connus pour la
horizontalement ,
plupart, sont sufle secteur ne s'oufisants.
vre pas; mais si
C'est dans cette
pourviserle som.classe qu'il faut
met de la hauranger l'altimètre
teur que l'on veut
de M. F. Verdot.
mesurer, on fait
Comme son
tourner le rayon
nom l'indique,
Fig. 1. — L'altimètre dan S la po,ition d'observation.
visuel passant par
l'appareil est desles pinnules et
tiné á mesurer
les hauteurs. Ii comble une lacune dans la liste des
par conséquent la boussole, le secteur s'ouvre de
appareils employés aux opérations de levé de terlui-même. Ii tourne au tour de son axe de manière
ram n : opérations faciles á faire assez exactement que son centre de gravité reste toujours dans la
avec un peu d'habitude, mais dans lesquelles on se
verticale passant par eet axe, décrivant ainsi un angle
égal s celui dont la
contente trop souligne des pinnules a
vent, afin d'aller plus
tourné, quand l'on a
vite, d'indiquer les
visé sucessivement le
hauteurs en vue, h
pied et le sommet de
l'aide de courbes fort
Ja hauteur mesuinexactes.
rer. Cet angle est préNous rappellerons
cisément l'angle dont
que théoriquement
a paru tourner l'aila mesure des hauguille aimantée sur
teurs se ramène
son cadran, c'est-àpresque toujours la
direcelui qui, opposé
résolution géométriFig. 2. — Detail de l'altimèll'e de f ace (n° 1) et aspect du seeteur (ne 2).
I la hautaur dans le
que ou trigonométriangle générateur,
trique de ce prodoit être introduit dans le calcul ou l'épure dont
blème fort simple: « Connaissant la base dun triangle reetangle et l'ang'ie opposé au deuxième cké de nous avons parlé.
On fixe alors le secteur mobile la position exacte
l'angle droit, trouver la longueur de ce deuxième
qu'il occupe quand ses oscillations sont éteintes et
cóté. »
Avec l'altimètre il n'y a plus d'épure ni de calcul on place l'instrument dans une position plus commode (c'est-à-dire horizontalement) pour lire sur
á faire. L'instrument est disposé de telle sorte que
l'échelle altimétrique la hauteur cherchée.
par lecture directe sur une échelle appropriée
Cette échelle, gravée sur le demi-cercle plein condonne la hauteur cherchée (fig. 1).
stituant le secteur mobile, est divisée par une série
11 se compose d'une boussole de topographie munie de deux pinnules pp' (fig. 2, n° 1) et portant sur de cercles et de lignes sinueuses en unités et frac-
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tions d'unités de différents ordres, permettant de
mesurer depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes hauteurs.
Les chiffres placés sur la petite réglette du secteur ainsi que sur Mie qui lui fait face correspondent aux cercles concentriques et indiquent les unités
de base.
Sur la circonférence sont tracés les degrés. Les
chiffres placés ensuite, auxquels aboutissent les
courbes allant de gauche i droite, indiquent les unités
des hauteurs.
On opère de 1 á 10 mètres en prenant le mètre
pour unité; 10 á 100, le décamètre; 100 á 1000, l'hectomètre ; 1000 á 10000, le kilomètre.
De 1 unité á 2 unités, la division est faite en
10 parties, 1/10; de 2 á 5, en 4 parties, 25/100; de
5 á 10, en 2 parties, 5/10 ; et cela aussi hien sur les
bases que sur les hauteurs.
Un petit exemple fera très bien saisir le mode
d'emploi de cette échelle altimétrique.
Supposons que l'on se trouve 60 mètres (6 décamètres) du pied d'une falaise et qu'en visant le
sommet de cette falaise le secteur se soit ouvert
d'un angle de 400. Si nous prenons la courbe correspondante au chiffre 6 de la division des bases, nous
la voyons couper, près de la réglette fixe de l'instrument, la courbe des hauteurs aboutissant au chiffre
5, placé sur le bord du secteur. La falaise considérée
a done environ 5 décamètres, soit 50 mètres de hauteur. On peut d'ailleurs facilement interpoler les
différences entre les deux chiffres qui comprennent
l'intersection et arriver á des résultats très approximatifs.
Quelques précautions de détail sont á prendre
telles que : faire deux visées qui doivent être á très
pen près concordantes, tenir compte de la hauteur
de l'instrument au-dessus du sol, etc.
Les résultats que fournit l'appareil sont en tous
cas toujours assez exacts pour une opération topogra_
phique main levée. 11 permet de finir, sur le ter-

ram n méme, une minute topographique, sans s'embarrasser d'une table spéciale ou dun relevé de chiffres
ii transformer plus tard par un travail de cabinet.
C'est lá un avantage qui dans certains cas peut avoir
sa valeur : c'est ce qui nous a engagé décrire rappareil M. A. C..., ingénieur.
.<>0---•

QUELQUES REMARQUES

SUR LA PREVISION DIJ TEMPS
Depuis quelques années, on a organisé un admirable
service de prévisions météorologiques , dans le but
d'avertir le navigateur de l'arrivée prochaine des coups
de vent ; mais dans certaines localités le navigateur ne
tient pas toujours compte des signaux avertisseurs.
En ce qui concern-, le llavre en particulier, je n'ai
que très rarement
les marins s'occuper du dne sud
ou du dne nord : ils mettent en mer quand bon leur
semble. C'est qu'ils ont confiance dans ceux qui connaissent le temps (en anglais, des weather-wise). Ils ont

remarqué que hien des tempêtes surviennent sans avoir
été annoncées en aucune faon par les signaux sémaphoriques ; et d'autre part, les dnes nord ou sud, indicateurs
du mauvais temps, sont parfois restés hissés sans qu'il
soit arrivé rien d'anormal.
Cela provient de la confiance, peut-être exagérée, que
les météorologistes accordent au baromètre; cet instrument est, il est vrai, susceptible d'indiquer la prochaine
arrivée d'un coup de vent, mais ses indications ne sont
rien moins que sáres ; elles ne peuvent que constituer
l'un des nombreux indices annonÇant le mauvais temps :
pour un lieu donné, l'expérience a prouvé que l'on ne
peut s'y fier d'une faÇon absolue.
Entre bien des exemples, je me permettrai de citer le
suivant, sur l'incertitude des observations barométriques
en ce qui concerne la prévision du temps : le 5 juin 1885,
á 1 heure de l'après-midi, le commandant du Renard
(navire de adat étant S Obok) se trouvait indécis au
sujet de son départ pour Aden ; il dit á quelqu'un
sur le quai : « Singulier temps ! Nous avons un raz de
marée, pourtant le baromètre varie peu. Bah! nous aurons vent arrière, je partirai tout de même ! »
Rien ne pressait le commandant du Renard, si ce n'est,
peut-être, un courrier â échanger á Aden. Il ne serait
certainement point parti si le baromètre etit indiqué, par
exemple, 745mm de pression. Ii partit cependant, sur la
foi de l'instrument qui variait peu; il ne devait jamais
revenir ! D'ailleurs, comme M. le vice-amiral G. Cloué
l'a justement remarqué, nulle part le baromètre n'a
annoncé Pépouvantable ouragan d'Aden en 1885.
A cet exemple, j'ajouterai la dernière observation que
j'ai faite. Le 28 aoát 1888, á 2 heures de l'après-midi,
je consultai mon baromètre : il indiquait une pression de
76Inam sans variation notable depuis la veille. Je me
rendis chez un ami, au bord de la mer ; le temps était
beau, un peu couvert, jolie brise, mer t peu près calme ;
cependant je pus annoncer l'arrivée prochaine d'un coup
de vent. De retour chez moi, mon frère me dit : « Nous
allons avoir un coup de vent » ; ce i quoi j'ajoutai
« Comment peux-tu me dire cela ? nous sommes encore en été, le baromètre a 761 mm, le temps beau, et
ni Valentia ni les sémaphores ne signalent rien » ;
mon frère me répondit : « Je suis sár du mauvais temps,

la mer clapote. »
Six heures après survenait une pluie diluvienne, accompagnée d'un grand vent, qui, dans le canal de Bristol,
prenait les proportions d'un ouragan, puis s'étendait sur
la mer du Nord, et qui, entre autres sinistres, jetait á la
dte l'un de nos navires.
Par contre, il m'est arrivé de voir le baromètre tomber
745mm1, et même une fois, á 752m-, sans qu'il soit
survenu de grands mauvais temps.
J'ai dit plus haut que Men des navigateurs s'en rapportent â eux-mêmes pour la prévision du temps ; certains
d'entre eux ont de procédés peut-être empiriques, il n'en
est pas moins curieux de les faire connaitre.
Le cours des saisons, dans une année, est á peu près
régulier ; il est très facile de prédire de la chaleur en
juillet, ou de la gelée en janvier ; ii y a plus, depuis
quelques mois, nos négociants á la Bourse du Havre,
l'on affiche journellement la carte de l'état du temps en
Europe, ont insisté pour que l'on affichát simultanément
la carte du temps qu'il faisait le mérne jour de l'année
précédente; et, comme on s'y attendait, on n'a pas tardé
A 343m, le 2 octobre 1887, le beau temps permet la
sortie de nombreux steamers et voiliers.
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remarquer une coïncidence assez extraordináire entre
un jour d'une année et celui de l'année précédent„e sous
le rapport des isobares et de l'état général du temps.
en résulte qua l'on peutdans certains cas prédire le temps
qu'il fera, d'après l'expérience du temps qu'il a fait les
années précédentes, et cette prévision, assez incertaine
il est vrai, en ce qui concerne les quantités de pluie qui
tomberont, ou la chaleur qu'il fera, est souvent exacte en
ce qui concerne l'arrivée probable des coups de vent.
En quatorze années d'observation, j'ai remarqué que,
chez nous, au Havre, les tempêtes surviennent, chaque
année, à peu près sárement aux dates suivantes : au milieu
de juillet, au commencement de septembre, au milieu
d'octobre, á la Toussaint, á la fin de novembre, décembre, janvier, ainsi qu'au milieu de février, mars et
avril. Quelques-unes de ces dates, au nombre de dix,
sont d'une grande fixité ; ainsi La Nature a remarqué
avec raison que les trois ou quatre dernières grandes
tempêtes survenues en Angleterre ont toutes fait rage
entre les 14 et 15 octobre.
Le coup de vent de la Toussaint (survenu l'année 1887,
encore dans la soirée du 31 octobre) est tellement
connu pour son arrivée fixe, que nos anciens marins, sur
les navires á voiles, attendaient qu'il fát passé pour
mettre en mer. Celui de septembre n'a, en 1888, devancé que de trois jours sa date d'arrivée probable. Mai
et juin sont des mois fortunés ou le navire peut voguer
en toute stireté.
Ceci posé, il est utile de veiller aux dates critiques.
Un des signes constants de l'arrivée des mauvais temps
est l'encrassement du ciel, du cóté d'oá la tempête doit
venir. Comme d'autre part, l'eau transmet admirablement
les vibrations lointaines, un certain état agité de la mer,
est souvent un des avertissements caractéristiques d'une
perturbation prochaine. Je crois qu'on ne porte point
assez attention sur la formation de ces vagues, — que
j'ai appelées vagues de transmission, dans un précédent
article, — ei que bien des navigateurs, entre autres
Scoresby, ont observées ; quand on voit la mer s'agiter
sans cause apparente, c'est que la tempête arrive ; le
commandant du Renard aurait du. noter le raz de marée
insolite, comme mon frère avait noté le clapotement
anormal des ondes marines.
On sait aussi que l'eau conduit Ie son très facilement,
aussi ne faut-il point s'étonner que les bruits de l'ouragan nous soient transmis par l'eau, avant l'arrivée de la
tempête ; il s'agit d'un léger roulement, une sorte de
tonnerre sourd et prolongé, auquel Victor Hugo faisait
allusion, en disant dans Les Travailleurs de la mei. « A
bon entendeur, salut. » Ce phénomène étant rarement
observé, je ne le mentionne qu'à titre de curiosité ; on
le remarque surtout sur les eines nord de la Prusse, dans
la Baltique, ou il annonce ordinairement l'arrivée des
grandes lames appelées la barre de la mer (seebar).
On a d'ailleurs reconnu que la barre de la mer, analogue au raz de marée, est occasionnée par une tempête
éloignée qu'elle précède.
Il me reste à souhaiter, que pour compléter les signaux
sémaphoriques et diminuer l'incertitude de leurs indications, on veuille bien faire, dans nos observatoires maritimes, des remarques sur les signes précurseurs des mauvais temps. « Quand la mer bat les roches, disent les
nègres de Maurice, l'ouragan n'est pas loin. » Les vagues
de transmission devraient done être soumises á des
étulles suivies. - EMILE SORE() fils.

FLEURS SÈCHES
desséché quelques fleurs?
Qui done, dans sa vie,
Souvenirs de moments meilleurs, gages d'affection,
emblèmes de sentiments partagés ou même réminiscence d'heures cruelles, mais dont nous voulons
garder l'éternelle pensée.
Qui done ne les a chéries, ces pauvres fleurettes,
qui sont tout ce qui nous reste d'instants précieux
qui nous ont fuis à jamais? Car les fleurs vivent de
notre vie comme nous vivons de la leur. C'est à elles
que le bébé aimé donne ses premiers sourires ; elles
parent nos demeures aux jours de fêtes et quand
vient le moment cruel de la séparation dernière,
elles nous consolent encore, car elles partagent notre
douleur comme elles ont partagé nos joies ; et une
fleur reste le dernier souvenir des derniers instants.
Mais qui de nous aussi n'a senti son coeur se serrer
en voyant ces chères corolles se flétrir tristement et
prendre bien vite cette teinte grise de ce qui ne vit
plus ? Le temps rapide nous enlève ces souvenirs que nous aurions voulu conserver toujours frais
et vivants en nos mains, comme ils le sont en notre
esprit.
La plupart des fleurs que nous conservons après
les avoir desséchées entre les feuillets d'un livre, perdent bien vite leurs teintes fraiches ; elles semblent
ne pas vouloir survivre á la disparition de leur forme
élégante qu'une compression barbare et eruelle leur
a bientk fait perdre.
Il est cependant des procédés simples, mais peu
connus, qui permettent de conserver aux fleurs leurs
fraiches couleurs et leur forme gracieuse, et cela pour
un temps indéfini. Et en cette longue saison d'hiver
qui se traine pénible á travers des mois gris et pluvieux, on est heureux, quand une belle fleur rare
nous tombe sous la main, de lui donner une survie,
et de la conserver encore, au moment ou elle va se
flétrir.
Toutes les fleurs, il faut l'établir dès l'abord, pour
éviter au lecteur tout déboire, et tout reproche aussi á
l'auteur de cette note, toutes les fleurs ne se prêtent
pas également bien á cette dessiccation. Celles qui
donnent le résultat le plus rapide et le plus assuré
sont les fleurs á contexture légère. Les fleurs épaisses
et grasses se dessèchent moins bien et il faut une
certaine pratique de la petite opération que nous
allons décrire pour arriver á un bon résultat. Toutes
n'ont pas des couleurs que Fon puisse aisément fixer,
et, á eet égard, il ne nous est pas loisible de donner
d'indications générales et nous devons nous contenter
de citer quelques cas particuliers. Ainsi les roses,
ces reines des fleurs, se dessèchent assez mal et brunissent souvent, quelque soin que l'on en prenne.
Par contre, la pensée conserve son masque velouté,
le géranium, son éclatante couleur, le pied d'alouette
et la violette, leur gráce, leur forme légère et leur
teinte douce, au point qu'en les mélangeant á des fleurs
fraiches il est souvent fort difficile, impossible même,
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si l'on n'est prévenu, d'indiquer quelles sont celles dun poêle oui on la soumet une douce chaleur. 11
qui sont fraiches et quelles sont, par eontre, celles importe que la' température du four ne soit pas trop
élevée ; 45 500
que l'on a desséest le point le plus
chées.
favorable pour
Voici, en quelune bonne dessicques mots , en
cation. Si la temquoi consiste ce
pérature
est trop
procédé : prenez
élevée , la fleur
du sable blanc,
est cuite et perd
très sec, très fin
sa couleur ; si elle
et préalablement
ne l'est pas assez,
tamisé. 11 mil'opération dure
porte que ce satrop
longtemps et
bie soit exempt
la fleur pourrit.
de toute matière
Après cinq
terreuse qui sasix
heures , les
lirait les fleurs.
fleurs sont habiLe meilleur sable
tuellement assez
est celui qui réséchées
pour
sulte de pierres
qu'on les puisse
de grès que l'on
sortir du four,,
brise i l'aide dun
mais ii faudrait
mart:eau et que
bien se garder de
l'on passe au tales retirer du samis ; d'ailleurs
ble á ce momenttout sable blanc
l : elles sont sépeut être employé
chées et cassantes
après avoir été
et on risquerait
Fig. 1. — Panier de fleurs sèches.
lavé á grande eau
de tuut perdre.
puis séché au
eonvient de laisser le
four. S'agit-il maintetout en l'état pendant
nant de dess<écher une
un jour au moins afin
fleur quelconque? On
que reprenant un peu
prend une bolle de dide l'humidité de l'air
mension proportionnée
elles ne risquent plus
celle de la fleur et on
de se briser aussi facicommence par placer
lement.
dans le fond un lit de
Une fois retirées du
sable ; puis on dépose
sable, on enlève, l'aide
la fleur, et, prenant end'un pinceau, les grains
suite du sable dans un
de sable qui peuvent
tamis, on le laisse tomêtre restés adhérents et
her doucement en le
l'opération
est terminée.
tamisant au-dessus de
Ces fleurs conserveront
la bolle. Le sable s'infort longtemps tout leur
troduit peu l peu dans
aspect de vie et de fraltous les intervalles laischeur ; on pourra en
sés libres; il pénètre
faire de petits bouquets
entre les pétales et les
que l'on placera dans
maintient dans une podes vases ou bien les
sition normale pour peu
grouper et les coller sur
que l'on agisse douceun carton ; enfin , plament, avec quelque précées entre deux vitres,
caution. La bolle dont
eiles formeront des vi:on se sert peut être en
traux que l'on peut renbois, mais il est préfé- •iFig. 2. — Bouquet á mains de fleurs sèches.1,
dre très décoratifs á la
rable d'en employer une
condition d'y ajouter quelques feuilles de fougère et
en fer-blanc, car, quand le tamisage est terminé et
que la fleur a totalement disparu , noyée dans le même quelques papillons légers voltigeant au-dessus
de ces fleurs.
sable, on porte la bone qui les contient dans le four
•

Fig. 3. — Grand bouquet de fleurs sèche.
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Toutes les fleurs, pour être desséchées, ne réclament pas la petite opération, simple cependant, que
nous venons de décrire. I1 en est bon nombre que
l'on peut tout bonnement dessécher à l'air libre. De
ce nombre sont toutes les inflorescences des graminées qui constituent des bouquets élégants, légers,
et d'une durée presque indéfinie. Ces inflorescences
se présentent avec une très grande diversité d'aspect
et de forme. Certaines d'entre elles sont depuis longtemps utilisées : de ce nombre sont ces beaux panaches, les gynériums, fournis par une grande herbe
qui croit dans les Pampas de l'Amérique du Sud. Ces
panaches sont légers, flous, d'un très gracieux effet.
On a trouvé le moyen de les teindre en tons divers
et on en peut faire de grandes gerbes qui peuvent
servir a orner les potiches et les vases.
Cette teinture des panaches de gynérium me rappelle un fait amusant que l'on m'a conté. Un Américain du Sud de passage á Paris fut étonné de voir
ces superbes panaches de toutes les couleurs, alors
qu'il n'y en avait que de blancs dans son pays. Désireux de remporter ces variétés diverses chez lui, il
commanda chez un marchand, non des inflorescences
sèches, mais des pieds de chacune de ces variétés. Le
marchand se chargea de les lui fournir en lui faisant
remarquer que c'étaient des variétés chères. L'étonnement de l'Américain ne dut pas être petit quand,
après avoir transporté á grands frais ces plantes dans
leur pays d'origine, il s'aperÇut que chaque plante
ne donnait pas des panaches aux belles couleurs qu'il
avait vus á Paris, mais simplement les mêmes que
ceux qui croissent à l'état spontané dans son pays.
Ces panaches peuvent se récolter dans nos jardins,
ils sont cependant moins beaux que ceux qui nous
viennent du Midi. Il faut les couper dès qu'ils sont
sortis des bractées de l'inflorescence, les sécher á
l'ombre, puis, pour qu'ils deviennent flous et légers,
les présenter devant un feu vif; ils augmentent alors
de volume, chaque brin s'écartant I'un de Fautre.
Depuis quelques années, les bouquets de fleurs
sèches commencent á être en grande vogue á Paris.
Cette mode a été donnée par un indu.striel de talent,
M. Parent, qui a su faire prendre á ces bouquets des
dispositions charmantes. Nous reproduisons quelques-uns de ces arrangements (fig. I, 2 et 3).
Ce peuvent être de grandes gerbes faites de panaches de gynérium auxquels il ajoute quelques
feuilles de palmiers ou de cycadées desséchés
l'abri de la lumière et qui conservent ainsi toute
leur couleur verte. Puis Çà et là sont piquées quelques grandes branches de cardères aux grands capitules bruns et des boules azurées d'échinops.
D'autres fois ce sont des bouquets gracieux, élégants, montés dans quelque vannerie coquette ornée
de rubans. Toutes les petites graminées légères
concourent á leur formation. Il y a lá une veritable
herborisation á faire. Ce sont, mélangées artistement, des agrostis nébuleuses piquées de brises
dont les petits épis en forme de coeur remuent au
moindre souffle, ce qui, soit dit par parenthèse, leur

a valu dans le public le nom de langues de femme.
Ce sont encore des inflorescences de lagure, de lalia,
de brome, d'orge, d'avoines diverses, que sais-je
encore ! Voilà pour les graminées, mafs d'autres
families procurent aussi leur contingent. Les composées fournissent plusieurs espèces très décoratives.
Les plus charmantes sont les rhodantes, sorte de
ptlquerettes aux tons blancs ou rosés qui se sèchent
l'air et conservent indéfiniment toute la fraicheur
de leur couleur. Les achrocliniums, les hélichryses se
dessèchent aussi et sont fréquemment employés.
Je ne prolongerai pas cette énumération qui deviendrait fastidieuse et ne servirait probablement
pas á grand'chose, car on peut le dire, toutes ces
fleurs n'ont de valeur qu'en tant qu'on sant s'en
servir. Tout est dans l'arrangement, dans les oppositions de couleurs, de forme et d'aspects. Tel fera
de quelques fleurs sèches un bouquet élégant, dont
un autre n'aurait su faire qu'une botte informe
exempte de tout agrément. Il n'est d'autre moyen
d'en tirer bon parti que d'être doué d'un peu de bon
puis de s'exercer, et l'on arrivera rapidement
á un résultat satisfaisant. J. DYBOWSKI.

UNE EXPLOITATION HOUILLÈRE
A 1000 MÈTRES DE PROFONDEUR, PRES DE CHARLEROI

Dans le courant de l'année 1887, le congrès de la
Société de l'industrie minérale, après une visite des
établissements métallurgiques et des mines de fer et des
salines de l'est de la France dans les groupes de Nancy et
de Longwy, visitait les mines et les usines de Liège et de
Charleroi.
Un ingénieur, M. Lemay, qui assistait á ce congrès,
profitait de la circonstance pour étudier l'exploitation de
la houillère du Poirier, la plus profonde qui existe, et se
rendre compte des particularités que présentait l'exploitation du puits Saint-André á la profondeur de 940 mètres.
Les renseignements ei-dessous ont été extraits des observations faites par M. • Lemay au cours de nette visite.
Lá Compagnie du Poirier extrait annuellement 200 000
tonnes de houille par les puits Saint-Charles et Saint-André. Elle possède une concession de faible étendue (350 hectares) of' le terram houiller affleure au jour. Son gisement comprend quatre touches de houille d'une épaisseur
totale de 2%30; l'épaisseur moyenne des touches est de
0° ,75 de charbon de très bonne qualité. En exploitation
depuis de longues années, son gisement a été déhouillé
sur une très grande hauteur, et aujourd'hui les travaux
sont descendus, au puits Saint André, á la profondeur de
940 mètres. Le puits Saint-A.ndré a été commence en
1834. Son diamétre est de 3 mètres.
Il est guidé en bois sur ioute sa hauteur par des longrines en chéne de 12/20 tentimètres. L'extraction s'y
fait á plusieurs niveaux, dont le dernier est situé á
940 mètres tn dessous du sol.
Ce puits est prolongé de 15 mètres pour former un
réservoir d'eau, de sorte que sa profondeur totale est de
955 mètres. La quantité d'eau qui vient dans les travaux
est du reste très faible; elle ne dépasse pas 200 hectolitres par vingt-quatre heures.
1
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Le puits est outillé pour une pro fondeur de 1000 mètres et au delá. Sa machine d'extraction, construite en
France par M. Maillet, est du type vertical á deux eylindres de 1m,10 de diamètre et 1%60 de course.
Les cábles plats, en acier, sont composés de fils de
2 millimètres de diamètre, réunis en 8 haussières, formant une largeur de 155 millimètres et 19 millimètres
d'épaisseur, de section uniforme. Ils pèsent 94,500 le
mètre courant. Comme ils servent á la descente et á la
remonte des ouvriers, on les remplace au bout dun an
de service, quel que soit leur état.
Les cábles s'enroulent sur une bobine ordinaire. Le
diamètre initial d'enroulement est de 4'11,28, et le diamètre final de 61%20.
L'extraction s'opère par des cages en fer â six étages
un seul chariot.
La charge á enlever au départ est
Poids de la cage
Six chariots á 250 kilogrammes.
Poids de la houille, 4504 >< 6. .
Charge totale minima . .
Si l'on ajoute le poids du cáble (940><
9 kil. 500)
la charge á l'enlevage est de
Quand on monte des terres, cette charge
s'élève même S

2500 kil.
1500
2580
6580
8950
15 510
16 910 kil.

Ces charges, on le voit, sorat énormes, et exigent des
appareils robustes et puissants, bobines, mollettes, chevalet. L'extraction journalière du puits Saint-André
atteint, certains jours, 500 tonnes, mais c'est 15 un
maximum.
L'ascension d'une cage dure 80 secondes, de sorte
que la vitesse moyenne dans le puits est de 11'1,75 par
seconde. Dans certaines positions de la cage, elle monte
á 17 mètres par seconde.
M. Lemay a constaté que sa descente á 940 mètres
a duré 5 minutes, et qu'elle s'est faite avec une vitesse
moyenne de 5 mètres par seconde.
IJne question importante pour l'exploitation S une profondeur de près de 1000 mètres, c'est l'établissement
d'une bonne ventilation d'un puissant aérage, qui vienne
détruire l'influence. de la haute température.
On sait que la température va en s'accroissant d'un
degré par 50 á 40 mètres de profondeur, de sorte qu'á
1000 mètres la température de la roche est d'environ 550•
Il faut done envoyer dans les travaux un volume d'air
froid suffisant non seulement pour combattre l'échauffement résultant de la respiration des ouvriers, de la combustion des lampes et d'autres causes diverses, mais
encore rafraichir les roches encaissant les galeries.
Au puits Saint-André on y parvient en envoyant au
fond 30 mètres cubes d'air par seconde, aspiré á 150 millimètres de dépression par un ventilateur Guibal de
6 mètres de diamètre et de 2 mètres de largeur d'ailes
établi sur un puits spécial de sortie.
A l'accrochage de 940 mètres la vitesse du courant
d'air est de 2 mètres par seconde, et sa température
de 15 á 18°. Avec cette vitesse on éprouve une sensation
de froid.
La température de l'air s'élève au contact des roches
au fur et á mesure qu'on s'avance dans les travaux : elle
est de 2-1 á 25° dans les chantiers d'abattage, et s'élève
I 28 et 29° dans les galeries oit l'aérage est moins
actif, et même á 32 á 55° dans les culs-de-sac.
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Lors de la descente de M. Lernay, la pression barométrique á la surface était de 762 millimètres; elle était au
fond de 844 millimètres. Il ne parait pas que eette augmentation de pression de 82 millimètres exerce une
influence sur la respiration.
M. Lernay conclut de ses observations que « les bons
résultats obtenus dans l'exploitation du Poirier b près de
1000 mètres, dans des conditions de gisement très ordinaires, montrent qu'il ne faut pas trop s'effrayer des
grandes profondeurs )).

IIIESURES ÉLECTPINES INDUSTRIELLES
LES HAUTS POTENTIELS

Le développement énorme, sans précédent dans
l'histoire des sciences, des applications de l'électricité h l'industrie, a conduit ii modifier du tout au
tout les procédés de mesure employés jusqu'à ces
dernières années.
On manipule aujourd'hui eouramment des appareils traversés par des courants de 10 000 á
20 000 ampères, et des machines á courants alternatifs de 2000 á 3000 volts. 11 nest done pas sans
intérêt de passer en revue les appareils appropriés
h ces mesures toutes spéciales, en commenÇant par
la détermination des hauts potentiels.
La méthode ordinairement employée pour la
mesure des potentiels consiste dans l'emploi d'un
véritable ampèremètre k grande résistance faisant
l'office de voltmètre, et branché en dérivation entre
les deux points dont on veut connaltre la différence
de potentiel.
Ce procédé n'est applicable qu'aux courants continus ou sensiblement tels, et présente, de plus, le
grave inconvénient, lorsqu'il s'agit de potentiels
élevés, d'accroitre le prix de la mesure dans une proportion assez grande, et d'en troubler même l'exactitude. En effet, la pratique courante a fixé á 20 ohms
par volt environ la résistance que doit avoir un
voltmètre industrie', pour présenter une sensibilité et
une apériodicité suffisantes. Il est done traversé par
un courant de 0,05 ampère. Un voltmètre établi pour
2000 volts dans les mêmes conditions dépenserait
done:
2000 >< 0,05 = 100 watts.
soit autant que trois lampes â incandescence de dix
bougies.
11 a done fallu chercher, pour la mesure des courants alternatifs de haute tension, des appareils spéciaux et des méthodes particulières.
Les appareils servant á la mesure de hauts potentiels utilisent les actions électrostatiques et sont fondés
sur le principe général suivant :
Lorsque deux conducteurs isolés l'un de l'autre et
placés en regard sont portés á des potentiels différents, ils prennent une certaine charge qui dépend de
leurs dimensions, de leurs positions respectives et
de leur différence de potentiel électrique. Si l'un
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des conducteurs est mobile et l'autre fixe, il s'exer- lit sur un cadran gradué expérimentalement devant
cera entre les conducteurs une force qui tendra
lequel se meut un index fixé sur l'axe qui supporte
déplacer le conducteur mobile par rapport au conduc- l'aiguille. Nous ignorons les raisons pour lesquelles
teur fixe, et si l'on oppose à cette force électrique eet électromètre, première tentative d'appareil indusune force mécanique convenable, on obtiendra un
triel, ne s'est pas répandu dans la pratique. En 1886,
système qui prendra une position d'équilibre pour
sir William Thomson a créé sous le nom d' electrochaque valeur de la différence de potentiel entre les static voltmeter un appareil à deux quadrants
deux conducteurs.
(fig. 2), á axe horizontal et á lecture directe. La paire
En pratique, le conducteur fixe est constitué par de quadrants fixes est reliée à l'un des points et l'aides quarts de cercle ou quadrants, et le conducteur guille à l'autre point entre lesquels est établie la difmobile par une lame légère tendant à tourner entre férence de potentiel à mesurer. L'action des forces
les quadrants et á tordre un fil de suspension ou un électrostatiques tend à faire tourner l'aiguille et á
ressort : tel est le principe de l'électromètre de Thoml'amener entre les quadrants ; cette action est comson si employé aujourd'hui, sous la forme qui lui a
pensée par celle d'un poids suspendu au bas de l'aiété donnée par M. Mascart, pour la mesure de l'élec- guille, et qui tend à maintenir l'aiguille verticale. En
tricité atmosphérique
changeant le poids suspendu, on fait varier la sensiCette forme d'électromètre ne présente cependant bilité de l'appareil, chaque division de l'échelle grapas toutes les quaduée corresponlités requises d'un
dant á 50, 100 ou
appareil in dus200 volts, suivant
triel, car il est
le poids suspendu.
d'un maniement
On obtient ainsi
délicat , il est peu
un appareil qui
ou point transpormesure de 400 á.
table, n'est sen10 000 volts. Les
sible qu'en obseroscillations de
vant les déviasont amorb
tions par la méties à l'aide d'une
thode de la résorte de petit traflexion , et, enfin, il
pèze qui vient s'apmanque complèpliquer contre l'aitement d'apérioguille et l'arrête
dicité, ce qui rend
en place en males mesures lonnceuvrant au mogues, fastidieuses
ment opportun
et pénibles.
une petite manette
On s'est done
placée sur la droite
préoccupé de le
de l'appareil. Enmodifier pour lui
fin, pour éviter un
Fig.
Electromètre cylindriq ue de MM. Ayrton et Perry.
donner les qualités
court-circuit acciqui lui faisaient
dentel qui metsi complètement défaut au point de vue industriel. trait l'appareil hors de service en volatilisant inDès 1882, MM. Ayrton et Perry construisirent un
stantanément l'aiguille lorsque le potentiel à mesurer
modèle d'électromètre (fig.1) dans lequel les quadrants est élevé et fourni par une machine puissante, la
étaient constitués par des quarts de cylindre et l'ai- communication entre les quadrants, l'aiguille et les
guille par deux parties cylindriques concentriques
points entre lesquels on veut mesurer la différence
montées sur un axe vertical. Les deux quadrants du potentiel ne s'établit que par l'intermédiaire de
diamétralement opposés communiquent électriquetubes en verre en forme d'U dans lequel est un fil de
ment avec l'aiguille et avec l'un des deux points coton humide et présentant une très grande résisentre lesquels est établie la différence du potentiel
tance. Dans ces conditions, même si l'aiguille vient
mesurer ; l'autre point communique électriquement
toucher les quadrants, la résistance ainsi intercalée ne
avec la seconde paire de quadrants. (Cette méthode permet pas au courant qui s'établit de prendre une
d'emploi de l'électromètre, connue sous le nom de intensité dangereuse.
méthode idiostatique ou homostatique , indiquée par
Pour rendre l'électromètre apériodique et faciliter
les mesures, M. Curie a eu l'idée de faire déplacer
sir William Thomson, est d'ailleurs la seule qui puisse
l'aiguille dans un champ magnétique intense : les
être appliquée avec les courants alternatifs.) Un ressort antagoniste équilibre l'action exercée entre les
courants d'induction qui s'y développent ont pour effiat
quadrants et l'aiguille. La différence du potentiel se d'amortir rapidement les oscillations. A eet effet,
a constitué les quadrants par des aimants perma1 Voy. n. 525, du 23 juin 1883, p. 51.
nents, mais la disposition de M. Curie ne s'applique
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utilement qu'aux électromètres de grande sensibilité.
M. J. Carpentier a réeemment combiné une disposition d'électromètre apériodique plus spécialement
destiné aux applications industrielles. Cet appareil
est représenté vu d'ensemble figure 3. La figure 4

est une coupe transversale qui en montre les dispositions de principe essentielles.
La pièce principale, l'armature mobile, est un
cadre rectangulaire allongé formé d'une lame en
aluminium d'un centimètre de largeur environ, re-

Fig. — Electromètre industriel de sir W. Thomson.

Fig. 5. — Électromètre industrial de M. J. Carpentier.

pliée sur elle-même, et dont les extrémités ont été des armatures. Gráce au petit diamètre des armaraboutées. Les cótés du cadre ont reçu, en outre, tures fixes extérieures, l'électromètre a pu être introduit entre les jambes d'un aimant permanent orune courbure transversale et peuvent être considérés
dinaire en fer á checomme deux portions
val, c'est-à-dire dans
de cylindre dont l'axe
un champ magnécoïncide avec l'axe
tique assez intense;
longitudinal du cade plus, en raison
dre. Ce cadre est supde la position qu'ocporté de manière
cupent les armatures
être mobile autour
fixes intérieures,
de son axe entre deux
elles ont été faites
autrescylindres fixes
en fer, pour accroltre
concentriques. Chaencore l'intensité du
cun de ces cylindres
champ magnétique
est divisé, suivant
dans l'intervalle
deux plans rectanse meut Parmature
gulaires passant par
mobile. Ces disposil'axe commun , en Fig. I. — Coupe de l'élect rornètre de M. Carpentier.
tions , jointes t la
quatre portions égaforme donnée t cette armature, concourent á faire
les, constituant á l'électromètre huit armatures fixes
entre lesquelles tourne le cadre. Dans le modèle in- naitre dans les deux branches du cadre des forces
dustriel le cadre est horizontal et monté sur cou- électromotrices d'induction énergiques, qui produisent un amortissement très rapide. En fait, cet
teaux. Lorsque aucune action électrique ne s'exerce,
la pesanteur maintient le cadre dans une position électromètre est d'une apériodicité remarquable, et
correspondant au zéro de la graduation, á peu près quand ii fonctionne, on est frappé de l'allure parsymétriquement par rapport aux plans de séparation ticulière avec laquelle l'index s'avance vers le point
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qu'il doit atteindre, et qu'il ne dépasse pas. Tels
sont les principaux instruments dont dispose aujourd'hui l'industrie pour la mesure des hauts potentiels produits par des générateurs á courants continus
ou périodiques. Nous avons tenu á les présenter
nos lecteurs, malgré l'aridité du sujet, pour bien
établir qu'il n'est pas de problème posé par les be-.
soms de la pratique auquel la science ne sache apporter bientest une ou plusieurs solutions satisfaisantes.
L'Exposition de 1889 nous en fournira des preuves
nouvelles pour des questions plus ardues et plus délicates encore que celle dont nous avons parlé aujourd'hui. E. H.

CHRONIQUE
Les inondations dans le Midi. — Des inonda-

tions, qui mennaient d'être terribles, ont commencé dans
le Midi, à la date du 31 décembre. A Arles, le Rhóne
s'e st élevé á 5 mètres au-dessus de l'étiage,; les rues et
les places ont été couvertes d'eau, plusieurs maisons se
sont même écroulées. La route d'Arles á Avignon a été
inondée, et la campagne a été couverte, sur une étendue
d'environ 3 kilomètres, de 60 centimètres d'eau. A Avignon, par suite des fortes crues simultanées du Rhi5ne et
de la Durance, les nes de la Barthelasse et Piot, ainsi que
les quartiers Champfleury et Courtine, °nl- été inondés.
On a signalé également des inondations Nimes. Toutes
les plaines environnantes ont été couvertes par les eaux ;
les récoltes ont été perdues en grande partie. A AiguesMortes, la voie du chemin de fer a été emportée, les
faubourgs out été submergés au point que les habitants
ont déménager et se réfugier dans la ville. Les départements traversés par le Rhóne n'ont pas été les seuls à
souffrir des inondations ; on annonce aussi des malheurs
á Bordeaux et à La Réole, la crue a atteint 7%88 audessus de l'étiage. Des désastres ont été aussi signalés á
Rodez ; d'autres en Corse. Comme conséquences de toutes
ces inondations, de nombreux éboulements se sont produits. On cite surtout l'éboulement arrivé sur une longueur de 600 mètres, á l'entrée du tunnel de la Saonno,
du dté de Cannes. Les dernières nouvelles sont cependant plus rassurantes. Les eaux baissent presque partout,
mais très lentement. Toute la plaine est encore inondée
aux environs de Nhnes et de Beaucaire. Les dommages
seront considérables.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du M décembre 1888. Présidence de M. JANSSEN.
Oe nouveau de mammilères fossiles. — Chargé par
—

le gouvernement suisse d'une mission scientifique en
Orient, M. Francis Major se rappela un passage d'./Elien
relatif aux ossements des Néas, qu'on retrouve encore à
Samos comme témoignages de leur défaite et pensa qu'on
devait y voir l'indice de quelque gîte paléontologique. Son
attente ne fut pas trompée et un premier voyage le mit
en possession de plus de quarante espèces de mammifères,
dont plusieurs de très grande taille et qu'il a soumis à
M. Albert Gaudry. C'est avec un sentiment de vive satisfaction que le savant professeur du Muséum reconnut
dans la récolte de l'explorateur suisse une foule de ses
anciennes connaissances de Pikermi : l'Hipparion, ce cheval á trois doigts d'oa descendent peut-être les équidés
actuels, les Rhinoceros et les Mastodon, le Sus Eryman-

thius, Ancylotherium, des Anti lopes, le colossal Helladotherium que M. Major appelle Samotherium. Et avec eux
des trouvailles nouvelles : une énorme autruche et deuk
édentés qui présentent déjà á l'époque tertiaire les caractères essentiels des pangelins et des oryctéropes. L'analogie
intime de cette faune fossile avec celle que M. Gaudry a
étudiée en Attique au profit si considérable de la science,
apporte un nouvel argument en faveur de l'opinion qu'il
a émise de l'existence, aux temps tertiaires, d'un grand
continent gréco-asiatique dont les Hes de l'archipel ne
sont qu'une sorte de résidu.

Feldspath artificiel. — Au nom de Mii. llautefeuille et
Perret, M. Troost annonce la production artificielle d'un
silicate double de sesquioxyde de fer et de potasse ay,ant
la formule chimique et les propriétés cristallographi-.ques et optiques de l'orthose. L'agent minéralisateur mis
en ceuvre a été le vanadate de potasse déjà employé par
les auteurs dans des recherches antérieures.
Synthèse (er chromé. — Dans une note présentée
par M. le secrétaire perpétuel avec une bienveillance dont
je suis heureux de pouvoir le remercier publiquement,
je décris le procédé qui m'a permis de réaliser la reproduction artificielle du fer chromé ou chromite de protoxyde de fer. 11 consiste i chauffer dans un creuset de
terre et très fortement dans un bon feu de coke entretenu
plusieurs heures, un mélange intime composé de 148 parties de bichomate de potasse, 58 de carbonate de fer et
56 de limaille de fer. Pour que les produits soient cristallisés, il est nécessaire de brasquer le creuset avec de la
cryolithe finement pulvérisée. Dans ces conditions, le
culot imprégné de carbonate de potasse montre des zones
bien distinctes dont les plus visibles présentent les unes
des lamelles éclatantes d'oligiste spéculaire, les autres
des octaèdres parfaitement nets de fer chromé, dont j'ai
contrólé la nature par toute une série d'épreuves.
Nouveau microbe palhogène. — Sous le nom de
Bacillus necrobiophilus, M. Arloing signale un microbe
qu'il vient de découvrir dans le pus caséeux et qui lui
donne occasion de confirmer les faits qu'il a décrits naguère en collaboration avec M. Chauveau sur les inégalités
de virulence d'un même organisme selon le milieu dans
lequel il est placé. En effet, si on l'injecte dans les profondeurs d'un tissu hien vivant, on ne détermine aucun
accident grave; mais si le tissu est atteint de nécrobiose
ou sur le point d'en être atteint, alors ii constitue un
milieu favorable au microbe qui se multiplie et détermine
rapidement la mort. De plus l'organe atteint de nécroblose
ne conserve pas indéfiniment cet état favorable : au bout
d'une quinzaine de jours, par exemple, il pourra avoir
subi la dégénérescence graisseuse par laquelle il aura cessé
de contenir les éléments nécessaires au microbe.

Expériences sur le bacille-viryule. — Comme conclusions de très longues études poursuivies dans son laboratoire de Lausanne, M. Momenthal annonce que le bacille
du choléra est tué par le salicylate de phénol ou salol.
En même temps, M. Gibier écrit de la Havane que le
bichlorure de mercure ou sublimé corrosif, á la dose de
2 à 4 centigrammes, constitue un remède efficace contre
le choléra et contre la fièvre jaune.
Terres végétales alyériennes. — D'après M. Ladureau,
dont le travail est analysé par M. Dehérain, le sol arable
est en Algérie remarquablement pauvre en phosphates,
beaucoup plus pauvre que le sol de France. Sur 29 dosages
relatifs à la province d'Alger, 24 ont donné moins de 1
pour mille; 20 dosages sur 34 dans la province d'Oran. et
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19 sur 25 dans celle de Constantine sont dans le même
cas. L'auteur pense qu'on obtiendrait ;de bons résultats
par l'addition au sol de phosphate ou de superphosphate.
Le poison des Gabonais. Ayant analysé la matière
toxique placée par les nègres du Gabon á la pointe de
leurs flèches, M. Arnaud, aide-naturaliste au Muséum, y a
retrouvé l'ouabaïne, alcaloïde qu'il a découvert antérieurement sur les armes empoisonnées des Somalis.

Varia. — Il faut signaler un très important mémoire de
M. A. Blytt, professeur à 1'Université de Christiania, sur
la cause probable du déplacement des rivages au cours
des périodes géologiques. — A propos d'une nouvelle
carte géologique des environs de Paris dont la publication
est très prochaine, M. Gustave Dollfus donne un tableau
d'ensemble de nos connaissances sur cetterégion classique.
— Le fluorure de méthyle est décrit par M. Moissan. —
M. Longuinine détermine la chaleur de combustion du
terpylène anhydre. — Le parasite des sardines fournit á
M. Joubin le texte d'une nouvelle réponse á M. Giard. —
Les rapports mutuels des étoiles filantes et des météorites
occupe M. Phipson. — C'est avec des éloges très mérités
que M. Bertrand signale la 24e année du Journal du Ciel
de M. Vinot et rend hommage au zèle éclairé et infatigable
de son savant directeur. — M. Liebermann traite de
l'étiologie de la phtisie. — Une nouvelle note de M. Carnot
concerne le dosage du manganèse.
Séance du 7 janvier 1889. — Pre'sidence de M. JANSSEN,

puin de M. DES CLOIZEAUX.

Election d'un vice-président. — Selon l'usage, l'ordre
du jour de la première séance de l'année porte le remplacement du président par le vice-président et l'élection
d'un vice-président. C'est M. Ilermite qui a été choisi á
l'unanimité. En descendant du fauteuil qu'il a si dignement occupé pendant deux années entières, M. Janssen a
prononcé une de ces improvisations chaleureuses et spirituelles dont il a le secret et que l'assistance a vivement
applaudie.
Changement de niveau de la mer. — On se rappelle
qu'il y a peu de semaines, M. Bouquet de la Grye a fait
voir que les résultats géodésiques indiquent depuis trente
ans un affaissement du sol á Brest, á Cherbourg et au
Havre. M. le colonel de Tille lui a soumis une discussion
de ces chifYres dont la conclusion est que l'affaissement
trouvé ne serait pas plus grand que l'erreur probable des
calculs et dès lors tout á fait douteux. M. Bouquet de la
Grye a repris l'examen et il trouve que l'erreur dont il
s'agit est moitié moins forte qu'on ne le suppose. De plus,
en faisant intervenir les mesures prises en '1833 par
Beautemps-Beaupré, il trouve pour cette nouvelle période
que l'affaissement n'est plus de 1 ou 2 millimètres, mais
bien de 5 millimètres avec une erreur probable de 1 á
2 millimètres. Le phénomène est donc dès maintenant
absolument certain et c'est une donnée de première importance á la fois pour la géodésie et pour la géologie.
Culture des légumineuses. — C'est presque un axiome
pour les agronomen que les légumineuses fourragères ne
prospèrent que dans les sols alcalins ou du moins neutres. : d'après M. Paul de Mondésir, c'est tout simplement
une erreur et l'on peut obtenir des résultats superbes
dans des terres imprégnéès des acides noirs qui résultent
de la décomposition des matières végétales. Non seulement cesierrains acides ne contiennent pas de carbonate
de chaux, mais ils décomposenk le calcaire qu'on / introduit. La' oondition pour réussir est d'ajouter au sol humi-
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que une certaine proportion de phosphate de chaux.
Constitution de l'espace céleste. — Dans un beau volume que M. Faye présente avec une considératlon toute
spéciale, l'illustre M. Him expose ses idées sur la constitution de l'espace céleste : nous craindrions de commettre
quelque inexactitud e en entrant, après une simple audition,
dans le détail d'un semblable sujet, mais nous avons tenu
signaler ce livre qui, venant du grand savant qui l'a signé, ne peut manquer d'être salué comme un événement.

Les poissons du cap Horn. — M. L. Vaillant, professeur au Muséum d'histoire naturelle, a soumis à une
étude très complète, les poissons capturés par l'exp&lition
du cap Horn. Il signale leur analogie générale intime
avec ceux des autres mers australes, soit au sud de
l'Afrique, soit au sud de l'Australie, et remarque la
ressemblance qui, malgré la prodigieuse distance, les
rattache á la faune ichtyologique des mers boréales. On
remarquera d'ailleurs que les poissons antarctiques, gráce
au courant de IIumboldt qui refroidit la mer jusqu'aux
Galapagos, remontent beaucoup plus au nord dans l'océan
Pacifique que dans l'Atlantique.
Mammifères fossiles. — La magnifique faune tertiaire
d'Issel (Aude) a fourni à M. le D r II . Filhol le sujet d'un
excellent Mémoire. Le savant auteur, dont nos lecteurs
connaissent les travaux antérieurs, si nombreux et si
importants, décrit et représente dans une suite de planches, toute une série de grands mammifères, Lophiodontes, Pachynolophus et autres, ainsi que des reptiles
crocodiles et tortues. . Nous signalerons spécialement,
comme l'a fait M. Alphonse Milne-Edwards, les moulages
de cerveaux de Lophiodontes dont M. Filhol a relev é les
particularités. La plus saillante résulte dans le petit
nombre des circonvolutions comparées à celles des pachydermes actuels et dénotant un état d'infériorité relative
tont á fait évident.
Radiation solaire. — Par l'intermédiaire de M. Janssen, M. Crova adresse le résultat des recherches actinométriques qu'il poursuit au sommet du Ventoux après les
avoir commencées à Montpellier. Ces recherches montrent
dans l'intensité de la radiation solaire une diminution
très nette aux environs de midi ; la cause en est sans
doute dans les vapeurs qui á cette heure-lá remplissent
l'atmosphère.
L'éclipse du Jr janvier. — M. Janssen annonce pour
la prochaine séance un exposé des résultats fournis en
Califdrnie par la dernière éclipse totale du soleil.
Varia. — L'étude des ptomaïnes occupe M. Escher de
Koninck. — M. Mascart continue la théorie de l'arc-enciel. — Les constantes magnétiques au l er janvier 1889
ont été déterminées par M. Moureaux. Un Mémoire sur
la géologie du midi de l'Espagne est déposé par M. Héhert au nom de M. René Nicklès. L'ellipticité du sphéroïde terrestre est considérée par M. Romieux comme la
cause de la déformation de l'enveloppe de notre globe.
— M.. Folie tire la notion d'une nutation diurne de l'observation d'étoiles bien plus voisines du póle de l'étoile
polaire. STANISLAS MEUNIER.

TIN JEU DE QUILLES SUR TAKE
Qui dit jeu de quilles suppose en général le plein
air et un espace assez grand, assez long surtout, de
sol nivelé dans une cour ou un jardin. Le jeu de
quilles que nous voulons aujourd'hui presenter aux

112

LA-NATURE.

lecteurs de La Nature est fait pour renverser toutes en constitue la véritable originalité. On peut crainles idées regues en cette matière ; car on y joue ou dre que les quilles renversées par la boule ne tomon peut y jouer sur toute table présentant la place bent du plateau, peut-être ne roulent jusqu'à terre.
strictement nécessaire pour le poser,
un Ii n'en est rien, et voici comment. Chacune des
espace d'environ 0m,30 de dté. En fait, il est d'orquilles est percée suivant son axe d'un trou dans
dinaire installé sur un comptoir. Si, en effet, c'est
lequel est fixée une ficelle la traversant dans toute sa
une nouveauté pour beaucoup de nos lecteurs, ce longueur, et venant se terminer á sa téte par un
jeu est déjá fort répandu chez les marchands de vin
nceud masqué par un clou doré; la ficelle traverse
des quartiers ouvriers principalement. II remplace
le plateau par un autre trou placé immédiatement
les dés : on y joue á qui payera les consommations. Le en prolongement de l'axe de la quille; les neuf
nom officiel en est jeu de quilles en Vair. Supposez ficelles se rencontrent sous le plateau et sont réunies
d'aborcrun plateau rond d'environ 0%25 de diamètre ;
par un anneau de bois. Premier avantage : chaque
il est porté par trois pieds en imitation.de bambou,
quitte qui tombe ne fait que se coucher sur le plaassez élevés pour qu'on puisse aisément passer la main
teau et ne peut rouler en dehors ; second avantage
sous le plateau (nous verrons tout a l'heure dans quel
quand elles sont ainsi tombées, toutes ou quelquesbut). Au milieu du plaunes, on n'a qu'à passer
teau s'élève perpendicula main sous ce plateau,
lairement un petit mát
et en tirant sur le nceud
également en imitation
réunissant les ficelles,
de bambou, haut d'envion remet toutes les
ron 0%35, et au sommet
quilles debout.
duquel une pointe de fer
Quant á la faÇon
fixe verticalement suijouer á ce jeu de quilles,
vant son axe une boule
elle est assez simple
de bois de méme groscelui-ci gagne, qui abat
seur que le petit mát. A
le plus grand nombre
cette boule est fixée une
de quilles. Du reste, ce
cordelette maintenant
n'est point un jeu de
son extrémité une autre
hasard : ii nécessite surboule en bois de méme
tont une grande habigrosseur. Gráce is cette
tude. On pourrait croire
disposition, on peut
qu'il s'agit d'imprimer
prendre la boule pená la boule un mouvedante et lui donner un
ment circulaire aussi
mouvement de rotation
parfait que possible, de
tel qu'elle décrira un eersorte qu'en s'abaissant
de autour du mat, forpen is pen, elle vienne
mant pendant le premier
toucher et abattre bi sémoment avec la corderie des neuf quilles.
lette qui la retient un
Nous-même avons tenté
plan perpendiculaire aula chance et Avons été
dit mát, la boule fixée Nouveau jeu d e quilles sur table.
assez malheureux. Aussi
par la pointe dont nous
avons-nous la générosité
avons pand servant de pivot is tout le mouvement.
d'indiquer á nos lecteurs le vrai moyen de réussir :
Mais, sur le plateau, sont installées, près de la lancer la boule avec force tangentiellement au cercle
circonférence, neuf petites quilles de huis. La lon- des quilles, soit en la projetant comme si on jetait
gueur de la cordelette est calculée de telle sorte que, une boule libre, soit, ce qui vaut mieux, en la
cette cordelette étendue, la bonte pendante puisse
pressant entre le pouce et l'index, comme un noyau
frapper la téte d'une et par conséquent de chacune
de cerise qu'on veut lancer. D'ailleurs la règle du
des quilles. C'est, en effet, ce qui se produit quand jeu interdit de faire tomber des quilles au premier
la boule a été lancée comme nous l'a-vons expliqué tour. Assurément ce jeu a le grand avantage de
plus haut : pen is peu, le mouvement &en ralentit,
tenir aussi peu de place que possible, et ii y a dans
la pesanteur s'exerÇant, et la bonte décrit un cóne, ce système au moins une idée originale qui mériou du moins une figure conique autour petit mát
tait d'étre signaléei. DANIEL BELLET.
comme axe, figure qui va toujours se rétrécissant,
L'ensemble est très facile â loger et it transporter, le mát
jusqu'au moment oh la boute, dans son mouvement,
et les pieds étant vissés et tout le jeu ne pesant pas plus de
rencontre une ou plusieurs quilles, ou toute la série 700 á 800 grammes.
des quilles quand elle décrit une circonférence
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
exadement concentrique au bord du plateau.
Mais reste is expliquer une partie du système, qui
Imprimerie A. Lahure, 9 rue de Fleurus, á Paris.
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UN NOUVEL ENGIN POUR LANCER

LES PROJECTILES EXPLOSIFS
Depuis un certain nombre d'années, les qualités
des projectiles explosifs, dynamite, coton-poudre,
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nitro-glycérine, fulminate, etc., sont universellement
reconnues et appréciées, en tant qu'engins de destruction. Le seul problème à résoudre consiste e lancer
ces projectiles de bon á ce qu'ils produisent moins
de dégáts chez ceux qui les lancent que chez l'ennemi, mais jusqu'ici la solution laissait, paralt-il ,

Fig. 1. — Nouvel engin pour lancer les projectiles explosifs. (D'après une gravure américaine.)

á poudre ordinaire, mais
quelque peu à désirer.
il a fallu également
On croit généralement
2
adopter un projectile
que le lancement d'une
d'un type spécial, discharge explosive impor()
posé pour absorber le
tante à une grande dischoc initial produit par
tance est réalisé d'une
l'inflammation de la
manière satisfaisan te par
poudre.
Ie canon du capitaine
Le Scientific AmeriZalinski 1 dans lequel
can nous fait connaitre
l'inertie du projectile
aujourd'hui un nouvel
est progressivement
engin destiné, comme
vaincue en le soumettant
les précédents, à lancer
une pression graduelles projectiles explosifs
lement croissante : les
et á réduire à un miniexpériences ont réussi
4
mum les chances d'acet le boulet quitte la
cidents. Dans cet appabouche du canon á une
reil inventé par M. Walgrande vitesse et avec
Fig. 2. — Détails de l'appareil.
ter. E. Hicks, de Newun faible choc initial,
York (fig. I) , il n'y a aucun choc à redouter, le promais la forme spéciale du projectile réduit sa portée. Le même résultat a été obtenu avec un canon jectile étant lancé par le mouvement de rotation
d'un chariot qui, partant du repos, prend graduellement sa vitesse et ne fait explosion que lorsqu'il
Voy. no 753, du 5 novembre '1887, p. 353.
8
47' année. —Ier semestre.
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rencontre un obstacle obstruant sa trajectoire. Aussi,
malgré le nom de new dynamite gun que lui a
donné notre confrère, n'y a-t-il rien du canon (gun)
dans cet appareil qui constitue plus exactem' ent une
véritable fronde mitrailleuse mécanique.
Le train mobile qui lance le projectile se compose
de deux disques d'acier montés parallèlement sur
un axe, muni d'une poulie qui permet de relier
cet axe à une machine motrice de grande puissance
qui lui communique un mouvement de rotation
rapide. La forme des pièces est calculée pour résister
aux efforts auxquels elles sont soumises. L'engin
représenté figure 1 est construit ,pour lancer quatre
projectiles se succédant á de très courts intervalles
de temps. Les projectiles sont insérés dans des cavités (fig. 2, nOS 5 et 4) disposées à intervalles
égaux près de la jante des disques : ils sont solidement maintenus dans ces logements par deux verrous qui se ferment et s'ouvrent automatiquement.
Le chariot qui supporte le projectile est articulé à
l'une de ses extrémités sur un axe fixé dans les deux
disques ; l'autre extrémité est libre d'osciller dans
une fente longitudinale ménagée entre les disques.
Les bouts libres de chaque chariot porte-projectile
sont maintenus en place dans les rainures par des
barres d'enclenchenient commandées elles-rames
par le système de lancement. Lorsque les disques
sont lancés et ont atteint la vitesse normale, si l'on
veut faire partir le projectile, le mécanisme de lancement dégage les barres d'enclenchement, les chariots porte-projectiles basculent autour de leur extrémité fixe en vertu de la force centrifuge, les verrous dégagent le projectile en se rangeant dans des
cavités ménagées de part et d'autre sur les disques
(fig. 2, no 4) et le projectile est lancé dans l'espace
par l'effet de l'inertie tangentielle. Nous avions done
bien raison de comparer eet appareil de lancement à
une véritable fronde mécanique.
L'appareil de lancement peut agir comme un
mortier ou comme appareil à granle portée. L'angle
de lancement est fixé à l'ayance au moment de la
mise en place des projectiles, l'aide d'un mécanisme assez complexe de plateaux tournants produisant les déclenchements des chariots porte-projectiles
au moment opportun. Les deux plateaux agissant
d'une faÇon indépendante sur deux projectiles à
180 degrés, on peut, soit produire deux décharges
successives, soit faire partir les quatre projectiles à
un très court intervalle de temps ; les trajectoires
décrites par chacun des projectiles étant sensiblement
identiques, chacun d'eux ajoute à l'action destructive
de celui ou de ceux qui l'ont précédé.
Une particularité de ce nouvel engin est le peu de
bruit qu'il produit relativement, car il n'y a ni pression, ni vide causé par les mouvements du gaz, et
l'on n'entend que le .sifflement du projectile traversant l'espace. II n'y a ni lumière, ni fumée, ni recul,
ni aucune de ces manifestations qui préviennent l'ennemi de la présence d'une pièce d'artillerie : l'engin
destructeur accomplit son ceuvre sans avoir été vu

ni entendu. On espère que des essais auront lieu
prochainement et qu'ils fourniront des chiffres intéressants sur l'efficacité, la portée et la valeur pratique
de cet appareil dont on ne saurait, en tout cas, contester l'originalité.

LES NOTATIONS PHYSIOIJES
CONVENTIONS, ABItiVIATIONS ET SYMBOLES

Plus la science va se perfectionnant et se simplifiant,
plus il devient difficile de la comprendre. Ce fait, qui
parait paradoxal, tient à plusieurs causes, dont la plus
importante est, sans contredit, le manque d'entente et
d'unité dans les définitions et les notations adoptées par
les différents auteurs.
Nous avons déjà eu l'occasion, ily a quelques annéesl,
d'appeler l'attention de nos lecteurs sur un point particulier de cette question, un point sur lequel ii semble
que l'entente puisse être facile : Comment doit-on écrire
un nombre? La réponse a été qu'il y a au moins cinq
manières différentes de l'écrire, et que celle adoptée par
l'Académie des sciences et tous les corps savants n'a pas
encore su avoir raison des routines administratives, et
même de celles de l'enseignement élémentaire : la virgule
qui doit séparer la partie entière de la partie décimale
sert encore, dans bien des écoles et dans tous les papiers
officiels, i séparer les tranches de trois chiffres. La première réforme .introduire est done celle de la numération, ou tout au moins celle de l'écriture des
nombres.
Mais â dté de cette réforme qui sera longue, il en est
d'autres dun ordre plus technique, s'adressant t un
public moins réfractaire au progrès, et que nous voudrions voir s'accomplir, au plus grand profit des sciences
physiques, de leurs applications, de leur vulgarisation et
de leur développement. Nous voudrions, en un mot, voir
adopter en France, — les autres nations suivraient
comme elles ont suivi pour le système métrique — un
système méthodique complet et coordonné de notations
destinées à représenter, par des abréviations, conventions
et symboles, toujours les mèmes, les quantités et unités
physiques et mécaniques, ainsi que les opérations arithmétiques et algébriques usuelles.
Il est bien entendu qu'un pareil travail ne saurait être
l'oeuvre d'un seul ; ii faudra un certain nombre de Congrès nationaux et internationaux pour le parfaire, mais
l'oeuvre est déjá entreprise, et l'on ignore encore assez
généralement les décisions déjà prises et fort peu observées, par suite du peu de publicité qu'elles ont reçu.
Nous croyons done accomplir oeuvre utile en présentant
á nos lecteurs l'état actuel de la question qui, nous l'espérons, fera un pas décisif au moment de la réunion des
Congrès scientifiques qui se tiendront á Paris á l'occasion
de l'Exposition universelle de 1889.
Toute quantité physique est représentée, par un symbole; sa grandeur est exprimée par son rapport á une
autre grandeur de méme espèce prise pour unité.
Les quantités physiques interviennent dans les formules sous forme de symboles pris en général parmi les
lettres de l'alphabet; mais comme les lettres de l'alphabet seraient en nombre insuffisant, certaines quantités
phsiques sont représentées dans les formules par des
lettres majuscules ordinaires, d'autres par des minusVoy. ii 555 du Ier septembre 1885, p. 214.
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cules italiques ; certaines quantités physiques sont méme
symbolisées par des lettres grecques. Malheureusement,
les différents auteurs dans les différents pays, et aussi
les différents auteurs d'un même pays ne sont pis
d'accord sur les symboles à employer, et il en résulte des
confusions souvent regrettables. C'est ainsi que la lettre
L désigne une longueur ou un logarithme népérien ; la
lettre C une capacité, l'échelle thermométrique centigrade (en France) et une intensité de courant (en Angleterre) ; la lettre T un temps ou une température, etc.
11 y aurait done, en premier lieu, à dresser une liste des
principales quantités siques, à en donner une définition précise, ne varietur, et á adopter pour chacune
d'elles un symbole distinct, en tenant compte des notations consacrées par l'usage, et en faisant.porter les modifications nécessitées par les doubles emplois sur les
quantités physiques d'un usage moins fréquent.
Les unités physiques, leurs multiples et leurs sousmultiples sont souvent exprimés par des abréviations
sur lesquelles les auteurs ne sont pas d'accord, ce qui a
donné lieu á des discussions récentes dans un certain
nombre de journaux techniques. L'accord sur ce point
sera facile á établir si l'on vent se conformer aux décisions du Comité international des poids et mesures,
qui a adopté, dès 1879, un système d'abréviations qui,
malheureusement, mal interprété par les uns, ignoré par
les autres, est resté jusqu'ici lettre morte, même à l'Académie des sciences, et jusque dans les propres procèsverbaux du Comité international lui-même ! Dans le tableau adopté par le Comité et que nous reproduisons cidessous, toutes les abréviations sont en caractères minuscules romains, et non en italiques. Ce choix judicieux a
permis de réserver les lettres minuscules italiques pour les
symboles de certaines quantités physiques. C'est ainsi que g
désigne- l'accélération due à la pesanteur et g le gramme,
/ une longueur et 1 le litre, etc., sans confusion possible.
Les abréviations adoptées par le Comité international se
rapportent aux unités de longueur, de surface, de volume,
de capacité et de poids (masse)._ Voici le tableau établi
en 1879, complété par les additions qui furent ultérieurement proposées et adoptées par le Comité international.

Unités de longueur.
Myriamètre ..
Kilomètre
Mètre
Décimètre
Centimètre
Millimètre
Micron

kin
dm
cm
m

5

Unités de suriacc.
Kilomètre carré . ..
Hectare
Are
Mètre carré
Décimètre carré
Centimètre carré
Millimètre carré

km
ha
a
in'
dm'
cm"
inm'

Unités de volume
Mètre cube
Décimètre cube
Centimètre cube
Millimètre cube

m5
din
cm'
mine

115

Unités de capacité.
Ilectolitre
Décalitre
Litre. . .
Décilitre
Centilitre
Microlitre.

hl
dl
1
dl
cl

.. .

.

Unités de poids (masse) I.
Tonne
q
Quintal métrique .
Kilogramine . .
kg
•.
Gramme
g
Décigramme
dg
Centigramme
cg
Milligramme. .
mg
Microgramme
Toutes ces abréviations sont logiquement déduites,
sauf celles relatives au myriarnètre, au micron, au microlitre et au microgramme. I1 y aurait lieu de modifier
ces abréviations purement arbitraires, et d'adopter des
préfixes spéciaux pour indiquer le méga (1000000), le
myria (10000) et le "'nier° (1/1000000), comme on
l'avait fait déjà pour neet° (h), le kilo (k), le déci (d), le
centi (c) et le mini (m). Sous ces réserves, le tableau
des abréviations établi par le Comité international des
poids et mesures constitue un ensemble de notations
Men coordonnées qu'il serait bon d'appliquer d'une faÇon
générale, et auquel nous nous conformerons á l'avenir dans
La Nature, nous réservant de l'étendre ultérieurement,
lorsque d'a utres abréviations et symboles auront recu la
sanction officielle de Congrès nationaux et internationaux.
E.

HOSPITAL IER.
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LINTELLIGENCE DES ÉLÉPHANTS
M. R. Blanchard a récemment rapporté à la Société zoologique de France le fait suivant, dont il a été témoin. En
aoát 1888, on exhibait à Rennes, dans un cirque, six éléphants remarquablement dressés. A un signal donné, les
six animaux venaient s'asseoir sur la clkure de l'arène,
les pattes antérieures en l'air, dans la position d'un
homme assis. Cet exercice avait été déjà exécuté une ou
deux fois quand, à une nouvelle reprise, les planches
s'affaissèrent sous le poids du plus petit éléphant, qui
tomba à la renverse, en poussant des cris lamentables.
On eut toutes les peines du monde á le remettre sur ses
pattes. Après eet incident, les exercices continuèrent. On
fit encore asseoir les éléphants sur la elkure de l'arène,
puis les trois plus gros se couchèrent sur le sable et les
trois plus petits vinrent s'asseoir sur eux. Tous exécutèrent
fidèlement l'exercice, sauf le plus petit, qui, rendu prudent par l'accident de tout à l'heure, se garda bien de
s'asseoir et se tint á moitié accroupi, sans se reposer
sur un siège dont la solidité lui semblait douteuse.
1 Un amendement proposé par M. Fcerster au Comité international en '1887, et adopté par lui, a substitué la masse au
poids dans les termes suivants
« La masse du kilogramme international est prise comme
unité pour le service international des poids et mesures. »
Les abréviations indiquées ci-dessus se rapportent done aux
masses et non plus aux poids. Cette décision fera disparaitre la
confusion trop fréquente entre les poids et les masses, ainsi
que la formule classique et fausse P = VD, qui doit s'écrire :
M = Vll.
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trop intense pour la culture des fruits des régions
tempérées comme la pomme et la poire. A quoi
attribuer eet état de choses ? Partout it la mème
ET LES IRRIGATIONS DE BLIDAII
cause, c'est44-dire á la destruction des foréts, cette
Dans un récent voyage en Algérie, deux choses preuve vivante de l'imprévoyance humaine.
La récolte des prentières oranges 'a Blidah, commence
m'ont beaucoup intéressé : le commerce des ()ranges
du 10 au 25 octobre ; celle des mandarines, un mois
et des mandarines t Blidah, puis l'organisation du
après. On rencontre alors sur les routes des bandes
Syndicat établi pour l'irrigation des territoires culd'Arabes portant chacun une échelle et un panier en
tivés.
Les plus belles orangeries s'étendent au nord et á osier t forme ronde avec un crochet pour le suspendre aux branches ou
l'est de Blidah , sur plus
aux barreaux de l'échelle.
de 400 hectares et pro1886
1885
1884
1MPORTATION
PROVENANCE
Les corbeilles qui serduisent plus de 50 milvent au transport des
lions de fruits. Parmi
kil.
kil.
kil.
Espagne . . . 45 587 407 55 586 680 45 957 824
Citrons,
fruits, du jardin aux maelles se distingue celle du
Oranges
Italie . . . . 2 485 952 5 682 707 1 749 165
gasins , sont ovales et
« Tapis vert » , apparteet leurs
Algérie . . . 4 888 015 5 994 178 5 198 89'2
contiennent
de 4 á 500
nant i M. Auguste Franvariétés.
A utres pays 1 106 659
791 754
957 056
°ranges; eiles pèsent de
9ois, et servant en été de
TuTAUX
51 866 055 42 220 621 49 697 414
50 á 60 kilogrammes
lieu de réunion.
VALEUR EN FRANCS. 11 929 188 16 888 608 19 878 966
une fois pleines, et eiles
Pour donner une idée
sont , ainsi que les pade l'importance du comniers, garnies de forte
Fig. 1.
Tableau des importations des oranges.
merce des °ranges , citoile i l'intérieur pour
trons et mandarines , je
préserver les fruits des meurtrissures.
donne ci-dessus le tableau de leur irnportation en
Les Arabes employés á la cueillette sont payés
France, de 1884 á 1886 (fig. 1).
Je laisse de cóté á dessein tout ce qui concerne 2 francs par jour; les femmes qui travaillent dans
les jardins sont payées 1 fr. 50; elles ont de petits
les semis, la greffe et les soms de culture de l'oransécateurs faits exprès et suppriment la queue du fruit
ger • cela m'entrainerait trop loin'. Je me contenen la coupant très
terai de dire qu'il a
ras, mais en ayant
besoin , non seulesomn de laisser l'étoile.
ment d'irri ga ti ons
Dans une bande de
fréquentes pendant
vingt cueilleurs ii y
la saison sèche, mais
a deux ou trois poraussi d'abris faits
teurs , qui vont des
quelquefois avec le
cueilleurs á la natte
cyprès pyramidal ,
en palmier oh sont
sans quoi l'on s'exversés les fruits en
pose a voir les fleurs
tas et oh sont assises
arrachées ou brillées
les coupeuses qui les
et les fruits jetés
mettent dans les corterre par les vents.
beilles ; ces femmes
Les contrées qui sont
sont au nombre de
sous la méme latiquatre ou cinq pour
tude , comme l'Alvingt cueilleurs.
gérie, le Texas, la
Au commencePerse méridionale,
ment de la saison, le
ont le méme climat,
travail de la cueillette
c'est-'a-dire des étés
ne se fait pas rapichauds et secs , sans
Fig. 2. — Plan des irrigations i Blidah.
dement ; les fruits ne
pluie aucune, en
sorte que l'agriculture ne peut exister sans irrigation sont pas márs régulièrement et les cueilleurs sont
souvent obligés de changer leurs échelles de place ;
artificielle ; ces contrées ont toutes le méme inconmais lorsque ron « rase » une récolte, chaque
vénient, c'est-á-dire des vents violents qu'on nomme
homme arrive facilement á ses 5 000 fruits ; il faut
« mistral » en Provence, « siroco » en Afrique, ou
alors six t sept coupeuses habiles et un porteur par
« northers » au Texas. Souvent aussi les fruits qu'on
cinq hommes suffit ii peine.
trouve dans la région de l'oranger y périssent par
Le fruit arrive au magasin transporté sur des
les geldes de l'hiver, et , en été , la chaleur y est
camions á ressorts; il est étendu sur de la paille
1 En France, nous avons deux ouvrages principaux sur la
hien saine oui ii séjourne quatre it cinq jours avant
yuestion : — A. Risso et A. Poiteau. — Paris, in-4°, 1818. —
d'étre trié. Les trieuses (leur nombre est 'a peu près
Géo. Gallesio. Traite' du Citrus. — Paris, in-8°, 1829.
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celui des coupeuses) ont chacune un jeu d'anneaux
en fer-blanc soudés ensemble et sont assises sur la
paille, avant devant elles autant de paniers en palmier que d'anneaux, plus un panier ou une corbeille
pour les rebuts. Un porteur va vider les paniers aux
places assignées d'avance i chaque numéro. Les rebuts sans valeur marchande sont mis 'a part et vendus
sur place á vil prix.
Le triage, qui demande une assez grande habitude,
a donc séparé les fruits par grosseurs différentes
variant du n° 1 au n° 6. Les nus 1, 2 et 5 sont généralement papillotés et mis en caisses de 240, 312 ou
420 ; ce sont les caisses de choix. La reste, du n° 4 et
au-dessous, sert á faire les coffres ou caisses de 1000.

Les fruits non papillotés sont mis en vrac dans de
grandes caisses à trois compartiments qui, une fois
pleines, pèsent de 110 'a 115 kilogrammes.
Les oranges sont très recherchées au commencement de la saison comme primeurs, parce que l'orange étrangère n'a pas encore fait son apparition ;
mals dès que ces dernières arrivent sur les marchés,
celles de Blidah sont délaissées parce qu'elles sont
moins avantageuses pour le marchand qui les trouve
moins grosses et les paye plus cher. Pourquoi sontelles plus chères? 11 y a là le résultat des tarifs de
transport.
L'orange de Blidah est réellement délicieuse aux
mois de février, mars, avril, mai ; 'a ce moment, il

Fig. 3. — Plantation d'orangers á Blidah. (D'après une photographie.)

en reste peu ici et on ne songe plus guère 'a en expédier en France ; les Espagnols d'Oran les payent souvent sur place plus cher qu'on ne les eend à. Marseille.
Après l'orange de Blidah, il y a l'excellente orange
du Beni-Salah, qui est beaucoup plus tardive que la
atre et qui, se trouvant mieux abritée dans les montagnes, peut se conserver jusqu'au mois
La mandarine demande plus de soins que l'orange,
et occasionne plus de frais de main-d'oeuvre, non pour
la cueillette et le triage, mais pour l'emballage. On
fait aussi plusieurs numéros. Les quatre premiers
sont toujours papillotés et mis en petites caisses : les
nos 1 et 2 en caisses de 25 'a 100, les nos 3 en caisses
de 50 á 200, et les nos 4 en caisses de 200 á 420.
Les petites, ainsi que toutes celles qui, á cause de

leurs tormes défectueuses , ont été séparées des
quatre premiers numéros au triage, sont mises en
grandes caisses de 1000 á 1500 et en vrac. Les mandarines de Blidah s'expédient presque toutes á Paris,
Lyon et Marseille ; mais c'est certainement le marché
de Paris qui en écoule le plus, car c'est là que non
seulement les villes voisines viennent s'approvisionner, mais que 1'Angleterre, la Belgique , la
Prusse, etc., viennent faire leurs achats.
Un hectare d'orangerie donne en moyenne 120 000
fruits et se paye en moyenne 1500 francs.
Les achats de récoltes se font habituellement en
juin, juillet, ao át (quelquefois on achète á la sleur)
et l'acheteur a 'a subir tous les aléas : brouillards qui
font couler les fruits, siroco qui los empêche de se
-
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nouer, grêle, etc. , et, plus tard, les coups de vent
de novembre, décerfibre et janvier qui, dans certaines
années, réduisent la récolte d'un quart, d'un.tierS et
quelquefois de moitié. Les fruits de choix se vendent
toujours assez hien, mais les p etits ont peu de valeur.
Les soms donner i l'orangerie occasionnant une
dépense moyenne de 500 francs par hectare, on peut
compter sur 1200 francs de revenu net; certaines
orangeries rapportent beaucoup plus.
J'ai dit que l'étendue des orangeries dans la zone
de Blidah est d'environ 400 hectares. IE y en a aussi
de très belles i la Chiffa, á 8 kilomètres, Dalmatie
et á Beni-Mered, à Soumah, enfin á Boufarik, ob l'on
plante tous les ans : il y a 14 déjà environ 250 hectares en plein rapport. Dans quelques fermes de la
plaine de la Mitidja, il existe aussi quelques belles
plantations arrosées par des norias ou des puits artésiens, comme á Oued-el-Aleng.
Les orangeries de Blidah sont très divisées ; on en
trouve pen de 5 hectares d'un seul tenant; celles de
Boufarik sont plus vastes, on y compte six propriétaires ayant de 15 'a 57 hectares arrosés, partie par
les eaux de l'Harrach, partie par les eaux de BouChemla, et le reste au moyen de norias. Le produit
est évalué h 1200 francs environ par hectare, qui
en plein rapport vaut 6000 francs.
On sait qu'il n'existe pas de rivières importanter
dans notre colonie et qu'aucune d'elles n'est navigable. En temps ordinaire elles sont presque toujours
á sec, et, lorsqu'il arrrive des orages, elles se transforment en torrents. Aussi, dans plusieurs endroits,
a-t-on songé établir des barrages, dont les plus
importants sont ceux de Perregaux et de Saint-Denisdu-Sig.
A Blidah, les eaux de l'Oued-el-Kébir, après avoir
été utilisées dans leurs parcours par différents établissements industriels, arrivent au barrage du
Syndicat établi aux moulins Ricci, l'entrée des
gorges de l'Atlas. Lá, elles sont détournées dans un
canal qui emprunte le flans de la rnontagne sur la
rive droite, font tourner plusieurs moulins, puis,
après un parcours de 1500 mètres, arrivent au point
culminant de la ville dans un bassin répartiteur
elles sont divisées en 5 canaux principaux :
Celui de Montpensier, destiné aux irrigations du
village de ce nom et d'une partie de la zone de Blidah, au nord-est ;
2° Celui du centre, dont les eaux, après avoir passé
dans les égouts de la ville et servi á leur nettoyage,
arrivent au répartiteur de l'orangerie ob elles sont
subdivisées en trois canaux vers le nord;
5° Celui de l'ouest, alimentant le village de Joinville, l'abreuvoir militaire, etc.
Ces canaux ont une longueur totale de 50 000 mètres ; ils sont marqués sur un plan (fig. 2). Les deux
premiers sont en maconnerie avec une section intérieure de 1 mètre sur 0%90 de hauteur. Les autres
sont en béton avec forme trapézoïdale : leur section
est de 0m,60 à l'ouverture et "50 au fond, sur une
hauteur de 0m,55.
:

-

Sur le parcours des canaux d'irrigation sont placées des vannes de prise en tête de chaque propriété
particulière. Chaque canal recoit au répartiteur le
volume d'eau calculé d'après la superficie qu'il a á
arroser, á raison de 480 mètres cubes pour les orangeries et 430 pour les jardins maraichers par hectare
et par semaine ; des déversoirs, dont la largeur est
calculée d'après ce principe, transmettent 'a chaque
canal la quote-part qui lui revient. Il est bien entendu que le volume attribué chaque propriétaire
varie quelquefois , suivant l'abondance des eaux ;
mais ces dernières sont toujours distribuées'erLégale
proportion : les frais sont de 50 á 40 francs par
hectare.
Les arrosages sont divisés en deux rotations par
semaine, un tour de jour et un tour de nuit. Chaque
propriété comprise dans la zone d'irrigation a droit
l'eau du canal pendant un nombre d'heures ou de
minutes déterminé. L'eau partant du répartiteur,
parcourt toute la longueur du canal jusqu'á son extrémité. Le temps qu'elle met á arriver est déduit du
temps d'arrosage : c'est la propriété la plus éloignée
du point de départ qui commence à arroser ; quand
le temps auquel elle a droit est terminé, la propriété
au-dessus coupe l'eau au moyen de sa wanne et
arrose à son tour. 11 est procédé de cette manière en
remontant jusqu'á l'origine du canal, pour recommeneer de méme au tour suivant.
La saison des arrosages commence généralement
vers la fin de mars pour finir en octobre, si les pluies
arrivent à cette époque.
On compte cinq propriétaires seulement ayant de
10 á 15 hectares, et trente ayant de 2 á 5 hectares :
le reste n'a que de I á 2 hectares. La commune de
Blidah, le génie militaire, les ponts et chaussées, la
voirie départementale, font aussi partie de l'association pour leur service d'arrosage.
La figure 3 donne l'idée d'une plantation ordinaire d'orangers a Blidah. Elle rappelle celle de nos
vergers du Nord. Cu. JOU.

CHALUMEAT
A VAPEUR D ' ESSENCE MINÉRALE

Il est parfois utile de produire d'assez hautes températures sans le secours du gaz de houille ou de pétrole.
L'essence minérale en brálant dans certaines conditions
permet d'obtenir des températures assez hautes ; par
exemple, un jet de vapeur de pétrole lancé dans un breileur Bunsen. Sur ce principe nous avons iniaginé un
petit appareil que tout le monde peut facilement construire
et qui est capable de rendre bien des services.
ll se compose d'une petite chaudière en fer-blanc cylindrique de 0%08 de diamètre et 0%05 de hauteur environ, munie á sa partie supérieure d'un orifice fermé par
un bouchon en caoutchouc ; ce bouchon est lui-même
percé d'un conduit muni d'un tube de verre terminé en
o par une pointe effilée. Un tube métallique de diamètre
supérieur à celui du tube de verre peut glisser au moyen
d'un bouchon en liège qui le supporte et que traverse le
tube de verre de faÇon á faire varier la position des ou-
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vertures qu'il porte â sa base en p et q, par rapport á
l'orifice o du tube de verre.
On remplit la chaudière d'essence minérale, et on
ehauffe modérément au moyen d'une lampe â alcool ; la
vapeur s'échappant par le tube effilé avec une certaine
violence entraine de l'air et brille á l'orifice du tube de
cuivre avec une flamme bleue, très chaude.
On règle la pression de la vapeur au mOyen de la lampe
alcool. et la quantité d'air, au moyen du tube de cuivre
qu'on abaisse ou qu'on élève.
Cue spirale métallique ou une toile métallique est placée
au-dessus du tube en cd; elle a pour but de briser la violence du jet de vapeur qui l'empêcherait de s'enflammer

devra surtout s'attacher á la construction des Wats-heuremètres qui seuls donnent une mesure exacte dans les circuits inductifs. Les appareils seront soumis á des expériences comparatives qui porteront : 1° sur la proportionnalité et l'exactitude des appareils dans toute l'échelle
des débits ; 2° sur l'énergie dépensée pour effectuer les
mesures ; 3° sur le trouble apporté darts la distribution
par Pemploi du compteur ; 4° sur la valeur pratique des
appareils (simplicité, réglage, prix de revient, etc.).
Le concours sera jugé par une commission composée
de neuf membres, cinq choisis par le Conseil municipal,
quatre par l'Administration. Les cinq membres désignés
par le Conseil sont : MM. Mascart, Potier, Hospitalier,
Vaillant, L-yon-Alemand.
Nous ne saurions trop insister sur le caractère d'opportunité et d'utilité que présente ce concours. On n'a en
effet que des expériences éparses sur l'exactitude des
compteurs ainsi que sur leur fonctionnement. Or, au
moment de faire de la distribution chez les particuliers,
ii importe de leur présenter des appareils pratiques, sur
la valeur desquels on puisse les fixer. J. L.

LES ANTIQUITÉS MEXICA1NES
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Chalumeau á vapeur d'essenee minerale.

et, de plus, elle vaporise par la chaleur qu'elle possède
les gouttes d'essence qui s'échappent du tube de verre.
Ce tube doit du reste être Ie plus court possible pour éviter les condensations.
Le tube de cuivre au-dessus des orifices p et q doit
avoir une hauteur de 6 á, 7 centimètres et un diamètre
de 1 centimètre.
L'orifice o est de la grosseur de celui d'un chalumeau
ordinaire. Paul GO-B1N.
CONCOURS POUR

LES COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE
Dans les distributions d'énergie électrique les compteurs
jouent un rêle très important. Et cependant, malgré un
grand nombre de solutions, ii n'y en avait jusqu'ici aucune
qui ne donnát lieu á quelques réserves. C'est pour stimuler le zèle des inventeurs qu'au mois de juillet dernier, le Conseil municipal de Paris vota une somme de
20 000 francs pour ouvrif un concours, dont les conditions
viennent d'être fixées dernièrement.
10 000 francs seront attribués b l'inventeur qui produira
un compteur d'énergie électrique donnant toute satisfaction.
Cinq primes de 2000 francs seront ensuite données aux
cinq inventeurs dont les compteurs auront fait réaliser les
progrès les plus importants. Le compteur devra fonctionner pour les courants alternatifs et pour les courants continus. Dans le cas oit le compteur ne s'appliquerait qu'à
une des deux formes du courant, Pinventeur n'aurait
droit (lul la moitié de la prime.
Voici maintenant les conditions exactes du concours
D'une manière générale seront admis au concours tous
les appareils destinés b fournir la mesure de l'énergie
électrique, sous quelque forme qu'elle se présente.
Les compteurs devront surtout être appropriés á de
petites consommations. Pour les courants alternatifs, on

On sait quelle est l'incomparable richesse
Mexique en antiquités de toutes sortes ; elles offrent
l'historien, t l'anthropologiste et á l'archéologue une
mine immense á exploiter. Le gouvernement mexicain n'a reculé devant aucun sacrifice pour faire
valoir les trésors de son histoire t l'Exposition universelle de 1889, et l'on construit actuellement, i ses
frais, un pavillon spécial pour les antiquités du
Mexique. Le gouvernement mexicain fait des dépenses très importantes pour cette Exposition. Iiy
enverra des plantes rares, des échantillons géologigues et minéralogiques, des marbres, des pierres
précieuses. Tout cela est organisé sous la direction
de M. le Dr Antonio Pefiatiel, archéologue des plus
distingués.
Parmi les collections les plus remarquables qui
figureront dans le pavillon spécial aux antiquités
mexicaines, nous citerons celle de M. E. Eug. Góupil,
de Paris, né Mexico ; cette collection renferme des
objets de grande valeur et de toute beauté ; nous
sommes heureux den donner dès présent la primeur 'a nos lecteurs.
Nos gravures reproduisent exactement quelquesunes des merveilles de la collection Goupil. La
figure 1 reproduit l'aspect de quatre vases funéraires trouvés dans des tombeaux aux environs du
palais de Mitla, près Oaxaca (Mexique). La hauteur
da plus grand des vases est de 0%40, sa largeur, de
"32. Ces objets, figurant des divinités zapotèques,
ont été apportés en France en 1845, par un ancien
consul franÇais, M. Martin. Parmi ces vases, le
plus petit représente le dieu Cliauve-souris. Sa
hauteur est de Oni,15, sa largeur, de O",14.
La figure 2 reproduit une statuette en terre cuite
qui est probablement une image du dien de La
guerre. Cette statuette porte au con un collier formé
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de máchoires supérieures ou palais humains , dans
la main droite elle tient un vase de sacrifice, en
forme de patte de tigre; la main gauche a été en-

dommagée, mais il est probable qu'elle tenait une
arme, ou tout au- moins un couteau de sacrifices.
Elle a aussi une large ceinture garnie d'objets co-

Fig. 1. — Vases funéraires mexicains. -- Collection de M. E. Eugène Goupil. (D'après des photographies de M. Quilien.)

niques peu faciles
nommer, mais qui, par
analogie , ne peuvent
être, très probablement,
que des débris humains. Au centre de
cette ceinture, l'on voit
une tête de guerrier
avec un hausse-col orné
de très curieuses gravures.
La coiffure de la statuette rappelle certaines
coiffures de _guerre des
naturels de l'Océanie,
avec la différence qu'elle
est rasée d'un seul cóté,
le gauche ; le cóté gauche
avait donc, comme parmi les Aztèques (par
exemple le dieu Huitzilopochtli') une signification importante, mais
avec des variantes.
Ce curieux spécimen
de l'art céramique des

anciens Zapotèques est
d'une grande valeur archéologique ; il a été
trouvé dans un tombeau
aux environs du palais
de Mitla , près Oaxaca
(Mexique) , sa hauteur
est de O'n,72 , sa largeur, de gm,54. 11 a été
apporté en France en
1845, par M. Martin.
A droite et t gauche
de la figure 2 sont un
vase funéraire et une
tête de divinité : au centre , on voit un petit
vase en buis de zapote
rouge gravé, de même
provenance.
On jugera , par les
spécimens que nous venons de mentionner, de
l'importance des collections mexicaines qui
ligureront it 1'Exposition
de 1889.

Fig. 2. — Divinité zapotèque en terre cuite.
Collection de M. E. Eug. Goupil, it Paris. — Ancienne collection E. Boban.

Huitzilopochtli, le guerrier gaucher ou Mexitli,
dieu de la guerre des Aztèques, composé de Huitzilin ou
oiseau-mouche , et de opochtli, le cóté gauche. parce que
ce dieu portait au pied gauche un bouquet de plumes de cet
oiseau. Chargé de la protection des Mexicains il les accom-

pagnait dans leurs pérégrinations , et eest sous ses
ordres que la grande ville de Tenochtitlan ou. Mexico fut
fondée.
nn••n•-•to<>
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LA MORT PAR L'ÉLECTRICITÉ

Fig. 1. — Expérienee exéeutée au Laboratoire d'Edison, i Orange (États-Unis) : un eheval tué par l'éleetrieité.

Fig. 2. — Éleetrisation aux réverbères éleetriques de la plaee du Carrousel, á Paris.

Les actions physiologiques si nombreuses et encore si peu connues de l'électricité dont commencé

jouer véritablement un róle qu'au moment de la
découverte des phénomènes d'induction, mais ce
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rede a grandi d'une faÇon non moins terrible que
funèbre, car, commencé par une simple distraction
scientifique, l'électricité servira avant peu á faire
passer de vie t trépas les condamnés 'a mort de
abt de New-York'.
Voici, en effet, ce que nous apprend le Scienti fic
American dans un de ses derniers numéros.
« Quelques expériences relatives aux effets de
l'électricité sur les animaux, dans le but de déterminer la meilleure méthode d'appliquer la peine de
mort, ont -été faites le 5 décembre dernier, au laboratoire d'Edison, Orange, sous la direction de
M. Harold P. Brown. Un veau pesant 57 kilogrammes fut soumis t l'action du courant. Une
machine périodique dont la force électromotrice
moyenne était de 50 volts (le Scientific American
a oublié d'indiquer le nombre d'alternativités par
seconde, ce qui est cependant de la plus haute importance) fut d'abord appliquée t l'animal qui tomba,
mais se releva de lui-même neuf minutes après,
sans avoir souffert le moins du monde en apparence.
« La force électromotrice fut alors élevée
770 volts et lui fut appliquée pendant huit secondes.
L'animal mourut, et autant qu'on en put juger, la
mort fut absolument instantanée. Les vaisseaux sanguins de la tête étaient remplis de sang, mais aucune hémorragie n'était visible. Le cceur et les
poumons étaient normaux. Le poil était seulement
légèrement brUlé aux points ok les parties métalliques des électrodes étaient en contact avec lui.
« Un second veau pesant 66 kilogrammes, dont
la résistance mesurée entre électrodes était de
1300 ohms, fut soumisui une force électromotrice périodique moyenne de 750 volts, pendant cinq secondes. La mort fut instantanée, ainsi que l'arrêt du cour.
« On soumit ensuite t l'expérience un cheval
pesant 590 kilogrammes, en établissant les communications représentées figure 1 ; sa résistance
entre électrodes était de 11000 ohms. Le potentiel moyen était d'environ 50 volts, mais la rupture du voltmètre ne permettait d'apprécier cette
force électromotrice que par l'éclat plus ou moins
grand d'une série de lampes t incandescence montées en dérivation sur les deux conducteurs. On
ferma le circuit par un simple coup de marteau,
c'est-à-dire pendant un instant très court ; l'animal
ne parut pas sensiblement affecté par ce courant de
courte durée. Même résultat pour des durées de
cinq et de quinze secondes. Enfin, on appliqua une
force électromotrice moyenne totale de 700 volts,
pendant vingt-cinq secondes. Pendant cette expérience, il se dégageait de la vapeur des électrodes,
ce qui indiquait un contact insuffisant. La mort fut
instantanée.
« Deux méthodes furent employées pour relier
les fils aux animaux. Dans les expériences faites avec
les veaux, on fit usage d'électrodes médicales ordinaires, l'une appliquée sur le front, l'autre juste auYoy. n° 810 du 8 décembre 1888, p. 30.

dessous des épaules (fig. 3) dans le but de placer
Ja tête dans la ligne directe du courant. L'électrode
frontale circulaire, de 5 centimètres de diamètre,
était recouverte d'éponge ; l'autre électrode, rectangulaire, également recouverte d'éponge, avait 10 eentimètres de longueur et 3 centimètres de. largeur.
Les éponges étaient imbibées d'une solution de
sulfate de zinc de 1,054 de densité. Les parties de
la peau oui étaient appliquées les électrodes avaient
été dépouillées de poils á nide de ciseaux. La combustion du poil dans la première expérience parait
devoir être attribuée plutót h une action d'incandescence qu'à un are voltaïque, eu égard t la faible
force électromotrice employée. Portr le cheval, les
pieds furent entourés d'une páte humide autour de
laquelle les fils étaient directement roulés. »
« Ces expériences et d'autres, ont montré que la
résistance d'un animal est due dans une grande
mesure i l'imperfection plus ou moins grande des
contacts avec la peau. La transpiration favorise ce
contact et réduit la résistance.
« Il faut aussi appliquer le courant de faÇon

Fig. 3. — Sehéma de l'expérienee de la mort dun veau par
l'éleetricité.

placer le cerveau dans le trajet direct du courant.
Les courants alternatifs et les courants continus ont
aussi des actions très différentes. Les courants alternatifs semblent produire une sorte de paralysie ou
d'état tétanique dans lequel l'animal se débat faiblement, tandis que le courant continu produit des
contorsions vraiment sérieuses et puissantes:
« Les expériences ont été exécutées sous les auspices de la Société médico-légale de New-York. Il
devenait urgent de déterminer la meilleure méthode
de produire la mort par l'électricité, car la nouvelle
bi a rendu ce procédé obligatoire partir du
Ier janvier de la présente année, et le substitue
la pendaison. Le Comité chargé de l'étude en septembre dernier a conseillé l'emploi de courants
alternatifs avec des forces électromotrices de 1000
á 1500 volts et des alternativités atteignant au moins
300 par seconde. Le rapport recommandait l'emploi
d'électrodes métalliques de 2,5 á 10 centimètres de
diamètre, couvertes d'une mince couche d'éponge
et de peau de chamois imbibée d'une solution légère
de sel commun. Le condamné devra être assis.
« On se propose, mais cette expérience se fera en
dehors de la Société médico-légale, de tuer un éléphant par l'électricité : ii s'agit de l'éléphant Chief,
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le plus grand connu dans l'État de New-York ; il est
devenu si méchant et si dangereux que sa mort a été
décidée. »
Quittons ce sujet lugubre pour en aborder un qui,
produit par les mêmes causes très atténuées, est
loin cependant d'avoir les mêmes effets.
Les journaux politiques ont récemment publié
l'information suivante
« La place du Carrousel offre actuellement entre
7 et 8 heures du soir un assez curieux spectacle.
Chaque jour, en effet, depuis quelque temps, on
peut voir, au pied des candélabres supportant les
lampes électriques, des gens, hommes, femmes et
enfants, former la chaine en se donnant la main.
L'individu le plus voisin du candélabre appuie sa
main restée libre sur la clef qui sert á monter et à
descendre les lampes, et aussitót de petits cris et
des rires convulsifs éclatent.
« Ces braves geus sont simplement occupés à s'électriser au courant qui produit la lumière.
« Depuis une semaine, la vogue est á cette récréation gratuite. Il est peu d'employés ou d'ouvrières
qui resistent á. la tentation d'éprouver des sensations
électriques , et , la nouvelle s'étant promptement
répandue, ces convulsionnaires d'un nouveau genre
sont de plus en plus nombreux chaque soir. »
La figure 1 représente une de ces scènes d'électrisation dont il est facile d'avoir l'explication. La
canalisation alimentant les lampes à arc installées
sur la place du Carrousel est déjà assez ancienne,
et son isolement laisse à désirer ; aussi n'est-il pas
étonnant qu'en établissant une dérivation entre la
terre et un point donné du circuit, les personnes
formant cette dérivation soient traversées par des
courants alternatifs qui, pour l'instant du moins,
ne sont pas dangereux, mais produiront une action
de plus en plus grande, 'a mesure que l'isolement
deviendra de plus en plus défectueux.
Il est assez difficile de prévoir le moment á partir
duquel ces expériences anodines deviendront dangereuses. Le mieux serait, selon nous, de faire disparaitre la cause de ces expériences, en mettant hors
de portée du public toutes les parties de la canalisation traversée par des courants alternatifs á haut
potentiel, quitte á mettre un Ëlectrisez-vous pour
deux sous, GRATUIT, á la portée des jeunes Parisiens,
afin de ne pas les priver d'un plaisir qu'ils semblent
apprécier tout particulièrement.

LE STROPHANTUS
De tous les médicaments qui, depuis une vingtaine
d'années, sont venus s'ajouter à la liste déjà si longue de la pharmacopée, il n'en est qu'un petit nombre qui aient pris rang définitif dans l'arsenal thérapeutique. Les uns sont tombés dans l'oubli avant
d'avoir, pour ainsi dire, vu le jour ; les autres, prónés par des réclames retentissantes, n'ont eu qu'une

vogue éphémère ; d'autres enfin, remarquables par
leurs
. , . propriétés, sont devenus des succédanés ou de
p recieux adjuvants des médicaments anciens. C'est
parmi ces derniers qu'il faut ranger le Strophantus,
qui n'est pas encore bien connu, malgré de nombreux travaux. Médicament cardiaque , il arrivera
peu á peu, sinon à se substituer 'a la digitale, du
moins 'a tenir un des premiers rangs dans la thérapeutique des maladies du coeur.
Le Strophantus, ainsi nommé par de Candolle,
appartient à la famille des Apocynées. C'est une
plante des régions tropicales ; on la trouve surtout
en Afrique; on l'a rencontrée aussi à Madagascar,
Ceylan ;dans les lndes, et la culture, dans les régions
asiatiques, y serail si aisée que les négociants anglais
espèrent s'affranchir d'ici peu de l'obligation de
l'importer d'Afrique.
Les variétés sont fort nombreuses ; bien qu'au début il semblát n'en exister qu'une ou deux, on en
compte à présent plus d'une dizaine d'espèces, dont
trois ou quatre seulement ont pu, et encore dans
ces derniers temps, être déterminées d'une faÇon
précise au point de vue botanique. Les plus connues
sont le Strophantus Hispidus, le Strophantus Kombé,
le Strophantus glabre du Gabon, le Strophantus de
Sourabaya, etc.
Le premier qu'on ait importé en Europe semble
avoir été le Strophantus hispidus. C'est un naturaliste
franÇais, Heudelot, qui recueillit cette plante dans
un voyage en Sénégambie, sur les bords du RioNunez et qui en envoya un échantillon au Muséum
d'histoire naturelle. Depuis, plusieurs voyageurs,
entre autres Griffon du Bellay, médecin de la marine, en ont rapporté des spécimens.
La seconde variété bien connue, celle qu'on trouve
aujourd'hui facilement dans le commerce, est le
Strophantus Kombé; cette espèce se trouve non seulement en Afrique, mais á Java, á Ceylan et dans les
Indes, la plus grande facilité de récolte et d'exportation.
D'une facon générale et sans entrer dans de longs
détails botaniques sur les diverses variétés, le Strophantus est un arbrisseau vivace, une sorte de liane
sarmenteuse, dont les branches ont le volume du
petit doigt et qui s'enlace autour des gros troncs des
forêts, passant d'un arbre à un autre, formant des
fouillis inextricables dans les grandes forêts tropicales.
La florescence se fait d'avril á mai et la fleur présente un aspect des plus singuliers. Le calice est l
cinq lobes aigus, lancéolés, couverts de poils en
dehors ; la corolle est ganaopétale, avec un tube court,
dilaté en un limbe en cloche dont les lobes sont
tordus sur eux-mêmes. Du sommet de ces lobes
s'élance une languette étroite, également tordue sur
elle-même et atteignant de 10 á 15 centimètres de
longueur. Le fruit, sorte de gousse allongée, de 20,
50 et même 50 centimètres, est formé de un ou deux
longs follicules cylindriques, de la grosseur d'un doigt
et renfermant jusqu'à trois cents graines (fig. 3, n° 2) .

124

LA NATURE.

Ces graines ont un aspect des plus élégants et des de poison s'étend sur une longueur de 5 centim ètres ;
plus remarquables. Chaque graine est formée par au-dessus se trouve une série d'encoches, pour faciun noyau fusiforme, de 1 centimètre environ, d'un`e liter la brisure de la pointe, une fois qu'elle a pénétré dans le corps de la victime. Cette gèche mecouleur brun-jaunátre , couvert de poils assez fins
sure 28 centimètres.
et très courts ; ce noyau est lui-même surmonté
La flèche n° 7 ne diffère de la première que par
d'une aigrette (fig. 2) attachée par une tige glabre
sa longueur ; la troisième, no 4, est une arme plus paret qui est formée d'une multitude de poils, d'un blanc
argenté, brillants et soyeux, s'étalant en éventail, faite ; elle porte à son extrémité un fer de lance ogid'une longueur de 5 á 6 centimètres. C'est un véri- val, très fin, très tranchant, fixé dans une entaille
table bijou, une merveille chatoyante que cette au moyen d'un fil enroulé. La longueur de ces deux
flèches est de 40 centimètres.
F,raine, quand on la tire de la coque, bien entière,
La quatrième (n° 5), qui appartient au Dr Gley,
!den parée de cette aigrette blanche étincelante.
ressemble plus à un javelot gul une flèche ; elle a, en
Cette aigrette est fragile et se détache facilement de
Ja plante ; aussi manque-t-elle dans les graines li- effet, 75 centimètres de long, atteint l'épaisseur du
vrées au commerce. La racine, de couleur brunátre, petit doigt. C'est une arme artistement travaillée et
qui se lanÇait avec l'arc, comme l'indique une sorte
atteint l'épaisseur de deux á trois doigts (fig. 5, n°1).
Suivant les variétés, le fruit, la graine, l'aigrette su- d'encoche de l'extrémité ; la penne est formée de
bissent quelques modifications de détail, mais celles-ci barbes de plumes et la pointe est terrninée par une
lance aiguë. C'est la seule qui présente l'indice d'une
sont sans importance, si l'on se place, comme je le
fais, t un point de vue général. Ainsi, ['aigrette est arme lancée t l'arc ; les autres sont lancées á l'aide
de la sarbacane ou d'une
plus longue dans le Strosorte d'arbalète.
phantus Kombé , plus
D'après Livingstone,
courte et plus étalée
sur les bords du Zamdans le Strophantus glabèze et la région des
bre du Gabon , etc.;
grands lacs, les flèches
pure question de botaempoisonnées avec le
nique et de physiologie
Strophantus servent survégétale qui n'a rien
tout pour la chasse aux
faire ici.
grands animaux ; dans
Tous les Strophantus
les cornbats, les i ndisont, à des degrés diffécrènes utilisent des flèrents, éminemment toxib
ches dont la pointe est
ques , et ces propriétés
empoisonnée en la
redoutables sont bien
trempant dans les enconnues des peuplades
trailles d'une petite chedu Gabon, des cótes de
nille.
Fig. 1. — Courbes montrant l'augmentation de la diurèse et le
Sierra-Léone et des réralentissement du pouls sous l'action da Strophantus.
Ces propriétés toxiques
o.ion s centrales de l'A
du Strophantus étaient
que. Avant que les manufactures européennes eussent jeté sur le marché connues seulement par les récits des voyageurs; ce
africain tous les fusils de pacotille ou de rebut, n'est guère qu'il y a vingt-cinq ans que Vulpian et
Pelikan, puis Polaillon et Carville en France, et Fratoutes les tribus sauvages utilisaient le suc des fruits
ser en Angleterre, ayant pu se procurer quelques
et des graines pour empoisonner leurs flèches. Ces
graines d'inée ou Strophantus hispidus, constatèrent
flèches, courtes et légères, sont entaillées d'encoches á 5 ou 6 centimètres de la pointe et impré- l'énergie de ce poison et déterminèrent les condignées du produit toxique préparé en écrasant les tions dans lesquelles amène la mort. Malheureusement, faute de pouvoir disposer d'une quantité sufgraines ; la masse huileuse est additionnée d'une
fisante de la substance, ces recherches ne dépassèrent
páte faite avec une écorce mucilagineuse et cette
páte, étendue sur les flèches , forme une couche de pas les limites des laboratoires de physiologie. Ce fut
plusieurs millimètres, qui rend très rapidement mor- la raison primordiale qui empêcha les médecins de
tirer parti de ces recherches expérimentales et d'aptelle la moindre blessure.
Les figures ci-contre (fig. 5, nos 4, 5, 6 et 7), qui pliquer á la thérapeutique cardiaque les propriétés
de cette graine.
sont la reproduction de dessins annexés à un remarUne autre raison venait de l'incertitude sur l'esquable travail de M. Blondel, montrent des flèches
pèce botanique, les expérimentateurs s'étant servis,
qui ont été rapportées, les trois premières du Gabon,
les uns, de Strophantus hispidus, les autres de StroJa quatrième de la région du Zambèze. La première,
la plus simple, la plus primitive, est formée d'une phantus Kombé, les autres, d'autres espèces ; j'ai
dit qu'on en comptait à ce jour une quinzaine. Fort
frêle tige de bois acérée par un bout et fendue à l'autre
pour y glisser un brin de feuille qui remplit le róle heureusement pour la question de thérapeutique prades pennes d'une flèche ordinaire (n° 6). La couche tique, MM. Blondel et Catillon ont pu montrer que
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malgré les variations plus ou moins marquées des
caractères botaniques, tous ces Strophantus ont des
propriétés analogues, ou peu s'en faut. Da reste, depuis l'importation régulière qui a jeté sur le marché
anglais des quantités considérables de ces graines,
on n'emploie guère que le Strophantus hispidus et le
Strophantus Kombé.
A l'heure actuelle nous sommes encore tributaires,
pour la plus large part, de nos voisins d'outreManche ; mais on peut espérer que les arrivages se
feront d'ici peu directement de nos colonies africaines. Notre distingué confrère de la marine, gou-

verneur au Gabon, le Dr Ballay, s'est occupé de faire
cultiver à Libreville di verses espèces de Strophantus pour permettre d'établir sans conteste les données botaniques et il a promis de faire surveiller la
récolte de ces graines précieuses.
C'est au professeur Fraser, d'Edimbourg, que Fon
doit l'introduction de ce nouveau médicament dans
la thérapeutique. 11 l'emploie sous forme de teinture
préparée avec l'extrait fourni par la macération des
graines pulvérisées ; cette teinture dosée au vingtième est un médicament des plus actifs, mais un
peu infidèle; car, suivant la qualité de la graine,

Fig. 2. — Graine de Strophantus montrant le noyau fusiforme,
surmonté de son aigrette de poils soyeux. ( Grandeur naturelle.)

Fig. 5. — Strophantus. — N° 1. Sa racine. — N° 2. Gousses —
N° 5. Botte de gousses. — 1Vs 4, 5, 6 et 7. Flèches des naturels
du Gabon, empoisonnées par le Strophantus (très réduites).

son degré de trituration, la durée de la macération,
la composition varie dans une certaine mesure, aussi
est-il préférable de se servir de l'extrait même. C'est,
en effet, dans les semences qu'on trouve la plus grande
quantité de substance active. On a même cherché
en retirer le principe actif, un glucoside, la strophantine ; mais jusqu'ici le produit retiré n'est pas
encore très nettement défini, ce qui explique les résultats fort différents obtenus suivant qu'on se sert
de strophantine amorphe ou cristallisée ou de teinture de Strophantus.
Les recherches de Fraser sont restées assez longtemps sans contrèile ; on manquait du produit, il était

impossible de vérifier les résultats surprenants obtenus avec cette médication. Mais, depuis près d'une
année, la pharmacie franÇaise a pu se procurer la
graine, préparer une teinture conforme aux données
du médecin anglais et permettre aux praticiens d'expérimenter le médicament. Plusieurs observations
ont déjà été publiées en France par les D rs Lépine,
Huchard, Bucquoy, Dujardin-Beaumetz ; à l'étranger
un certain nombre de travaux sont venus confirmer la
valeur de ce médicament ; récemment enfin, 1'Académie de médecine a été saisie de la question et,
dans la dernière séance, M. le Dr Bucquoy, bien
connu par ses remarquables travaux sur les maladies

-
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du coeur, communiquait ses collègues les résultats
obtenus sur plus de cent malades de ou de
sa pratique privée, et établissait par des preuves irréfutables qu'on avait dans le Strophantus un des remèdes les plus sfas et les plus puissants que nous
connaissions.
Quelles sont done les propriétés du Strophantus?
C'est, disais-je, un poison cardiaque, ceci doit s'entendre, la dose toxique, expérimentale. A la dose
thérapeutique, c'est un stimulant, un tonique du
cceur. Je ne sais si mes lecteurs ont eu, ne frit-ce
qu'une seule fois, le spectacle lamentable d'un de
ces malades atteints de maladie du cceur, arrivée
ce degré de troubles fonctionnels que Fon désigne
sous le nom d'asystolie. A coup Or ils ne l'ont
pas oublié. Le malheureux, affaissé sur un fauteuil,
soutenu par des piles de coussins, ne pouvant plus
conserver la position horizontale dans son lit, est
haletant, la respiration brève et saccadée, cherchant
aspirer l'air qui fait défaut t ses poumons engorgés.
Les lèvres sont livides, la face bléme, les traits hagards,
les membres inférieurs sont distenduis par l'cedème,
les désordres fonctionnels portent sur tous les organes. L'hématose ne se fait plus, la sécrétion rénale est réduite au minimum, l'angoisse est son
comble.
C'est chez ces malades, et sans attendre, Men
entendu, le maximum de ces troubles circulatoires,
que le Strophantus vient donner un soulagement stIr
et chirable. Dès les premières doses, la scène change ;
la circulation reprend un cours régulier, la sécrétion
urinaire atteint son taux normal ; en quelques jours le
soulagement est marqué. Les observations détaillées
publiées dans le mémoire du Dr Bucquoy en donnent
la preuve. Je ne veux pas m'étendre longuement sur
cette question du domaine purement médical, et il
me suffira de quelques exemples pour montrer le
bien fondé de ces recherches.
Le plus constant et le plus remarquable des effets
du Strophantus, dit le savant médecin de l'ijótelDieu, est l'augmentation de la diurèse. La quantité
d'urine réduite 4 ou 500 grammes par vingt-quatre
heures, monte 2, 3 et méme 4 litres. Cette diurèse
est très active et longtemps soutenue. En méme
temps que la sécrétion rénale reprend son taux normal et le dépasse méme, le pouls dimirnie de fréquence, devient plus fort et .se régularise.
Les tracés que M. Bucquoy nous a obligeamment
fournis sont, á ce point de vue, tout á fait typiques
(fig. 1, p. 124). Au début du traitement par le
Strophantus (administré en extrait sec) la quantité
d'urine est de un litre et demi á peine, le pouls est
á 68. Au quatrième jour, la quantité d'urine atteint
déjà 3 litres et demi, le pouls tombe 60; on augmente la dose de Strophantus, l'émission d'urine
dépasse 4 litres, le pouls descend á 52; et dès qu'on
cesse le médicament, les deux courbes suiyent une
progression inverse. Si l'on compare les tracés
sphygmographiques du pouls d'un de ces malades
avant et après l'usage du Strophantus, il est difficile

de croire qu'il s'agisse du même sujet quelques
jours de distance.
Dans le premier tracé, le pouls est irrégulier, déprimé ; dans le second, les pulsations se régularisent,
la tension se relève et le pouls reprend son amplitude
normale.
Ce schéma (fig. 1) en dit plus que toute explication et traduit les effets du médicament de la fagon
la plus démonstrative.
Sur une centaine de cas, M. Bucquoy a très souvent
obtenu ces améliorations rapides et cela, dans des
formes assez diverses de maladies cardiaques. Seraitce done une panacée infaillible? Loin de lá, et il est
des cas, assez rares il est vrai, oh le Strophantus
échoue sans qu'on puisse en déterminer la véritable
cause. Mais, pourra-t-on dire, la digitale donne des
résultats aussi rapides, aussi merveilleux; quand le
malade n'est pas aux dernières phases de l'asystolie,
on voit également le pouls se relever, la diurèse
augmenter. Cela est vrai, mais personne n'a, que je
sache, voulu presenter le Strophantns comme devant
supplanter la digitale qui reste toujours le rernède
par excellence des maladies du cceur. C'est un médicament qui a des propriétés voisines de celles de la
digitale, qui paralt réussir dans des cas oh celle-ci
ne réussit pas, qui a eet avantage inappréciable
d'étre bien mieux toléré et de n'avoir pas ces effets
cumulatifs, toxiques, qui nécessitent la suppression
de la digitale.
Partant, il aura ses indications toutes les fois qu fl
s'agira de relever un cceur défaillant, fonctionnant
mal ; aussi l'a-t-on employé, en dehors d'affections
cardiaques proprement dites, dans la fièvre typhoïde,
l'angine de poitrine, etc.
C'est assez dire qu'il doit avoir un des premiers
rangs dans la pharmacopée et qu'il ne s'agit pas là
d'un de ces médicaments qui n'ont d'autres vertus
que celles que leur accorde parfois une réclame
malhonnéte. Dr A. CARTAZ.

CHRONIQUE
y a tont lieu d'espérer
que dans peu de temps nous aurons á Paris des distributions d'énergie électrique. En effet, voict d'abord les résultats du concours qui avait été ouvert pour la fourniture des machines destinées une usine municipale
d'électricité; ont été choisis : générateurs Belleville et
C" pour la production de la vapeur, 3 machines á triple
expansion de MM. Weyher et Richemond, d'une puissance de 140 chevaux, 3 machines monocylindriques de
170 chevaux, de MM. Lecouteux et Gat:nier, 6 machines
Edison á courant continu (110 volts, 400 ampères),
3 machines Ferranti á courants alternatifs de 113000
watts. Six compagnies sont sur le point d'obtenir des
concessions de canalisations. Ce sont les compagnies : la
Société d'éclairage électrique de la place Clichy, la Société
anonyme pour la transmission de la force motrice par
l'électricité (Société Marcel Deprez), la Société continentale Edison, la Société G. Sencier, la Compagnie parisienne Victor Popp, la Compagnie parisienne électrique.
Ces diverses sociétés vont établir des distributions dans
L'éleetricité á Paris. — Ii
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les différents centres de Paris. Enfin, le rapporteur du
budget du service de l'éclairage public au conseil municipal a fait voter une somme de 200 000 francs pour
l'éclairage b are voltaïque de l'avenue de 1'Opéra et des
grands boulevards de la Madeleine au boulevard Sébastopol, pendant la durée de l'Exposition.
Pression exereée par eertaines graines qui
se gonflent dans i'eau. — C'est un fait bien connu

des anatomistes que la désarticulation des os du cráne
peut être obtenue en remplissant la cavité osseuse de
graines de haricots secs, puis en plongeant le créne dans
un récipient plein d'eau ; au bout d'un certain temps,
l'eau qui pénètre autour des graines les fait se gonfler, et
la pression exercée sur les parois de dedans en dehors
est si considérable que les os se séparent en brisant
même un certain nombre de dentelures osseuses qui
étaient enchevêtrées d'une rnanière très solide. M. N. Gréhant a cherché à mesurer la pression ainsi exercée, et il
vient de présenter les résultats de ses expériences á la
Société franfaise de physique. 11 a introduit dans un col
droit de verre, á tubulure inférieure, des haricots au centre
desquels a été placée une ampoule de caoutchouc pleine
de mercure, dans laquelle pénétrait un tube de verre
long de 2 mètres ; un courant d'eau sous la faible pression
de 20 centimètres circulait par des bouchons percés de
trous solidement fixés par du fil de fer aux deux tubulures. Vingt-quatre heures après le début de l'expérience,
le flacon a été trouv é brisé et le mercure avait été chassé
par l'extrémité du tube et était retombé en forme de
pluie ; la pression exercée avait done dépassé 2 mètres de
mercure. L'expérience fut recommencée dans une hou- •
teille á mercure, dont on fit détacher la partie supérieure ; la capacité de ce récipient, égale á 3 litres, fut
remplie de haricots ; au milieu, on introduisit une ampoule de caoutchouc remplie d'eau fixée à l'extrérnité d'un
long tube de cuivre soudé à un manomètre de Bourdon,
et un tube de cuivre à parois épaisses qui amenait Peau;
la pression exercée par les graines atteignit 4 atmosphères dans une expérience, 5 atmosphères dans une
autre expérience. Pour démontrer ce phénomène á la
Société, M. Gréhant a introduit dans un long manchon de
verre, terminé par deux bouchons scellés au plátre, un
long tube de caoutchouc plein d'eau, fixé au tube d'un
manomètre de Bourdon, et il fit passer un courant d'eau;
le tube de caoutchouc fut complètement aplati comme un
ruban et transmit au manomètre une pression de 2 atmosphères.
La variation diurne du baromètre.
En étudiant la variation diurne du baromètre d'après les observations faites depuis un grand n ombre d'années dans
plus de cinquante stations, et en considérant les stations
basses dont l'altitude est inférieure á 500 mètres ,
M. Alfred Angot est arrivé aux conclusions suivantes :
la variation diurne du baromètre résulte de l'interférence
de deux ondes distinctes. L'une est doe uniquement b la
variation diurne de la température dans la région considérée et soumise, comme elle, aux influences locales.
L'autre, b période semi-diurne, est produire par une cause
générale, indépendante de toute influence locale ; sa
phase est constante, voisine de 63°, et son amplitude est
donnée, pour tous les pays et toutes les saisons, par une
équation qu'il n'y a pas lieu de reproduire ici.
—

Un bateau éleetrique.
Il a été récemment lancé
sur la Tamise un bateau d'assez grandes dimensions,
—

qui est le premier d'une série de bateaux semblables
destinés au service des voyageurs sur le fleuve. Ce ba teau, d'après le journal lron, a près de 20 mètres de
longueur, sur 3 mètres de largeur, et pourra portel.
80 passagers, avec un tirant d'eau de 56 centimètres et
un déplacement de 12 tonneaux et demi. On compte sur
une vitesse de 6 milles á l'heure. Tout le mécanisme est
logé á l'avant et b l'arrière au-dessous du pont, et laisse
toute la longueur du bateau pour les voyageurs ; au milieu est une cabine des mieux installées. L'électricité est
emmagasinée dans 200 accumulateurs, et est convertie
en force motrice par deux appareils de 7 chevaux et
demi de puissance chacun, actionnant deux propulseurs á
trois branches, système Thornycroft. La coque est en
bois de Teek et de Mohagany.

ACADEMIE DES SCIENCE S
Séance du lundi 14 janvier 1889.
Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

L'éclipse du 1" janvier. — Comme il l'avait annoncé,
M. Janssen expose sornmairement les résultats dès á présent fournis par l'observation faite en Californie de la
dernière éclipse totale de soleil. On sait que la ligne
d'ombre traversait le continent américain un peu au nord
de San-Francisco et a été observée jusque dans le Pacifique. M. ,Pickreid (de Harward College) a organisé une
expédition pourvue d'instruments beaucoup' plus grands
que ceux dont on fait d'habitude usage en semblables
circonstances. On signale, par exemple, un 15 pouces
gráce auquel de grandes photographies ont pu être prises.
Les plus intéressantes de ces images concernent la couronne et réservent certainement, pour le moment oir on
les étudiera, des découvertes précieuses.11 en est de même
des vingt-cinq spectres, s'étendant du jaune b l'ultraviolet et dont la discussion permettra de décider si la
couronne a définitivement une existence matérielle : auquel
cas elle doit renfermer les raies frauenhofériennes réfléchies du soleil. Les observateurs ont porté leur attention
sur les régions intra-mercurielles afin d'y rechercher les
planètes qui s'y meuvent peut-être ; mais rien de positif
n'est résulté de cet examen. On a fait, par contre, la
découverte inattendue d'une petite comète, tout au voisinage du soleil, exactement comme on l'avait fait en
Egypte dans une occasion analogue, en 1882. En résumé,
il y a, suivant M. Janssen, de grands motifs de se féliciter des opérations effectuées et il faut en même temps
se préoccuper d'organiser des expéditions européennes
en vue de l'éclipse qui aura lieu á la fin de la présente
année dans la région de 1'Orénoque.
Les taches solaires et la boussole. — Le savant directeur de l'Observatoire de Zurich, M. Wolff, adresse par
l'intermédiaire de M. Faye le relevé des observations faites
durant toute I'année 1888, d'une part sur le nombre et les
variations des taches solaires et d'autre part sur les variations diurnes de la déclinaison magnétique. D'après le
tableau synoptique qui accompagne ce mémoire, on voit
que le minimum de taches n'a pas encore été atteint et l'on
doit croire qu'on le verra se produire en 1889. En 1887,
M. Wolff avaiCreconnu que la coïncidence jusqué-lá constatée depuis 1847 entre l'allure des deux phénomènes ne
se retrouvait plus aussi parfaite et c'est avec anxiété qu'il
attendait de nouvelles observations, car la persistance
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d'une discordance dit démontré l'inexactitude de sa théorie. Mais cette fois tout est rentré dans l'ordre et nous
avons seulement la notion d'une perturbation passagère
dont la cause est encore inconnue.

pris pour établir par la triangulation la nouvelle méridienne de France á substituer i celle de Delambre.

Chimie organique. — En traitant la perséite par l'acide
iodhydrique, M. Maquenne détermine la production d'un
carbure d'hydrogène dans lequel ii reconnait l'heptine
que M. Renard a extraite des essences de résine. Ii y a lá
comme on voit un rapprochement aussi curieux qu'inattendu entre les sucres proprement dits et les matières résineuses.

RÉCRËATIONS SCIENTIFIQUES

STANISLAS MEUN1ER.

CURIEUSE EXPftIENCE D'gQUILIBRE

On prend deux bouteilles de méme hauteur, on
leur met á chacune un bouchon taillé en double
biseau (en forme de bonnet d'évéque) et on les place
sur une table t une certaine distance l'une de
l'autre, de manière que les arétes du sommet de
Au nom de M. Tanret, M. Berthelot dépose une note sur
chaque bouchon soient parallèles. On applique sur
un nouveau principe immédiat retiré de l'ergot de seigle.
chaque bouchon un couteau de table, la lame repoCette matière, nettement cristallisée, se rapproche étrangement de la cholestérine, mais elle possède en même temps
sant sur l'aréte du bouchon, par la partie voisine du
ses caractères différenciels
manche , •situé en depropres.
hors, et cela, de telle
sorte que les deux lames
.Minéral nouveau. —
se dirigent rune vers
s'agit de cristaux découl'autre sans se toucher.
verts récemment dans une
nouvelle mine du Canada,
En maintenant rextréet dont M. des Cloizeaux
mité des deux lames
présente un échantillon.
entre le pouce et l'index,
Malgré l'identité de forme
les deux couteaux resavec la pyrite de fer ,
tent horizontaux ; de
s'agit en réalité d'un arsél'autre main on prend
niure de platine dont la
un verre léger, un verre
composition répond á la
liqueur par ekernple,
formule PtAs'. La densité
rempli i moitié d'eau,
de ce minéral, qualifié de
spéridite, est égale á 6,10;
que ron pose hien égaon a pil le reproduire arlement sur les deux
tificiellement en traitant
lames. Après quelques
par l'hydrogène un métátonnements , soit en
lange de platine et d'arrapprochant les bousenic.
teilles l'une de l'autre,
Diabète expérimenial.
soit en faisant varier la
— On snit, depuis longquantité d'eau contenue
temps que la phlorizène,
dans le verre, on arrialcaloïde extrait de l'évera
maintenir le verre
corce du pommier, du poisur les lames de courier et d'autres rosacées
teau, sans le secours de
voisines, détermine la glyCurieuse expérience d'équilibre. — Manière de faire dan s er un verre
la main ; retirant quelcosurie chez les chiens.
comme une marionnette.
M. Germain Sée, dans un
ques gouttes d'eau, le
long Mémoiré dont il donn e
verre se relèvera un peu
lecture, a repris le fait ; il en étudie les conditions et en
avec les lames , présentant la position que montre
prend occasion pour chercher un remède au diabète. Sa
la figure ci-dessus.
conclusion parait être en faveur de l'antipyridine.
Si l'on prend alors un fil auquel on a suspendu
un
petit objet pesant (bouton métallique, balle de
Magnétisme du nickel. — D'après M. Berson, l'aiplomb, etc.) et qu'on plonge pen pen eet objet
mantation du nickel placé dans un champ magnétique
dans l'eau, on voit le verre et les lames s'abaisser
très faible augmente progressivement sous l'influence de
petits chocs répétés.
lentement ; á ce moment, relevant doucement le fil,
le verre se relève et semble obéir au fil que l'on
Varia. — M. de Loriol étudie les échinodermes de
tient en main. Si ron abaisse et si l'on élève ainsi
l'ile Maurice et signale un nouveau genre d'astérie voisin
successivement la main, d'une manière régulière, le
des Bryssinga. -- La gutta-percha occupe M. Ikeckel. —
verre prend un mouvement d'oscillation vertical,
Des expériences sur la conductibilité des tissus du corps
comme s'il était suspendu au fil, et se met á danser
de l'homme et des animaux sont présentées par M. Beccomme une véritable marionnette.
querel, au nom de M. Amyot. — Un chirniste dont le
nom nous échappe étudie les composés chlorés de l'acide
gallique et leurs derivés. — Le Ministre de la guerre
annonce l'achèvement du grand travail géodésique entre-
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UN CHEMIN DE FER A TRAVERS LES MONTAGNES ROCHEUSES
DANS LE COLORADO (ÉTATS—UNIS)

Fig. 1. — Un chemin dans les montagnes,Rocheuses (Colorado).

Fig.

— Le lac d'Argent

(attitude 3800 in).

Fig. — Départ à Silverton d'une expédition pour la construction d'un chemin de fer. — Transport des rails á dos d'ánes.
(D'après une photographie.)

Le réseau des voies ferrées dans le monde prend
d'année en année, de jour en jour, pourrait-on dire,
une extension prodigieuse, qui est assurément appe^

7e année. — i" semestre.

lée t modifier de toutes pièces les futures destinées des
peuples. Nous avons parlé récemment de la construction de ce vaste chemin de fer transcaspien
9
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dont les Russes ont poursuivi l'exécution avec la
ténacité et la volonté qui les caractérisent, et qui unit
l'Europe au centre de l'Asiei. Tandis que ces travaux
s'exécutent en Asie, de toutes parts, il s'en effectue
de semblables en Amérique. C'est encore aux ÉtatsUnis que le développement des chemins de fer est le
plus rapide, et que la construction des voies ferrées
se réalise avec la plus grande activité. 11 est toujours
intéressant d'enregistrer l'histoire de ces nouvelles
constructions qui prennent souvent en Amérique le
caractère des épisodes d'un roman. C'est bien le cas
du nouveau chemin de fer qui va franchir les montagnes Rocheuses dans le Colorado. Ii est destiné
remplacer un chemin déjà récent, mais insuffisant,
qui longeait les montagnes dans les environs de
Silverton (fig. 1) ; il va s'élever jusqu'à près de
4000 m d'altitude pour passer á dté du fameux lac
d'Argent (fig. 2), autour duquel abondent les minerais précieux. Le transport de ses rails s'exécute
dos d'ánes, maitre Aliboron avant chaque épaule
chargée d'un rail qui traine par derrière sur le sol.
Rien n'est plus curieux que le départ de Silverton
d'une semblable expédition ; nos lecteurs en auront une idée exacte, puisque notre gravure (fig. 5)
est la reproduction d'une photographie que nous
devons au Scientific American, de New-York.
Le nouveau chemin de fer est destiné à rejoindre
deux villes en prospérité, Ouray, station terminus
d'une branche du Denver and Rio Grande Railroad, et Silverton qui termine une autre branche de
la même Compagnie. Ces deux villes sont séparées
par de hautes montagnes et de profondes vallées.
La nouvelle voie ferrée aura 22 milles (55 km) de
longueur, et sa construction offrira de sérieuses
difficultés ; mais elle traverse des régions minières
d'une grande richesse, à l'exploitation desquelles
elle assurera prochainement une extension considérable. 11 y a quelques dizaines d'années la production
minière du Colorado n'excédait pas 5 à 4 millions
de dollars (15 h 20 millions de francs) par an. Elle
a dépassé 22 millions de dollars (110 millions de
francs) en 1880 ! Et un grand nombre de mines
sont encore à exploiter !

LE YARAQUE
BOISSON FERMENTÉE DES SAUVAGES DU HAUT OldjNOQUE

Au cours d'un voyage d'exploration dans le haut
Orénoque, M. V. Marceno a observé de près les habitudes des Indiens qui habitent cette région et rapporté, en quantités suffisantes pour l'étude, les produits peu connus d'origine végétale dont ils font usage.
Gráce à un séjour de deux mois parmi les tribus de
Gualubos, il a pu suivre dans tous ses détails la préparation de la liqueur fermentée (yaraque) qu'emploient
les Indiens de races diverses de l'Orénoque et de l'Amazone, pour s'enivrer dans les fêtes. La base de la préparation du yaraque est la cassave, produit exclusivement
1

Voy. n° 785, du 16 juin '1888, p. 33.

féculent, obtenu au moyen de la racine du manihot
réduite en pulpe et lavée à l'eau. Pour transformer la
cassave en produits fermentescibles, les Indiens, après
l'avoir humectée, en font des tas qu'ils couvrent avec
des feuilles, qtri sont ordinairement celles du bananier.
Quelques jours après, la masse est pétrie et brassée. On
en fait alors un cylindre, bien enveloppé de feuilles de
bananier qu'on incline légèrement, en ménageant un trou
á la partie inférieure. On y voit, dès le lendemain, suinter un liquide épais et très sucré. Lorsqu'on veut obtenir
la boisson fermentée, par exemple, la veille d'une fête, on
introduit par la partie supérieure du cylindre, et par
petites portions, une infusion d'une plante amère et aromatique ; ce liquide traverse la páte et s'écoule par la
partie inférieure, formant un sirop qui, étendu d'eau,
fermente énergiquement et donne une boisson enivrante.
Chez d'autres tribus, on se borne á jeter dans l'eau la
masse tout entière du cylindre ; la fermentation se produit et donne un liquide trouble et alcoolique.

UN NOUVEL ALIMENT
Depuis longtemps on dédouble la farine en amidon et
en gluten et ce dernier a été qualifié de viande végétale.
Mais il existe dans le grain de blé une partie qu'on n'a
pas encore utilisée jusqu'à ce jour et qui présente toutes
les qualités nutritives qu'on peut exiger d'un aliment
parfait, très riche en azote. Examinons attentivement les
différentes parties d'un grain de blé : la structure en est
beaucoup plus simple que ne l'avait imaginé Mège-Mouriès et il n'est pas nécessaire, pour s'en faire une idée
juste, de parler d'épiderme, d'épicarpe, d'endocarpe, de
testa et de membrane embryonnaire; nous laisserons de
cóté tous ces vieux noms qui ne répondent pas á la réalité. Dans un fruit comme l'abricot ou la cerise, nous
avons un épicarpe coloré qui est l'épiderme du fruit, tm
mésocarpe charnu, sucré et comestible, un endocarpe
ligneux qui est le noyau, le tout contenant une graine
l'on peut discerner peut-être deux membranes, testa et
tegmen, avant d'arriver á l'embryon.
Dans un grain de blé, au contraire, l'embryon et l'al
bumen qui proviennent du développement du sac embryonnaire, ont digéré en se développant non seulement
le nucelle, mais encore les enveloppes et la majeure partie des parois de rovaire. Les membranes qui seraient
devenues le mésocarpe, l'endocarpe, le testa et le tegmen
n'existent plus, elles ont été résorbées pendant le développement.
Coupons un grain de blé dans le sens de la longueur,
nous verrons sous une membrane jaune résistante, subérifiée, une partie farineuse qui occupe la majeure partie
du grain, c'est l'albumen et á l'extrémité inférieure, au
fond de la rainure qui sépare les deux lobes du grain, un
petit embryon de couleur jaune auquel nous devons Bonner toute notre attention. Dans la mouture nouvelle 1 , on
sépare tout d'abord cet embryon des autres parties du
grain ; il est connu en meunerie sous le nom de germe,
l'enveloppe du fruit devient le son, l'albumen devient la
farine. Jusqu'ici les germes se sont trouvés mélangés au
son et vendus avec lui, mais aujourd'hui qu'on peut les
avoir á part et complètement purs quand on les sasse
convenablement, il y a lieu de se demander s'il n'est
1 Notamment quand on fait emploi du fendeur Schweitzer
qui permet d'avoir les embryons entiers et de nettoyer complètement le blé avant la mouture.
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pas possible d'en faire un meilleur usage que de le donner comme nourriture aux bestiaux.
M. Aimé Girard, l'éminent professeur du Conservatoire
des arts et métiers, a fait une étude très approfondie au
point de vue chimique et microscopique des différentes
parties du grain de blé et ses conclusions sont qu'il importe de rejeter l'embryon des produits de la mouture.
Aujourd'hui l'on ne veut manger que du pain blanc, le
plus blanc possible et les efforts des constructeurs de
nouveaux appareils ont en pour but, non seulement de
nettoyer le blé de toutes les impuretés qui l'accompagnent extérieurement, mais encore de lui enlever les
parties capables d'altérer la blancheur des farines. L'embryon mélangé á la farine lui communique, outre sa couleur jaune, des principes qui concourent á la formation
du pain bis (la céréaline découverte par Mège-Mouriès)
dont on n'observe l'influence qu'à la panification. L'embryon contient, en outre, une huile grasse capable de
rancir et d'altérer á la longue la bonne qualité des farines
que l'on vent conserver, enfin l'embryon est un être vivant qui germe quand il a autour de lui assez de chaleur
et d'humidité, ii transforme alors la farine qui l'entoure
comme il le fait dans un grain non moulu.
Toutes ces raisons ont déterminé les meuniers á isoler
le germe de blé, l'embryon, de la farine avec laquelle on
fait le pain. Rien n'est plus légitime et l'on s'efforcera
toujours de perfectionner la mouture dans le même sens.
Cependant l'embryon représente un peu plus d'un een.tième du poids du grain et quand on songe á la consommation du blé qui se fait chaque jour, on voit que des
milliers de kilogrammes de germes se trouvent rejetés
avec les déchets de la mouture ; or, on peut les recueillir,
on peut les avoir purs et les utiliser d'une faon hien
plus profitable pour l'humanité. C'est ce qu'a pensé
faire un préparateur du Muséum d'Histoire naturelle de
Paris, M. Douliot ; et ce sont ses travaux récents que
nous analysons ici.
Si l'on jette les yeux sur le tableau suivant qui donne,
d'après M. Aimé Girard, la composition chimique de
l'embryon de blé, on se rendra compte de sa valeur alimentaire très élevée
Eau
Huile
Cellulose
Substances ternaires glycogènes
Albuminoïdes . . . . . .
Substances minérales

11,55
12,50
9,61
22,15
39,07
5,50
100,18

Telle est, á 2/1000 près, bi composition chimique d.e
l'embryon de blé. La proportion des substances albuminoïdes, des substances azotées, y est déjá de plus de 59
pour 100 et elle peut être augmentée si on lui enlève
l'eau et la matière grasse qu'il contient. Ceci présente un
double avantage : l'eau étant enlevée, l'embryon est á
l'abri de toute germination ; l'huile extraite, il ne peut
plus rancir. L'huile, hop pen abondante pour être enlevée
par la pression, est extraite S l'aide d'un dissolvant volatil, comme l'éther sulfurique, puis les embryons sont
étuvés á une douce température, et après cette double
opé,ration, its contiennent
Alburninoïdes . .
•
Substances ternaires.
Cellulose
Substances minérales

51,51
29,08
12,65
6,98

100,00

Ils sont désormais inaltérables. Comme ils sont absolument secs, on peut les réduire en une poudre impalpable
et l'on a un aliment qui contient 87 pour 100 de substances assimilables, la faible quantité de cellulose qu'il
contient n'étant pas nutritive.
Cette poudre alimentaire, si riche en azote pdf,squ'elle
en contient plus de deux fois plus que la viande I, a été
présentée au mois d'avril dernier á la Société de médeeine pratique et au mois de Hcembre á la Société de
thérapeutique, par le Dr Dujardin-Beaumetz, sous le nom
de Fromentine que lui a donné M. Douliot. Ce nom rappelle l'origine de cette substance qui peut être appelée
rendre, les plus grands services dans l'alimentation des
malades et des enfants.
On peut facilement la transformer en biscuits avec des
ceufs et du sucre ou en faire des bouillies au lait pour
les enfants.

L'ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL
DU 1" JANYIER 1889

L'éclipse totale du Soleil, du 1" janvier 1889 a été visible sur l'étendue d'une zone de plus de 3000 kilomètres
de longueur, mais dont la largeur n'a nulle part dépassé
160 kilomètres, et qui s'étend depuis le lac Winnipeg
dans le district de Manitoba (Dominion) jusqu'aux rives de
l'océan Pacifique.
Loin de suivre l'exemple donné par le gouvernement
russe, qui a mis. plus d'un million á la disposition de
M. Otto Struve, pour observer la grande éclipse de soleil
du mois d'aoát 1887, le gouvernement fédéral a refusé
d'accorder un crédit spécial pour observer ce magnifique
phénomène, d'autant plus curieux qu'il se montre dans
des circonstances analogues á la grande éclipse des montagnes Rocheuses, du 29 juillet 1878, que nous avons
décrite et dessinée á cette époque 2. Mais le goát des
sciences est tellement répandu aux Etats-Unis que malgré
cette abstention peu explicable, les stations ont été innombrables. 11 n'est pas d'institution américaine qui n'ai t
envoyé quelque astronome étudier l'éclipse de 1889, qu'ils
ont comparée S celle du mois de juillet 1878, survenue
dans des conditions analogues. M. le professeur Todd,
d'Hamherst College, a accepté la direction du service astro
nomique organisé pour le New-York Herald. La -Western
Union a mis á la disposition du grand journal américain une ligne longue de 5000 kilomètres, reliant les
principales stations échelonnées le long de la ligne d'ombre totale.
Dans son numéro du 2 janvier, la feuille dirigée par
M. Godon Bernett donnait au public le résumé de toutes
les observations faites le matin de la journée précédente.
D'après les télégrammes transmis par le Herald, le
temps a été très favorable dans .la plupart des stations
ainsi qu'au sommet du pic Hamilton oui des photographies
d'une éclipse partielle des 19/20 du disque ont été obtenues avec le plus grand télescope du monde.
Le nombre des photographics ob tenues avec des télescopes de 8 et de 15 pouces a été prodigieux; on aura
une multitude incroyable de photographies du phénomène. Dans certaines stations, comme celle de Clovendale, que l'on peut voir sur no tre carte (fig. 1), les
observateurs ont accompagné les photographies de des-

' La viande de mouton qui en contient le plus, ne renferme que 21 pour 100 d'albuminoïde.
2 Voy. n° 276, du 14 septembre 1878, p. 241.
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sins 'a la main représentant les détails des parties les plus
d'abord avoir découvert une comète. Pareille trouvaille a
compliquées. On aura lá des documents d'autant plus inété faire dans les temps anciens, et en Egypte lors de la
téressants que les éclipses de cette nature sont rares. D'agrande éclipse de 1878. Ces incertitudes prouvent non
près le canon des éclipses d'Oppolzer, il n'y a eu d'éclipse
seulement combien il y a de recherches á faire dans le
totale le premier janvier que les années 1162, 660, 641,
voisinage du foyer de notre monde planétaire, mais enavant 865 et 1405 après J.-C. 11 n'y en a pas eu
core combien il y a de chances pour que les objets
une seule depuis l'année 1582, époque ou Von a adopté
remarquables qui s'y trouvent, échappent aux observala réforme grégorienne, et il n'y en aura pas une seule
teurs.
pendant les deux ou trog siècles futurs auxquels s'appliLes méthodes d'observation actuellement en usage ont
quent ses calculs.
été surtout perfectionnées par M. Janssen qui les a appliAutant qu'il est permis d'en juger à l'aide des documents
quées lui-même avec succès dans toutes les parties du
que M. Janssen a résurnés dans la séanee de l'Académie des
monde, et c'est pour observer la grande éclipse de 1870
sciences du 14 janvier, les astronomes américains ne se
visible en Afrique, qu'il a exécuté son ascension du siège.
sont que médiocrement préoccupés du soin de vérifier
C'est á Paris, dans les ateliers de M. Feil, qu'ont été
l'existence des raies sombr" que l'illustre directeur de
fondus les bloes de Hint et de crown qui ont servi
l'Observatoire deMeudon a
fabriquer robjectif de ]a
constatées dans le spectre
grande lunette du mont
des rayons extraordinaiHamilton ; c'est d'après le
res. C'est pourtant seuleconseil de Le Verrier que
ment á cause de cette obl'on a cherché le sommet
servation que l'on peut
d'une hautemontagne poui'
affirmer l'existence d'une
y établir le plus grand obmatière lumineuse.
servatoire du monde. Le
II n'est pas inopportun
choix du mont Hamilton
Fig. 1. — Carte des observa tions de l'éclipse du 1- janvier,
de saisir cette occasion
n'a été déterminé qu'aaux É tats-Unis.
pour rappeler que c'est
près de longues recherches
partir de l'éclipse totale de 1842, visible á Montpellier,
auxquelles a pris part M. Lick, le fondateur de l'Observaqu'Arago remit á la mode l'observation des phénomènes
toirel. Il y a treize ans que ce bienfatieur des sciences et
physiques qui accompagnent les éclipses de soleil. Les
de l'humanité est mort. La fortune qu'il avait gagnée
anciens astronomes n'y prêtaient aucune attention et les
l'aide de spéculations commerciales heureuses mafs honconsidéraient comme de simples jeux de lumière dus á
nétes s'élevait á 25 millions de francs, qu'il avait de son
l'action des rayons solaires traversant la haute atmosphère.
vivant consacrés, par acte authentique, á des objets utiles
Cette opinion ne tendrait-elle pas á reparaitre si on ne
au progrès des sciences, ainsi qu'à des oeuvres philanthroconstatait dans les
piques. La somme
phénomènes opticonsacrée à l'obques accompagnant
servatoire du mont
les éclipses que
Hamilton a été de
des apparences ex3 500 000 francs.
traordinaires ? N'y
Il n'a été dépensé
aurait-il pas beauque 2 100 000 á la
coup d'esprits amaconstruction de
teurs de la simplil'édifice et á l'achat
cité, qui seraient
des instruments. 11
tentés de revenir
est resté disponiaux idées qui ont été
ble un capital de
en vogue pendant
1 400 000 francs
tant de siècles?
dont la rente sert
H est bon d'ajou.
l'entretien des
Fig. 2. — Eclipse totale du Soleil du l'r janvier 1889.
ter que la couronne
astronomes.
a offert, dans son
Nous espérons
ensemble, une remarquable analogie avec celle que l'on
que le gouvernement franÇais fera observer á Cayenne
a observée en 1878. Toutefoi s , M. Pickering et les princila grande éclipse du 22 décembre prochain, 'qui sera
paux observateurs remarquent qu'elle avait une étendue
encore plus belle, car la période de la totalité y sera
beaucoup plus grande , elle était, dans certaines régions,
sensiblement plus longue, et, par conséquent, la nuit y
accompagnée de rayons qui, s'ils eussent accompagné
sera plus noire, plus favorable á des surprises de toute
I'éellement le soleil, n'auraient pas eu moins de
nature. Ce qui doit encourager l'Académie des sciences
3 200 000 kilomètres de longueur. Que de raisons puisprovoquer l'envoi d'une expédition, c'est qu'en 1 671
santes pour désirer, comme l'a fait M. Janssen, que l'anal'illustre Compagnie, á une époque ou les voyages étaient
lyse spectrale fournisse un molen de séparer les niabeaucoup plus difficiles á exécuter, y envoya Richer, non
tières situées dans notre atmosphère, de celles qui sont
pas dans le but d'y observer un phénomène si rare,
réellement placées autour du soleil.
mais uniquernent pour y faire osciller le pendule.
Autant que l'on en peut juger avant d'avoir en main
W. DE FONVIELLE.
les rapports américains, la recherche des petites planètes
intra-mercurielles n'a pas été exécutée avec tout le soin
t Voy. Les travaux de l'Observatoire Lick, n° 812, du
et toute la précision dont elle est susceptible. On a cru
22 décembre 1888, p. 49.
-

-

Voy. La Nature, numéro cité ci-contre.
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voulons parler aujourd'hui. Il a été créé de toutes
pièces par M. Petit, contrMeur principal des lignes
télégraphiques , pour satisraire aux desiderata
NOMEAUX ANERTISSEURS WINCENDIE
exprimés
par la Commission qui a été visiter récemA PARIS
ment Forganisation des services de pompiers aux
Le teu est un ennemi qui nous menace sans cesse,
Etats-Unis.
et c'est pour ce,la que tout ce qui se rapporte á la
Il est intéressant de faire connaltre le nouveau
lutte engagée contre lui par le
système, dont tous les Parisiens
régiment des pompiers intéresse
peuvent avoir á se servir. Son
si vivement la population pariexécution présente en outre la
sienne.
solution d'un problème qui intéLa Nature a déjá décrit en
ressera tous les physiciens2.
son temps le système d'avertisTout l'appareil proprement dit
seur á plaque de verre installé
est contenu dans une holte de
le long des murs dans quelques
fonte peinte en rouge (couleur
quartiers du centre de Paris '.
employée pour tous les appareils
Cette installation remonte au
d'incendie), haute, sans le hou10 janvier 1885 ; 44 de ces apton la surmontant , de 0.,55,
pareils ont été mis en service.
ayant environ Oni,50 de celté
Pendant ces quatre années , ils
elle est fixée par quatre vis sur
ont signalé 260 incendies, 45 en
une colonne en fonte également,
1885, 85 en 1886, 70 en 1887
du modèle des pieds des becs de
et 62 en 1888. Mais ijs ont
gaz ; c'est d'ailleurs un modèle
donné lieu h 150 alertes inutiles,
fort élégant qu'on a en raison de
causées par de mauvais plaichoisir ; ce pied n'est semblable
sants qui s'évertuaient t dérancelui des becs de gaz que jusger les pompiers sans aucun moqu'à ce qu'on pourrait appeler la
tif. C'est précisément par suite
ceinture (fig .1) . Au-dessus, après
de ces alertes inutiles qu'on a
une partie cannelée, s'élève une
songé t modifier ces appareils,
sorte de chapiteau d'un style
et c'est pour remédier it eet incorinthien hybride, formant une
convénient qu'on a imaginé le
console sur laquelle se visse la
nouvel avertisseur dont nous Fig. 1. — Nouvel avertisseu r d'ineendie, á Paris. holte carrée. Le pied présente
LES

Fig. 2. — Avertisseur. Sa porte ouverte.

Fig. 3. — Détail du méeanisme.

du reste un panneau mobile servant t la visite des
On n'a point voulu placer les holtes en appli-

ques le long des becs de gaz, parce qu'elles auraient

Voy. n° 652 du 28 novembre 1885, p. 413.

1 Ses longs et loyaux services viennent d'être récompensés
par la croix de la Légion d'honneur.
S Nous tenons â remercier M. le capitaine Krebs et M. Petit
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été exposées à tous les choes, et qu'on aurait pu avoir
des difficultés avec la Compagnie du gaz. Ces avertisseurs se placent sur les trottoirs, assez près de la
chaussée, de faon á ce que la porte qui doit être
ouverte par le public regarde le trottoir. Sur cette
porte se trouve l'inscription en lettres blanches
«• En cas de feu, ouvrir la porte et appuyer sur le
bouton placé á l'intérieur. » Sur le panneau de
droite, qui s'ouvre, ainsi que nous le verrons, on
lit : « Avertisseur d'incendie. Après appel, attendre
les.pórnpiers. ipèur;les:éondiiire sur le beu de l'incendié. » Su. r.fe; páneau, 1egauche ii y a la méme
inctiption Enflh, -par dérrière « Avertisseur d'ineendie: Les - pompiers partent lors'que le grelot ,de
l'intérieurcesse deisornier.. »
-Entrpus niaintënant:dans la' description de la partie vr:aiinent-intéresSante' de l'ijpareil.
Un rerhiei desideratuni remplir était que le
public et les gardiens de la paix fussent avertis chaque fois que quelqu'un voulait appeler les pompiers,
ce qui ne se présentait pas avec le bris de la glace
des anciens avertisseurs. C'est ce qui se produit
aujourd'hui. Ouvrons, en effet, un des nouveaux
appareils, et, pour cela, faisons faire un demi-tour
complet, et dans le sens des aiguilles d'une montre,
'a la manette de la porte de face (la seule qui soit
sur l'appareil en état ordinaire) ; puis tirons la porte
á nous. Au moment même oh la porte quitte son
cadre, nous entendons une sonnerie violente sortir
de derrière cette porte. Nous sommes curieux : tirons complètement cette porte, dans la position oh
elle se trouve dans la figure 2. Nous -voyons une
grosse calotte métallique, chapeau en euivre rouge
noirci au vernis, percé de petites fentes pour laisser
échapper le son, et fixé au revers de la porte par
quatre vis , dont nous voyons les trous dans la
figure 5. Effrayés du bruit, craignant qu'on ne
vienne voir si nous avons un motif légitime pour
ouvrir l'avertisseur, nous essayons de refermer la
porte, nous l'approchons de son cadre, nous ne pouvons l'y faire rentrer plètem' ent ; mais du moins
la sonnerie s'arréte. Tranquillisés, nous láchons tout
et nous nous apprétons á nous en aller, craignant
l'arrivée dun gardien de la paix. La porte se rouvre
poussée par un ressort, et la sonnerie recommence
I se faire entendre. C'est là qu'est la grande originalité du système : vous devez laisser la sonnerie
fonctionner; quoi que vous fassiez, il faut qu'elle
sonne pendant un eertain temps (25 secondes), avec
des intervalles de silenee plus ou moins prolongés,
si vous pressez la porte contre son cadre sans pouvoir d'ailleurs l'y réintégrer. Et le mauvais plaisant
est forcément signalé i l'attention du public. Ce
résultat était fort diffieile à obtenir. Enlevons la
calotte de cuivre dont nous avons pand. En dessous
se trouve un gros timbre bruni recouvrant le système
de la .sonnerie : enlevons-le encore. Nous sommes
alors en présence de la figure 5. Nous apercevons
de l'extréme obligeance avec laquelle ils nous ont communiqué
les pbotographies que nous reproduisons.

en p et p' deux pènes, dont l'inférieur sert seulement à la fermeture, et dont le supérieur p' a une
autre utilité. Sur l'axe de la manette sont superposées, en R, deux roues á rochet. Quand la porte sort
de son cadre, immédiatement, par une disposition
spéciale, le pène p' déclenehe un cliquet qui enrayait
une des roues á rochet, folie sur l'axe de la manette,
elle devient libre, et, comme elle est engrenée avec
le barillet dont nous allons parler, celui-ci devient
libre lui-méme et peut tourner. Premier résultat.
En second lieu, en P et P' nous apercevons les deux
branches horizontales d'une sorte de parallélogramme articulé formant grossièrement une sorte
de Z dont la branche du haut s'attacherait par son
milieu. Sur l'axe de la manette, un plan incliné
tourne pendant que nous ouvrons, et cela jusqu'á
ce que l'extrémité de ce plan formant ergot dépasse
le bout de la branche inférieure du parallélogramme.
La roue calée sur l'axe de la manette ne peut plus
retourner, tandis que l'autre, ainsi que nous l'avons
vu, subit le mouvement donné par une autre roue
entrainée par le barillet placé en ba. Ce barillet a
été remonte comme nous le dirons tout á l'heure.
Ii tourne, le ressort se détend, et un engrenage très
ordinaire transmet le mouvement au bras br terminé par le marteau M qui frappe intérieurement
le timbre. Mais le barillet entraine lui-méme un
ergot, et, quand le tour est fait, quand le timbre
s'est fait entendre le temps voulu, Fergot soulève le
bout gauche de la branche supérieure du parallélogramme, faisant baisser l'extrémité droite de la
branche inférieure, déclenchant l'ergot des roues en
R, et permettant le mouvement de retour de la manette de droite à gauche. Il est aisé de comprendre
que, dans ce mouvement, la manette remontera
ressort, qui garde du reste toujours une certaine
tension. Enfin, expliquons l'arrét de la sonnerie qui
se produit quand on rapproche la porte de son cadre :
il est produit par le biseau B venant pousser le biseau B' qui, par un déplacement oscillatoire de son
extrémité, vient faire obstacle au Mouvement du
marteau M. Tout ce bruit n'a nullement été transmis
au poste des pompiers, ii n'est fait, que pour éviter
les plaisanteries de mauvais galt et les alertes inutiles. Le véritable avertisseur est derrière la plaque
de fonte f. Au centre de cette plaque est le bouton
d'appel b. Pressons-le : nous déclenchons un mouvement d'horlogerie que nous apercevons dans sa
bolle (fig. 2). Un contact s'établit, faisant sonner
un grelot dans l'appareil, et rnettant aussi en mouvement une sonnerie h la caserne des pompiers. En
méme temps, il fait agir une aiguille t cette caserne
sur un cadran portant les numéros des différents
postes d'avertisseurs ; l'aiguille s'arréte devant le
numéro de l'avertisseur oh Fon appelle. Le pompier
de service donne l'alarme, et presse un bouton qui
ramène l'aiguille à la croix, remonte son appareil
et arrête le grelot dans l'avertisseur. On ne peut
espérer plus de simplicité de manceuvre. Celui qui a
sonné est ainsi averti que les pompiers arrivent.
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Ceux-ci, une fois arrivés, s'informent du feu, et, en
même temps, ouvrent la porte de droite (fig. 2) avec
une clef spéciale, et remontent l'appareil de sonnerie
(le système est mis en mouvement par un petit
poids, et non par un ressort, qui pourrait présenter
certains dangers). S'ils ont h appeler des secours, le
feu prenant de grandes proportions, ils n'ont qu'à
faire fonctionner une seconde fois l'avertisseur. La
porte de face refermée, la sonnerie du gros timbre
est prête h être remontée ; le ressort en sera complètement bandé par le demi-tour qu'on fera faire a
la manette pour ouvrir de nouveau.
Nous ne pouvons, à notre grand regret, insister
sur une foule de détails de dispositions fort originaux, et remarquables par leur simplicité. Mais nous
sommes heureux de signalen un appareil aussi intéressant, et qui est appelé h rendre h tous les plus
grands services 1 . DANIE L BELLET.

CLOUS A DOUBLE POINTE
Les clous ordinaires ont l'inconvénient de laisser sur
les pièces qu'ils maintiennent, des traces qu'aucun mastic n'est parvenu á faire totalement disparaitre. Le clou á
double pointe représenté ci-contre résout le problème,
et fait disparaitre cet inconvénient.
Lorsqu'on veut réunir deux pièces de bois d'une fagon
invisi4)le, la pointe inférieure est d'abord enfoncée dans
l'une d'elles en frappant en A avec le marteau ;
les faces latérales de nette pointe sont parallèles, de bon á ne pas faire éclater le bois
pendant renfoncement qui doit se faire jusqu'à
l'épaulement A, la partie en coin B venant
A elle-même se fixer dans le bois . La seconde
pièce est alors mise en place et enfoncée sur
les clous á coups de marteau, formant un joint
B aussi invisible que résistant. Les clous á double
pointe de M. Durrans sont faits de toutes dimensions, depuis les plus petits servant aux
travaux délicats de l'ébénisterie fine , jusqu'aux plus gros, employés dans les pièces de
charpente et la construction des navires. Le
même clou, á double pointe, enfoncé d'un seul dté sert
aussi de défense sur des barrières, des clkures, ainsi
que pour la protection des arbres et la construction des
palissades.
o

<>-*---

LE DANGER DES POÊLES MOBILES
Nos lecteurs nous ont souvent demandé de les renseigner au sujet des poêles mobiles dont le nombre se
multiplie de jour en jour. Ces poêles sont-ils dangereux
et malsains?
C'est ce que nous allons examiner. Quand ils sont mis
en communication, par leur tuyau de dégagement des
produits de la combustion, avec une cheminée dont lt
tirage est énergique, et quand on ne séjourne pas d'une
faÇon permanente dans la pièce ou ils fonctionnent,
leur emploi peut ne pas offrir de graves inconvénients.
Mais il est incontestable que dans ces poêles dont la
combustion est lente (ce qui d'ailleurs fait leur écono1

L'appareil a été construct par la maison Bréguet.

mie), il y a un dégagement constant plus ou moins abon-

dant de gaz délétères, oxyde de carbone, acide sulfureux, etc. Ces poêles peuvent être mortels, si l'on en
faisait usage dant la chambre ou l'on dort pendant la
nuit; leur usage se traduit souvent chez ceux qui les
utilisent, par de véritables malaises et des maux de tête.
Ils amènent enfin de véritables cas d'asphyxie, et M. le
Lancereaux en a donné de nombreux exemples dans
une kon professée à l'hópital de la Pitié 1 .
tt Ii est nécessaire, a dit M. Lancereaux, de vous faire
connaitre les inconvénients très sérieux, ainsi que nous
allons le voir, de ces appareils, afin de vous mettre en
mesure de fournir des conseils et d'imposer au besoin,
en connaissance de cause, l'interdiction de leur emploi;
j'ai actuellement dans mes salles un malade qui nous
servira d'entrée en matière. C'est un homme de trente
ans ; il a été transporté à l'hopital dans l'état que voici :
résolution complète de la moitié gauche du corps, globes
oculaires convulsés en haut, traces de morsures sur la
langue, réflexes exagérés, etc. Cet homme avait été
asphyxié par les émanations d'un poêle mobile placé
dans une pièce voisine de la chambre oic il couchait. La
porte de communication était cependant fermée ; á cké
de lui, dans un lit, reposait sa felle. Celle-ci a été trouvée
morte. »
Sous l'influence de l'ipéca, des piqUres d'éther, des
stimulants extérieurs, le malade revint à lui ; on lui fit
inhaler de l'oxygène á la dose de 60 á 100 1, inhalations
qui furent renouvelées les jours suivants. L'amélioration
fut assez rapide; cependant, pendant buit jours, le malade éprouva de la céphalalgie et des vertiges dès qu'il
voulait se lever. Les cas de ce genre ne sont pas très
rares. En janvier 1888, M. Lancereaux fut appelé aussi
près d'un homme qui se mourait d'asphyxie; cet homme
s'était couché avec un camarade, le 2 janvier, dans une
chambre relativement petite, chauffée par un poêle mobile dont le couvercle fermait mal. Le lendemain, la
porte ayant été forcée, on trouva le plus jeune de ces
individus étendu par terre ; il ne put être ramené à la
vie; l'autre était sans connaissance sur son lit. I1 était
en pleine résolution, coma, anesthésie générale. 11 succomba dans la nuit.
Dans le cas cité, en dernier lieu, on pourra répondre
qu'il y a lá une cause accidentelle : le couvercle du poêle
fermait mal. Cela est vrai, mais quand bien même le
fonctionnement de l'appareil etit été parfait, il n'en est
pas moins vrai que le dégagement de l'oxyde de carbone
par endosmose est un fait avéré. Or on sait quels sont les
inconvénients et les dangers de l'oxyde de carbone.
Nous ajouterons, qu'il y a dibérents systèmes de poêles
mobiles et que tous assurément n'offrent pas au même
degré les mêmes inconvénients, mais nous croyons pouvoir affirmer á nos lecteurs qu'il est préférable, même
dans de bonnes conditions d'emploi, de s'abstenir de
l'usage de ces appareils de chauffage. G. T.

L'HISTOIRE D'UNE BRANCHE DE CERISIER
REPRODUITE PAR LA PHOTOGRAPHIE

Nous recevons parfois de nos lecteurs des communications fort ingénieuses. Tel est le cas aujourd'hui de celle qui vient de nous être adressée de
Publiée dans le Bulletin médical, du 30 décembre 1888.
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Bohème. Elle consiste en photographies que nous I gnent d'un texte descriptif dont nous n'avons qu'a
reproduisons cimodifier très lécontre, et qui regèrement la forprésentent la
me pour l'adapter
même branche
á notre journal.
d'un cerisier, aux
Fig. 1. — La
différentes épobranche est pholues de son existographiée au
tence annuelle ,
commencement
depuis les predu printemps, les
miers jours du
b ourgeons sont
printemps jusépanouis Çá et lá
qu'à la fin de
sur les petites ral'hiver.
mules; il en est
Ce sont deux
quelques-uns
habiles amateurs,
dont le dévelopMM. Jos. et Jan.
pement est plus
Friè, de Prague,
avancé que celui
qui out eu l'idée
des autres ; on en
Fig. 1. — Une branche de cerisier en bourgeons.
originale de ces
voit sortir l'extréreproductions. La
mité des jeunes
mise à exécution
feuilles qui vont
de cette idée concroltre avec rapistitue,selonnous,
dité.
une lecon de choFig. 2. —Nous
ses tout á fait
voici au milieu
charmante. Cette
du printemps.
idée qui pourrait
Quels changeassurément s'apmentsprodigieux
pliquer á un
se sont déjà acgrand nombre
complis. La brand'autres suj ets
che est absolupeut, en outre,
ment cachée sous
ètre considérée
les feuilles et les
comme très apte á
fleurs, qui la
ouvrir un champ
chargent de leur
nouveau de docupoids ; elle est viments á la photo-sitée par un paFig. 2. — La même, en fleurs, au printemps.
graph ie.
pi llon blanc qui
Nos correspons'aperÇoit net tedants nous indiment á la gauche
quent d'abord
de la photogracomment ils out
phie.
opéré. La branFig. 3.—L'été:
clie du cerisier
la plupart des
une fois choisie,
fleurs ont disils ont marqué
paru, mais elles
trois points sur
sont remplacées
le sol du jardin,
par des fruits en
afin de placertoumaturité, de beljours á la même
les cerises, dont
place le pied de
rune, á gauche,
leur appareil
sert de régal h
p h otographique.
une mouche. Une
MM. Jos. et Jan.
transformation
Friè ont suivi les
très frappante
phases successiFig. 3. — La même, en fruits, en été.
s'est accomplie
ves du dévelop- dans l'aspect de
pement de la branche, de saison en saison, ils ont I la branche qui est redevenue visible et permet d'ètre
obtenu six épreuves caractéristiques ; qu'ils accompa- I comparée á son état primitif. Une nouvelle petite
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branche terminale a pris naissance 'a l'extrémité du
charge d'une couche épaisse la branche du cerisier,
rameau et indijusqu'à ce que
que son accroisl'admirable mésement annuel.
tamorphose se reCes trois prenouvelle au prinmières épreuves
temps suivant.
représentent
cc C'est tout ce
l'histoire de la
que nous avons
branche dans les
dire, ajoutent nos
Oases ascendancorresp o n dan t s
tes de sa croissur notre étude
sance jusqu'à sa
p h otographique.
maturité complèNous espérons, si
te. —Le sujet va
vous la jugez dichanger subitegne d'être pument avec les
bliée, qu'elle attiépreuves suivanrera l'attention
tes.
des amateurs de
Fig. 4.— Après
photographie,qu i
la période de
Fig. 4. — La même branche de cerisier, à l'automne. Le verglas.
forment aujourprospérité, nous
d'hui une légion
arrivons, en effet
disséminée sur la
á la décroissance
terre entière.
avec l'automne.
Elle leur inspiLa plupart des
rera peut-être
feuilles sont toml'idée de contibées. Une seule
nuer á fixer ainsi
de celles qui resles oeuvres de la
tent, — elle se
nature, et de
trouve dans une
former, au grand
position horizonprofit de l'histoire
tale au milieu de
naturelle, une
la branche, — y
collection qui ne
restera tout l'himanquera ni d'over. Un cocon de
riginalité, ni de
teigne de fruit est
matières á enseivisible au milieu
gnement. »
de la figure;
desMM. Jos. et Jan .
Fig. 5. — La méme, au commencement de l'hiver. Cristaux de givre.
Pils d'une toile
Friet, de Prague,
d'araignée appaont pleinement
raissent aussi cà
raison , et nous
et n le tout est
les reme r c i o n s
blanchi par les
d'autant plus de
premières gelées.
leur communicaCette photogration qu'ils nous
phie est particul'adressent en terlièrement b i en
mes des plus touréussie, et notre
chants, nous digravure en rend
sant qu'ils l'entrès fidèlement la
voient à notre
physionomie.
journal, comme
Fig. 5. — Au
preuve de leur
commen c e m e nt
sympathie natiode l'hiver, par un
nale pour tont ce
temps calme, des
qui est d'origine
cristaux de givre
franoise. Que ces
Fig. 6.
La méme recouverte de neige, au coeur de l'hiver.
recouvrent la
messieurs veuil(D'après une série de photographies de MM. Jos. et Jan. Friet, de Prague.)
branche de crislent bien croire
tallisations géométriques d'un aspect gracieux.
que cette sympathie est absolument réciproque.
.

,

;

.

Fig. 6. — Voici l'hiver. Une neige abondante

Nous espérons que leur exemple sera suivi par
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des amateurs, et qu'il contribuera h doter les sciences d'observations de documents nouveaux et intéressants. GASTON TISSANDIER.

des attitudes plus grandes, pourrait donner des valeurs supérieures á 3 calories par minute et par centimètre carré. Les valeurs les plus élevées sont d'ailleurs
les plus probables, l'absorption et la diffusion atmosphériques faisant entièrement disparaitre les radiations les
plus absorbables dans une proportion variable avec rétat
de l'atmosphère. La réflexion á la surface de couches de
cirrhus très élevées, peut aussi rendre compte des variations de la constante solaire, car on constate fréquemment, même par de fortes intensités caloriques, des
halos solaires persistants, très visibles au sommet du
Ventoux, mais que rillumination de l'atmosphère, plus
grande á de basses attitudes, y rend complètement invisibles.
•

L'INTENSITÉ CALORIFIQUE
DE LA RADIATION SOLAIRE
MM. A. Crova et Houdaille ont cherché déterminer
expérimentalement si l'intensité de la radiation solaire
subit, t 1900 mètres d'altitude, au sommet du Ventoux,
des variations diurnes analogues á celles observées
Montpellier, et si l'on peut déduire des courbes enregistrées t cette attitude une valeur de la constante solaire plus exacte que celle obtenue par le caleul des
courbes tracées au niveau de la mer. Ces recherches,
qui out été entreprises sous les auspices de l'Association
franfaise polir 1^ avancement des sciences, ont été faites
en prenant comme station d'observation le sommet du
mont Ventoux, t une attitude de 1907 m au sommet du
pic. Les résultats de ces recherches présentés récemment á l'Aeadémie des sciences fournissent quelques
résultats intéressants que nous allons résumer d'après
la note insérée aux Comptes rendus. Voiei d'abord les
raisons qui out fait choisir le sommet du mont Ventoux
comme station d'observation.
Ce sommet présente, par son isolement, et par le voisinage d'une station voisine, le village de Bedouin dont
raltitude est de 309 m et la distance horizontale au
sommet du Ventoux de 9840 m, des conditions très favorables aux comparaisons des intensités calorifiques
des attitudes différant de près de 1600 m; l'installation
de robservatoire du mont Ventoux ii une attitude de
1900 m permettait de disposer les instrurnents d'observations dans d'excellentes conditions.
La structure géologique du Ventoux est très favorable t cet ordre de recherches : son massit, formé de
calcaire néocomien profondément fissuré, laisse écouler
très rapidement les eaux dans le bassin souterrain de la
fontaine de Vaucluse. Le sol y est done dans un état de
sécheresse favorable aux observations actinométriques.
Quoique l'été de 1888 ait été froid et pluvieux, les résultats obtenus out établi les faits suivants
« 1° Les oscillations continuelles de la courbe solaire,
déjá observées â Montpellier, se produisent aussi au sommet du Ventoux, mais avec une amplitude moindre, et
sans synchronisme avec elles. Cette dernière circonstance
s'explique par la distance et la différence de situation des
deux stations.
« 2° La dépression de midi, observée presque constamment t Montpellier, s'accuse très nettement au Ventoux, at elle est au moins aussi prononcée qu'à Montpellier ; il est done évident qu'elle est kien due â la migration verticale diurne de la vapeur d'eau, et non á
rinfiuence du voisinage de la mer.
11 résulte des tableaux d'observations faites Montpellier, t Bedouin et au sommet du mont Ventoux, que
la constante solaire, c'est-à-dire le facteur qui mesure la
quantité de chaleur versée sur le soleil par unité de
temps et par unité de surface, peut atteindre 3 calories
(gramme-degré) par minute et par centimètre carré, á
mie attitude de 1900 m, et les valeurs trouvées par
MM. Crova et Houdaille concordent assez bien avec les
remarquables travaux de M. Langley. 11 y a même lieu
de croire que la méthode de renregistrement, appliquée

ASCENSION DIJ MONT A.R.A.RAT
M. Eugène Markow a récemment envoyé de Moscou,
la Société de géographie de Paris, un intéressant récit de
la curieuse exploration qu'il vient d'exécuter. Nous reproduisons quelques détails relatifs á cette ascension
Après avoir passé la nuit sur les pierres, â une hauteur de 13 000 pieds, nous commenÇámes notre ascension, le 13 aait, á 5 heures du matin. Nous étions au
nombre de neuf : moi, Popoff, un Cosaque, Manouko-w,
deux guides et trois porteurs. Bientó't nous passámes
dté d'un rocher de forme conique, qui s'élève sur le
flane sud-est de l'Ararat. On peut supposer qu'à cet
endroit se trouve la ligne qui sert de limite aux neiges
éternelles de la montagne (13 500 pieds).
« De la base du rocher, dans une direction opposée,
s'étend une plaine de névé, assez large, qui atteint le
sommet et a 350 d'inclinaison ; sous la couche de neige
on entend le bruit d'un ruisseau formé par les neiges
fondues, lequel ruisseau se fraye un chemin sous la
glace; comme il ne se montre point á la surface, on peut
supposer qu'il tombe dans un précipice et de là se perd
dans la terre. A la hauteur de 14 800 pieds, je trouvai
entre les pierres une coccinella septempunctata, d'un
rouge très vif. A 15 500 pieds, je trouvai des fleurs qui
croissaient sur une petite éminence sablonneuse.
« Enfin, á 2 heures de l'après midi, nous foulions aux
pieds le sommet sacré du grand Ararat. Ce sommet présente une étendue assez vaste de neige, séparée en deux
par un précipice commenc,ant du dté du nord-est,
presque á la surface, et atlant en s'élargissant et en
s'approfondissant de plus en plus du cóté de la Turquie;
sa profondeur atteint peu près 100 pieds. Le sommet
droit, qui donne au sud-est, présente un petit plateau
légèrement renflé , d'une longueur de 90 pieds sur
60 pieds de largeur. Une partie de ce sommet est
presque entièrement privée de neige et couverte de
petites pierres dont j'ai rapporté une collection.
« La couche de neige suit la direction du sud-ouest
en s'épaississant de plus en plus. Ainsi, au milieu du
plateau, elle atteint une épaisseur de près de 2 pieds.
Le sommet gauche donnant au nord-ouest présente de
même un plateau couvert de neige, mais ayant une petite
élévation au milieu; sa dimension est plus considérable
que celle du sommet droit, di je trouvai une autre coccinella de mème genre que la première.
« Nous commenÇámes notre descente , après avoir
édifié sur le sommet droit une pyramide de pierres d'une
hauteur de 5 pieds, visible de la base de la montagne au
moyen d'une lunette d'approche.
-
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« Le mont Ararat est regardé au Caucase comme une
montagne sacrée, dont personne ne peut atteindre le
sommet. Cette superstition est si répandue parmi les
indigènes, que personne ne croit les voyageurs qui sopt
véritablement parvenus sur la cime. La pyramide qui
vient d'être construite sur le sommet dissipera toutes
ces superstitions. Quelques pieds plus bas que le sommet, nous fixámes à un rocher une plaque métallique,
avec un thermomètre minimum que nous avait donné á
cette intention la Société impériale de géographie de
Russie, dans le but de déterminer le 'minimum de la
température durant un certain laps de temps. Le Président de la Société beige de géographie, M. Jules Leclercq,
qui pence faire une ascension sur l'Ararat, m'a promis
de marquer les indications du thermomètre laissé sur le
sommet; de cette manière, on pourra peut-être savoir
le minimum de la température durant une année, à une
hauteur de près de 17 000 pieds.
« Tout le long du chemin, de la base á la cirne de la
montagne, je faisais des observations météorologiques.
Les tables de ces observations se trouvent dans le compte
rendu de l'ascension qui a été envoyé, set automne, á la
Société de géographie de Saint-Pétersbourg. »

LA LUNETTE PYROMÉTRIQUE
DE 3131. MESUIlf:. ET

La détermination exacte de la température des
corps incandescents est un problème qui présente
une importance pratique considérable dans un grand
nombre d'industries fondées sur l'application des
hautes températures ; c'est le cas dans la métallurgie, par exemple, dans les fours de fusion de l'acier,
dans les fours de réchauffage des lingots, dans les
hauts fourneaux, dans les verreries, les fabriques de
porcelaine, etc.
Les réactions chimiques développées dans ces
fours peuvent varier en effet avec la température, et
c'est même souvent aussi le cas pour les propriétés
physiques : une pièce en porcelaine cuite dans de
bonnes conditions, à une température donnée, ne
peut pas supporter sans danger une chaleur plus
forte qui déterminerait des tressaillements dans la
couverte, et á une température moindre, les réactions ne seraient pas coniplètes, l'émail serait insuffisamment fondu, etc. De même, dans les fours
de fabrication de l'acier, le degré de température
peut modifier complètement le sens de la réaction
oxydante ou réductrice, et il parait déterminer en
tous cas une modification considérable dans la proportion du carbone combiné ou dissous ; les théories
les plus récentes admettent, en effet, que cette proportion est réglée par une sorte de tension de dissociation variable avec la température, etc. II résulte
de là évidemment la nécessité absolue, pour le succès
des opérations, de définir les températures d'une
manière assez précise, indépendante de toutes causes
d'erreur, pour être en mesure de reproduire sárement dans des conditions bien identiques la réaction
qu'on a en vue.
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On y réussit bien par l'observation de la couleur
des objets incandescents ; on sait en effet qu'á mesure
que la température s'élève, la couleur passe du
rouge sombre au rouge vif, pour atteindre peu
peu les nuances jaune, rouge, orange, jaune paille,
et arriver enfin au blanc plus ou moins éblouissant.
11 y a une gamme de couleurs bien connue de tous
dont Pouillet a donné dans son &helle la correspondance en degrés avec les indications thermométriques. kille fournit l'indice caractéristique des variations de la température; mais á ce point de vue
la simple observation directe devient insuffisante,
car il est impossible d'éviter complètement les
erreurs tenant è l'appréciation personnelle des observateurs. L'oeil ne peut pas apprécier les nuances
de couleur d'une manière absolue, et il ne les juge
guère que par comparaison : le rouge sombre apparaitra comme un rouge vif dans un milieu obscur ;
mais au contraire le rouge vif pourra paraltre
sombre dans un milieu fort éclairé. 11 y a lá, en tin
mot , une cause d'erreur incontestable , montrant
bien la nécessité d'avoir recours 'a un instrument
dont les indications soient indifférentes au milieu
extérieur.
Tel a été le point de départ des nombreux types
d'appareils qui ont pour but d'apprécier les hautes
températures par la mesure d'un pbénomène bien
défini : les uns, comme les pyromètres, fondés sur
l'emploi d'une masse d'argile dont on mesure le
retrait, ou d'un courant d'eau circulant dans des
conditions bien déterminées, dont on mesure l'échauffement, etc., ou méme des photomètres basés
sur l'emploi de procédés optiques pour la mesure
des intensités lumineuses des corps incandescents.
La plupart de ces appareils n'ont malheureusement
pas donné des résultats tout á fait satisfaisants : le
réglage des pyromètres á eau est une opération des
plus délicates, et les photomètres proprement dits,
comme ceux de M. Crova ou de M. Trannin, constituent pinten des appareils de laboratoire qui ne
peuvent être transportés dans les ateliers.
La lunette pyrométrique fournit, au contraire,
immédiatement, la solution du problème ; elle permet d'apprécier la température par une simple visée
donnant la couleur exacte de la pièce incandescente.
Elle constitue un petit appareil portatif, simple et
précis, gráce auquel les observateurs peuvent définir sans erreur la température qu'ils veulent atteindre, et s'assurer ainsi qu'ils opèrent toujours
dans des conditions bien identiques. Il y a lá une
question des plus importantes dans toutes les industries qui mettent en oeuvre les hautes températures, et elle explique ainsi le succès immédiat de
l'appareil. La lunette pyrométrique est due 'a deux
ingénieurs de l'usine Saint-Jacques de MontluÇon,
appartenant á la Compagnie des forges de ChátillonCommentry dont nous avons décrit précédemment
le grand laminoir á blindages J, et qui s'est faite une
1

Voy. n° 811, du 15 décembre 1888. p. 39.
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renommée spéciale dans le monde métallurgique,
tourner sur elle-même dans l'intérieur de la lupar l'intérêt scientifique de ses travaux. Cette lunette, de manière amener la section principale à
nette est reproduite dans les figures 1 et 2 sous les
faire un angle quelconque avec le polariseur. Un
deux aspects successifs qu'elle a revêtus, le modèle index I fixé devant un cercle gradué mobile C (fig. 2)
no 2, qui constitue le type le plus simple, n'a guère
permet d'apprécier cette déviation, dont le zéro
plus de On1,10 a Orn,12 de longueur, et il est tout
correspond à l'extinction complète, le quartz étant
à fait portatif, mais les deux types ne présentent
enlevé. Si en observe le corps incandescent en faisant
d'ailleurs aucune différence essentielle.
tourner lentement l'analyseur, on peroit la lumière
L'appareil est fondé sur l'application des phénosous une teinte déterminée, variable avec la temmènes de polaripérature, et cette
sation rotatoire
teinte disparal t
il comprend deux
pour un angle de
prismes de Nicol,
rotation corresl'un analyseur A ,
pondant, et c'est
l'autre polariseur
done eet angle
P, dont les secqui peut servir
tions principales
définir la tempéfont un angle de
rature observée.
900, entre lesGénéralement on
quels est interobs'attache
posée une larne
server une teinte
de quartz Q. On
déterminée d'un e
sait qu'á. la sordistinction facile :
tie du premier
on constate en
prisme P ,le rayon
effet que pour
lumineux ordiune rotation très
naire est polarisé
faible de l'analydans un plan déseur , la teinte
fini par la section
perÇue arrive
principale de ce
presque imméFig. 1. — Lunette pyrométrique de MM. Mesuré et Nouël. — A. Analyseur. — P. Polapolariseur, et il se
diatement du vert
riseur. -- Q. Quartz. — L. Objectif.
0' Oculaire.
trouve par suite
au rouge en pascomplètement é teint en traversant le second prisme A,
sant par une teinte spéciale , citron sale , qui ne se
dont la section principale est perpendiculaire au
maintient qu'un instant, et qui, pour cette raison, a
premier. La lame de quartz interposée qui est taillée rep spécialement le nom de teinte de passage. C'est
perpendiculairement t l'axe , a pour effet , d'autre
cette teinte qu'on rapporte les angles mesurés.
part , de faire tourner le plan de polarisation qui
Outre ces éléments essentiels, la lunette comporte,
devient oblique sur la section principale de l'analy- comme le montre la coupe (fig. 1), une première lenseur, et peut alors
tille L ou un verre
le traverser sans
plein d (fig. 2)
être complèteformant objectif
ment éteint. D'apour recueillir
près la bi connue
les rayons ordide Biot, l'angle de
naires et les diridéviation est proger sur le polaportionnel à l'ériseur , et une
paisseur de la
seconde lentille 0
lame de quartz ,
Fig. 2. — Nouveau modèle ré duit de la lunette pyrométrique.
formant oculaire
et à peu près inrecevant les
versement proportionnel au carré de la longueur rayons á la sortie de l'analyseur, et mobile avec lui dans
d'onde. Comme la longueur d'onde varie avec la cou- sagaine. Cette lunette a été construite par les soms
leur qui dépend elle-même de la proportion respective de M. Ducretet, d'après les indications de MM. Nouël et
des rayons simples de la lumière transmise dans le Mesuré ; elle est en service depuis plus d'une année
rayon ordinaire, on voit immédiatement que la dé- déjà dans la forge de l'usine Saint-Jacques, l'emploi
viation observée dépendra directement de la couleur en est devenu familier à tous les contremaltres et,
du rayon ordinaire, et si on a un moyen de mesurer en assurant ainsi l'identité parfaite de toutes les
cette déviation, on ,pourra en :conclure immédiate- opérations, elle entre pour une large part dans la
ment la température d'après la couleur du corps qualité remarquable des produits obtenus it l'usine.
incandescent. A eet effet, l'analyseur est rendu moL. B.
bile, il est contenu dans une monture qui peut
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Tous ces effets ont été obtenus au mogen de l'électricité et avec deux fils seulement qui relient chaque
bateau á un commutateur placé dans la coulisse ei
UN COMBAT NAVAL EN MINIATURE
manceuvré par un machiniste.
C'est ce mécanisme ingénieux, imaginé par M. SoOn voyait dernièrement au cirque de la rue SaintHonoré Paris, un spectacle qui, bien que paraissant lignac, ingénieur du Nouveau Cirque, que nous voulons décrire. H
enfantin au pren'a été appliqué
mier abord, comgul un jouet,
portait une applimais il est poscation très intésible qu'on l'apressante de l'élecplique aussi á des
tricité. Nous voutorpilles qu'on
lons parler du
pourrait ainsi macombat naval qui
nceuvrer soit du
avait lieu sur la
rivage , soit d'un
piscine qu'on subvaisseau au large.
stitue, comme
L'installation
nous l'avons déd'éclairage éleccrit autrefois 1 , á
trique du cirque
la piste du cirque.
comprend des
D'un cóté de cette
machines á coupiscine, se trourant continu et
-vait une mise en
des machines á
scène très comcourant alternaplète : un port de
tif. Ces deux genguerre avec ses
res de courants
quais , sa jetée,
ont été mis 'a
son phare , ses
contribution pour
fortifications ; le
arriver á n'emtout reproduit
ployer que deux
dans des proporfils pour la mations si bien obncenvre complexe
servées que sur
nes
du
Nouveau
Cirque,
Paris.
Fig. 1. — Les petits bateaux électriq
de chaque ba(D'après une photograp hie de M. Balagny.)
la photographie
teau.
qui en a été faire
Le propulseur
par M. Balagny
est une hélice
et que nous reactionnée par na
produisons ici
petit moteur M
(fig. 1), on pour(fig.2). La direcrait croire qu'il
tion est obteuue
s'agit d'une vue
au mogen du déd'après nature.
placement de
C'est cette place
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de guerre qui était

l'hélice dans un

plan horizontal.
attaquée par une
A cet effet,le cousflottille de basinet qui la supteaux de la taille
porte est soudé
de ceux que nous
une tige verticale
voyons sur le basA traversant l'axe
sin des Tuileries,
B qui porte les
mais machinés
de faÇon que chaengrenages de
transmission du
cun d'eux pouvait
marcher en avant
moteur á l'hélice.
Un mouvement
ou en arrière et
Fig. 9_ — 3Licanisme des petits bateaux électriques.
d'horlogerie C
se diriger dans
tend con stamtous les sens,
tirer des coups de canon, couler à pic ou faire explo- ment h faire tourner cette tige A, mais elle est arrêtée dans sa marche par un échappement à ansion 'a un moment donné.
cre D commandé par l'électro-aimant E. Tant que
Voy. n° 669, du 27 mars 1886, p. 262.
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la palette colle à l'électro, la tige A ne tourne pas et
l'hélice reste en place ; mais dès qu'il y a une oscillation complète de la palette, provoquée par une interruption momentanée du courant, le mouvement
d'horlogerie fait faire un quart de tour á la tige et
l'hélice se déplace d'autant. L'électro E est monté
dans le circuit général (fig. 5) et n'a qu'une faible
résistance, il fonctionne avec une faible intensité;
tandis que le moteur M présente une résistance plus
grande, est monté en dérivation et ne commence à
marcher que lorsque l'intensitá du courant est plus
forte. Nous avons done déjà, avec nos deux fels, la
marche et la direction ; il nous suffit d'avoir sous la
main un commutateur permettant soit d'intercaler des
résistances, soit d'interrompre un instant le courant.
Pour faire fonctionner l'artillerie, qui est c,onstituée pour un revolver, on commande également au
rnoyen d'un électro-aimant l'échappement d'un
mouvement d'horlogerie qui, chaque fois, fait partir

Fig. 5. — Sehéma de Finstallation.

un coup de re volver. Mais pour que cet effet soit
complètement indépendant des deux autres , ce qui
n'aurait pas tien si on se servait d'un électro ordinaire , on a employé le principe des relais polarisés ;
c'est-á-dire que l'électro, qui est en dérivation sur le
circuit général, ne peut fonctionner qu'avec un courant d'un certain sens. Nous obtenons done, toujours
avec le même circuit , un troisième effet ; il suffit
de renverser le sens du courant. On remarquera
que dans ce cas les deux prémiers effets subsistent
puisque pour eux le sens du courant est indifférent.
Maintenant il s'agit de faire une voie d'eau, ou de
faire sauter le bateau, en mettant le feu á mie forte
cartouche. Ce quatrième effet s'obtient au moyen
d'une bobine d'induction dont le circuit primaire fait
partie du circuit général, tandis que le fel fin est relié à
une amorce fulminante. 'kant qu'on ne fait usage que
du courant continu, la bobine reste inerte ; mais si on
lance dans le circuit un courant alternatif, elle fonctionne aussitót, l'amorce s'enflamme et le bateau saute.
Il y a là, nous le répétons, autre chose qu'un jeu
-

et ce qui vient d'être fait en petit peut être fait en
grand : l'installation imaginée par M. Solignac montre une fois de plus que l'électricité se prête à merveille à tous les caprices de celui qui sait l'employer.
G. MARESCHAL.
•••nn••n•-n:0<>0)..

CHRONIQUE
Le chic', á fourrure de la Mandehourie. —
Une récente publication anglaise, le Blackwood's, a donné
dernièrement un très intéressant article de Miss Gordon
Cunming, sur les différents usages auxquels le chien est
consacré chez les différents peuples de la terre ; nous en
extrayons les renseignements suivants sur les chiens
fourrure de la Mandchourie : « Dans la Grande-Bretagne,
dit l'auteur, nous voyons le chien servir d'auxiliaire remarquable au chasseur ; d'aide intelligent au berger;
d'ami dévoué à une foule d'êtres humains des deux
sexes. Nous ne l'empIoyons à aucun rae avilissant,
aucun des autres usages auxquels sont affectés nos autres
animaux domestiques, sans doute parce que nous estimons probablement trop notre ami à quatre pattes pour
ses qualités morales et son attachement désintéressé.
Cependant, dans certains pays, on apprécie beaucoup le
chien, comme bête de somme et de trait ; dans d'autres,
comme bête de boucherie; — on sait, en effet, qu'il est
engraissé dans ce but en Chine ; — ailleurs enfin, comme
á Constantinople, il est le fermier • des boues, c'est-àdire qu'il est chargé de faire disparaitre les ordures. On
apprendra avec étonnement qu'en Mandchourie, le chien y
est élcvé en grandes troupes pour sa peau et sa toison ;
c'est un véritable animal de ferme, et la dot d'une mariée
consiste en un certain nombre de chiens qui constituent
un véritable capital, comme ailleurs un troupeau de
boeufs ou de moutons. L'exploitation du chien, comme
animal à toison, s'y fait régulièrement comme celle des
moutons en Australie. Le produit en est estimé au point
qu'une jeune mariée, recevant en dot une douzaine de
chiens, peut vivre sans soucis. C'est à l'áge de huit mois,
pendant l'hiver qui suit sa naissance, que la fourrure du
chien atteint sa plus haute valeur chez les beaux sujets ;
aussi, c'est á cet áge qu'on les sacrifie ; on ne conserve

que ceux qui sont destinés á la reproduction. C'est dans
les vastes territoires du nord de la Mongolie et de la
Mandehourie que l'on trouve les fermes à chiens. Il y en
a des milliers dans lesquelles on élève annuellement plusieurs centaines de ces animaux spécialement pour le
marché. Dans la plupart des autres, on se contente d'élever la quantité de chiens nécessaires pour l'entretien de
la garde-robe et la fourniture des tapis de la maison. La
race des chiens de Mandchourie est certainement la plus
belle qui existe au point de vue de la finesse 'et du
soyeux du poll. »
Une industrie toute spéciale et qui
Rulle de coco.
parait appelée à un certain avenir a été établie par un
FranÇais à Baracoa (Cuba) : c'est celle de la fabrication
de l'huile de coco. D'après le rapport de M. de Bérard,
consul de France á Santiago de Cuba, cette fabrique a
été montée avec les machines les plus perfectionnées,
afin de produire une huile d'une pureté complètement
satisfaisante. L'huile de coco, outre ses propriétés médicinales d'un usage courant et sa qualité de matière première pour la fabrication des savons, est employée avec
avantage comme lubrifiant. Elle convient aussi à l'édairage. L'huile raffinée de coco est plus économique que
—
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beaucoup d'autres huiles végétales et minérales. Elle
est très fluide et s'oxyde et se randt très difficilement.

LES NOTATIONS PHYSIQUES
'Erratum. Malgré tout le soin que nous avons

apporté á la correction de notre article sur Les IVotations
physiques (n° 816, p. 114) une erreur typographique importante s'est glissée, par la suppression d'une lettre,
dans le tableau relatif aux unités de capacité. Les abréviations relatives au décalitre et au décilitre doivent être
rétablies comme sult :
Décalitre
dal
Décilitre .dl
, •
le préfixe (da) étant l'abréviation de déca et le préfixe (d)
E. H.
l'abréviation de déci.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du2I janvier 1889. —Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

La séance n'a pas duré une demi-heure, en raison d'un
comité secret, et la plupart des présentations se sont bornées á l'énoncé de leurs titres.
Pholographie météoritique. — M. Henri Morize adresse
des essais de photographies de plaques de fers météoriques soumis á l'action des acides et présentant ces curieux dessins géométriques, caractéristiques de leur origine extra-terrestre et qu'on désigne sous le nom de
Figures de Widmannstcetten. Elles ont été obtenues
d'après le magnifique bloc de Bendego dont nous racontions l'autre jour le transport si difficile à l'Observatoire
de Rio-de-Janeiro. Le savant directeur de ce grand établissement scientifique, M. Cruls, a bien voulu songer
m'adresser directement les photographies dont il s'agit et
c'est avec le plus vif intérêt que j'ai pu les étudier en
détail. Le grossissement employé par M. Henri Morize est
de 15 diamètres et les difficultés à vaincre ont été fort
nombreuses. Le résultat est tellement parfait qu'il supporte aisément un examen á la loupe. On distingue très
nettement les longues lames de l'alliage de fer nickelé
appelé txnite, très sensiblement parallèles entre elles au
travers de toute la photographie et composées elles-mêmes
dans une foule de points de petites lamelles parfaitement
distinctes. Les zones intermédiaires ou domine un autre
alliage qualifié de kamacite renferment cependant, mais
dans une direction différente et presque perpendiculaire
avec la première, de fines aiguilles de tunite et des amas
facilement attaquables sans doute formés de plessite. Ce
sont, en effet, là les trois alliages que Reichenbach a
d'abord signalés dans un grand nombre de fers
selon son expression, ils constituent un véritable
trias et que j'ai, de mon cóté, soumis depuis vingt ans
une étude attentive, á la fois analytique et synthétique.

Actinométrie solaire. — Par l'intermédiaire de M. Janssen, M. Crova continue l'exposé des résultats que lui
fournit l'emploi de son actinomètre à l'Observatoire du
mont Ventoux. Il appelle spécialement l'attention sur les
conséquences relatives á la distribution en hauteur de la
vapeur d'eau et confirme, de la manière la plus évidente,
les lois formulées à eet égard par M. Janssen.
Varia. — M. Peraud adresse de Genève la description

d'une méthode qui lui permet de déterminer les indices

de réfraction des cristaux. — Une relation nouvelle entre
les solfatares et les rothes éruptives acides est signalée
par 1VI. de Lapparent. — A l'occasion de Mémoires récemment publiés par des médecins italiens, M, Laverand
réclame la priorité de la découverte du microbe de la
fièvre intermittente, qu'il a signalé il y a une dizaine
d'années. STANISLAS MEUNIEII.

TINE CURIEUSE HORLOGE DE '1423
(CATHEDRALE DE BOURGES)

Nous devons à une obligeante communication de
M. Callier, horloger de la marine de l'etat, et aux
notes qu'il nous a remises et qu'une brochure de
M. l'abbé Barrère accompagnait, de connaltre ce
vénérable vestige du quinzième siècle.
Malheureusement, un acte de vandalisme inexplicable a détruit, comme on va le voir, le mécanisme de cette horloge. Est-ce sur un ordre du
Conseil municipal de la ville, ou du Chapitre de la
cathédrale? Nous l'ignorons. It ne reste d'entier
que son cadran, que nous reproduisons, ou plutót
ses cadrans, à l'aide desquels il est facile d'établir
l'importance historique et mêm e industrielle, pour
l'époque, de ce vieux dispositif chronométrique
véritablement remarquable.
Il y a sept ans, dit M. Barrère, ce petit chefd'oeuvre a été remplacé par un mécanisme neuf.
De cette horloge il ne reste plus que le baljut qui
la contenait et deux cadrans, dont l'un assez moderne et sans intérét sert encore 'a la nouvelle horloge. Le cadran inférieur, maintenant muet, est
un des plus intéressants à étudier. Il est du quinzième siècle. Il se compose de trois cadrans concentriques : le plus grand est fixe, les deux autres sant
mobiles. Le premier marquait les 24 heures de la
journée ; le cadran moyen indiquait les lunaisons et
les différentes phases de la lune ; le plus petit, le
lever et le coucher du soleil pour toutes les saisons,
son passage successif aux douze signes du zodiaque.
Remarquons de suite que la personnification de
chaque signe est peinte en jolie miniatures de
l'époque. Une flèche unique servait d'indicateur aux
trois cadrans à la fois. Elle parcourait la circonférence
du plus grand en 24 heures, d'un midi á. l'autre. Les
deux cadrans mobiles marchaient avec la flèche, de
telle sorte que celle-ei parcourait la circonférence du
cadran moyen dans les 29 jours et demi de chaque
lunaison, et celle dau petit cadran ou cadran central
dans l'espace d'une année. C'est surtout ce dernier
qui a demandé les soms du constructeur et mérite
l'attention de l'observateur. Outre son mouvement
de rotation autour du cadran en un an, le soleil
(petit disque doré) en avait un de va-et-vient dans
le mam espace de temps. Pendant six mois, il se
rapprochait du centre ; on arrivait alors au solstice
d'hiver. Il s'en éloignait pendant les six autres
mois ; on était au solstice d'été. Ce double mouvement lui était communiqué par un mécanisme ingénieux et très simple. Une lamelle de cuivre, fai.
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sant saillie sur la surface du cadran et posée en
circulaire. Les organes des deux cadrans mobile
forme d'excentrique par rapport au milieu du cafonctionnaient au moyen de 26 roues et de leurs
dran , formait ou figurait l'écliptique. Le petit engrenages. L'une d'elles mettait un an à opérer sa
disque ou soleil avait, à son revers, un bouton enrévolution.
gagé dans une coulisse pratiquée dans la longueur
La sonnerie avait trois parties distinctes : 3 mide la flèche. L'extrémité de ce même bouton avait
nutes avant chaque sonnerie, elle sonnait les avantune entaillure dans laquelle s'engageait la lamelle quarts par un seul coup frappé sur le gros timbre.
ou écliptique, de maniére que, n'étant soudé á au- Trois timbres plus petits, la, sol, re, sonnaient les
cune des deux pièces, il était inséparablement fixé
quarts : la, pour le premier : la, re, pour Ia demie ;
l'une et á l'autre la flèche, dans sa marche, le la, sol , ré, pour les trois quarts; la, sol, la, re,
faisait avancer sur l'écliptique, et l'écliptique, en pour les quatre quarts ou l'heure. Remarquons que
vertu de sa forme excentrique, le faisait glisser dans ce sont les quatre notes de l'intonation du Salve
la coulisse de la flèche et alternativement le rappro- Regina. Immédiatement après l'intonation, le gros
chait ou l'éloignait du tentre du cadran.
timbre comptait les heures. Les marteaux frappaient
Nous voyons au bas et en avant de ce cadran une donc 492 coups par 24 heures.
plaque de métal peinte en noir, indépendante des
Ce petit chef-d'oeuvre, commencé le sixième jour
cadrans et fixée au meuble : elle figurait la terre de la lune de mars 1423, inauguré 'a la Tousou la nuit, derrière laquelle le soleil disparaissait,
saint suivante, payé 60 écus d'or, 6 sous, 6 deniers ;
á Noël, de 4 heures du
fruit d'une cotisation du
soir á 8 heures du maChapitre et des plus ritin, et á la Saint-Jean,
ches de la ville pendant
de 8 heures du soir
plusieurs années, et qui
4 heures du matin ; aux
pouvait encore marcher
équinoxes, de 6 heures
des siècles, regretté ená 6 heures, et ainsi grafin de tous les connaizduellement entre les
seurs , a été mis à la
deux solstices. Avec
ferraille le 18 mars 1872
quelques notions de coset remplacé par un pemographie, on devine
tit mécanisme dit horque ce cadran marchait
loge de cháteau, né dans
au rebours de l'autre
un atelier qui fabrique
cadran mobile, c'estl'emporte-pièce et
à-dire qu'il comptait
sonnant prosaïquement
366 jours, tandis que les
les heures et les demies.
deux autres n'en marPour réparer l'horloge,
quaient que 365. L'un
est-on arrêté par les
marquait le temps sidédépenses ? Que n'ouvreral, les autres le temps
t-on une souscription
solaire; pour parler
dans la ville de Bourastronomiquement, la Cadran d'une horlo ge du quinzième siècle
ges ? 11 y a tout lieu
flèche s'avanÇait de
d'espérer que les habil'ouest t l'est, comme le soleil dans le zodiaque.
tants n'ont pas dégénéré de la générosité de leurs
Le mécanisme du deuxième cadran est plus sim- aïeux de 1423, qui ont doté leur belle cathédrale de
ple. La circonférence porte trente divisions; la tren- ce remarquable mécanisme.
tième n'a que la moitié des autres : voilà les vingtAjoutons ici quelques détails intéressants dus
neuf jours et demi de chaque lunaison. On voit dans M. P. J. Augonnet.
sa surface une ouverture ronde de 9 á 10 centimè« L'auteur de ce chef-d'oeuvre se nomme Jean
tres de diamètre. A un point de sa circonférence est Furoris, chanoine de Paris et de Reims, homme
un axe sur lequel tournait, en 59 jours, sous le très habile dans les arts de l'astronomie, de la géocadran peint en noir, une plaque de couleur blan- métrie, de l'arithmétique et de la médecine. Les
che, moins deux parties rondes peintes en noir á peintures du cadran ont été faites primitivement par
deux points opposés et de même grandeur que l'ou- Francois d'Orléans, pour 24 écus. En 1520, Guilverture dont on vient de parler.
laume Dallida reoit 35 sols pour avoir refait en azur
Un des cercles noirs vu tout entier, par l'ouver- la table du cadran, aussi repeint le soleil et la lune
ture ronde, annonÇait la nouvelle lune; lorsqu'il
de rouge et d'azur. »
avait entièrement disparu, c'est-á-dire lorsque la
CLAUDIUS SAUNIER,
• Directeur de la Revue chronométrique.
plaque a fait le quart de sa révolution en parcourant
90 0 , on ne voyait que du blanc par l'ouverture ; la
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
lune était au plein. Le premier et le dernier quartier
n'était pas aussi correctement exprimés par la ligne
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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LES LAPONS AU JARDIN D'ACCLIMATATION
Le Jardin d'Acclimatation continue la série de ses
exhibitions ethnographiques en nous donnant le spet-
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tacle d'un campement de Lapons. Ces indigènes de la
Norvège auront sans aucun doute, autant de succès
auprès du public que les Hottentots. Tout le monde
connait la pittoresque relation que Regnard a faite de
la Laponie et des mceurs de ses habitants, et tout le

Fig. 1. — Le campement des Lapons au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Homme lapon et sa felle.

monde voudra juger des séductions des Lapones.
D'autre part il n'est guère de peuplades primitives
aussi curieuses que cette petite race, et dont la connais4 7e

— I" Bemestte.

Fig. 3. — Femmes lapones.

sance importe plus au progrès des sciences qui ont
l'étude de l'homme pour objet. L'áge du renne s'est
maintenu jusqu'à nos jours en Laponie, et une partie
10
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des indigènes de ce pays mène encore une existence
de chasseurs et de pêcheurs comme nos ancêtres préhistoriques
Les Lapons sont au nombre de 25 á 26 000, disséminés dans le nord-est de la Russie (presqu'ile de
Kola), la Finlande septentrionale et tout le nord de
la péninsule scandinave. En Norvège, leur clan le plus
méridional est á Riiraas (62° 40') sur un plateau désolé, au milieu de montagnes ; c'est de cette localité
que viennent les hkes du Jardin d'Acclimatation.
Les Lapons peuvent être divisés en trois grandes
catégories d'après leur genre de vie. Les uns sont
pasteurs de rennes et nomades ; les au tres pêcheurs
sur le bord des lacs et des rivières et astreints également á changer de résidence par les nécessités
de leur industrie ; ceux-ci ne se déplacent que dans
une zone peu étendue et servent de traas d'union
entre les pasteurs de rennes et les sédentaires. Ces
derniers, établis sur les bords de l'océan Glacial
comme pêcheurs ou dans l'intérieur du pays comme
colons, forment la troisième catégorie. Vivant au
milieu de Scandinaves et de Finnois, ces colons et
ces pêcheurs s'unissent souvent á eux, et c'est par
ces unions mixtes que peu á peu les Lapons se
fondent avec le restant de la population.
Le Lapon a deux espèces différentes d'habitation :
la tente et la hutte, toutes deux construites d'après
le même principe. Deux paires de montants réunis en
croix au sommet et reliées en haut par une traverse
forment la charpente de l'abri ; dessus s'appuie dans
les tentes un appareil de perches légères qui supporte
la toile, et dans les huttes un appareil de troncs
d'arbres serrés les uns contre les autres, recouvert de
tourbe et d'écorce de bouleau. Les joints sont bouchés avec de la mousse. Au sommet des deux habitations se trouve une large ouverture poer laisser
échapper la fumée du foyer établi au tentre de Fabri.
Tout autour du feu est étendu une couche de minces
branchages de bouleau tapissée de peaux de renne.
C'est tout á la fois le lit de la famille et le siège sur
lequel elle reste accroupie pendant la journée. Quand
il se repose, le Lapon s'étend rarement ; il est
presque toujours accroupi á la turque et c'est dans
cette position que la mère de famille reste le plus
souvent en préparant la popotte. Lorsque le Lapon
est devenu colon ou pêcheur sur les bords de rocéan
Glacial, il remplace, s'il en a les moyens, la hutte par
une maisonnette en bois.
Le costume de nos gens se compose d'une longue
robe serrée á la taille par une ceinture et ouverte en
triangle sur la poitrine, d'un pantalon et d'une paire
de mocassins. Il est complété par un bonnet dont la
forme varie suivant la région et suivant la profession de l'individu. Les pasteurs de rennes du Finmark
(Norvège septentrionale) ont, par exemple, une coiffure carrée, rembourrée de duvet d'oiseau et ornée
de rubans de diverses couleurs, et dans cette région
les pêcheurs se couvrent d'une calotte surmontée
d'Une touffe. Plus au sud, les Lapons portent, comme
couvre-chef, un bonnet pointu qui ressemble á un

vulgaire casque à rnèche ; enfin les hkes du Jardin
d'Acclimatation ont une haute coiffure en drap, qui
rappelle la forme du shako des soldats de Frédéric II. Ceux des Lapons qui vivent isolés au milieu
des montagnes ou des forêts ne connaissent guère
l'usage du linge. En guise de chemise, ils ont simplement, sur la poitrine, á l'endroit oh leur robe est
ouverte, un plastron en drap garni d'une poche ou ils
placent le briquet ou les allumettes, et ils remplacent les bas en s'enveloppant le pied de touffes de
Carex vesicaria. Le costume des femmes ne diffère
de celui des hommes que par la longueur de la robe.
Toutes ces différentes parties du vêtement, sauf la
coiffure, sont en peau de renne. Pour l'habillement
d'été les Lapons n'emploient que des pelleteries tannées ; leur costume d'hiver au contraire est entièrement en fourrure. Ajoutons cependant qu'un certain nombre de ces indigènes, surtout ceux établis
en Norvège, confectionnent également leur garderobe en vadmel, étoffe grossière tissée dans le
paysLe renne ne fournit pas seulement au Lapon le
vêtement, il lui donne encore la subsistance. Le nomade se nourrit de sa chair, soit fraiche, soit desséchée á l'air, de son lait, dont il fait des fromages, et
enfin de son sang. Le fromag de renne est une
friandise très appréciée des Lapons et des Scandinaves. Il passe pour très nourrissant; d'après notre
expérience, c'est surtout un mets indigeste. Quand
on a mangé, le matin, un morceau de fromage,
disent les indigènes, on n'a pas faim • de toute la
journée; cela se comprend, car pendant plus de douze
heures, votre estomac est embarrassé. Le lait de
renne est, par sa rareté, une boisson de luxe.
Soixante á soixante-dix femelles n'en fournissent que
deux litres environ tous les trois jours. Le Lapon
boit surtout du café qu'il additionne d'une petite
quantité du précieux lait. Ceux établis en Russie
prennent du thé, et, á défaut, une infusion de
Reine des prés (Spirea ulmaria). Les Lapons mangent, en outre, à l'occasion quelques végétaux,
l'oseille sauvage, l'angélique sauvage, enfin les baies
dont la plus appréciée est le Rubus chamwmoreus
(I3aie jaune des marais). A l'usage de la viande
de renne dont ils ne peuvent se procurer qu'une
petite quantité, les Lapons pêcheurs substituent
celui de la morue et des salmonides, suivant qu'ils
habitent sur la cke de l'océan Glacial, ou les
bords des lacs et des rivières de l'intérieur. Ceux-là
mangent également plus de pain que leurs congénères nomades qui ne peuvent se procurer qu'une
petite quantité de farine.
Le renne ne subvient pas seulement à l'alimentation et á rhabillement de son propriétaire ; il lui sert
en outre de bête de trait et de bête de somme . C' est sur •
son dos que le pasteur transporte sa tente et son bagage
dans ses migrations estivales, et c'est sur un trameau
attelé de eet animal qu'il parcourt l'hiver les solitudes de l'extrême Nord. Au Jardin d'Acclimatation
on peut voir un de ces équipages, une sorte de na-
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celle plate dans laquelle une seule personne peut
prendre. place. Le renne ne porte pas de mors ; on
le dirige .simplement par une guide fixée à un collier ; un trait attaché au traineau complète le harnachement de l'animal. Le Lapon n'emploie pas
de fouet, mais dans certaines régions de la Suède,
il se sert d'un long báton en bouleau pour diriger
l'attelage et au besoin pour le corriger. Le dressage
du renne est très imparfait, et quand on voyage dans
un traineau tiré par eet animal, il est prudent de
s'en velopper de peau la tète et le corps pour éviter
quelque fracture contre les pierres ou les arbres qui
bordent l'étroite piste que l'on Buit. On aurait tort
d'ailleurs de croire que le renne est réellement
domestiqué. Pendant l'été, le troupeau erre en liberté
dans la montagne et pour le rassembler, le Lapon
doit lancer des chiens á sa poursuite.
Les Lapons ne sont point des sauvages. Tous ceux
établis dans les pays scandinaves et en Finlande
savent lire, un grand nombre penvent écrire ; et, il est
bien rare de ne pas trouver dans les huttes ou dans
les tentes une Bible, on un de ces manuels d'instruction primaire que les gouvernements de Suède
et de Norvège font imprimer pour leurs sujets
lapons. J'ai eu un guide- emportait -toujours
avec lui deux ou trois bouquins. En Russie au
contraire, les Lapons sont presque tous illettrés ; •
dans cette région je n'ai rencontré qu'un seul individu sachant lire dont la réputation de savant
s'étendait au loin. Ses congénères parlaient de lui
avec un profond respect.
Tous les Lapons ont été convertis, ceux de Suède,
de Norvège et de Finlande au luthéranisme, et ceux
de Russie au catholicisme grec.
Ils sont en général intelligents et con Tremrnt
parfaitement les livres qu'ils lisent
Les Lapons sont très doux, très hospitaliers pour
le voyageur, et quand on a passé, comme nous, six
étés au milieu d'eux, on conserve une profonde sympathie pour ce petit •euple dont la vie au milieu
des déserts du Nord est faite de souffrances et de
CHARLES RABOT.
privations.

dans la direclion du nord : un bolide éclatant, rasant
l'horizon, se Clirideait du nord au sud-est. Il était, á ce
moment ('a La Roche-sur-Von) 7 h. 45 m. environ.

Notre 3 confrère de Bruxelles, le journal Ciel et
Terre, a publié au sujet du bolide du 31 décembre
un grand nombre de documents intéressants que
nous analyserons ici.
D'après les renseignements qui nous sont parvenus,
lit-on dans Ciel et Terre, le bolide a été vu á Bruxelles,
á Louvain, á Mons, á Walcourt, á Dinant, á Scy, à Ciney,
á Rochefort, á Namur, á Andenne, à Theux, à Stavelot,
Micheroux, á Hasselt 'et a Maeseyck. Des Flandres, de ia
province d'Anvers et du Luxembourg, nous n'avons den
appris; il est á présumer que le phénomène n'a pas été
visible dans ces régions. La distance entre Mons et Maeseyck, les points extrêmes d'apparition, est de 150 kilomètres environ á vol d'oiseau. On n'avait pas observé
de météore aussi considérable, en Belgique, depuis plus
de vingt-cinq ans.

.
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-

..

Voici quelques-unes des communications qui ont
été adressées au journal que nous venons de citer ou
l'Observatoire de Bruxelles :
Bruxelles. Je me trouvais près de la gare du Nord,
á 7 h. 57 m., lorsque le bolide apparut. 11 prit naissance
dans la région-nord -et se perdit du cóté de l'est. Son
éclat était supérieur L celui de Vénus. Il laissa derrière
lui une superbe trainée,- qui dura quinze secondes environ...
C. FIEVEZ.
—

a

A Louvain, M. Terby a observé le bolide 'a 7 h. 57.
Son diamètre était au moins égal au quart, peut-être
au tiers de celui de la pleine lune :
Je l'ai vu descendre dans le sud-est allant à peu près
du nord au sud, passant non loin d'Aldébaran et des
Pléiades, et venant s'éteindre dans J'Éridan. Il était suivi
d'une belle trainée et était de couleur blanche très vive;
son aspect était celui d'une larme immense. Circonstance
noter : j'ai fait cette observation á travers la glace d'une
fenêtre fermée, tenant á la main une lumière très vive,
et, malgré ces conditions, bien défavorables, ce bolide
m'a paru d'un éclat inusité. Les clameurs qui se sont
fait entendre dans tout le quartier m'ont prouvé que je
n'avais pas été le seul observateur du beau phénomène.

F. TERBY.
Le bolide a traversé le ciel du nord au sud,
Ciney.
en laissant derrière lui une trainée lumineuse qui a persisté pendant quarante secondes. Cette trainée a pris ensuite la forme d'un trait de Jupiter. Une lumière éclatante a marqué l'apparition du phénomène. Du TILLIEUX.
-

LE BOLIDE DU 31 DECEMBRE 1888
Le 31 déCembre, vers 8 heures du soir, un météore d'un éclat exceptionnel a été observé sur
quelques points en France et surtout en Belgique
ou le ciel était dégagé de vapeurs atmosphériques.
Plusieurs correspondants de Bruxelles nous ont signalé l'énorme globe de feu de couleur blanche qui
a lentement traversé le ciel.
D'autre part, un de nos lecteurs, M. Rondenet,
observé le phénomène á La Roche-sur-Yon en Vendée.
Voici ce que nous écrit á ce sujet notre correspondant
Le soir du 31 décembre 1888, je me promenais, quand,
dans l'atmosphère, une lueur subite attira mes regards
1

Voy. n° 634, du 25 juillet 1885, p. 119.

Micheroux (près de Herve). — Nous revenions á plusieurs personnes de Mélen á la station de Micheroux; bien
que le ciel fat découvert, l'obscurité était assez grande et
l'un de nous avait une lanterne ; arrivés sur la route á
trois cents pas de la station, une lueur intense nous
éblouit, tout le plateau se découvre, la lanterne disparait
et levant les yeux nous voyons s'enfoncer dans l'obscurité,
assez au-dessus de l'horizon, une masse lumineuse qui
laisse derrière elle un sillon blanc suivant sa trajectoire
la lumière projetée avait un éclat blanc violet que je ne
saurais mieux comparer qu'à celui de fortes lampes électriques ; le sillon blanc resté au ciel nous a paru formé
d'une poussière lumineuse... C. LOBEST.
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« Les renseignements qui ont été recueillis, ajoute être les variétés de ces imposante phénomènes. Le
Ciel et Terre, ne sont pas assez nombreux ni assez 27 juillet 1874, M. Tacchini observa un bolide quaprécis pour permettre d'en déduire avec exactitude druple (fig. 2) ; antérieurement, en 1869, M. Silla hauteur à laquelle le phénomène a eu lieu. Les bermann vit un bolide á trainée serpentante qui fit
heures d'apparition indiquées par les différents ob- explosion sous ses yeut dans les hautes régions de
servateurs sont, pour la plupart, comprises entre l'atmosphère (fig. 3). Notre savant confrère, M. Amédée Guillemin, a
7 h. 57 m. et
réuni un grand
7 h. 58 m., temps
nombre d'obsermoyen de Bruxelvations analogues
les.Toutes les indans son beau lidications sont
vre le Ciel auquel
d'accord sur la
nous ren voyons
direction du ménos lecteurs.
téore, ainsi que
En raison de
sur l'éclat et la
l'énorme distance
forme de la tralou se produisent
née. Les différenles mouvements
ces d' appréciation
des météores,
quant á la durée
leur
marche pour
de celle-ci tienl'observateur panent évidemment
rait souvent assez
l'état de l'atlente : elle est
mosphère aux did'une rapidité
vers lieux d'obvertigineuse. Voiservation. Lá oh,
la pureté du ciel Fig. 1. — Le bolide du 51 décembre 1888, vu de l'observatoire de Bruxelles. — Aspects ci ce qu'a dit á ce
successits de la trainee lumineuse au point de départ du météore.
sujet M. Norman
était très grande,
Lockyer dans sa
la trainde a été
récente et savante
vue plus longétude sur les
temps. Un seul
spectres des me=
observateur,
téorites.
Sey, a enregistré
« Malgré les
une sourde détodifficultés que
nation comme
présentent les obs'étant produite
Fig.
2.
—
Bolide
quadruple
du
27
juillet
1871.
(D'après
un
dessin
de
Tacchini.)
servations qui
peu de minutes
conduisent á la
après la disparidétermination de
tion du bolide. »
la vitesse des méLe 1er janvier,
téores pénétrant
vers 6 heures du
dans notre atmsoir, un autre
sphère,
on a fait
météore a été vu
beaucoup d'obá Bruxelles. Sa
s er v ati o n s qui
direction approxipermettent de
mative était nordconclure que la
est-sud-ouest.
vitesse des més'est séparé en
téores lumineux,
deux parties
par seconde, est
avant de dispararement i n fé
raitre derrière les
rieure á 10 milles
maisons. Un de
Fig. 5. — Explosion d'un bolide á trainée serpentante observé le 11 novembre 1869.
(D'après un dessin de Silbermann.)
(16,093 km) et
nos corresponqu'elle est supédants de Lille,
rieure á 40 ou 50 milles (64,372 km ou 80,465km)
M. Crepy, nous a signalé également ce météore.
On sait que les vitesses des météorites varie nt sou
Le dessin que nous reproduisons ci-dessus (fig. ij
vent beaucoup d'un essaim à l'autre. Le professeur
donne les aspects successifs de la trainée lumineuse
H.-A. Newton, dont l'autorité est grande en pareille
au point de départ du météore.
matière, estime á 30 milles (48,279 km) la vitesse
Nous y joignons, à titre de curiosité, deux autres
aspects remarquables de bolides observés á des épo- moyenne, par seconde, des météores lumineux. »
ques antérieures et qui montrent quelles peuvent
-
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LES ORANGERIES'
ESPACNE, ITALIE, CALIFORNIE, ETC.

On sait que les orangers sont originaires des Indes
et de la Chine et que leur introduction en France ne
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date que du quatorzième siècle 1 . Le pays producteur
par excellence est 1'Espagne. Notre ami D. José
Arevalo y Baca, directeur du Jardin botanique de
Valence, a publié un très intéressant travail 2 pour
démontrer la nécessité de combattre la concurrence
que font aujourd'hui 1'Algérie, le Brésil et les États-

Fig. 1. — Orangerie á Godella près de Valence (Espagne).

Fig. 2. — Une Orangerie i Riverside (Californie).

Unis aux anciens producteurs de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. La figure 1 représente une orangerie de six ans situées á Godella, près de Valence,
et irriguée avec les eaux des puits voisins, que l'on
élève avec des machines á vapeur.
Suite et fin.

Voy. n° 816, du 19 janvier 1889, p. 116.

C'est encore h Carcagente et h Alcira que sont
1 Ceux que l'histoire des orangers intéresse trouveront de
très eurieux renseignements dans un recent ouvrage du doeteur Bonavia : On the cultivated oranges and lemons of
India and Ceylon. Chez W. H. Allen et C°, Londres, 1887.

Estado actual de la produccion de la narania y me-
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situées les plantations les plus importantes, arrosées
par le fleuve Jucar. Lá, le sol profond, composé de
sable siliceux, est éminemment propre» á la culture
de l'oranger et nous fournit ces fruits à saveur
douce, ayant une peau fine, mince et d'un jaune
pále. L'orange de Murcie, que l'on confond souvent
avec elle, est plus acide ; sa peau rugueuse est plus
épaisse et d'un jaune plus foncé.
Avec l'Espagne et le Portugal, Malie et surtout
la Sicile sont des centres de production considérable.
on comprend sous le nom d' agrumi les oranges,
citrons, mandarines, cédrats, bergarnotes, etc. La
culture en est répandue partout ou l'on peut créer
un système quelconque d'irrigation, car l'eau est,
après le soleil, le principal facteur de cette culture
productive oh l'on utilise á la fois les feuilles, la fleur
et le fruit. Nos vergers de pommiers en fleur au
printemps sont ravissants, mais rien n'est enchanteur comme les bosquets d'orangers au mois de mars
et d'avril : les voyageurs qui ont parcouru les plantations de Sorrente ou de la Sicile me comprendront.
Lá, comme en Algérie et en Tunisie, le sol est biné
avec soin, et entre les arbres on dispose des digues
en terre divisant le sol en autant de petits carrés
creux qu'il y a d'arbres. L'exportation des fruits se
fait par Messine, Catane et Palerme, surtout póur
Trieste, Odessa et l'Allemagne du Nord. Anciennement, le blé était le produit principal du sol : aujourd'hui, c'est la vigne, le soufre et l'oranger.
Le Dr L. Savastano, professeur à l'École d'agriculture de Portici, a publié sur les orangers italiens
une série d'études des plus intéressantes'. On consulte aussi celles du professeur F. Alfonso de Palerme.
Après les Mes de la Méditerranée, le pays qui est
appelé á produire le plus d'oranges est la Californie,
dont le climat est des plus favorables á cette culture
Et á cette occasion, qu'on me permette une réflexion qui me vient souvent à l'esprit quand j'étudie
les progrès de l'Orient si populeux qui s'assimile
aujourd'hui tous nos moyens de destruction, qu'il
tournera un jour peut-être contre la vieille Europe.
D'un autre ciké, le monde américain, auquel nous
envoyions tant de produits manufacturés , prétend
nous fournir aujourd'hui, á plus bas prix que nous,
non seulement les blés, les porcs salés, les animaux
vivants, les fruits même et presque tous nos produits
industriels ; il admet nos émigrants, mais taxe impitoyablement nos marchandises. Ou je me trompe
fort, ou il se prépare, dans les régions de l'ouest des
États-Unis, des orages industriels qui fondront sur
nos usines et que nous ferons bien de surveiller.
Mais revenons à la Californie et aux oranges.
'.

dios de majorarlo, por D. Jose Arevalo y Baca, Ponente
de la Comision tecnica. Valencia, 1886.
Le Varietet deyli ayrumi del Napoletano , pel prof.
Dott. L. Savastano, etc. Napoli, 1884.
2 °range culture in California, by Thom. A. Garey. SanFrancisco, 1882. — Treatise and Hand-Bood. of orange
culture in Florida, Louisiana and California , by Rev.
T. M. Moore. New-York, 1886.

Ce sont les missionnaires espagnols qui ont introduit l'oranger dans les Floridés et sur les cótes du
Pacifique, en même.temps qu'ils y faisaient connaitre
le raisin de « la Mission » . Pendant longtemps, les
Florides, peu peuplées d'abord, ont laissé l'oranger
l'état sauvage. Depuis douze à quinze ans , les
choses ont bien changé et la culture des « pommes
d'or » a pris une grande extension, gráce à un climat
exceptionnel. Après les Florides, toute la partie méridionale de la Californie, c'est-à-dire depuis le trentedeuxième jusqu'au trente-septième degré de latitude,
de San' Diego á Monterey, oh les étés sont chauds et
secs et oh se trouve le comté de Los Angeles, on a
planté des vergers d'orangers partout. Riverside,
centre de ces cultures, est un paradis terrestre : le
climat, le sol; l'abondance des eaux, tout favorise la
culture. La figure 2 représente une orangerie récente
Riverside.
C'est à partir de 1870 qu'on y a itnporté les variétés d'oranges cultivées en Chine, en Italie, á Malte,
au Brésil et en Australie. Quant au Japon, on y cultive surtout les mandariniers, et cela en buissons
très bas, á cause des grands vents ; dans ce but, on
développe surtout les branches latérales et on supprime la tête des arbres.
Je terminerai cette note par les renseignements
que donne le rapport bisannuel du « State Board of
horticulture » de l'Etat de Californie, pour 1885 et
1886, qui vient de paraure à Sacramento.
Comme partout, sauf cependant dans les environs
de Riverside, les oranges sont attaquées par une
foule de parasites végétaux et animaux, dont les ravages tiennent tantót à une mauvaise culture, tantót
un mauvais sol, une taille défectueuse, etc. Le
professeur Riley recommande surtout l'emploi des
huiles lourdes en dissolution, pulvérisées et projetées
avec force sur les orangers. Dans les plantations, entre
chaque rang d'arbres, on fait passer une voiture contenant l'insecticide ; le conducteur, avec une pompe
foulante, projette avec force le liquide que deux
hommes, par une double conduite, - dirigent audessus et au-dessous de l'arbre. On a recours aussi á
un autre procédé qui consiste á couvrir l'oranger par
une tente mobile, dans laquelle on insuffle des gaz
insecticides, comme nous le faisons aujourd'hui dans
nos serres avec du jus de tabac vaporisé.
Quelques chiffres donneront une idée du développement de l'arboriculture sur le Pacifique. L'exportation de raisins secs de Californie s'est élevée de
1 800 000 livres, en 1881, á 14 000 000 de livres, en
1886. Le nombre des arbres á fruits s'élevait alors
9 000 000. Les exportations d'oranges seules ont été
de 25 906 830 livres et les envois d'abricots, poires
et pêches se sont élevés de 200 000 caisses, en 1884,
á 450 000 caisses, en 1886. Quant aux fruits de conserve, en holtes, il en a été expédié 29 697 250 livres.
Si le climat se prête à une production énorme,
n'oublions pas qu'il y a là 50 000 000 de consommateurs, sans compter ceux de l'océan Pacifique. Il y
a done un brillant avenir pour l'arboriculture aux

-
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.etats-Unis ; mais si la Californie est Malie de 1'Amérique, n'oublions pas que la France est le jardin de
l'Europe, et que dans cette grande lutte pour la production, la victoire devra rester au plus laborieux et
au plus instruit. en. JOU.

INDUSTRIE DES ALLUMETTES CHIMIQUES
EN EUROPE

Les pays d'Europe oh l'industrie des allumettes
est le plus développé sont la France, la Suède,
1'Autriche et la Russie.
En France, cette industrie est représentée par la
Compagnie générale des allumettes chimiques, établie en octobre 1872 et qui a le monopole de la
fabrication et de la vente des produits. Le Journal de
la Chambre de commerce de Constantinople dit
que, d'après les termes de la convention, renouvelée
avec l'Etat pour vingt ans, à partir du I er janvier
1885, la Compagnie doit payer au gouvernement une
somme annuelle de 17 millions de francs, tant que
la consommation ne dépasse pas 55 milliards d'allumettes ; au del'a de cette quantité, elle doit payer
une somme plus forte.
L'importation en France des allumettes étrangères
se réduit á deux espèces, lesquelles ne se rapportent
pas ensemble à une grande consommation ; ce sont
les allumettes de bois autrichiennes et les allumettes
suédoises. Sur une quantité de 66 milliards d'allumettes consommées annuellement en France, il y a
55 milliards d'allumettes en bois et 11 milliards
d'allumettes en cire (allumettes-bougies), lesquelles
sont fabriquées dans neuf usines réparties sur le territoire et employant spécialement pour cet objet plus
de 7000 ouvriers, hommes et femmes, auxquels il
faut ajouter 12 000 autres occupés á la confection
des holtes et des paquets.
La Compagnie emploie par an 2 500 000 kg
de cartons et papiers de diverses qualités destinés
faire les boites et les paquets. Pour la fabrication
des allumettes de bois, on emploie 45 000 m 5
de bois, '1 500 000 kg de soufre en canons, et
300 000 kg de phosphore. La fabrication des allumettes de cire consomme par an 500 000 kg de coton tressé, 300 000 kg de stéarine et 60 000 kg de
phosphore.
Ceci ne se rapporte qu'aux allumettes consommées
en France. La Compagnie en exporte des quantités
considérables á la Plata, au Guatémala, au Pérou,
au Japon, etc. Cette exportation représente une
somme de 15 millions de francs par an, ce qui,
ajouté au produit de la consommation locale, donne
un bénéfice total de 80 millions de francs par an 'a la
Compagnie générale des allumettes, sur lequel l'Etat
prélève 36 millions.
Il y a peu de pays ou l'exportation des allumettes
soit aussi grande qu'en Suède, les allumettes suédoises étant connues du monde entier. Ce pays, qui
n'exportait que 1 200 000 kg d'allumettes en 1865,

en exporte maintenant plus de 10 millions de kg
représentant une valeur très considérable. La manufacture de Jonkoping donne, á elle seule, une
production représentant 8 millions de francs, et la
production des vingt-six autres fahriques monte á la
même somme. La fabrique de Jonkoping emploie
1350 personnes, et l'ensemble de toutes les fabriques
comprend un total de 3500 ouvriers.
L'Autriche-Hongrie est le pays dans lequel l'industrie des allumettes est établie depuis le plus longtemps et pendant une certaine période il tenait la
tête ; mais à présent sa production va en diminuant.
Ce pays possède quarante-trois grandes fabriques
d'allumettes et soixante-dix-neuf petites ; la valeur
de la production est de 12 millions de francs.
La Ilussie, avec ses 416 fabriques, a produit en
1875 pour 5 750 000 francs et a employé 89 45 personnes.
En Roumanie, oh le monopole des allumettes a
été établi en juillet 1886 et mis en vigueur au
I er octobre 1887, le gouvernement qui a pris á sa
charge la fabrication et la vente des allumettes, a produit, dans la période comprise entre le 1" juillet
1886 et le Ier mars 1887, 19 millions de holtes.
En Grèce, oh il existe un droit d'entrée, il a été
importé pendant l'année dernière 14 759 550 holtes
évaluées á 155 000 francs ; et en Turquie ou l'industrie des allumettes est libre, mais oh il n'existe pas
de fabrique, l'importation a été de 10 628 000 paquets, représentant une valeur de 1 700 000 fr. , et
en 1885-86, 9 433 000 paquets valant '1 900 000 fr.'

SINGULIER CAS D'EXPLOSION
Une explosion, survenue á bord d'un bateau de pêche
d'Yarmouth, peut être citée comme un exemple des accidents qu'il y a lieu d'attendre quand on laisse des appareils à vapeur entre les nains des gens ignorants. Ce
bateau, d'après le Bulletin de la Société des ingénieurs
civils, avait un cabestan à vapeur pour le relevage des
filets. La chaudière de ce cabestan était en mauvais état ;
mais, le bateau devant sortir pour un voyage de pêche,
l'armateur, tout en défendant à l'équipage de se servir
de ce cabestan à vapeur, crut prudent, pour l'empêcher
de transgresser cette défense, de faire faire une grande
ouverture dans la tóle de la chaudière, de manière
mettre ses hommes dans l'impossibilité de la chauffer.
On devait supposer que toutes les précautions étaient
prises. Mais une fois le bateau dehors, pour ménager
leurs bras et avec une ingéniosité digne d'une meilleure
cause, les hommes de l'équipage se mirent à boucher le
trou avec une plaque de fer-blanc, de la toile, á voile,
du minium, etc., et ficelèrent le tout avec une chaine,
puis ils allumèrent la chaudière. On fit quatre relevages de filets avec le cabestan á vapeur, mais au cinquième, le manomètre marquant 2,5 kg par cm', l'emplátre sauta : deux hommes furent tués, trois autres furent plus ou moins grièvement blessés.
1 D'après le Journal of the Society of arts et le Bulletin
de la Sociéte' d'encouragement.
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périal devaient être dressés et mis en place : les ouvriers
pékinois évaluaient, au jugé, le poids de chacune de ces
LA MÉCANIQUE DES CHINOIS
pierres á 8000 livres chinoises ; elles pesaient certaineun peu plus de 6000 kg chacune : leurs dimen11 est curieux de constater combien les habitants ment
sions exactes pourront servir de données à une évaluadu Céleste Empire, à cóté des merveilles d'une civi- tion plus pr. écise : Hauteur, 3,55 m ; largeur, 1,50 m ;
lisation si développée, sont arriérés, au point de vue
épaisseur, 0,42 m.
des progrès de la philosophie naturelle et des sciences
Tout devait s'exécuter sans le secours d'aucune de ces
appliquées. Nous avons vu, dans un précédent article machines qui, en Europe, rendent une opération de ce genre
prompte, sáre et facile.
sur 1'Observatoire de PéIci, les heures ne compkin , que les Chinois ne
tent pas ; rien ne presse,
se servent pas encore de
on prendra tont le temps
lunettes astronomiques,
nécessaire. On suppléera
qu'ils en sont restés aux
la facilité en augmentant
notions des prédécesle nombre des ouvriers ; la
seurs de Galilée, qu'ils
main-d'ceuvre est á si bon
ne croicpt pas au moumarché. La page d'un ouvrier pékinois ne s'élève
vement de la Terre aupas, en moyenne, autour du Soleil, et que
dessus de 1,5 fr par
leurs souverains consuljournée,
et les bras ne
tent les phophéties des
manquent jamais. Pour ce
astrologues. Les Chinois
qui regarde la sécurité, on
sont essentiellement tra.emploie toutes les précauditionnels et conservations nécessaires et même
teurs.
superftues : c'est, en effet,
Un de nos corresponá grand renfort de pièces
de bois et de cordages que
dants de l'Extrêmel'opération sera menée
Orient, qui désire conbonne fin par le seul emserver l'anonyme, et que
ploi
du levier, sous forme
nous avons déjà désigné
d e b alan ce romaine A,
ici même, sous le nom
figurée ci-contre.
de M. X., de Pékin, nous
Le dessin ci-joint (fig.1),
adresse une très curieuse
malgré les inexactitudes
communication donnant
du pinceau chinois, indiune juste idée des proque clairement le mode
d'emploi du levier et nous
cédés de la mécanique
permettra d'expliquer le
appliquée , usités en
principe de la méthode.
Chine. Ils seront intéUne pierre étant à élever,
ressants à connaitre, au
on l'entoure d'un cáble B.
moment oh se construiCe cáble s'élève et glisse
sent aa Champ-de-Mars
sur une pièce du haut de
de Paris, la Tour Eiffel
l'échafaudage C ; il deset la galerie des machieend ensuite et est enroulé
nes. Quel contraste dans
plus bas en D par quelles moyens d'action !
ques hommes qui mainVoici ce que nous écrit
tiennent ainsi la pierre
de Pékin M. X... :
la hauteur de chaque
Fig.
1.
—
Méthode
employée
en
Chine
pour
élever
les
pierres
dans
les
ascension
successive. Un
Je vous envoie quelques
constructions. — D'après un dessin spécialement exécuté pour La levier de 7,70 m de long A.
détails sur une manoeuvre
Nature par un artiste de Pékin. (On a ajouté des lettres alphabétiques
est actionné par cinq oumécanique que j'ai eu la
et des chiffres pour l'explication.)
vriers qui tirent sur chabonne chance de voir
cune des cordes E, et agit sur un cordage 11 fixé au
s'exécuter sous mes yeux á la mission catholique de Pécáble par un nceud coulant K. Lorsque la balance romaine
kin. L'occasion est rare et l'opération ne manque point
est arrivéé au plus bas de sa course T, on resserre l'end'intérêt. L'application que les Chinois font actuellement
roulement du cáble en D et quelques ouvriers postés dans
de la mécanique nous fait connaitre les moyens emles échafaudages desserrent le nceud coulant K du corployés de temps immémorial par leurs ancètres, lorsqu'il
dage, pour le glisser un peu plus bas en L, sur le cáble qui
s'agissait, comme dans le cas présent, d'élever des masses
est prêt à une nouvelle traction : une petite poulie faciconsidérables à une certaine hauteur : ces moyens sont
lite le relèvement du grand bras du levier qui inesure
industrieux et très simples quoique fort primitifs.
60 cm de long.
Deux bloes de marbre sculptés portant un décret imDans le cas de la pierre que j'ai vu monter, il s'agissait
d'un grand bloc de marbre dont j'ai parlé précédemment.
1 Voy. n° 808, du 24 novembre 1888, p. 406.
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Manoeuvre exécutée á Pékin (Chine), pour éíever les deux pierres du monument représenté:ci-dessous (fig. 5.)
Construction de la mission catholique. (D'après une photographie.)

La photographie
Cinq leviers semreprésente le mablables à celui de
lencontreux levier
la figure 1 foncqui ressemble à
tionnaient à la fois
une vergue désemet étaient actionnés
parée (n° 4). Il ne
par cinq équipes de
pouvait blesser percinq hommes.
sonne : tout du long
Le monolitho
de cette perche
s'élevait ainsi à
était fixé un corchaque opération
dage qui, en cas
de 15 à 17 cm. On
de, rupture, devait
a employé quatre
prévenir tout acciheures pour le mondept, et le travail
ter à 1,5 m, haudes quatre autres
teur du piédestal.
leviers suffisant, la
La photographie
manoeuvre n'a subi
ci-dessus (tig. 2) a
nulle interruption.
été 'mise à la tin
L'échafaudage
de l'opération qui
était construit avec
s'est fort heureusedes pins de Mandment terminée,
chourie, véritables
sans accident séperches de 10 á
rieux; les cinq le15 m de long ; les
viers sopt numéroplus forts mesutés 1, 2, 3, 4, 5.
raient à la base 20
Un des leviers s'est
à 25 cm de diamècassé ; les cinq Pétre. Une au tre phokinois qui tiraient
Fig. 5. — Monument de marbre portant en inscription un décret impérial chinois
tographie (fig. 3),
érigé devant le monument de la mission catholique de. Pékin. (D'après une
sur les cordages
photographie.)
montre les deux
de ce levier en ont
été quittes pour se pierres débarrasrelever avec un peu moins d'ensemble qu'ils n'en avaient 1 sées de leurs échafaudages et des cordages dont on les
mis á faire la culbute, aux éclats de rire de la galerie. avait littéralement emmaillotées pour préserver les arêtes.
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Quand on examine attentivement la figure 1 et
l'ensemble de la charpente représentée figure 2, on
se rend très bien compte de la manoeuvre vraiment
curieuse qui vient d'être décrite. La pierre emmaillotée est vue debout au milieu de la charpente
(fig. 2). Chaque équipe manceuvre nIi levier semblable à celui que montre la figure 1 dans des
proportions réduites. Les groupes d'ouvriers qui
manceuvrent les leviers sont visibles sur la figure 2
pour les n°s 1, 2, 3; l'équipe 4 qui a été renversée par
le bris du levier 4 est eachée derrière un mur du
premier plan k gauche, mais on voit que les cinq
cordes de manceuvre du levier 4 ne sont plus tendues.
Ce procédé élémentaire de levage des pierres constitue probablement Fun de ceux que les hommes
employaient dans l'antiquité. Il permettrait d'expliquer assez facilement l'érection de certains monuments dont le mode de construction est resté obscur.
G. T.

LE POIDS DE LA MASSE DU KILOGRAMME
A DIFFÉRENTES ALTITUDES

L'utilité de la distinction, chaque jour plus nécessaire,
établir entre le poids et la masse d'un corps, et sur laquelle nous avons récemment appelé encore une fois l'attention de nos lecteurs á propos des notations physique3,
vient de recevoir une confirmation de nouvelles expériences
dont les résultats ont été communiqués récemment á la Société de physique de Berlin.
M. le D' Thiessen a cherché a déterminer expérimentalement la variation de la pesanteur en fonction de l'altitude,
l'aide de la méthode de Jolly, modifiée en vue d'éliminer rinfluence des irrégularités dues aux différences de
température aux deux niveaux différents occupés par les
masses dont on compare les poids. Les plateaux étaient fixés
aux deux bras du fléau d'une balance, l'un très près de ce
fléau, l'autre à une certaine distance au-dessous, et les masses comparées étaient in terchangées successivement dans les
deux plateaux, ce qui éliminait á la fois rinfluence de la
température et l'inexactitude de la balance, ainsi que la
correction due à la poussée de l'air. La distance entre les
deux plateaux était de 11,5 m et la masse de comparaison 1 kilogramme-masse. Le résultat de 24 déterminations
a été que la masse du kilogramme pesait 2,8 mg de plus
sur le plateau inférieur que sur le plateau supérieur.
Aprèsun certain nombre de corrections, dont Tune était
rendue nécessaire par le fait que le poids mis dans le plateau inférieur était à 4 m au-dessous de la surface
générale moyenne de la terre, M. le Dr Thiessen a trouvé
que le poids de la masse du kg diminue de 0,28 mg
par in d'élévation. Ce résultat confirme l'observation faite
par M. Fcerster en 1886 au Bureau international des poids
et mesures, disant qu'il suffisait que le centre de gravité
d'un kg se trouvát plus élevé de 1 cm pour qu'on voie
son poids diminuer de trois millièmes de mg.
Le chiffre expérimental trouvé par M. le Dr Thiessen
montre que la masse du kg pesant 1000 g au niveau de la
mer n'en pèse plus que 998,64 au sommet du mont Blanc
dont l'altitude est de 4800 m. Quel meilleur argument
invoquer en faveur de la substitution des masses aux
poids, sinon dans le langage courant, tout au moins dans
le langage scientifique? E. H.
•n••n••440......

LES TRAMWAYS ET LES CHEMINS DE FER
EN EUROPE

M. de Lindheim a publié á Vienne une statistique tres
complete des tramways et des chemins de fer en Europe.
On consultera avec intérét quelques-uns des nombres
qu'il cite. Dans rannée 1886-1887, on comptait en Allemagne 38 364 km de chemins de fer avec 295 758 906
voyageurs, 843 km de tramways et 245 657 503 voyageurs. L'Angleterre avait 31 105 km de chemins de fer,
725 584 370 voyageurs, 1419 km de tramways, 416 518
423 voyageurs. La France possède 33 315 km de chemins
de fer et 718 km de tramways ; le nombre des voyageurs
n'est pas indiqué. L'Autriche-Hongrie avait 23 390 km de
chemins de fer, 66 408 000 voyageurs, 228 km de tramways, 83 860 529 voyageurs. La Suisse a 2797 km de chemins de fer, 24 786 925 voyageurs, 26 km de tramways,
6 677 874 voyageurs. Le nombre de personnes transportées et la recette par km ont été : en 1887, pour
l'Allemagne 291 407 personnes, 4l 706 fr. ; pour l'Angleterre, en 1887, 293 571 personnes, 49 377 fr. ;
pour la France, en 1886, 330 226 persontres, 50 884 fr. ;
pour l'Autriche-Hongrie, en 1887, 308 272 personnes,
63 920 fr. ; pour la Suisse, en 1886, de 233 264 personnes, 24 250 fr. On compte en Allemagne 3345 voitures de tramways, 3494 en Angleterre, 2780 en
France, 1271 en Autriche, 88 en Suisse. L'Angleterre
est le pays d'Europe ou l'on trouve le plus de chevaux et
de locomotives (25 501 chevaux, 484 locomotives). La
France compte 9035 chevaux de tramways. M. de Lendheim a égalernent étudié la traction électrique ; elle est,
d'après lui, le mode de traction le plus avantageux. Si
l'on désigne par 1 les dépenses nécessaires pour la traction électrique, les dépenses sont représentées par 1,47
pour la traction par chevaux. J. L.
-

PONTS MOBILISABLES
A i:. LÉMENTS PORTATIFS DU COMMANDANT HENRY

L'établissement ou la construction d'un pont destiné á porter de lourdes charges est toujours une
opération fort longue et qui peut souvent présenter
de très sérieuses difficultés.
trest surtout en temps de guerre oh la rapidité
d'exécution est la condition essentielle, qu'on s'aperoit de l'insuffisance du matériel dont on dispose
généralement.
On en a eu de nombreux exemples pendant la
guerre de 1870. Une compagnie du génie prussien,
bien approvisionnée de bois et munie de tout l'outillage nécessaire, mit dix-huit jours et dix-sept
nuits pour construire, près de Juvisy, un pont de
169 in de long, dont les travées n'avaient que
7 m 50; il reposait sur 20 piles de pilotis. A Villeneuve-Saint-Georges, un autre pont de 153 m exigea dix- neuf jours et dix-neuf nuits. On pourrait
multiplier les exemples : en moyenne, les Prussiens
mirent plus de trois cents heures à construire un
pont fixe de 100 m en grande rivière, et plusieurs
mois á réparer les viaducs de chemin de fer.
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Après la guerre, la question fut très sérieusement
étudiée en France par le corps du génie et par les
ingénieurs civils Comprenant qu'on ne devait recourir que dans des cas exceptionnels aux travaux
improvisés sur place avec les ressources locales, on
reconnut la nécessité d'avoir à l'avance un matériel
métallique mobile. Un grand nombre d'études intéressantes ont été entreprises á ce sujet.
Plusieurs propositions furent faites, et la Commission supérieure des chemins de fer adopta en 1879
le matériel proposé par le capitaine Marcille et construit par le Creusot, permettant de faire rapidement
des ponts de chemin de fer, de 10 à 45 mètres de
portée. Dans ce système, chaque travée est composée
par l'assemblage de grands tron,cons appartenant aux
types ordinaires des ponts de chemins de fer à une
seule voie, réunis par des plaques en tMe boulonnée.
Lorsque les culées sont préparées, on peut monter
avec ce matériel une travée de 30 m en trois jours
et demi, tandis qu'autrement il faudrait dix t douze
-
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jours. Il y a done déjt une amélioration considérable,
mais le matériel est lourd et encombrant, le montage difficile demande un personnel exercé.
C'est dans le but de remédier á ces divers inconvénients que le commandant du génie Henry s'est
proposé de créer un nouveau système de charpentes
mobilisables en acier, permettant tm transport et un
montage facile, tout en présentant le degré de solidité nécessaire.
Nous ne pouvons donner ici la description technique et complète de ce système, mais nous voulons
au moins en indiquer le principe. 11 est caractérisé
par l'adoption exclusive, pour un genre déterminé
d'ouvrage, d'un type de ferme élémentaire composé
d'une ou de plusieurs mailles rigides en acier, indéformables et dont la reproduction systématique constitue les parties essentielles et résistantes de l'ouvrage.
La combinaison de ces éléments portatifs et
mterchangeables, d'un petit nombre de modèles,

Pont mobilisable à éléments portatifs du commandant Henry.

très résistants, confectionnés d'avance de faÇon
pouvoir être rassemblés facilement t l'aide de boulons, permet d'aborder la construction d'un pont ou
viaduc, sans exiger l'étude d'un projet préalable ni
l'emploi d'ouvriers spéciaux.
Nous avons représenté ci-dessus, les types de mailles triangulaires par l'association desquelles on obtient, au mogen de pièces droites formant tirants,
des fermes et poutres simples ou tubulaires.
On voit par ces dessins que le système pouvant se
développer régulièrement maille par maille en hauteur, longueur ou largeur permet au constructeur
d'improviser stirement de grandes fermes, des poutres á simple ou double paroi de toute hauteur et
de toute portée, très rigides, pour un emploi quelconque. Le petit volume de chaque pièce constitutive
permet un transport rapide et facile jusqu'au chantier oh elles sont immédiatement utilisées.
Ce système niest pas un simple projet. La compa•
gnie de Fives-Lille en a construit un type qui, de
l'avis de la Commission supérieure des chemins de

fer, essayé concurremment avec d'autres, a donné
les meilleurs résultats aux divers points de vue de la
facilité de transport, de la rapidité de montage, de
la mise en place et de la rigidité des assemblages.
L'industrie privée s'est empressée de profiter des
avantages multiples que présente ce mode de construction.
Tout dernièrement, la compagnie Fives-Lille a
expédié à une sucrerie de la Guadeloupe un viaduc
de 60 mètres de long destiné t un chemin de fer
Decauville ayant des locomotives de 12 á 16 tonnes.
Ce viaduc exécuté par les procédés ordinaires aurait
conté 40 000 francs et demandé six mois de travail,
tandis qu'avec la construction à mailles triangulaires
démontables, il a été fait en douze jours et coitte
24 000 francs.
C'est lá un exemple récent qui prouve mieux que
tous les raisonnements que le système du commandant Henry est appelé á rendre en tout temps les
plus grands services. G. MARESCHAL.
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LES HiÉLICOPTÈRES-JOUETS
ET LE

PLUS LOURD QUE L'AIR

))

1 kilogrammètre 98 100 000 ergs.
En appliquant cette formule à un hélicoptère
parfait théorique, dans lequel toute la masse qui le
compose serait reportée á la périphérie, on peut
déterminer facilement quelle serait l'énergie emmagasinée dans l'appareil sous forme de puissance vive
au moment oh il quitte le système de lancement.
En supposant une vitesse périphérique de 25 m
par seconde I et un hélicoptère pesant 'I kg, la puissance vive serait de
1000
9500'= 51,25.10 8 ergs
2

L'hélicoptère est contemporain des ballons, car le
premier appareil de ce genre qui ait fonctionné, est
celui de Launoy et Bienvenu, présenté à l'Académie
des sciences en 1784. La force motrice était empruntée à un ressort en arier bandé, comme dans
l'hélicoptère de Georges Cayley, imaginé en 1796 et
décrit dans le Journal de Nicholson pour 1809 1 .
Dans ces appareils, le ressort était constitué par
du bois, de la baleine ou de l'acier. Alphonse Penaud
OU
augmenta la puissance spécifique de l'hélicoptère en
51,25 kilogrammètres.
utilisant un ressort de caoutchouc 2 , et l'on vendait,
En pratique, il ne faut pas compter plus de 25
y a quelques années, un modèle d'hélicoptère-jouet 28 kilogrammètres par kg, á cause de la nécessité
construit par M. Dandrieux basé sur le même
dans laquelle on se trouve de répartir la masse
principe 5 . Dans tous ces appareils, il y a deux par- de l'appareil á des distances variables de l'axe de
ties e ssentielles
rotation , et de
distinctes : le rédiminuer ainsi la
servoir de force
puissance vive
motrice constitué
des masses les
par le ressort d'aplus rapprochées
cier ou de caoutdu centre.
chouc, et le sysLes hélicoptètème propulseur
res représentés
proprem en t dit
figure 1, 2 et 3
formé par les aiont des propriétés
lettes.
très différentes
Dans la série
ce point de vue.
plus récente d'héLe moins parfait
licoptères dont
est celui á 4 brannous mettons
ches représenté
quelques sp écifigure 1, dans lemens sous les
quel les ailettes
yeux de nos lecsont constituées
teurs, on a cherpar des joncs reché à supprimer
pliés sur lesquels
l'emploi de deux
sont collées des
Fig. 1. — Hélieoptère quatre ailes de papier (spiralifère).
éléments essenfeuilles de papier
tiels en réunisminre, mais résant les deux fonctions en une seule, les ailettes sistant. On voit que dans cette disposition, la plus
constituant á la fois le propulseur et le réservoir grande partie de la masse, constituée par la tige serd'énergie, en mettant à profit les propriétés mécavant au lancement et á la fixation des ailettes, se trouve
niques bien connues de la puissance vive. On sait rapprochée de l'axe et constitue un poids mort relatique la puissance vive d'un corps animé d'une vitesse vement assez important, puisqu'il ne peut acquérir
v est égale au produit
qu'une puissance vive insignifiante, aussi l'appareil
une fois lancé n'atteint-il pas de grandes hauteurs.
1
— Mv 2
Toutes choses égales d'ailleurs, on améliorerait
2
sensiblement son fonctionnement — bien que cela paSi M est exprimé en grammes-masse et v en cm raisse paradoxal á première vue — en le
chargeant
par seconde, la puissance vive est alors exprimée en
avec de petites masses de plomb fixées aux extréergs. On obtient l'expression de cette puissance vive
mités des ailettes, lá oh la vitesse est la plus grande.
en kilogrammètres en divisant le nombre trouvé par Le mode de lancement se comprend á la simple in98 100 000 parce que
spection de la figure. Cet hélicoptère est muni d'un
Voy. La Navigation aérienne. L'aviation et la direction
axe terminé par un bouchon, et il est destiné á être
des aérostats, par Gaston Tissandier. 1 vol. de la Bibliothèque des merveilles, Hachette et Cie, éditeurs. Ces appareils
y sont figurés.
2 Voy. n° 99, du 24 avril 1875, p. 327.
Voy. n° 595, du 25 octobre 1884, p. 328.

Cette vitesse périphérique sera difficilement dépassée en
pratique, car pour un appareil de 15 cm de diamètre, elle correspond déjà à une vitesse angulaire de plus de 3000 tours par
minute.
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lancé au plafond oh il tourne quelques moments sur la portée du premier amateur venu. Les ailettes ont
son axe. L'hélicoptère représenté figure 2 a une une forme rationnelle, car, très peu larges au milieu, toute leur masse est
forme plus rationnelle
répartie vers les bords,
et présente un mode de
ce qui, pour une masse
construction plus simdonnée, augmente le
ple, car il est formé
moment
d'inertie et, par
d'une seule lame de fersuite, la puissance vive
b 1 a n c convenablement
du système. Aussi n'estdécoupée et tordue,
il pas rare de voir des
laquelle on imprime un
appareils de ce genre
mouvement rapide de
atteindre des hauteurs
rotation á l'aide d'une
del2 15 in avant de
disposition ingénieuse
retomber sur le sol.
basée sur les propriétés
Malgré toutes ces disde la vis et de l'écrou.
positions ingénieuses ,
Deux fils de fer tordus
les hélicoptères á ressort
ensemble forment une
sorte de vis 'a long pas
ou t puissance vive sont
qui traverse un écrou
et resteront des jouets
que l'expérimentateur
absolument impuistient de la main droite.
sants, incapables de faire
En tirant de bas en haut
avancer d'un pas la quescette vis á long filet avec
tion du plus lourd que
la main gauche et en eml'air ou, plus exactepêchant l'écrou de tourment, du plus dense que
ner,on imprime à la vis
Fair. En effet , la viun mouvement de rotatesse de rotation d'un
tion rapide qui se comhélicoptère ne peut
munique á l'hélicopqu'aller en diminuant
tère emmanché 'a son
depuis le départ jusextrémité, et maintenu
qu'au moment oh celleen place sous l'action de
ci, trog faible pour le
ressort exercée par les
soutenir dans l'espace,
deux fils tordus qui tenle laisse retomber kunFig. 2. — Hélicoptère á deux ailes métalliques.
dent h s'écarter á
dement. L'hélileur partie supécoptère à hélice, t
rieure.
ressort ou á puissance vive se
A la fin de la
course, — c' est
lance dans l'esl'instant que repace, il ne s'y
présente la figure
soutient pas ;
2 — la rondelle
nous ignorons en
fait rapprocher
core quelle force
les deux branches
motrice il faut dédu fil tordu, et
penser avec des
dégage l'appaailettes tournanreil qui s'élance
tes bien proporalors dans l'estionnées, pour
pace et atteint
maintenir un
une hauteur qui
poids donné susdépend, dans une
pendu dans l'eslarge mesure, de
pace, par une
l'habileté de l'opésimple action
rateur à manceumécanique idenvrer le système.
tique à celle qui
Fig. 3. — Autre hélicoptère á deux ailes métalliques.
La disposition
maintient l'oireprésentée fig. 3
seau dans le vol.
constitue le dernier mot de la simplicité et de la L'exemple de Foiseau nous apprend que cette puisvulgarisation en matière d'hélicoptère, car son prix sance est faible, et que l'espoir de réaliser un jour
ne dépasse pas 10 centimes et sa construction est á le vol du plus dense que Fair n'est pas un espoir
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chimérique, mais lá s'arrête jusqu'à ce jour notre
science. L'hélicoptère pourrait peut-être nous servir
á en apprendre davantage en mettant à profit les
ressources inépuisables que nous offre l'électricité
pour la construction d'un moteur léger actionnant
vitesse constante un de ces appareils, la source
électrique étant, bien entendu, h terre, et le moteur
lui étant relié par un fil souple reposant h terre dont
le poids graduellement croissant avec la hauteur suffirait á limiter tout naturellement les trop grandes
envolées. C'est seulement après une longue série
d'expériences dans cet ordre d'idées qu'on pourra se
prononcer avec quelque connaissance de cause sur
la valeur pratique du plus lourd que Vair.
X..., ingénieur.

deux compartiments dans lesquels circulent des claies
superposées, chargées de tranches de fruits. A la partie
inférieure, un foyer détermine un courant d'air chaud :
les claies montent par l'un des compartiments et descendent par l'autre. On règle le tirage par les variations de
l'intensité du feu, suivant le degré de dessiccation qu'on
veut obtenir. A la sortie des claies, on peut emballer les
tranches de pommes et les expédier aux plus grandes
distances, sans qu'elles s'altèrent. Les fruits, quoique
sous une forme très réduite, conservent la plus grande
partie de leur valeur gotit. A la partie supérieure du séchoir, une cheminée d'appel, détermine un courant qui
entraine Fair chargé de vapeur d'eau.
Le premier emploi du eharbon de terre á,
Londres.
Le Hardware Trade journal rappelle des
—

faits assez intéressants relatifs á l'introduction du charbon de terre à Londres et signale l' opposition curieuse
qui fut faite à son emploi. Au commencement du quator
zième siècle, les brasseurs et les forgerons de la Cité
trouvant que le prix élevé du bois compromettait leurs
bénéfices, prirent la résolution de faire quelques expériences avec du charbon, mais ce ne fut qu'un cri poussé
contre ,eux par les personnes habitant près des brasseries et
des forges : une pétition fut adressée au roi et une loi
fut établie interdisant la combustion du charbon dans la
Cité. Ceux qui avaient essayé ce combustible, le trouvant
bien supérieur au bois, continuèrent à l'employer, mais le
gouvernement était si décidé à supprimer ce qu'il considérait comme un abus intolérable qu'une loi passa, punissant
de la peine capitale ceux qui brillaient du charbon dans
Londres : on a la certitude qu'un ind&idu au moins fut
exécuté par application de cette loi.' Les dames étaient
tout particulièrement opposées domestique du
charbon de terre, le trouvant incompatible avec leur
complexion délicate, au point qu'elles n'acceptaient pas
d'invitation dans les maisons ou ce nouveau combustible
était toléré, et ne voulaient toucher á aucun mets cuit
par la combustion de ce charbon maudit. Que les temps
sont changés !
:

CHRONIQUE
Horloges remarquables. — Parmi les horloges,
qu'on peut citer comme remarquables, soit au point de
vue artistique, soit au point de vue scientifique, outre
l'horloge de Bourges, dont il a été traité dans La Nature
du 26 jasvier (p. 143) on peut encore parler des horloges
de Berne, de Keins et de Lyon. L'horloge de Berne date
au moins de deux ou trois siècles. Quand elle sonne, le
spectateur assiste à un défilé d'ours (une douzaine pour
le coup de midi), dont le nombre varie suivant les
heures. Ces ours ont des poses qui ont servi de modèles
aux sculpteurs de Berne, dans les petits objets en bois
qui se vendent aux étrangers. Les ours figurant dans les
armes de la Ville, il ne faut pas s'étonner que le constructeur, qui était Bernois, ait choisi ces anirnaux, se doutant que son horloge resterait assez longtemps entière pour
être admirée par plusieurs générations de ses compatriotes. La sonnerie se compose d'un personnage vêtu
d'une armure de chevalier, et qui, au moyen d'un rnarteau, frappe un timbre de dimensions relativement considérables, qui est placé dans le beffroi de l'horloge. A
Keins, les ours sont remplacés par les douze apkres. A
Lyon, les heures sont annoncées par le chant du coq,
mais l'horloge nest pas en très bon état et ne marche que
très rarement ; elle se trouve dans la cathédrale SaintJean. Il nous parait intéressant de parler aussi de l'horloge construite dernièrement á Lyon par M. Charnet, horloger de la ville. La sonnerie se compose de deux figures
représentant deux personnages du Guignol lyonnais qui
frappent en cadence sur un timbre en forme de cloche,
un panneau qui s'ouvre en même temps laisse voir un
soldat qui se montre aux regards du public, et qui disparait lorsque l'heure a fini de sonner. L. A. DE M.
L'industrie des pommes sèehes aux ttatsUnis.
L'industrie des pommes sèches a pris une
—

extension considérable aux Etats-Unis, particulièrement
Rochester, ville de l'état de New-York. Voici, d'après le
Journal de l'Académie nationale, quelques détails sur
les procédés de fabrication. Les pommes sont livrées au
commerce coupées en tranches entières, pelées et en
quartier, selon les demarides. Des machines spéciales sont
employées pour peler les fruits et les couper en tranches
en enlevant les pépins. Des évaporateurs dessèchent le
produit ainsi obtenu. Ces appareils sont formés de caisses
rectangulaires de 10 á 12 m de hauteur et de 1,50 á
2 m de large. A l'intérieur, une cloison verticale forme

L'exposition de la galvanoplastie et son inventeur. Afin de célébrer dignement le cinquan-

tième anniversaire de l'invention de la galvanoplastie,
l'Académie impériale des sciences de Pétersbourg a
décidé qu'une grande exposition de galvanoplastie aurait
lieu dans cette ville au milieu du mois de février. La date
de la publication de cette admirable découverte est le 24 décembre 1838, jour ob. elle • fut décrite dans la Gazelle
allemande de Saint-Pétersbourg. Quelques jours auparavant, M. Fuss directeur de l'Académie impériale des
sciences, avait présenté la reproduction d'une planche
gravée à S. M. l'empereur Nicolas.
Maurice Hermann Jacobi, á qui est dil, comme on le sait
cette invention merveilleuse, source de l'industrie immense des dépks adhérents introduite quelque temps
après par MM. Ruolz et Elkington, était originaire de
Potsdam ou il est né en 1801. 11 est mort á Pétersbourg
dans la nuit du 25 au 26 février 1874. Il était frère de
Charles Gustave Jacobi un des plus grands máthématiciens
de ce siècle, mort en 1851 á l'áge de quarante-sept ans
après avoir laissé un nombre pródigieux de mémoires
fondamentaux sur toutes les parties de l'analyse.
L'inventeur de la galvanoplastie avait été appelé en
Russie par l'empereur Nicolas dans le courant de l'année
1835, pour faire des expériences de navigation électrique
sur la Neva. Il se servit de piles Daniell de grandes dimen-
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sions. Dans le cours de ses expériences, il remarqua que
des déOts galvaniques s'étaient formés sur les cylindres
de cuivre. Il commenca par supposer que l'ouvrier qui
avait prèparé ses piles l'avait trompé, et il lui reprocha
vivement sa négligence. C'est seulement après avoir reconnu l'origine électrique de ces objets singuliers qu'il
s'attacha á les reproduire à volonté. Etabli à Pétersbourg,
sans esprit de retour et devenu sujet russe, Jacobi avait
adopté sans arrière-pensée toutes les passions de sa nouvelle patrie. Lors de la guerre de Crirnée, il la servit avec
dévouement et c'est á son génie que la Russie dolt la dis.
position des torpilles sous-marine, qui ont joué un irae si
important dans les opérations militaires dont la Baltique a
été le théátre. Depuis la signature de la paix Jacobi, vint
plusieurs fois á Paris comme délégué de la commission
du mètre. Il était partisan passionné de l'adoption de notre
système de poids et mesures, qu'il recommanda à ses
nouveaux compatriotes. Il développa cette pensée avec
beaucoup d'éloquence, dans un ouvrage qu'il écrivit
en langue francaise, et qui fut publié aux frais de l'Académie impériale de Russie.
La Revue des
Les aventures d'une montre.
bijoutiers a recueilli dans tm vieux journal anglais le
—

fait suivant : « En décembre 1787, quelques personnes qui pêchaient dans la Tamise, près de Blackwal, prirent un loup marin. Au peu de résistance qu'il
fit au moment de sa capture, ils s'apercurent que le
monstre était malade ou à demi-mort. On le tire sur le
rivage, on l'achève, on le dépèce, et l'on trouve dans son
estomac une montre d'argent avec sa chaine, une bague
grenat et plusieurs bouts de galon d'or. Ces objets firent
présumer qu'ils avaient appartenu à un officier, qui,
tombé á la nier, avait été dévoré par l'animal, supposiion qui fut bientU confirmée. La montre portait .l'inscription suivante : (( Henry Waston, London, n° 1369. »
On s'enquiert près de l'horloger ; il consulte ses livres de
commerce et trouve que, deux ans auparavant, il avait
vendu cette montre à un M. Thompson, habitant le EastEnd. Ce M. Thompson reconnut la montre dont il avait
fait présent à son fils pour son premier voyage sur mer.
Ces prémisses établies, on acquit bientU la certitude
que le jeune officier avait disparu une nuit, á neuf
milles environ de Falmouth. On pensait généralement
qu'il avait déserté pendant qu'il était de quart, tandis
qu'il était sans doute tombé á la mer et avait été dévoré par le squale. Ce dernier avait bien digéré l'homme,
mais n'avait pu digérer le métal. »
Le
Exploitation du mereure en Russie.
mercure a été découvert en Russie en 1879, près de Nikitowka. En 1885, une compagnie se forma pour exploiter
le minerai découvert e t les travaux commencèrent en 1 886.
Pendant la première année d'exploitation, 1887, la mine
a produit 3911 pouds de mercure, ce qui fait 65 438 kg,
le poud valant 16 732 kg. On a calculé que la quantité
totale de minerai s'élève á 12 000 000 pouds, contenant
1,2 pour 100 de mercure.
—

11 parait que les
La saccharine en Autriche.
avis sont bien partagés en France et en Autriche. Le conseil supérieur de santé de l'empire austro-hongrois a
déclaré que l'emploi de la saccharine dans la fabrication
des produits alimentaires, n'est pas nuisible ; que la saccharine nest pas toxique, et que c'est méme une substance précieuse pourvu qu'elle soit bien préparée.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du lundi 28 janvier 1889.
Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

Chiens pliocènes. — De la part d'un paléontologiste
M. Marcel Bolde, M. Albert Gaudry présente une étude
sur les canidés fossiles de l'Auvergne. Il décrit une série
de cránes et d'ossements d'áge pliocène très voisins de
ceux des chiens, des chacals, des renards et des loups
actuels, et qui établissent par leurs caractères, une sorte
de transition entre les animaux qui vivent de nos jours
et ceux qu'on avait déjà recueillis fossiles dans le terrain
tertiaire moyen. Au point de vue transformiste, il y a
lieu maintenant de rechercher les formes ancestrales
communes á ces divers types déjà si anciens.
En méme temps, le savant professeur du Muséum dépose,
au nom de M. Kuhn, une étude sur l'áge géologique des
sables de Trévoux (Ain). A la suite des observations de
plusieurs auteurs et surtout de M. de Lafon, on regardait ces sables comme pliocènes, mais il manquait encore
l'appui de cette assimilation des déterminations paléontologiques précises. Or, les fouilles récentes auxquelles a
donné lieu le percement du tunnel de Collonges a fourni
des ossements de mammifères qui ont été soumis
M. Ileperret. La conclusion est que les sables de Trévoux
sont sensiblement synchroniques des sables de Montpellier si bien étudiés par Christol, Marcel de Serres et
Paul Gervais.
La mission du cap Horn. — Le cinquième volume
des études auxquelles a donné lieu la mission du cap
Horn est déposé sur le bureau par M. Alphonse MilneEdwards. 11 traite de la botanique et débute par l'examen
des phanérogames. M. Franchet, qui s'en est chargé, a
déterminé 400 espèces végétales, nombre assez restreint
comme on voit, mais qui s'explique par la très basse température du pays, par l'existence de nombreux bras de
mer qui s'opposent á un développement notable de la
terre végétale. Parmi ces plantes, quelques-unes sont
nouvelles pour la science. Les cryptogames comprennent
plus de 700 espèces ; les algues marines sont particulièrement bien développées, quelques-unes, telles que les
macrocystis, atteignent des dimensions énormes. Les
champignons. les lichens, les mousses et les diatomées
ont fourni un abondant contingent. Ces dernières, examinées par M. Paul Petit, se signalent par la présence de
formes semblables, les unes á celles des mers arctiques,
les autres à celles de nos eaux douces européennes.
Solubilité des sels. — En poursuivant d'importantes
études que nous avons déjà signalées plusieurs fois,
M. Etard constate que les courbes admises jusqu'ici pour
représenter la solubilité des sels dans l'eau doivent être
représentées par des lignes. Elles se continuent jusqu'au
cas ou. le dissolvant manquant et la température s'élevant
on passe de la dissolution á la fusion qui n'en est, par
conséquent, qu'un cas particulier. L'auteur a poussé ses
essais jusqu'au-dessus de 200 degrés et dans des conditions souvent dangereuses ; M. A. Cornu qui présente son
travail rend hommage á son dévouement.
Nature de la gadoline. — Il s'agit d'une de ces terres
prodigieusement rares ou l'analyse spectrale , pressent
l'existence de nombreux métaux nouveaux et que M. de
Marignac considère comme étant l'oxyde d'un seul métal,
tandis que M. Crookes n'y veut voir qu'un mélange d'yttria et de samarine. Chargé d'étudier la question, M. Lecoq de Boisbaudran annonce que les échantillons ne lui
ont donné que des traces d'yttria, un peu de didyme, de
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ditions vraiment curieuses, comme l'indique M. Loz,
dans la Revue des sciences naturelles appliquées,
d'après un journal américain le New-York Witness.
L'entretien de la literie exige aux États-Unis
Le bleu de Prusse. — D'après M. Guignet, dont le nom
est si connu de toutes les personnes qui s'occupent des
une consommation annuelle de 1 550 000 kg ou
couleurs, on peut rendre le bleu de Prusse soluble dans
135 wagons de plumes. Une oie fournissant en
l'eau en le soumettant dans des conditions convenables
moyenne 450 g de duvet, on doit done dépouiller
l'action de l'acide molybdique. L'auteur signale en
chaque année pour obtenir cette masse, un nombre
même temps une modification isomérique de bleu de
de volatiles plus que double du nombre de kg qu'elle
Prusse qui est directement soluble dans l'eau et propre
représente, ou 3 millions environ. Les Etats qui se
á des applications industrielles spéciales.
consacrent surtout à l'élevage des oies sont l'IlliBacilles de la tuberculose. — Quand on cherche les
nois, la partie méridionale du Missouri, le Kentucky,
bacilles de la tuberculose dans les plaies des tuberculeux
l'Arkansas et le Tennessee. Il faut en effet un climat
on ne les trouve pas : le même résultat négatif se préassez froid, pour que la plume soit fine et duvesente à l'égard des éruptions cutanées et on en a conclu
teuse,
sans que la rigueur de la température rende
une grande sécurité à l'égard de la vaccine que l'on conl'exploitation
onéreuse, car si l'hiver est rode, les
sidère comme incapable de transmettre la maladie. Or,
oies ne pouvant trouwer d'aliments sur le sol ou dans
des observations de M. Peuch, analysée par M. Chauveau,
les eaux couverts de glace, doivent être nourries en
semblent être de nature á diminuer un peu cette conbasse-cour et chafiance. Elles tendent, en effet,
cune d'elles abprouver que les
sorbe alors autant
plaies de séton des
de grain qu'un
tuberculeux p e u mouton. Les révent contenir le
gions chaudes ne
bacille ; non pas á
se prêtent pas
un moment quelmieux á un éleconque, mais du
vage lucratif des
huitième au quatorzième jour de
oies, car l'eau fait
l'o p é r at ion. C'est
alors défaut. Les
une assertion qu'il
Américains trousera bon de vérivent, il est vrai,
fier.
remède 'a ce mal,
si nous en croyons
Varia. — Les
combinaisons de
l'anecdote suil'aniline avec les
vante rapportée
acides chromique
par un journal
et perchromique
géorgien, l'Atlanoccupent MM. Gita Conrtitution.
rard et LhMe. —
Un
habitant d'AtM. Violette reprend
(lies amérieaines munies de gourdes d'eau pour Loire.
lanta, voyageant
l'étude du dosage
dans l'Alabama,
de l'azote organirencontra un matin entre Portersgay et Millersville,
que pour la méthode de Kjeldahl. — La marche des
animaux quadrupèdes occupe M. Pagès. — M. Berthelot un individu conduisant une douzaine d'oies vers
étudie l'action réciproque de l'acide chromique et de l'eau
un champ de cotonniers. Chaque oie portait au cou
oxygérrée. — D'après M. de Lesseps on emploie pour
une gourde pleine d'eau.Etonné de voir les palmipèl'approfondissement du canal de Suez une drague qui
des en si singulier équipage, le voyageur en demanda
pennet d'enlever des rochers d'une profondeur de 12 á
la
raison á leur gardien : « Ces gourdes contiennent
'13 m, ce qui n'avait jamais été fait. — La virulence des
la
provision d'eau des oies, répondit celui-ci. Elles
cultures de bacilles cholériques dans la páte pancréatinée
passent la journée à manger les mauvaises herbes
fournit le sujet d'une nouvelle cominunication à M. Rodes champs de cotonniers, oh elles ne trouveraient
senthal qui réclame la priorité pour l'influence antiseppas á boire, et gaand une des volailles a soif elle
tique du salol sur ées cultures. — M. Edouard Robert
conteste les assertions de M. Remy-Saint-Loup au sujet
se désaltère á la gourde d'une de ses compades aplysies ou lièvres de mer et affirme que ces mollusgnes. »
ques ne perdent jamais leur hermaphrodisme caractéBientót après, en effet, le narrateur de cette histoSTANISLAS MEUNIER.
ristique.
niette voyait une oie se rafraichir en introduisant le
bec dans la gourde de sa voisine, prête du reste
á lui demander le même service.
terbine et de samarine, la plus grande partie consistant
en une matière qu'il considère comme tout á fait nouvelle et qui est peut-être complexe.

,

L'ELEVAGE DES OIES AUX ÉTA.TS-UNIS

L'élevage des oies aux États-Unis prend une extension considérable et se fait parfois dans des con-

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.

N° 819. — 9 FÉVRIER 1889.

LA NATURE.

LE MAROC
ET LES EXPLORATIONS RÉCENTES

« Malgré sa proximité de l'Europe, le Maroc est,
sans contredit, la région de l'Afrique septentrionale

161

sur laquelle nous possédons le moins de renseignements exacts. Son littoral n'a guère été étudié qu'au
point de vue hydrographique et nos reconnaissances
se sont arrêtées là même ou s'arrête le Plot. Nos
cartes de l'intérieur ne sont encore, comme l'a fait
remarquer M. Vivien de Saint-Martin, que des ap-

Fig. 1. — Les manies de Volubilis au Maroc. (D'après une photographie de M. de la Martinière.)

proximations et
Si le Maroc
des ébauches.
est assurément
Dressées sur des
beaucoup mieux
renseignements
connu que l'Afriindigènes ou d'aque Australe, cola
près un petit
tient á certaines
nombre d'itinécauses qu'il est
raires parfois
bon d'énumérer.
aussi difficiles à
Ce sont et sa situarelier dans l'ention même, et le
semble qu'à confanatisme de ses
cilier dans les déhabitants et le
tails, elles n'ofpouvoir très confrent qu'un canetestable du sultan
vas destiné à
sur plus de la
attendre longmoitié du territemps encore, setoire qu'on range
lon toute appalibéralement sous
rence, les indicasa domination.
tions précises qui
Confiné dans
peuvent s e ales
l'angle occidental
le remplir utilede l'Afrique, en
Fig. 2. — Carte du Maroc.
ment. ))
face de l'Espagne
Bien qu'elles
dont ne le sépare
datent déjà de douze ans, elles sont toujours vraies,
que le détroit de Gibraltar, le Maroc est fictivement
ces phrases qui commencent une très érudite étude distrait de 1'Algérie par une ligne sinueuse qui a été
de feu M. Tissot, sur le Maroc 1.
adoptée lors de l'absurde traité du 18 mars 1845,
limite qui n'a pas été fixée .scientifiquement, dont le
1 Itinéraire, de Tanger á R'bat. Bulletin de la Société de
Géographie, VI° série, tome XII, 4876.
tracé n'est pas déterminé par des accidents du sol et
17° ank — l" semestre.
11
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qui linit même par se perdre, au sud, dans les
sables du Sahara.
Ce n'est pas lá une frontière, et l'on comprend,
du reste, que cette délimitation fantastique doive
prêter á plus d'une interprétation arbitraire.
Sur la nier, les ckes sont presque partout inabordables, et, si l'on rencontre les vestiges antiques de
ports relativement vastes et bien aménagés sur la cke
occidentale, nous savons que depuis l'époque lointaine des Phéniciens et des Romains, la disposition
du rivage a radicalement chargé; et d'ailleurs, les
petits navires et les galères des marines anciennes
n'exigeaient qu'un très Jaible tirant d'eau.
Sur la Méditerranée, fermées par les montagnes
du Riff qui enferment une population belliqueuse et
pillarde, les ekes inhospitalières ne présentent
qu'une grande baie, encore est-elle médiocre, celle
de Tanger, au fond de laquelle s'élève l'antique
Tingis. Quant au rivage qui horde l'Atlantique,
est muré par de hautes falaises d'Azila à Larache ;
plat et sablonneux, frangé de dupes fixées par des
lentisques, il n'offre jusqult Mogador aucun abri
sérieux, car les ports de Larache et de Rabat ne sont
en réalité que des embouchures de rivières, tandis que
Casablanca, Mazaghan et Mogador ne sont que des
rades foraines, des rnouillages en pleine cke.
Tout au moins dans sa partie septenttionale, le
Maroc est un pays fort montagneux. eest du cap
Ghir, près de l'embouchure du Sous, que part la
grande chaine de l'A das, qui court du sud-ouest
au nord-est pour se terminer en Tunisie, au goife de
Bizerte. La partie la plus épaisse de cette longue
chaine est au Maroc. Ce nolud, qui s'appelle Djebel
Aiachin, envoie dans toutes les directions quantité de
chainons et de contreforts secondaires. Certaines
eimes neigeuses du Djebel Aiachin atteignent
3500 ni, mais les pies les plus hauts, qui sont situjs
dans le voisinage de la ville de Maroc, s'élèvent
jusqu'à 4100 m.
Avec ces cours d'eau, il faut encore citer la Molouia
qui tombe dans la Méditerranée, le Loukkos à l'embouchure duquel s'élevait la ville de Lixus en face
de Larache, le Sbou qui fluit à Mehedia et qui est le
plus grand fleuve de cette partie de l'Afrique,
l'Oum-er-Rebia qui se jette dans l'Atlantique près de
Mazaghan, l'O. Tensif, l'O. Sous, l'O. Noun, enfin
le Gir, dont on connalt le cours supérieur gráce aux
reconnaissances des troupes francaises, dont on sait
la direction vers le Touat, mais on ignore s'il se perd
dans les sables du désert ou s'il va rejoindre le
Niger.
Avec ses Mes difficiles d'accès, avec le Sahara
qui le borne au sud et qui n'offre pas á la civilisation une voie commode, le Maroc n'aurait pu être
pénétré par les idées modernes que du cké de
l'Algérie. S'il n'est pas entre dans ce courant, il faut
l'attribuer au fanatisme persistant et acharné de la
population. Que des voyageurs comme M. de Foucauld
ou M. Douls aient pu parcourir, sous des déguisenients, de grandes panties du Maroc, cela se com-

prend ; mais l'obligation ou se trouvaient ces explorateurs de n'employer aucun instrument d'observations,
de ne prendre que des notes rapides et concises, tout
cela ke à leurs travaux beaucoup d'intérêt. La présence d'un Franc dans les cues de certaines villes est
un événement qu'on a vu quelquefois tourner au
tragique et l'on ne permet à aucun de pénétrer dans
une mosquée, de s'avancer à une certaine distante
d'une zaouia. Ajoutez à cette intolérance fanatique
la croyance commune a bien des pays d'Orient que
tout archéologue qui institue des fouilles, est á la
recherche de trésors ; imaginez que pour ces barbares
tout instrument de cuivre ou de nickel est en or
ou en argent et les tentti par conséquent, et vous
vous rendrez compte des ditfieultés presque insurmontables qui attendent, au Maroc, le voyageur
européen qui ne neut qui tter ni son costume, ni sa
nationalité. Ce n'est pas á dire, cependant, que certains ne Faient fait et ne le fassent encore. C'est
ainsi que MM. Drummond Hay, Beaumier, Tissot,
pour ne citer que les plus connus,,ont pu parcourir
de grandes étendues de pays, maïs c'est á leur
caractère officiel qu'ils ont dti de pouvoir le faire.
Les officiers qui .sont attachés á la mission militaire
près du sultan, ne sont protégés que s'ils restent
dans un rayon très restreint et, aussitót qu'ils s'éloignent, ils s'exposent a être assassinés comme le fut
il y a quelques années le capitaine Schmidt.
Nous avons enfin énuméré parmi les obstacles á
la diffusion de nos idées civilisatrices au Maroc le
peu de réalité qu'a le pouvoir du sultan sur ses peuples. On peut dire hardiment que plus de la moitié
du territoire échappe á son intluence. Les oasis du
Sahara, tels que le Touat, le Tidikelt et le Gourara,
si elles reconnaissent la suprématie religieuse du
chérif, n'entendent en aucune faÇon reconnaitre son
autorité et s'y soumettre. Les Berbères du Riff, dans
leurs montagnes difficiles, conservent une indépendance presque absolue et l'on sait que lorsqu'il s'agit
de faire rentrer l'impk, le sultan est lui-même
obligé de se mettre à la tête d'une véritable armée
et de remplir ainsi les fonctions et le rke de ses
collecteurs.
Ces mceurs singulières, ce fanatisme persistant,
ont rencontré ces dernières années des peintres
habiles dont la largeur de touche, le fini d'exécution
et le brio se trouvaient á la hauteur des merveilleux
tableaux qu'ils avaient à reproduire. Qui da lu les
étincelantes descriptions de de Amicis ou le récit enthousiaste de Gabriel Charmes ? Qui n'admirera bientot les prestigieuses peintures de Guy de Maupassant
qui doit accompagner M. Patenkre á Fez?
Mais tout cela, c'est le Maroc connu, officiel, presque poncif ; que M. Thomson visite le sud-ouest du
Maroc et une partie de la chaine de l'Atlas ; que
M. Soler nous raconte ses aventures et ses souffrances
dans le Sous, voilà qui est fait pour nous fournir un
aperçu nouveau, des idées imprévues sur l'organisation de certaines tribus, sur la vie de famille, sur les
ressources du pays et son avenir !
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Que des archéologues comme Beaumier et Tissot
viennent relever sur la carte de Rohlfs des erreurs
monstrueuses, qu'ils cherchent à compléter la carte
de la Maurétanie Tingitane, en s'inspirant du savant
mémoire de Vivien de Saint-Martin, voilà des études
précieuses sur le passé de la contrée et qui peuvent
nous révéler bien des faits touchant l'antique fécondité du sol, la densité de sa population, la constitution
même des cótes. C'est de ces considérations que s'est
inspiré un jeune archéologue, M. Henri de la Martinière, qui da pas traint de quitter une famille qui
le chérit, une situation que les plus difficiles ambitionneraient, pour aller s'exposer aux injures, á la
misère, aux coups même, pour continuer la tache si
bien inaugurée par CIL Tissot.
M. de La Martinièrè en est á sa quatrième campagne au Maroc ; mais ce nest que l'an dernier qu'il
a sollicité du ministère de l'instruction publique une
inission gratuite. Les résultats ont passé les espérances de l'explorateur, comme ils ont émerveillé
l'Académie des inscriptions. On ne connaissait qu'une
douzaine d'inscriptions romaines en Tingitane, M. de
la Martinière a envoyé en France l'an dernier onze
estampages et il en rapporte autant. Ajoutez à cela
les photographies si curieuses qu'il a faites, les plans
qu'il a levés á Ad Mercuri, d'un temple, d'un amphithéátre, d'une fontaine ; á Volubilis, de la basilique et des principaux édifices, de restes de monuments qui existent en différents endroits et dans
lesquels i1 reconnall le mode de construction romaine aux briques estampées, ou aux blocages de
grand appareil, les ruines portugaises ou espannoles,
les débris phéniciens ou de cette époque vandale sur
laquelle on a si peu de renseignements historiques
sérieux et détaillés.
L'empire qui croule, ainsi que l'a nommé M. de
Campou, ne doit d'être encore debout qu'á la jalousie
des grandes puissances : l'Espagne, jalouse, ne veut
pas nous y laisser mettre le pied ; l'Angleterre le considère comme un marché qu'elle ne veut pas se voir
fermer ; l'Allemagne et l'Italie essayent de s'y introduire ; ia France attend. Ce recueillement, que d'aucuns ont qualifié de désintéressement malavisé, convenait encore, il y a une dizaine d'années, à notre
situation politique si délicate ; il ne faut pas cependant qu'il devienne de la faiblesse, que nous laissions enlever toutes les affaires que nous pourrions
traiter aussi bien, sinon mieux, que nos concurrents. Gabriel MARCEL.

LE CYCLONE DE BROOKLYN
DU 9 JANVIER 1889

Nous avons souvent signalé ' les ravages terribles
exercés par les cyclones : celui qui s'est abattu sur
la ville de Brooklyn dans la soirée du 9 janvier ne le
cède en riep aux précédents tant par sa violence que
1

Voy. Tables des molières des années precédentes.
-

165

par l'accident particulier, peut-être unique jusqu'á
ce jour, qu'il a produit.
Ce cyclone a traversé la cité de Brooklyn vers sept
heures du soir, enlevant une grande construction en
briques servant de caserne de marine (fig. 1), ainsi
qu'un nombre incalculable de toits, de portes, de
vitres et de glaces servant de devantures á des magasins. Deux hommes ont été mortellement blessés, une
femme a été tailladée par les éclats de vitres qui traversaient l'espace, un certain nombre de voitures ont
été renversées, l'une d'elles a même été mise sens
dessus dessous; les fils du télégraphe et du téléphone
ont été coupés, et toute la partie sud de Brooklyn a
été plongée près d'une heure dans l'obscurité par la
rupture des conducteurs servant á l'éclairage et l'explosion de deux gazomètres alimentant le district.
Ces deux gazomètres renfermaient environ 21 000
m3 de gaz : leur explosion a produit une commotion
ressentie à 1200 mètres de distance, et un bruit perÇu
bien plus loin encore. L'installation de gaz appartenant à la Citizen's Gas Company se composait de
5 gazomètres d'une capacité totale de 28 000 m 5 et
des anciens bátiments servant á la fabrication, car la
compagnie ne fabriquait plus elle-même son gaz,
mais le recevait tout fabriqué de la Fulton Municipal Company, ce qui a permis de n'avoir qu'une
interruption dans l'éclairage.
Lorsque les gazomètres étaient pleins, les vannes
qui commandent les conduites d'arrivée se fermaient
automatiquement. En règle générale, il ne passe plus
de gaz à partir de cinq heures du soir : le 9 janvier,
deux des gazomètres étaient pleins et le troisième
aux trois quarts rempli. Un peu après sept heures
et demie du soir, les habitants du voisinage furent
surpris par un énorme fracas et un éclair qui illumina le eiel à plusieurs milles á la ronde. Huil minutes après, et avant qu'ils aient eu le temps de se
remettre de leur émotion, une seconde explosion
identique á la première se produisit. Dans l'intervalle, les pompiers étaient déjà arrivés sur le lieu
du sinistre et travaillaient à l'usine à gaz, à une
distance heureusement assez grande pour ne pas
recevoir les colonnes, les fermes et les barres de fer
lancées dans l'espace par la seconde explosion.
Tout a été détruit, excepté le troisième gazomètre
(fig. 2). Le premier gazomètre ayant fait explosion,
renfermait 14 000 m 5 de gaz ; il avait 22 m de diamètre et presque autant de hauteur ; les 10 colonnes
en fonle qui lui servaient de guidages, de 0,75 m
de diamètre, ont été brisées en pièces et lancées dans
la rue comme des aiguilles.
Les causes de l'explosion des gazomètres ne sont
pas nettement définies. M. Marshall Lewis, agent
d'assurances, est d'avis, d'après son enquête personnelle, que l'accident est dá au cyclone tordant le
premier gazomètre et le déchirant : le gaz s'échappant par la déchirure est venu s'enflammer à un bec
brálant á sept oti buit mètres de là : c'est ce qui a
provoqué l'explosion. Depuis vingt-deux ans de service dans les assurances, c'est la première Ibis que
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cet agent entend parler de la destruction d'un gazomètre par explosion ou par incendie. Ces appareils
sont classés parmi les bons risques, it cause des
précautions toutes spéciales qui les entourent.

Bien que l'explosion ait brisé les vitres de tous les
magasins, églises et maisons á près d'un mille de distante (1609 mètres) il n'y a pas eu le plus petit accident de ce genre dans les bureaux de la Compagnie

Fig. 1. — Toiture d'une caserne de Brooklyn (Etats-Unis) enlevée par le cyclone du 9 janvier 1889.
(D'après une photographie de M. F. La Manna.)

Fig. 2. — L'explosion des gazoinètres de Brooklyn sous l'action du cyclone du 9 janvier. (D'après une photographie de M. F. La Manna.)

qui n'étaient pas distants de plus de 100 yards
(91 mètres) du lieu de l'explosion. Les renseignements publiés par les différents jdurnaux de NewYork, assez contradictoires dans les détails, sont
cependant d'accord sur l'importance des dégáts cau-

sés par le cyclone et la singularité de l'explosion des
deux gazomètres. Félicitons-nous du fait que la situation géographique de la France ne nous expose que
rarement á de semblables catastrophes.
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LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES A LONDRES ET A PARIS

Fig. 1 it 5. — Différents systèmes de canalisations électriques aériennes et souterraines á Londres.

Au moment ou plunique. Les cábles des-.
sieurs compagnies vont
tinés aux courants alterbientót commencer à Panatifs de haute tension
ris des installations d'é
(2400 volts) sont égaclairage électrique, il
lement placés de la
n'est peut-être pas inumême manière. Nous
tile de présenter quelciterons principalement
ques considérations sur
les cábles de la station
les canalisations élecde Grosvenor Gallery
triques, et de passer en
(système Ferranti) qui
sillonnent Londres en
revue ce qui a été fait
;usqu'ici 'a ce sujet.
plusieurs sens et s'éNous parlerons d'atendent dans un cercle
bord des canalisations
qui a un rayon de 4 km.
dans la ville de Londres.
La station d'Oxford
Toutes les canalisations
Street par transformaétaient jusqu'à ce jour
teurs Mordey (2400
aériennes. Sur le toit des
v
volts)
a également ses cámaisons sont fixés des
bles glacés sur les toits.
poteaux en fer (fig. 1),
Les propriétaires se sont
avec des isolateurs en
volontiers prêtés aux
porcelaine sur lesquels
circonstances et ont acviennent passer des fils
cordé les permissions
dans toutes les direc- Fig. 6. — Coupe dun égout de l'avenue de l'Opéra, á Paris, montrant nécessaires, le plus soutions. Il n'est pas rare
vent sans accepter de
les canalisations électriques.
de voir sur un même redevances, quelquefois
support des cábles destinés à la lumière et des cá- pour des sommes infimes. En effet, ils étaient
bles destinés aux services télégraphique et télépho- jusqu'ici les seuls maitres d'accorder ou de refuser
-
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ces permissions. Les administrations dintervenaient
en rien, si ce n'est dans le cas d'accidents graves.
Les fils aériens, malgré les nombreux inconvénients qu'ils offrent, étaient tolérés. Mais en présence des nombreux circuits que diverses compagnies se disposaient a installer pour la distribution
de I'énergie électrique, Ie Board of Trade a résolu
de lrefuser toutes les demandes de licences présentées pour l'éclairage électrique. Ces demandes de
licences devront être transformées en demandes
d'ordres provisoires. Il n'est pas douteux qu'á ce
moment on examinera attentivement les inconvénients des circuits aériens, et que les circuits souterrains seuls seront tolérés, comme on nous l'a dit,
Londres même.
Les circuits aériens, en effet, présentent de graves
inconvénients et de sérieux dangers. S'il survient
quelque tempête un peu violente, des tombées de
neige considérables, et le cas n'est pas rare á Londres, ce sont immédiatement des quantités de fils
brisés et rompus, des poteaux renversés. Aux dégáts
matériels s'ajoutent encore les dangers que présentent des fils à une haute différence de potentiel.
S'ils viennent à tomber sur une personne, cette dernière est foudroyée. A ce propos, on nous a raconté
que ces accidents arrivaient fréquemment en Amérique, ah des fils de lumière tombaient sur des fils
télégraphiques. Les agents de ce service recevaient
des secousses terribles, et souvent même tombaient
foudroyés. A la longue, les Américains eux-mêmes
se sont émus de eet état de choses, et les canalisations seront dorénavant souterraines.
L'aspect des villes, du reste, ne pourra que gagner à ces mesures. Il est, en effet, peu agréablé au
point de vue décoratif d'apercevoir une série de fils
entremélés dans tous les sens, se croisant, se raniifiant, etc. , souvent avec des supports extrèrrieinent
variés, et cela sur tm même toit, à une petite distante. Entre tous les modèles, nous citerons la
disposition ,représentée par la figure 2.
Pour éviter les effets d'induction, les fils sont
parfois croisés en divers sens (fig. 3) , de sorte que
l'on n'apergoit plus qu'un réseau inextricablé de rils
Pourtant la Compagnie des téléphones a installé de
petites tourelles sur les toits, ou tous les fils sont bien
distincts et bien séparés. Ils arrivent cependant encore
s'entremêler forcément à une certaine disiáhée.'
Pour toutes ces raisons plausibles, nous crsd yonS
que dans un avenir plus ou moins éloigné les' fils aériens disparaitront. Nous en trouvons du 1'es ie
déjá. un exemple dans les canalisations qui ont été
établies par la compagnie de South-Kensingtoit
Londres. Cette station centrale fait la distribution'
par accumulateurs placés á l'usine. Les conlictetits
sont en cuivre nu, placés sur des isolateurs en porcelaine dans des caniveaux en brique fermés. Ces
caniveaux (fig. 4 et 5) sont établis sous le trottoir;
il suffit de lever la dalle pour voir les circuits. 11
semble tout d'abord que cette disposition ne soit pas
avantageuse, en raison des pertes qui peuvent se
.

.

,

-

produire. M. Crompton est très satisfait cependant
du fonctionnernent de ce système, et n'a jamais eu
d'accident de ce cóté. La canalisation est visitée de
temps en temps, et les caniveaux sont nettoyés.
Il nous faut également signaler, comme canalisation souterraine, quelques cábles de la station de
Grosvenor Gallery qui sont placés dans des tubes
de fopte, et sous terre.
Comme on le voit, Londres nous offre des exemples de canalisation aérienne et de canalisation souterraine. Nous ne pouvons malheureusement pas en
dire autant de Paris; les applications y sont en effet
fort restreintes. La station de la cité Bergère a des
cábles aériens, la station du faubourg Saint-Martin
emploie aussi des cábles aériens. Mais les nouvelles
Compagnies qui viennent d'obtenir des concessions
ne pourront établir que des canalisations souterraines. Les égouts ont été éventuellement réservés
pour les cábles du service municipal. Ce n'est peutêtre pas un avantage, si l'on considère que les
cábles, bien que posés sous abris protecteurs (moulures ou autres) , peuvent être á la merci du personnel ouvrier qui circule en égout, exposés á l'humidité et á plusieurs autres causes d'avaries. Il faut,
dia reste, remarquer que les' égouts sont fort encombrés par les cábles téléphoniques, télégraphiques,
par les tuyaux de distribution d'air comprimé.
Nous représentons dans la figure 6 la coupe d'un
égout dans l'avenUe de l'Opéra. En A se trouve une
conduite d'eau de 1 m de diamètre, en B et C deux
conduites d'eau de 10 cm, en D la conduite pour les
distributions d'air comprimé, de 20 cm, en E plusietirs gros faisceaux de fils télégraphiques et téléplioniques, en F est le tuyau de passage de l'air
comprimé pour la remise á l'heure des horloges
pneilmaiiques; il faudrait encore ajouter les tuyaux
qui servent Our la poste pneumatique dans Paris.
On réniarqUei'a surtout le grand nombre de conductéurs déjà établis. Dans de telles conditions de pose,
poer des èóurants alternatifs, il est absolument indispénsable de prendre des précautions puur
éviter les phénorriètiés d'induction. I1 semble que
le moyen le plus avantageux dans ce hut doive consister dans l'adoiitiOn des cábles concentriques. Or
ces cábles, ernployés déjà dans plusieurs distribuflans,' présentent de grands inconvénients tant pour
les"prises des dériVations que pour la sécurité du
service, et malgré les essais, leur emploi n'est pas
encOre passé doiriplètement dans la pratique. Il est
doric fort prdbable que les égouts resteront
LeS 'tlierses compagnies d'éclairage électrique
S'ingénieront' á trouver des modèles différents de
caniveaux -mut placer leurs cábles le plus avantageusement possible. Nous ne manquerons pas de
revenir à l'occasion sur les principales dispositions
employées qui nous fixeront enfin sur l'établissement
pratique des canalisations, question qui est certainement la plus importante dans les distributions.
LAFFARGUE.
.

.

-

.

-

167

LA NATURE.

LE MUM DE LA_ SUSIANE
AU PALAIS DU LOUVEE A PAMS
COLLECTIONS DE M. ET M me DIEULAFOY

Les nouvelles galeries du Louvre consacrées aux
découvertes qui ont été faites dans la Susiane par
M. et M me Dieulafoy, sont aujourd'hui ouvertes au
public. Ces galeries oorent un intérêt exceptioneel.
Quand on les visite, on est frappé d'admiration 'a la
vue des fragments de murailles couvertes de magnifiques émaux, figurant des personnages avec leurs
somptueux costumes de l'époque ; dans la salle du
fond un .colossal chapiteau bicéphale attire Pattention ; de toutes parts des objets remarquables frappent le regard et éveillent la curiosité.
M. et Mme Dieulafoy ont exécuté trois voyages
successifs dans la Susiane', et non seulement les
fouilles qui ont été exécutées sous leur direction
ont permis de recueillir des fragments précieux au
point de vue archéologique, mais elles ont fourni
des éléments nouveaux qui permettent de reconstituer l'une des époques les plus curieuses de l'histoire.
On peut dire que les voyageurs ont retiré de leurs
cendres, ou ils étaient enfouis depuis plus de vingt
siècles, les palais d'Artaxerxès et de Darius. Il ne
nous appartient pas de donner ici tous les résultats
des travaux des explorateurs ; nous nous bornerons
placer sous les yeux de nos lecteurs quelques-unes
des curiosités du nouveau musée : nous espérons les
engager ainsi à le mieux connaitre en le visitant
en détail et en lisant l'attachant récit que M me Dieulafoy vient de publier sur ses recherches 2
Les collections sont divisées en deux groupes. Dans
une première salle sont exposés les archers de la
garde royale, les lions, les rampes d'escalier, superbes émaux détachés des palais des Grands Rois,
un certain nombre de carreaux appartenant au revêtenient horizontal du parapet d'un grand escalier,
et des poteries funéraires du premier et du deuxième
siècle de notre ère. La seconde salie comprend le
chapiteau bicéphale, les pierres gravées et les documents épigraphiques.
Nous ne parlerons ai des archers, ni des lions.
Ces bas-reliefs polychromes, merveilleuses reliques
de l'époque achéménide, se prêtent mal á une description. 11 faut voir ces fiers guerriers, ces fauves
superbes, pour appprécier le Génie décoratif de la
Perse barbare. Nous nous attacherons de préférence
.

Nous rappellerons ici que ces voyages ont été accomplis
comme missions du Ministère de l'instruction publique et du
Ministère des travaux publics, auquel M. Dieulafoy est attaché
au titre d'ingénieur en chef des ponts et chaussées. Voici les
dates des expéditions : Première campagne. anloration de la
Médie et de le Perse antiques, de la Babylone el de la Susiane
(1881-1882). — Deuxième campagne. Fouilles de Suse (18841885). — Troisième campagne. Fouilles de Suse (1885-1886).
2 A Suse. Journal des fouilles, 1884-1886, par Mme JADIE
DIEULAFOY. 1 vol. in-4° contenant 121 gr5vures sur bois et
1 carte. — Paris. Hachette et C'e, 1888.

aux monuments qui perdront moins à être dessinés
que les grandes théories de soldats ou d'animaux.
Notre figure 1 représente une belle base de colonne, taillée par un maitre habile : on doit l'attribuer aux parties conservées du palais de Darius.
A droite de la gravure on voit une de ces merveilleuses briques émaillées dont M. et Mme Dieulafoy ont
rapporté de si nombreux vestiges et qui constituent,
sous forme de murs couverts de bas-reliefs, les plus
beaux morceaux de la collection. Le bleu turquoise
domirae généralement dans ces émaux. Les faïenCiers
persans sont encore aujourd'hui restes fideles aux
traditions de leurs aïeux. Eri avant de ces deux
objets est représentée• une pièce de faïence, élégamment fnonnée : c'est un petit autel duf feu,
en terre à émail bleu de l'époque parthe ou sassanide. 11 n'a guère que 0,40 m de hauteur et servait
alors aux pratiques de la dévotion domestique,
Outre les découvertes monumentates, leS fouilles
ont donné un grand nombre d'objets en ivoire, en
bronze, en albatre ou en terre. 11 convient de citer
spécialement une remarquable. collection de cachets
chaldéens élamites perses, en pierre dure, qui
remplissent deux vitrines du nouveau rnusée. Ce
sont, pour la plipàrt, des cylindres dé `jiie rre dure,
la surface desquels se trouvent des gravures en
creux d'une grande finesse. Nous représentons, dans
la figure 2, l'empreinte en relief de deux de ces
surfaces cylindriques développées. Le dessin supérieur reproduit la gravure d'un cylindre chaldéen
archaïque en diorite ; cette gravure représente une
scène d'offrande avec inscription archaïque. Le dessin inférieur est le développement d'un cylindre
susien en lapis-lazuli, représentant des régimes de
dattes. L'art avec lequel ce motif a été composé,
est absolument exquis et pourrait inspirer nos
joailliers contemporainS.
Notre grande gravure (fig. 3) reproduit l'une des
pièces capitales du musée de la Susiane. Cette pièce
est formée par les fragments réunis d'un chapiteau
bicéphale de dimensions colossales, provenant du
palais d'Artaxerxès. Ce chapiteau achéménide est
très complet, et certaines parties sont en si bon
état de conservation qu'elles paraissent avoir été
taillées d'hier. On considère à juste titre ces taureaux comme des morceaux de sculpture ornementale d'une beauté exceptionnelle. Aucun musée
d'Europe ne possède absolument rien d'analogue
comme échantillon de l'art persépolitain.
Les galeries de la Susiané seront prochainement
complétées par une restitution complète du palais
de Darius, actuellement en voie d'exécution. On
comprendra l'importance de eet incomparable monument par la description suivante que nous em-

,

.
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pruntons a une conférence de M. Dieulafoy :
« Les constructions royales s'élevaient sur une plateforme á peu près rectangulaire haute de 17 á 18 m et en
franche saillie sur le tumulus élamite. Elles étaient entourées de hautes fortifications sur les deux faces est et
ouest. La crête des défenses nord était arasée au niveau
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de la plate-forme du palais ; gráce
cette disposition, le
souverain embrassait, du seuil de sa demeure, la chaine

entière des monts Bakhiyaris, la plaine et la ville de
Suse. La face sud de la plate-forme de l'Apadána formait

Fig. 1. — Collections de M. et M"" Dieulafoy au Musée du Louvre. — Base de colonne de l'époque achéménide. — Carrelage émaillé d'une
main courante de la m'ème époque. — Petit autel du feu en faïence, émaillée de l'époque parthe.

un des ckés de la place d'armes comprise entre la cita- 1
« On gravissait les rampes assez douces (leur pente est
delle et le tumulus dit élamite. La grande enfrée de la i de 0,25 m par mètre) pour être montées á cheval et on
place d'armes était
atteignait la cour
située dans l'a'ie
extérieure limitée á
de la salle du tr'óne,
l'est et á l'ouest par
t l'est et au pied
'les remparts. Des
des murs de la ciportiques hypostytadelle.
les décorés d'ani« Sans m'occumaux fantastiques
per des construcoccupaient le mit ions latérales, toulieu des ailes ; faites antérieures á
sant face á l'escaDarius, je franchis
lier, s'ouvrait une
cette porte et je
large baie comprise
me dirige vers le
entre deux massifs
palais d'Artaxerxès.
semblables aux pyDevant le visiteur
1(nes du portique
se dressait un escaViodayou de Perlier géant. 11 occusépolis. Les py1(‘)pait le centre de la
nes susiens étaient
face sud de la platerevêtus d'une moforme achéménide
saïque blanche et
et s'appuyait á ses
rose et surmontés
extrémités latérales
de cege magnifique
sur deux tours ratprocession de lions,
tachées aux fortidont on peut appréfications. C o m m e
cier toute la splenl'escalier du Tadeur. Bien avant de
khtè-Djemchid , il
franchir le seuil de
se composait de
la deuxième cour,
quatre volées grouon apercevait la
Fig. 2. — Développements de deux cachets cylindriques en diorite et en lapis.
pées en deux systèsalle du trCone,
mes de rampes. Les
éventrée c o m m e
mains courantes crénelées étaient tapissées de ces merveil- le sont encore les Wars des palais persans.

leuses faiences exposées dans la première salle du Louvre.

« L'Apadána Rail isolé de toutes les constructions en-

Fig. 3. — Couronnement des colonnes du grand ordre intérieur (Apadána d'Artaxerxès Mnémon) au musée de la Susiane,
Palais du Louvre.
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vironnantes ; au sud, par la cour intérieure; au nord,
l'est et á l'ouest, par un fossé large de 22 m au fond duquel circulaient, sur une chaussée établie en rarnpe douce,
les chars royaux qui, de la plaine, montaient au palais.'
« A l'est; en regardant la salie du tróne, existait un
nouveau portique. 11 commandait l'entrée d'un escalier
secondaire et la route tracée sur les remparts à l'usage
du roi, quand Ie monarque se rendait du harem, situé
sur le tumulus élamite, a ses appartements officiels. Les
dispositious, du plan exigeraient qu'il v etit, sur la gau
che, un troisième escalier. Je l'ai cherché en vain; sa
destruction est eomplète. On retrouve néanmoins á
l'ouest, de l'Apadána les traces des substructions _d'un
portique symétrique du portique de l'est.
« Les trois colonnades du palais et leurs ordres bicéphales échappaient aux regards des visiteurs, á moins
qu'ils ne les aperÇussent á travers les larges baies placées
leurs extrémitég. D'ailleurs on avait tuut le ternps d'admirer l'élégance et la majesté des portiques avant de pénétrer dans l'enceinte royale ; la salie du tr ó ne dominait de
toute sa hauteur les fortifications du nord et s'offrait
sur ce piédestal grandiose á la pieuse admiration des
peuples d'Elam. Comme au temps de Darius, les parois
des portiques hypostyles devaient être ornées de théories de guerriers et de ces interrninables inscriptions
destinées à . raconter la gloire royale aux générations
futures. Je ne pourrais affirrner ce fait, n'ayant pas été
assez heureux pour en trouwer la preuve dans les fouilles
du ,palais le plus récent, mais les architectes d'Artaxerxès,
j'en ai la conviction, n'avaient pas l'audace de s'écarter
des traditions consacrées par les oeuvres de leurs prédécesseurs.
« L'isolement des colonnades, leur exposition exceptionnelle, leur ornernentation brillante, semblent indiquer que le' roi s'était réservé l'usage exclusif de cette
partie de ses palais. De toutes les prérogatives attachées
á la souveraine puissance, c'était peut-être une des plus
enviables, car on ne saurait rêver d'un spectacle comparable à celui qui, se déroulait devant les yeux du souverain, quand il contemplait du haut de son tróne la Susiane écrasée ses pieds.
« Telle était, dans ses grandes_ lignes, la demeure offid'un khchdyathiya que venaient encore embellir des
pièées d'eau, des jardins fleuris et des oeuvres d'art. Tel
était le tabernacle royal, le centre d'attraction des pensées et des regards de tout entière. »

Ainsi, gráce aux fécondes explorations de M. et
Mme Dieulafoy,, nous revoyons ces incomparables
palais des Aehéménides, qui retentirent du bruit
des armées d'un Artaxerxès et d'un Darius, qui
brillèrent de l'incomparable éclat du luxe le plus
fastueux, mais qui, après la splendeur, eurent
entendre aussi les tristes échos (Fun' désastre de'
Salamine.
Parcourez ces nouvelles galeries du m.usée de; la
Susiane, et vous y serez enveloppé de ces émou.van ts
souvenirs d'époques lointaines, oh se retrouvent,
éternelles dans leur action, les implacables lois de
l'hisioire. Vous saurez gr-é au voyageur qui a remuil
la poussière des siècles pour les faire revivre, et
vous rendrez hommage á l'énergie de sa courageuse
compagne et de son. intelligente collaboratrice.
,

GASTON TISSANDIER.

SOLIDIFWATION DES HUILES DE PÉTROLE
La solidification du pétrole supprime les dangers d'ex
plosion et d'inflammabilité de ce produit, facilite le
transport très cotkeux des huiles de ce genre et permet
leur application facile et économique dans le chauffage
des machines á vapeur fixes ou mobiles. Aussi n'est-il
pas sans intérêt de signaler un nouveau procédé de solidification qui vient d'être présenté á la Société d'encouragement, par M. Brack, au none de deux chimistes,
MM. Terrier et Mercier.
Ce.:procédé est sirnple, pratique et, très peu cotiteux. Le, pétrole solide peut être obtenu sous un grand
nornbre de formes, mais celle qui rendrait son emploi
plus facile serait la forme de la briquette. Quoique se
laissant faciiement entamer par le couteau, sa dureté est
suffisante pour le `rendre d'un rnaniement pratique. Il ne
s'enflarnme plus spontanément dans toutes ses parties,
mais seulement au contact de la fiamme. il brille avec
facilité, et sa valeur calorifique obtenue par sa cornbustion est trois fois plus grande que celle de la houille
ses résidus sont très peil importants. Le pétrole solide
obtenu ne peut plus se liquéfier á nouveau, á moins
d'étre porté à une température voisine de 100 0 centigrades. 11 est stisceptible d'une très grande compression,
et sa solidification ne modifie en riem ses propriétés ; elle
n'est pas non plus un obstacle á sa rectification. Le pétrole peut 'être solidifié au sortie des sources, à l'endroit
même ou il a été recueilli. Le prix de revient pour sa
solidification est relativement miniroe il faut calculer
10 francs environ pour 100 kilogrammes de pétrole
difié. On ooit que ce procédé parait offrir de sérieux
avantages.

LE MATE OU THÉ DU PARAGUAY
Le Mate est une boisson nationale ; iI est aux habitants
d'une grande partie de l'Amérique du Sud, spécialement
aux Argentins, Urugayens, Paraguayens et Brésiliens, ce
qu'est le thé pour le Chinois, le café pour le Turc ou
l'Arabe.
Le mot mate sert à désigner et la boisson elle-même
et la plante qui la donne ; d'ailleurs boisson et plante ont
bien cl'autres ooms : on les nornme encore thé brésilien,
ou thé du Paraguay ; en guarani, la langue indigène
d'une partie de l'Amérique du Sud, c'est le caa. Au
Brésil c'est le mate des Missions ou cogouha, avec le
nom spécial de caanimi pour l'espèce la meilleure, et
celui de caanana pour l'espèce ordinaire. Enfin le mot
le plus fréquernment usité, avec celui de mate, est yerba
mate ou yerigitouteourt, Pherbe par excellence.
On pourrait croire d'après ce noen que c'est une herbe
véritable : il n'en est rien, du moins primitivement.
West un grand arbre á rameaux touffus, de Ia famille des
Ilicinées, aux feuilles alternes, grandes et coriaces, et
a-ux fleurs blanches il devient gros comme un oranger
quand on n'arrête pas sa croissance. Il ne faut pas d'ail
leurs le confondre avec l'Apalachine, qui est de la même
famille, est employée de même ou pen près, mais
pousse aux Florides. On l'exploite surtout au Brésil, oh,
en 1886, les trois provinces de Santa Catharina, RioGrande et Paraha en ont exporté 20 000 000 kg ; et principalement dns le centre de Paraguay et le nord-est
de l'Argentine ; les districts les plus renommés pour
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cette production sont ceux de San Pedro, Concepcion,
Rosario et Villa Rica. 11 croit surtout dans les vallées
humides et marécageuses, formant des forèts véritables
qu'on appelle yerbales. Jadis les jésuites l'exploitaient
scientifiquement, et en avaient fait de vastes plantations
autour des Réductions. Mais il en est tout autrement aujourd'hui. Aussi peut-on chercher longtemps et bien loin
des yerbales sans en trouver, et le yerbateroi doit montrer un flair, une habileté toute particulière, pour découvrir une de ces foréts, surtout á noire époque oá eiles
vont toujours en diminuant, par suite de la destruction
complete qu'on en fait, sans que l'on songe nullement
se ménager des ressources pour l'avenir par une exploitation rationnelle et réglée. En effet le gouvernement
Argentin et le gouvernement Paraguayen donnent á ferme
les yerbales à mesure qu'on les découvre ; et celui qui
obtient la ferme n'a pas intérêt à ménager la forét, tandis
que certaines veines bien exploitées pourraient donner
une récolte annuelle de 5 000 000 kg pendant un temps
illimité. Comme nous le verrons en décrivant le mode de
préparation du mate, tout est bon pour la consommation
dans cette plante, depuis les plus grosses branches jusqu'aux plus jeunes pousses ; et, même la première
année de l'exploitation, on abat tout, on coupe l'arbre
jusqu'au sol, ce qui, dans l'avenir, le condamne á ne
plus jamais dépasser la grosseur d'un buisson. Aussi le
yerbatero détruit son blé en herbe ; pour le moment il
vit, et avec lui tous les habitants du pays et principalement des Missions vivent de l'exploitation et du commerce
du mate ; mais cette plante tend á disparaitre rapidement,
comme le caoutchouc. Par suite de cette rareté même,
l'exploitation en devient fort difficile ; les yerbales sont
toujours fort loin des voies de communication, qui ne
sont encore que les cours d'eau, et il faut avant tout
tracer un sentier ou picada, parfois long de 50 lieues,
permettant d'amener la récolte jusqu'au Parana ou á
l'ITruguay. Les yerbateros sont des immigrants de divers
pays, faisant travailler quelques indigènes à peine soumis,
comme les Guayanas, dont le concours est nécessaire sous
ce climat hurnide et brálant.
La récolte se fait ordinairement en mars, quand l'automne arrive et que la plante a hien fini la pousse de
l'année. On abat alors tout ce qu'on peut abattre, branches et feuilles, et il s'agit de torrélier le tout. Cela se
fait encore comme au temps des jésuites. On met les
branches en tas et on allume par-dessous un feu doux sans
flamme : il faut que cela Misse sans bráler, donnant une
grande chaleur qui doit duren vingt-quatre heures, de
telle sorte que les plus grosses branches puissent s'écraser sous la pression des doigts. On entasse alors ces

rameaux desséchés dans une auge en bois, ou un pilon
en bois de fer, má souvent par une chute d'eau, vient
les réduire en poudre verdátre. On enferme cette poudre
dans des sacs carrés en peau de btruf fraiche, cousue
avec des lanières de cuir frais, le tout bien serré; c'est
ce qui constitue un suron, sorte d'oreiller qui devient
dur comme de la pierre sous les rayons du soleil auxquels
il est exposé pendant les longs jours de voyage nécessaires
pour l'apporter sur les lieux de consommation. Chaque
suron pèse 100 kg et vaut 100 francs ; à Buenos-Ayres,
il vaudra 200 francs et se vendra 2 ou 5 francs le kg au
detail.
Voyong ce que va devenir la poudre contenue dans ce
suron. Il n'est pas une maison ou on ne la trouve. Mais
comment la consommera-t-on ? On met de cette poudre dans
1

Celui qui part á la découverte des yerbales.

une petite courge ad hoc' qui se nomme mate, d'oii est
venu le nom de la boisson ; on y ajoute, si l'on vent, du
sucre et l'on précipite sur le tout de l'eau bouillante. Au
bout de quelques instants on aspire le liquide par un
chalumeau terminé par une petite sphère percée de trous
ou par un petit papier á mailles serrées, appelée bombilla 2 . Quand le liquide est épuisé, on en reinet d'autre,
et comme, en général, le mate se prend dans une rélinion, on fait passer courge et chalumeau à son voisin,
qui se met á sucer consciencieusement le tuyau que vous
suciez tout à l'heure : ainsi de suite á la ronde comme le
calumet des Peaux-Rouges ; c'est d'ailleurs le domestique
indien qui est chargé de Famorcer au commencement de
la séance. Le parfum du breuvage ne fait même que
grandir jusqu'á la dixième infusion. Un kg de mate peut
donner jusqu'à 100 1 de boisson. Le mate se boit dans
toutes les classes, et partout de la même faÇon primitive ;
son mode de consommation a bien éveillé les susceptibilités de beaucoup de gons qui trouvent désagréable
cette manière de boire à la ronde. Mais l'absorption de
cette boisson est une habitude qui résiste victorieusement,
habitude qui se justifie d'ailleurs par les vertus de la
verba. Désagréable au premier abord, elle renferme de la
caféine ; tonique et diurétique, elle peut, comme la coca,
suppléer à l'insuffisance d'aliments, et diminue les combustions ; elle présente les avantages de l'alcool sans en
avoir les inconvénients. Enfin elle est de la plus grande
ressource, par sa facilité même de préparation ; plus de
20 millions de personnes, riches ou pauvres, la consomment ; et il serait à désirer qu'on prit dès maintenant
des précautions pour empêcher la disparition d'une plante
aussi précieuse. DANIEL BEL LET.

LE DÉSÉTAMAGE DU FER-BLANC
L'étain est un métal relativement précieux, et sa
production est limitée ; aussi les industries qui l'emploient en sont-elles économes et ont dó se préoccuper de le récupérer dans leurs résidus. Nous
croyons que c'est l'étamage du fer, et notamment la
fabrication du fer-blanc qui est le gros facteur de
la consommation d'étain. Mais la fabrication des
ob jets en fer-blanc laisse de nombreux déchets,
rognures, etc., dont la proportion s'élève jusqu'au
sixième des feuilles neuves mises en oeuvre. De
plus, bien des ohjets en fer-blanc sont mis hors
d'usage alors que la couche protectrice d'étain n'a
subi aucun dommaggi. Tel est le cas des holtes 'a
conserves, par exemple.
On a depuis longtemps cherché à utiliser eet
étain, et en étudiant la bibliographie de la question,
nous avons trouvé, en Angleterre seulement, une
soixantaine de brevets se rapportant au désétamage
des déchets de fer-blanc.
Ainsi qu'il arrive d'ordinaire, beaucoup de ces
brevets sont restés à l'état de projets sur le papier.
Cependant on a vu fonctionner en Amérique le pro,
cédé Ott, qui se servait de bains acides pour dist On lui donne sa forme particulière en la ficelant sur
l'arbre avant qu'elle soit développée ; on la noircit avant de
s'en servir. On en fait aussi en argent massif.
2 La bombilla se fait en métal nickel, argent, cuivre argenté ou doré. L'eau se fait chauffer dans une bouilloiré
nommée « pava ».
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soudre l'étain. C'est par une variante de ce procédé
d'une haute tour de maÇonnerie qui constitue l'apque M. Montefiore traita en Belgique plus d'un
pareil désétameur proprement dit. Elle est remplie
million de kg de déchets vers 1 8 70 . Un autre pro- de déchets du haut en bas, á tous les degrés de
cédé, au plombatè de sonde, fut essayé industrielledésétamage, car le procédé est continu. A la partie
ment h Dusseldorf, en 1883. Plus récemment encore inférieure , le courant de chlore et d'air entre
une société, de Mannheim, reprenant les idées de chauffé d'avance á la température convenable.
Moulin et Dolé, a tenté le désétamage par le gaz
Quand ce courant arrive au haut de la tour, c'est
chlorhydrique, et enfin l'électrolyse a été mise á
de l'air chargé de chlorure stannique, sans truc
contribution, et essayée, dit-on, dans la banlieue de chlore libre.
de Paris. Le succès n'a couronné aucune de ces
Une grille mobile retient le fer au bas de la tour
tentatives, et ce n'est
et livre périodiquement
guère que depuis l'anpassage à la quantité qui
née dernière qu'on peut
se trouve complètement
considérer le désétadésétamée, et qui est emmage du fer-blanc
portée par un wagonnet.
comme une industrie
On ne peut pas appeétablie et régulière. Un
ler cet appareil du nom
industrie! de Bruxelles,
de four, puisqu'il n'est
M. Alfred Lambotte, a
pas chauffé directement.
établi au bord du canal
Les gaz chauds circulent
de Willebroeck une
seulement à l'entour,
usine d'essai qui déséde manière á le présertame 2 millions de kg
ver du rayonnement. La
de déchets, annuelleréaction chimique ellement, d'après le promême produit assez de
cédé suivant.
chaleur, au point de
On sait que le chlore
mettre parfois le feu
attaque vivement le fer,
toute la masse de fer qui
surtout à chaud, mais
flambe alors comme des
lorsqu'il est sec et dilué
copeaux de bois. Cet
ortement dans un gaz
inconvénient est actuelnerte, il peut être porté
lement évité par un artiá 200° sans agir sur le
fice de fabrication. Des
er, tandis qu'il attaque
absorbeurs méthodiques
encore fort hien l'étain.
et très puissants condenC'est sur cette observasent dans de l'eau le
tion nouvelle que M. Alchlorure stannique profred Lambotte a fondé
duit ; il y avait de ce
ses brevets.
cóté de grandes difficulDans ces conditions,
tés à cause de la dilul'étain passe à l'état de
tion par le courant d'air,
chlorure stannique qui
de sa décomposition par
est un produit coáteux Appareil pour le désétamage du fer-blanc. — A. Générateur de chlore. l'eau, et de la nécessité
— B. Tuyaux d'arrivée de fair. — C. Cheminée. — E. Colonne des
et dont l'industrie de la
d'employer le verre ou
déchets de fer-blanc traversés par le chlore et l'air arrivant á. la
partie inférieure par le tube G. — F. Foyer. — H. Absorbeer. —
soie fait un grand usage
le grès, car le chlorure
J. Déchets de fer-blanc prêts á être mis en charge. — I. Pompe.
pour la charge des tisstannique attaque pressus. Cet emploi est assez
que tous les métaux, et
important pour consommer l'étain provenant des
les acheteurs sont très dfificiles sur sa pureté.
rognures de fer-blanc du globe tout entier. Le fer,
Nous croyons que la réussite du procédé Alfred
parfaitement privé d'étain, est repris par la métal- Lambotte provient surtout de ce que, agissant á sec,
lurgie qui l'estime beaucoup, car les toles pour le fer obtenu n'a pas de tendance á s'oxyder, et
ter-blanc sont toujours de qualité supérieure.
garde toute sa valeur, tandis que l'étain est transQuant aux appareils qui ont rendu possible la
formé du premier jet, au moyen même de !'agent
réalisation pratique du désétamage par le chlore
séparateur, en un produit de valeur, coáteux h prodilué, voici comment ils sont disposés.
duire, en partant même de l'étain métallique.
Les déchets, qui occupent un énorme volume pour
Il faut espérer voir bientót cette intéressante inun poids relativement faible, sont pris au magasin dustrie introduite en France, oir il ne manque pas
du rez-de-chaussée par un monte-charge qui les de déchets, et ob !'industrie de la soie consommeamène à l'étage supérieur de l'usine. Ici, ils se
rait les produits d'étain.
trouvent de niveau avec l'oriftee de chargement
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saillante, 2 loculaires polyspermes ou oligospermes
par avortement, s'ouvrant finalement par deux valves
entre les styles desséchés; graines petites, oblongues,
laquidambar slyraciflua, L. — Sweet-Gum des Américains.
un peu comprimées imbtiquées ; tégument mince,
Le Copalme est un arbre atteignant fréquemment chartacé prolongé en aile terminale, cotylédons fodans son gays, dit M. le professeur C. Sargent, 30 á liacés, radicule courte.
Le Liquidambar copalme crolt dans presque toute
36 m de hauteur et exceptionnellement jusqu'à 48 nl
l'étendue des États-Unis jusque vers le 44° de latisur 3,60 m à 5,40 m de circonférence. Quand
tude notamment
crolt, à l'état isolé,
dans le Fairfield,
sa cime est arle Connecticut,
rondie, étalée, et
le long des rivièprend un grand
res de 1'Ohio,
développement.
White et Wabash ;
Les jeunes radans la Floride,
meaux sont gladans le sud et le
bres, d'un brun
sud-ouest du Mis-.
roux et plus ou
souri, dans l'Armoins garnis
kansas, le Texas
d' angles subéet dans la vallée
reux. L'écorce
de la rivière de
des vieux arbres
la Trinité ; enfin
est d'un brun noion le trouve aussi
rátre et forme un
dans le tentre et,
rhytidome p r o le sud du Mexifondément ereque. Ce sont les
vassé. Les bourvallées fraiches et
geons, d'un brun
substantielles ou
rougeátre, sont
les plaines huovoïdes pointus.
mides qui lui
Les feuilles de
conviennent le
moyenne granmieux, et c'est là
deur sont t 5 loqu'on le voit enbes, les sinus sont
trer dans la comprofonds et arronposition des fodis ; chaque lobe
rêts.
est souvent sous
Le bois du Lilobulé , 1-5 loquidambar a le
bules ; ces feuilgrain trèsfin, très
les, vertes, luiserré, susceptible
santes en dessus
de prendre par le
et plus páles en
travail un beau
dessous, sont
poli ; sa densité,
barbulées à l'aisd'après M. C. Sarselle des nervugent, varie de
res ; pétiole de
0,591 à 0,610;
1 cru á 1,5 cm.
Les fleurs sont Le Copalme d'Amérique. Liquidarnbar styraciflua, au square de la gare de Montpellier. les rayons médu(D'après une photographie.)
laires sont nommonoïques ou pobreux et fans;
lygames dioïques,
l'aubier est presque blanc, le coeur est d'un brun
dépourvues de périanthe, agrégées en capitules, uriinoir brillant rouge. On s'en sert aux États-Unis
sexuelles, pédoncules fructifères pendants. Etamines
nombreuses serrées, entremélées de squamules dis- pour les boiseries des appartements, les charpentes
posées sans ordre, filets libres. Capitules femelles á intérieures, pour le pavage des rues et l'ébénisterie ; mais il résiste mal aux alternatives de séovaires nombreux très serrés, 2 styles, 2 loculaires,
styles subulés accrescents persistants, papilleux an- cheresse et d'humidité et n'est pas pour cette raitérieurement. L'ensemble des fruits constitue un son employé comme bois de service. Toutes les
parties vertes exhalent une odeur balsamique prostrobile composé des squamules florales amplifiées,
durcies et entregreffées de manière à former des noncée et lorsqu'en été on fait une incision profonde
il en suinte une matière résineuse á odeur agréable
fossettes á 4-5 cótés dans chacun desquelles se trouve
que l'on emploie comme succédané du vrai storax
nichée une capsule presque ligneuse obconique demi-
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(provenant du Styrax officinal) dans les affections
catarrhales et le traitement des abcès. D'après A. Michaux un arbre d'un pied de diamètre peut donner
environ 30 grammes de résine en quinze jours
En France le Liquidambar styraciflua est un bel
arbre d'ornement que l'on doit planter de préférence
dans les endroits frais. Il s'est montré très rustique
pendant les hivers rigoareux de 1871 et de 1879.
11 en existe de beaux spécimens cà et là, notamment
à Montpellier, au jardin botanique, au square de la
Gare, et chez M. Sahut á Latte. Au muséum de
Paris il y en a aussi un individu vigoureux d'environ
15 á 16 m de hauteur sur environ 1,50 m de
circonférence ; celui que nous représentons ci-contre
se trouve au square de la Gare à Montpellier et mesure environ 16 à 17 m de hauteur sur 1,80 ni á
2 m de circonférence. P. MOUILLEFERT,

considérable ; mais après un certain nombre de piqiires,
la tuméfaction ne se produit plus, parce que l'organisme
a acquis une certaine immunité. Chez les rhumatisants,
la tuméfaction ne survient que difficilement et seulement
après un certain nombre de piqiires; en continuant á se
faire piquer, le gonfiement ne se produit plus du tout. A
ce moment le malade est guéri de son rhumatisrne et reste
quelque temps à l'abri des récidives. Pour arriver
l'immunité complète, il faut saturer l'économie de venin
d'abeilles et multiplier encore les piqtires. M. Terc a appliqué cette rnéthode dans 173 cas et fait 59 000 piqfires
au moyen de ruchers d'abeilles qu'il a disposées dans son
établissement. Il affirme qu'il lui doit des succès évidents
dans des cas aigus, mais surtout dans des formes chroniques ou les - malades, atteints de cachexie rhumatismale,
se trouvaient dans des conditions désespérées. Il faut quelquefois appliquer par sujet des centaines de pipires ; il
est vrai qu'elles sont beaucoup moins douloureuses chez
les personnes rhumatisantes que chez les personnes saines.

Professeur de sylviculture á 1'Ecole nationale de Grignon.

Filtratie des huiles de graissage par l'éleetrieité.
Dans une grande usine, plus que partout
—

CHRONIQUE
Travail développé par un mineur. — Le pro-

esseur Troubridge, de l'École des mines de New-York, a
profité des courses d'embarcations montées par des étudiants pour faire des recherches sur le travail développé
par un homme agissant sur une rame. La distante parcourue était de 6440 m, le canot était monté par huit
rameurs et a parcouru le trajet en 21 minutes, ce qui
donne une vitesse moyenne de 5,10 m par seconde. La
résistance du canot à cette vitesse a été trouvée égale
á 54 kg. Le travail développé par les huit rameurs est
done de 173,4 kgm par seconde, ce qui fait pour chacun
21,7 kgm ou vingt-neuf centièmes de cheval-vapeur. C'est
un chiffre assez élevé si on .considère que ce travail a été
développé sans interruption 'pendant un tiers d'heure.
Pression du vent.
La pression maximum exercée
par le vent a été prévue pour le nouveau pont du Forth
á 272 kg par mètre carré. Pendant les ouragans du mois .,
de janvier, on a constaté que le grand appareil d'observa
tion qui présente au vent une surfaee de 28 m 2 et qui est
installé à Inchgarvie, et orienté á Pest et á l'ouest, a accusé
une pression maxima de 132 kg par mètre carré, tancliS
qu'un petit appareil de 14 de de surface a indiqué une
pression de 200 kg par mètre carré et un autre de même
dimension à peu près, 170 kg seulement. Au dernier
meeting du Fer et de l'Acier, M. Cooper, ingénieur adjoint
des travaux du pont du Forth, a dit que la plus forte pression du vent constatée pendant les deux dernières années
avait été de 92 kg par mètre carré pour le grand appareil
et 136 et 185 pour les petits. M. Cooper est d'avis qu'en
général plus la surface exposée au vent est grande, moins
la pression par unité de surface est considérable ; les
observations rapportées ci-dessus viennent à l'appui de
cette assertion.
—

:

(Bulletin de la Société des ingénieurs. civils.)
Un- jour
nal médical de Vienne, la Medicinische Presse, signale
un curieux traitement des rhumatismes du à M. le Dr Terc.
L'auteur fait remarquer que la piqUre d'une abeille laisse
habituellement après elle une tuméfaction plus ou moins
PiqÛres d'abeilles et rhumatismes.

—

-

1 D'après Blume le Styrax liquide provient du Liquidambar altingia.

ailleurs, lá ou se reproduisent sans cesse des déchets
individuellement sans importance, mais qui, par leur
fréquence, deviennent des sources de dépenses considérables, on peut dire qu'il n'y a pas de petites économies.
Tel est le cas des huiles de graissage qu'on serait tenté
de jeter et de considérer comme absolument inutilisables,
quand elles sortent des machines qu'elles ont servi
graisser. Et cependant elles contiennent encore, au milieu des poussières qui les salissent, beaucoup de prin
cipes lubrifiants, qu'il s'agit de séparer et d'utiliser
nouveau. 11 parait qu'un Américain, M. C. F. Dunderdale,
vient d'inventer un procédé électrique pour opérer cette
filtration, et qu'une usine vient de se fonder á Chicago,
1' « Electric Filter C° », pour exploiter ce procédé. Il consiste á faire traverser par l'huile salie une couche de
tournure de fer ou de copeaux de fer fortement aimantés
par un courant électrique. L'huile est naturellement
souillée, surtout de poussières de fer qui sont en si
grande abondance dans les ateliers de construction mécanique ; il en est aussi fourni par le frottement des parties métalliques graissées. Toutes ces poussières restent
adhérentes à l'espèce d'éponge métallique constituée par
les copeaux de fer. Enfin, la purification est terminée
par le passage de l'huile sous pression au travers de deux
filtres à sable. D. B.
Nos lecteurs
Le raffinage électrique du suere.
n'ont assurément pas oublié le moteur Keely. Voici une
autre mystification américaine ejusdem farince. Il s'agit
du raffinage électrique du sucre, the sugar electric refining. 11 y a plusieurs années que l'exploitation en dure
aux Etats-Unis. Un certain inventeur, nommé Friend, de
New-York, découvrit, en 1884, le moyen de raffiner le sucre
par l'électricité avec une économie telle que la tonne qui
revenait alors á 12 dollars n'aurait plus conté que 80 cents.
Et M. Friend montrait son sucre, remarquable par ses
qualités, sa finesse, sa blancheur. Tont l© monde venait
voir. Défense d'approcher, par exemple ; mais, en plein
salon, sur une table couverte d'un tapis, la machine fonctionnait. La' main de l'inventeur, en plongeant sous le
tapis protecteur, retirait toejours du sucre de plus en
plus blanc. Il se forma vite une Compagnie au capital de
1 million de dollars dont 600 000 dollars pour l'inventeur.
Sur 4000 actions, 3000 furent placées en Angleterre et
en Écosse au prix de 100 dollars. Elles firent prime au
point qu'en 1886 on n'en trouvait plus á 600 dollars.
—

,
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M. Friend mourut au commencement de 1888, mais
avait laissé son secret á sa veuve et 'a ses héritiers. Ce
secret, il fallait cependant le livrer. On résista. Les intéressés firent ouvrir de force le cabinet noir ou se trouvait
la fameuse machine. On ne découvrit que la table et le
tapis de Friend et beancoup de sacs de sucre brut! C'est
la justice du pays qui aura á dire son dernier mot dans
le raffinage électrique du sucre.

pas de très grandes profondeurs. L'établissement de ce
cable entre la République argentine et l'Uruguay a été
entrepris par M. Ocampo, de Buenos-Ayres, en collaboration avec des ingénieurs belges, MM. Mourlon, qui ont
déjà expédié tout le matériel. D. 13.

Emploi de la laine de bols pour remballage
des fruits. Tout le monde connait le produit qu'on

Séance du 4 février 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

nomme la laine de bois, et qui se compose simplement
de copeaux excessivement minces de bois de sapin en
général. Il s'est établi un nombre considérable de fabriques de ce produit 1 , dont l'usage devient de plus en plus
commun ; par sa flexibilité, sa légèreté, il peut rendre des
services nombreux et variés, servir á envelopper les
choses les plus fragiles : c'est pourquoi l'on a tout de
suite songé à l'employer pour les expéditions de fruits.
Mais alors, il s'agit de savoir (et il est étonnant qu'on ne
se soit pas posé plus tk la question) si le gok de résine
très violent que répand le bois de sapin ne se communique pas aux fruits qu'enveloppe la laine de bois. On
vient de soulever cette question devant la Société nationale d'horticulture de France. M. Michelin a fait remarquer qu'à la dernière session du Congrès pomologique on
avait recu des poires emballées dans ce produit et qui
n'en avaient contracté aucun mauvais gdit ; au contraire,
il y a peu de temps le Comité de la Société a recu des
prunes auxquelles le même mode d'emballage avait été
très préjudiciable. D'après M. Michelin, il est á eraindre
que les fibres de sapin n'influent d'une faeon fácheuse
sur la saveur des fruits à noyau surtout, qui sont beaucoup plus délicats que les fruits à pépins. Un des membres a fait remarquer qu'une précaution nécessaire, est
d'entourer préalablement le fruit d'une feuille de papier.
A coup sur c'est là une question intéressante, étant
donnés, les avantages que présente la laine de bois, et peur
l'élucider, la société a chargé un arboriculteur de faire
des expériences complètes à ce point de vue. D. B.
Une migration de rats.
Le D r Carl Lumholtz
vient de faire dans le nord-est de l'Australie un long
séjour de quatre années. Tandis qu'il se trouvait dans le
Queensland occidentai, en traversant le district montagneux environnant Windex Station, á 650 milles (anglais)
de Rockampton, on lui raconta un fait assez curieux. En
1879, le district dont il s'agit, fut envalii par des rats
venus du nord-ouest, et traversant seulement le pays,
—

pour continuei leur migration vers l'est. Les rats sont
en masse compacte et forment de véritables armées ;

pendant le jour ils se tiennent cachés ; la nuit ils se
roettent en marche, et l'on dirait alors que la terre marche. Probablement sont-ils chassés de leur ancien territoire par des modifications considérables soit dans les
conditions climatologiques, soit dans les productions.
est regrettable que M. Lumholtz ne précise pas l'espèce
de rat dont il était question. 1). B.
Le premier cáble téléphonique sous marin.
-

parait que c'est entre Buenos-Ayres et Montevideo,
á travers l'embouchure du Rio de la Plata, estuaire aux
proportions immenses, que va, parait-il, ètre établi le
premier cáble téléphonique sous-marin. De construction
spéciale, il permettra de télégraphier et de téléphoner
simultanément par les mêmes fils sur une longueur d'environ 50 kin á travers la baie, qui d'ailleurs ne présente
Voy. Tables des matières des précédents volumes.

ACADÉMIE DES SCIENCES
La question de l'azote. — On sait de combien de travaux importants l'histoire agronomique de l'azote a été
l'objet dans ces derniers temps. M. Schlcesing, un des
chercheurs les plus assidus en la matière, étudie aujourd'hui un chapitre latéral du grand problème, la question
de savoir si la décomposition des substances animales
dégage de l'azote libre. Dans de célèbres expériences,
M. Reiset a cru consïater la réalité de ce dégagement et
le fait a été vérifié par divers expérimentateurs franois
et étrangers. Toutefois, on n'avait pas spécifié ce qui,
dans le résultat, revient á la nature de la substance expérimentée, á la température, aux conditions de milieu, etc.
Pour éclaircir ces divers points, M. Schlcesing a imaginé
un appareil qu'il décrit et suivi une methode nouvelle.
Sa conclusion actuelle, relative seulement au début de
ses recherches dont il poursuit la série, c'est que la proportion d'azote dégagée est bien plus faible qu'on n'aurait
supposé : à peine 5 pour 100 de l'ammoniaque produite
en méme temps.
Blattes fossiles. — Tout le monde connait les Mattes,
orthoptères peu attrayants dont le type le plus connu est
le cancrelat des navires et des boulangers On ne sait
pas cependant, généralement, que ces insectes présentent
un certain nombre de singularités dont l'une des plus
frappantes est qu'ils pondent, non point des ceufs séparés,
mais de gros sacs dont l'enveloppe renferme des séries
nombreuses d'oeufs; ce qui suppose chez ces animaux
une structure très particulière. Or, en étudiant les beaux
échantillons de blattes fossiles recueillis à Commentry
dans les schistes du terrain houiller, M. Ch. Brongniart
s'est apereu qu'aux temps primaires ces insectes pondaient leurs mufs un á un, les introduisant séparément
dans les troncs d'arbres à l'aide d'une tarière qui rappelle un peu celle de nos locustes ou sauterelles vertes
et bien plus encore celle des phasmes, orthoptères des
pays tropicaux.
Nouvelle planète. — M. Faye annonce la trouvaille
d'un nouvel astéroïde faite à l'Observatoire de Nice par
M. Charmoy. 11 est de treizième grandeur et est la 281e
des planéticules qui circulent dans le eiel entre les orbites
de Mars et de Jupiter.
Progrès du système métrique. — Il résulte d'une statistique analysée par M. Faye, que depuis 1877 le nombre
de la population humaine ayant complètement adopté le
système métrique s'est accru de 55 millions d'hommes.
11 y a une augmentation de 19 millions pour les gons chez
qui l'emploi du système est facultatif, et de 54 millions
pour ceux chez qui le système n'est appliqué que par la
douane. Aujourd'hui, á ces divers titres, il y a 794 millions d'hommes pour qui le système métrique existe, soit
126 millions de plus qu'en 1877. 100 millions d'habitants se servent actuellement de notre système monétaire. L'Autriche-llongrie et la Finlande ont des pièces
d'or rigoureusement conformes aux nótres. Les £tats
il y a concordance à degrés divers avec le système franeais comprennent 511 millions d'hommes, c'est-á-dire
.
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près du double de ce que l'on comptait en 1877 qui donnait 162 millions.

Election de correspondent. Une place de correspondant étant vacante dans la section de géographie et
navigation, M. de Teffé est nommé par 30 suffrages contre 22 accordés à M. Serpa-Pinto.
Les couleurs de Mars. — Depuis une année entière
Dom Lamey note exactement les couleurs présentées par
le disque de la planèté Mars. Il note qu'elles changent
pour un même point avec la situation de l'astre par rapport au soleil, et il conclut en disant que les teintes
observées sont dues tien moins á la qualité intrinsèque
des matériaux constitutifs qu'à la manière dont ils réfléchissent pour nous la lumière du soleil. M. Bertrand fait
très fortement observer que cette remarque ne signifie
pas grand'chose.

marine sont déposées par M. Bouquet de la Grye.
Suivant M. Landerer, l'équation personnelle trouve son
application dans la diplopie oculaire.
STANISLAS MEUNIER.
•nn•nn.0.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LE BOUCHON SUR LA BOUTEILLE

Un de mes amis, M. P. Dumont, professeur,
Nancy , me communique une expérience qui me
parait intéressante, et que je me fais un plaisir de
faire connaitre aux amis de La Nature.
On place sur une table une bouteille, sur le
goulot de laquelle repose, sans y pénétrer, un bouchon de liège ; il s'agit de jeter bas celui-ci au
moyen d'une chiquenaude envoyée en projetant
Tumeurs á bacilles de l'olivier. — D'après M. Édouard
rapidement la main tenue auparavant à une distance
Prillieux à qui l'on doit déjà tapt d'importants travaux de
pathologie végé horizontale d'entale , les tumeurs
viron 0,60 m du
qu'on voit si soubouchon.
vent sur les oliviers
Neut fois sur
des environs de
dix,
même chez
Nice résultent du
un expérimentadéveloppement des
teur prévenu, la
bacilles. Le mal déchiquenaude est
bute á la surface de
l'écorce, gagne le
donnée dans le
bois et successive
vide et au-dessus
ment s'étend de
du bouchon . Deux
plus en plus.
c au s e s concourent á cet insucLes feuilles de
la scolopendre. —
cès : c'est d'aUn botaniste dont le
bord la crainte
nom nous échappe
instinctive de
signale un fait d'obrenverser le flaservation_ vulgaire
con en l'atteipour tous les amagnant
trop bas
teurs de fougère,
sur le goulot
et que cependant,
(cette crainte sera
parait-il, les savanis
Expérience du bowl on sur la bouteille.
augmentée si on
n'auraient pas encore enregistré.
opère sur une taeest la propriété dont jouissent très souvent les feuilles
ble de marbre oh il risquerait de se briser en tomde la scolopendre de se diviser par dichotomie comme
bant, ou sur une table servie oh il pourrait occaferaient des rameaux. L'auteur parait d'ailleurs se borsionner d'autres dégáts) ; c'est ensuite et surtout,
ner à l'énoncé du fait et n'en hasarde aucune explication.
comme on peut s'en convaincre en éliminant la première cause d'appréhension, par la consolidation de
Nouvel antiseptique. — Bien qu'il soit parfaitement
insoluble dans l'eau le salicylate de chrésol doit compter
la bouteille, la crainte plus intéressée de se blesser
parmi les antiseptiques les plus énergiques, se décornpoles doigts par un brusque choc contre le verre.
sant au contact des matières organiques en ses deux
On peut, dans le même ordre d'idées, indiquer
constituants. Aussi un médecin de Berne, qui parait avoir
l'expérience suivante : Une allumette étant placée au
l'assentiment de M. Bouchard, pense-t-il qu'il peut rendre
bord d'une table á arête vive, dans une direction
dans les cas de choléra de très grands serNices, en perperpendiculaire à cette arête, et de fagon á ce qu'elle
mettant l'antisepsie de l'intestin.
présente en dehors de la table une saillie de 2 á 3 cm,
Varia. — La comète Barnard a été observée á Paris
la personne qui se proposera de la faire sauter par
les 7 décembre, et 3, 4, 5, 6, 7 et 8 janvier. — M. Amaun coup violemment appliqué avec la tranche infégat étudie á de très fortes pressions la compressibilité du
rieure de la main, échouera le plus souvent dans sa
mercure et l'élasticité du verre. — Une description du
tentative pour la seconde des raisons indiquée plus
Jardin botanique de Buitenzorg à Bat via, est adressé par
Naut.
A. BERGERET.
M. Treubb. — Des nouvelles relativement bonnes sont
s

données du général lbanès dont on avait prématurément
annoncé la mort. — Trente-deux cartes récemment exécutées par le service hydrographique du Ministère de la
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la carrière diplomatique. Elu député en 1859, il
devint Ministre de la marine et des postes. Dès
il fut le représentant attitré de la Norvège à tous
les Congrès internationaux. Président de la commisDeux nations amies, la France et la Norvège,
viennent de perdre un homme qui formait entre sion norvégienne aux Expositions de 1867 et 1878,
il devait en diriger les travaux cette année encore.
elles comme un lien vivant; comblé d'honneurs dans
C'est t l'occasion de 1'Exposition d'hygiène à Bruxelsa patrie, il est mort sur la terre étrangère, après
les, en 1876, qu'il écrivit, simultanément en noravoir largement contribué au triomphe final d'une
végien et en francais, son ouvrage réédité en 1878 :
oeuvre qui restera l'une des plus grandioses et des
La 1Vorvège et le peuple norvégien ; ce livre, qui
plus durables de son pays d'adoption.
est une mine inépuisable de renseignements, fut
Ole-Jacob Broch naquit à Friedrikostad, le 24 janécrit en dix semaines. M. Broch, qui avait alors cinvier 1818. En 1835, il entra à 1'Université de Christiania, oh il se livra avec ardeur à l'étude des mathé- quante-huit ans, consacra pendant tout ce temps
seize dix-huit heures par jour á ce travail. Dans
matiques. En 1840, il obtint, de son gouvernement,
l'intervalle, il avait reune bourse »de voyage,
présenté la Norvège á
gráce à laquelle il put
la Commission internasuivre, pendant deux
tionale du mètre. Elu,
ans, les cours des proen 1875, membre du
fesseurs célèbres de l'éComité international autranger. Il se rendit d'aquel incombe la haute
bord á Paris, oh il fut
surveillance du Bureau
élève de Cauchy et de
international des poids
Babinet ; son premier
et mesures, il prit une
mémoire, sur une classe
part active à ses trad'intégrales t r an sc e nvaux , et fut chargé ,
dantes, fut t rès remaren 1880, des fonctions
qué par ses illustres
de directeur de bureau.
maitres. Après avoir
C'est là que nous
passé quelque temps á
avons eu le bonheur
l'Université de Berlin,
de le connaltre , dans
il étudia la physique
la petite colonie scienmathématique sous la
tifique á la tête de ladirection de Jacobi, Riquelle il resta jusqu'à
chelot et Neumann, qui
sa mort. Là encore, son
illustraient alors l'Uétonnante activité ne
niversité de Kiinigsberg.
se ralentit pas un
Revenu collaborateur de
instant. Levé dès l'auhe
Dove, á la rédaction du
en été, avant le jour en
Répertoire de physihiver, ce robuste vieilque, il publia, de 1844
á 1846, divers mémoi- 0. J. Broch, directeur du Bureau i nternational des poids et mesures, lard s'occupait de tout
res devenus classiques, né á Friedrikostad, le 24 janvier 18 18, mort á Sèvres, le 5 février 1889. ce qui concernait le
Bureau, prenant une
sur le mouvement ondulatoire, la propagation de la lumière, et la polaripart importante aux travaux d'observation et de
calcul, et renseigné sur les moindres détails.
sation rotatoire du quartz.
Rentré en Norvège, il fut nommé professeur de
Les travaux auxquels il se livra durant cette période, attacheront indissolublement son nom á la
mathématiques à l'Ecole de guerre, puis à l'Université, oh il prit, en 1850, la succession de Holmboe métrologie et á l'unification des mesures. 11 soumit
qui, on s'en souvient, avait été nommé à son poste
une nouvelle discussion et h un calcul rigoureux
en dépit de la concurrence du grand mathématicien
les importantes expériences de Regnault sur la dilaAbel. A partir de ce moment, M. Broch participa
tation du mercure, la tension de la vapeur d'eau, la
toutes les formes de l'activité de son pays. Fondateur
masse du litre d'air, etc., qui n'avaient été discutées
d'un grand nombre d'établissements de crédit, et jusque-lá que par une méthode graphique. D'autres
d'autres institutions utiles, il dépensa, avec un grand
mémoires, sur des questions ardues de mathémadésintéressement, un travail énorme pour contribuer
tiques appliquées, montrent combien peu ses multiá leur réussite. C'est dans cette période qu'il trouva ples occupations l'avaient détourné de ses études de
le temps d'écrire divers traités de mathématiques et prédilection. Ce travail, qui efit surpassé les forces de
de mécanique.
bien des hommes plus jeunes, ne l'empêcha nulleDes études profondes et très personnelles sur l'é- ment, dans les dix dernières années de sa vie,
conomie politique et la statistique le poussèrent vers de prendre une part très active à l'avancement de
12
470 année. — ier Beman.

0.-J. BROCH
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toutes les questions qui l'avaient intéressé. Délégué
aux Congrès des électriciens, des économistes, des
statisticiens, il prenait souvent la parole et faisait
preuve d'une grande érudition. Sa sollicitude se
partageait entre la France et la Norvège ; ainsi il écrivait, il y a deux ans, un mémoire sur la crise agricole en France, et á la • même époque une brochure
sur la lutte contre l'alcoolisme en Norvège.
Comme calculateur, il était infatigable ; il a édité
une table des carrés, diverses tables des logarithmes, et enfin de nombreuses tables de réduction
des observations qu'il avait calculées lui-même en
entier.
Voilà quel était le travailleur, le savant, l'homme
d'Etat. Mais cette biographie serait incomplète, si
nous n'accordions pas un pieux souvenir aux qualités aimables qui doublaient le respect qu'inspirait
le D r Broch, de la profonde affection que lui vouaient
tous ceux qui l'ont connu. Dur pour lui-même,
était indulgent pour les autres. Il se mettait au niveau de tous, mais particulièrement des petits et des
humbles. Plein de cceur, d'une extrême bonté,
accueillait avec bienveillance tous ceux qui lui demandaient son appui, les obligeant dans la mesure
du possible, et ne craignant pas la fatigue lorsqu'il
pouvait être utile. Sa mort cause un chagrin unanime
parmi tous ceux qui l'ont connu. Que de fois nous
avons entendu répéter ces derniers jours : « Il était
si bon. »
M. Broch avait pris très á cceur la grande oeuvre
de l'unification des mesures ; il désirait rester attaché á cette oeuvre jusqu'à la Conférence internationale dans laquelle les étalons métriques seront distribués à plus de vingt Etats, et après laquelle le
succès du système métrique dans le monde civilisé
sera assuré. Ce couronnement ardemment désiré de
ses longs travaux, ne lui a pas été accordé de son
vivant. Depuis quelque temps ses amis voyaient avec
inquiétude ses forces diminuer de plus en plus. Mais
il ne voulait prendre aucun repos ; le 2 février, il
travailla encore dans son bureau, quoiqu'il lui fát
devenu impossible de marcher sans être soutenu.
Puis il monta dans son appartement oh, jusqu'h sa
mort, survenue trois jours après, il ne cessa de s'occuper de l'ceuvre avec laquelle il s'était identifié.
La Norvège vient de perdre un de ses illustres
enfants ; la France, dans laquelle il avait de si profondes attaches, consacrées par le titre de membre
correspondant de l'Académie des sciences, et la croix
de grand officier de la Légion d'honneur, s'associe
au deuil de cette nation sympathique, deuil qui est
aussi le sien. CH. ED. GUILLAUME.

LE MICROBE DE LA DIPHTËRIE
Si l'on consulte le Bulletin de statistique municipale,
on voit que, de toutes les maladies épidémiques, la diphtérie tient á Paris le premier rang dans les listes de la
mortalité annuelle. Chaque année, on enregistre pour
cette affreuse maladie 1800 á 2000 décès et l'extension

semble aller toujours en croissant, sans qu'il y ait une
relation de parité avec l'accroissement du chiffre de la
population. Si nous relevons les chiffres de la période décennale de 1872 á 1882, nous constatons que le chiffre des
décès s'élève progressivement avec des variantes correspondant á de graves épidémies : de 1135 á 1900, 2000
et parfois plus. Que l'on veuille bien faire attention que
cette &fine mortuaire est prélevée sur des enfants jeunes,
de 1 á 5, 7, 10 ans, la plupart du temps pleins de santé,
et l'on comprendra l'importance des recherches qui penvent conduire á la prophylaxie de cette affection si contagieuse et si meurtrière.
La diphtérie, dont le nom seul porte l'effroi dans le
cceur de toutes les mères, se présente sous deux formes :
angine diphtéritique, dite couenneuse, quand Paffection
est limitée à l'arriège-gorge; croup, quand les fausses
membranes, caractéristiques de l'affection , gagnent le
larynx, les voies respiratoires. Eminemment contagieuse,
cette maladie devait avoir pour agent infectieux un microbe. Les premières recherches sur ce point furent très
contradictoires; ce n'est pas ici l'occasion de trailer cette
question historique. Bappelons cependant que Klebs a le
premier, en 1885, signalé un bacille spécial dans les
fausses membranes des parties malades. Loeffler est l'auleur qui a publié le travail le plus important en confirmant la découverte de Klebs, mais surtout, en isolant le
bacille, en le .cultivant et en reproduisant sur des animaux la fausse membrane type.
Un de nos compatriotes, le D r . Roux, directeur du
laboratoire de M. Pasteur, dont les travaux de bactériologie font autorité, a repris ces études en collaboration
avec le Dr Yersin , et le mémoire qu'il vient de
publier dans les Annales de l'Institut Pasteur, résout
d'une faÇon très nette le problème si complexe de l'étiologie de la diphtérie. Le bacille qu'on trouve dans les
fausses membranes est bien conforme á celui décrit par
Klebs et Loeffler ; il se cultive avec facilité dans le sérum
et sur la gélose nutritive, formant des colonies
l'on peut obtenir le bacille à l'état pur, sans mélange d'autres microbes. Vient-on á l'inoculer á des animaux, par badigeonnage dans la gorge, la trachée, on
reproduit tous les traas classiques de la diphtérie humaine. Il faut cependant, pour la reproduction facile de la
maladie, que la muqueuse soit excoriée ; une muqueuse
saine est plus réfractaire aux inoculations. Signaalons ce
point fort important ; c'est en effet souvent chez des
enfants atteints de rougeole, de scarlatine, que la diphtérie survient plus aisément par contagion indirecte. La
muqueuse de la gorge est en e tfet, du fait de cette première maladie, plus vulnérable; elle estdéjá le siège d'un
certain degré d'inflammation qui constitue un terrain
plus propice au développement de la maladie secondaire.
Par irtoculations sous-cutanées, par injections intra-veineuses, MM. Roux et Yersin ont obtenu des accidents
généraux, des empoisonnements, comme dans les formes malignes de la diphtérie ; ils .ont aussi produit les
paralysies que l'on observe assez fréquemment dans le
cours ou la convalescence de la maladie. Mais chose curieuse, l'examen du sang, qui avait charrié le liquide de
culture, l'examen des organes qui en avaient été imprégnés, ne révélait pas la présence du bacille spécifique ;
on ne le trouve en effet que dans les fausses membranes
ou au point d'inoculation.
Ces expériences viennent confirmer l'opinion, qui
tend à prévaloir aujourd'hui que la diphtérie est primitivement une maladie locale et que c'est l'infection qui
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résulte de cette manifestation, gutturale lar \ ngée, qui
est la cause des accidents multiples généraux, que l'on
observe ultérieurement. Mais alors, si le bacille ne réside
que dans les fausses membranes, qu'au point d'inoculation, comment expliquer l'infection consécutive, comment
interpréter ces thromboses cardiaques, ces paralysies qui
atteignent non seulement le voile du palais, la langue, les
organes voisins de la porte d'entrée de la maladie, mais
les membres supérieurs et inférieurs?
Cette explication a été donnée par une expérience très
ingénieuse et tout á fait démonstrative, On a supposé
qu'au niveau des fausses membranes il s'élabore, par
l'intermédiaire ou du fait du bacille, un poison très actif
qui pénètre toute réconomie ; supposition fort plausible
et rendue évidente pour d'autres maladies. MM. Roux et
Yersin ont procédé de la faÇon suivante. Ils filtrent sulde la porcelaine une culture microbienne, restée à l'étuve pendant sept jours. Tous les microbes sont retenus
par le filtre et le liquide obtenu est parfaitement limpide ;
il ne contient aucun organisme vivant ; ajouté à du
. bouillon alcalin, il ne donne pas de culture ; introduit
aux doses de 2 á 4 cm 5 sous la peau des animaux, il ne
les rend pas malades. Mais si l'on injecte des doses plus
fortes, 35 em 3 et plus, les animaux sont pris de diarrhée,
de paralysies, de tous les aceidents qu'on retrouve dans
l'intoxication générale produite par la diphtérie.
Ces phénomènes sont d'autant plus intenses qu'on emploie des doses plus fortes, mais aussi qu'on se sert de
cultures plus anciennes. Dans ces dernières, le poison
diphtéritique est plus abondant et les effets de l'injection
sont plus rapides et plus graves. Suivant donc les doses
employées, le degré de culture, on peut déterminer les
diverses formes de l'intoxication, depuis les plus graves,
celles qui amènent la mort en quelques heures jusqu'á
celles qui se araduisent par les paralysies.
Quelle est la nature de ce poison diphtéritique ? est-ce
un alcaloïde, une diastase ? MM. Roux et Yersin penchent
pour une diastase, en raison de la manière dont le poison
se comporte à l'air et á la chaleur, qui atténuent notablement sa virulente. Cette atténuation indique-t-elle la
possibilité d'obtenir une culture vaccinale, de donner aux
animaux une immunité contre la maladie, de fournir, en
un mot, un agent préservateur de la diphtérie ? La question est pendante et MM. Roux et Yersin poursuivent leurs
études dans ce sens. En attendant, il faut s'efforcer de
diminuer, par des moyens prophylactiques, l'extension
de cette terrible maladie. Comme l'ont prouvé ces expérirnentateurs, rinoculation de la diphtérie est très difficile
quand la muqueuse est saine ; mais la moindre angine,
les fièvres éruptives, rougeole et scarlatine, qui affectent
la muqueuse, prédisposent singulièrement à l'invasion de
la diphtérie. Aussi doit-on ne jamais négliger la surveillance de la gorge dans ces affections, pratiquer des lavages antiseptiques de la bouche et du pharynx, lavages
Peau boriquée, à l'acide phénique, qui semble être, d'après
les travaux des DT9 Renou de Saumur, Gaucher et autres,
rantiseptique le plus efficace contre la diphtérie.
Cette précaution, disent MM. Roux et Yersin, devrait
être suivie systéniatiquement, surtout dans les hópitaux
d'enfants, ou l'on voit si souvent la rougeole et la scarlatine se compliquer de diphtérie. Personne ne contredira
á ces sages avis, et leur pratique, généralisée, contribuerait certainement, dans une large mesure, à prévenir
l'extension de la diphtérie et á sauver des existences doublement précieuses pour la famille et pour le pays.
D r A. CARTAZ.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
EXPOSITION ETHNOGRAPHIQUE

Sous l'inspiration de M. Jules Simon, président de la
Commission chargée de l'histoire du travail á l'Exposition
universelle, il a été décidé qu'une large part serait faite
dans cette exposition á la mise en scène, aussi fidèle et
aussi développée que possible, des industries les plus
caractéristiques de chacune des grandes époques de l'histoire de l'humanité. C'était, dans la pensée de l'illustre
académicien, une sorte de Musée Grévin scientifique
qu'il s'agissait d'organiser.
La première section, adoptant résolument ce programme, s'est mise á rceuvre avec ardeur et ses travaux
sont aujourd'hui tout près d'aboutir. En voici le résumé
Pour les temps primitifs, on a reproduit de grandeur naturelle quatre groupes intitulés : les premiers tailleurs

de pierres, les premiers sculpteurs, les premiers architectes et les premiers fondeurs, et á l'échelle du vingtième, les mines du silex de Mur de Barrez (Aveyron),
décrites par MM. Boule et Cartailhac.
Les tailleurs de pierre du premier groupe sont au
nombre de deux, un homme et une femme ; ils éclatent
le silex absolument comme le font encore aujourd'hui le0
Australiens, dont les caractères physiques et ethnègra
phiques sont d'ailleurs si voisins de ceux des premiers
habitants connus de l'Europe centrale et occidentále. Le
motif de la scène a été emprunté à un dessin exécuté
d'après nature par Baines.
Les premiers sculpteurs sont des Troglodytes de l'áge
du renne : l'un couvre de figures en relief un de ces bois
troués communément désignés sous le nom de báton de
commandement; un autre déeoupe dans un autre andouil-;
ler des b'átonnets qui deviendront des aiguilles. La con struction de l'allée couverte de la Belle-Haie met en scène
un ciseleur sur pierre taillant la figure féminine qui orne
une des pierres de ce monument, un polisseur de haches
et un potier. Enfin la fonderie du bronze montre un fon
deur coulant le métal dans les moules, tandis que son
aide entretient le feu à l'aide du double soufflet vertical,.
usité de toute antiquité dans l'extrême Orient de l'Asie.
Tous ces personnages (et c'est lá le cóté le plus original
de ce travail) ont été construits à l'aide des cránes et des
squelettes types des races fossiles (Canstadt, Cro Magnon,
Furforz, etc.). M. Hamy, auquel on doit ce travail de restitution, s'est attaché á suivre avec le plus grand soin les
reliefs des os du cráne et de la face, en complétant les
parties molles à l'aide de modèles, dont l'ossature se rapprochait autant que possible de l'ossature antique. Chose
remarquable ! l'auteur est arrivé, á l'aide de ce procédé,
mettre sous nos yeux des types qui n'ont zien d'aberrant et dont plusieurs se rapprochent étonnamment de certains de ceux que nous croisons journellement dans la rue.
La collection se continue avec des figures égyptiennes,
chaldéennes, grecques, gallo-romaines, exécutées avec
le plus grand soin, sous la direction de MM. Maspero,
Heuzey, Perrot et Héron de Villefosse. L'Égypte est représentée par un atelier de tissage, reproduit d'après un
tombeau de Thèbes. La Chaldée nous montre Goudéa
offrant à son Dieu le modèle du temple de Tello. Pour la
Grèce, M. Perrot a fait exécut er quatre figures qui nous
initient à toutes les phases de la fabrication des oases
peints. La Gaule romaine est rappelée par une fa brique
de statuettes moulées en terre blanche du Bourbonnais.
On trouvera dans le même ensemble le groupe chinois
de M. le marquis d'Hervey de Saint-Denys, qui met sous
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les yeux du public tous les détails d'une manufacture de
oases cloisonnés ; un groupe mexicain, monté par M. Hamy,
représentant la confection du papier de metl ; des forgerons nègres fondant et martelant le fer suivant les méthodes primitives encore en usage au Soudan ; enfin une
famille samoïède campée á deux pas des hommes de l'áge
du renne, dont elle reproduit aujourd'hui les moeurs
archaïques.
L'exposition se poursuivra avec les collections nombreuses et importantes de MM. Piette, Massenat et Girod,
de Mlle de Lastic, de MM. Siret frèrer, Frédéric Moreau, etc. , auprès desquelles, à titre de comparaison,
prendront place les objets fabriqués encore de nos jours
par les peuples demeurés á l'áge du bois et á l'áge de la
pierre, comme les Sakaies de Pérak, dont M. J.-E. de la
Croix, communique les primitifs engins, ou ces curieux insulaires de la Nouvelle-Guinée orientale, que la
collection Bourdil nous fait connaitre dans leurs moeurs
et leurs industries les plus caractéristiques.

L'ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL
DU 1" JANNIE R 1889
OBSERV.ft AUX ÉTATS—UNIS

Nous avons donné précédemment quelques détails
sur les observations qui ont été faites aux Etats-Unis
de eet intéressant phénomène astronomique 1 . Nous
les complétons aujourd'hui en publiant une relation
des résultats obtenus à Winnemucca (Nevada), par
le célèbre astronome opticien M. J. A. Brashear.
Cette relation a été adressée, sous forme de lettres,
MM. Henry, de l'Observatoire de Paris, qui ont
bien voulu nous la communiquer pour La Nature.
(Extrait d'une lettre de M. Brashear á JIM. Henry.)
J'ai pensé qu'il serait intéressant pour vous d'apprendre
que je suis de retour de notre grande contrée occidentale,
ou je suis allé observer l'éclipse totale de soleil.

Éclipse de soleil du 1 8r janvier 1889, observée á "Winnemucca (Nevada). Dessin de la couronne polaire australe, des protubérances et de
la chromosphère, par J. A. Brashear.
Télescope de 10 cm d'ouverture, 1,53 m de foyer. Grossissement de 60 fois.

Je partis le 21 décembre, et j'atteignis Winnemucca (Nevada) le 31 du même mois ; le ciel était
magnifique, et dans aucun de mes voyages, je n'ai vu
encore un temps aussi beau que dans notre rég ion occidentale. On reste souvent des mois entiers sans apercevoir un nuage, et le ciel se montre d'un bleu profond,
superbe pdur l'astronome. Le ciel de la Nevada est plus
beau encore, si c'est possible, que celui de la Californie,
et celui du Colorado est tont á fait splendide.
Tout avait été bien préparé pour l'observation de
l'éclipse, et la ligne entière de centralité fut presque sans
nuages, d'une extrémité à l'autre.
Le professeur Pickering avait son télescope photographique de 35 cm á Willows, plus un autre télescope de
20 cm, avec lesquels il prit un grand nombre de beaux
négatifs, montrant les détails de la couronne avec la plus
admirable netteté.
La Société photographique de San Francisco obtint
167 négatifs, la plupart très réussis. Tous les travaux
spectroscopiques furent bons, et nous pouvons espérer de
splendides résultats.
La mission de l'Observatoire Lick a eu beaucoup de suc-

cès à Baillett Springs, en Californie, et chaque station
dont j'ai entendu parler a eu beau temps.
Winnemucca, nous avions avec nous le Dr Elkin de
Yale, le professeur Howe de Denver, et un grand nombre
d'autres observateurs.
J'ai fait un croquis sur verre dépoli d'une petite portion
de la couronne polaire australe et des protubérances,
dont je vous envoie une copie sur papier au bromure,
mais cette copie n'est pas aussi bonne que le dessin ori
ginal. Je n'ai pu m'occuper des travaux spectroscopiques,
mon temps étant employé á un autre genre d'observations.
J'irai á l'Observatoire Lick dans un jour ou deux. C'est
un lieu semi-tropical des plus charmants. Fleurs, palmiers
et arbres de grande beauté dans le milieu de janvier :
le ciel y est aussi pur que les plus beaux eiels d'Italie

Nous reproduisons ci-dessus le beau dessin de
M. J. A. Brashear, qui ne manquera certainement
pas d'être appréeié á sa valeur par tous nos lecteurs.
1 Voy. n° 817, du 20 janvier 1889, p. 131.
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nécessaire à son bon fonctionnement ne dépasse pas
2 á 3 m 3 par 24 heures, ce modèle si réduit permet
de faire éclore et d'élever jusqu'á résorption de la
Si l'on considère les résultats obtenus à l'étranger vésicule 20 000 embryons de poissons, et plus. Il
par l'extension croissante de la pisciculture, il est
serait done propre á rendre de précieux services aux
impossible de méconnaltre l'importance du róle propriétaires d'étangs, pièces ou cours d'eau, etc.
qu'elle est appelée à jouer dans le repeuplement de
Báti en ciment gáché sur une armature de fil de
nos cours d'eau en poissons et crustacés. La quantité
fer treillissé, il mesure 90 cm sur 1,75 m, et
de saumons'pêchée dans le Rhin a décuplé depuis
1,15 m de hauteur, et offre l'avantage d'être d'un
quelques années, et ce résultat est uniquement
poids relativement léger, qualité importante qu'on
á la pisciculture méthodique intensive si largement
efit pu, il est vrai, également obtenir en le construipratiquée en Allemagne, en Suisse et surtout en sant en bois brálé, en fonte émaillée, etc. L'épaisHollande. Dans ces pays, les moindres filets d'eau
seur de ses parois n'est que de 3 cm, et son mode
sont exploités dans ce but et deviennent pour leurs
de fabrication le met • 'a l'abri des fèlures si frépropriétaires et riverains une précieuse ressource.
quentes dans les bassins en ciment ordinaires.
MalheureuseIl comprend
ment il n'en est
deux étages supas encore de
perposés reliés
même en France,
l'un à l'autre par
ou fonctionnent
une échelle de
peine trois ou
bassins en graquatre établissedins, nos 1, 2 et
ments dont l'in3 (fig. 2) ; gráce
fluence ne peut
á eet arrangese faire sentir
ment, la même
que dans un
eau alimente sucrayon forcément
cessivement tous
restreint ; aussi
les compartine saurait-on trop
ments.
généraliser cette
L'étage supéindustrie fa cile
rieur est occupé
qui donne la prospar un vaste répérité à plusieurs
servoir quadranprovinces étrangulaire P (fig. 2),
gères et pour ladans lequel on enquelle nos gaves
tretient en ce modes Pyrénées ofment, sur des
friraient par la
claies en verre
pureté et la fraldisposées á eet
effet, des ceufs de
cheur de leurs
eaux des condisaumons et de
Fig. 1. — Aspect gé néral de l'appareil.
truites en voie d'étions tout á fait
exceptionnelles !
closion ; les jeu11 ne nous parait done pas sans intérêt de décrire nes sont en parfait état et la température chaude de
un nouvel appareil qui, bien qu'entretenu avec une l'appartement ne leur fait aucun mal, contrairement
eau ne présentant pas les qualités des eaux vives,
á ce qu'on constate dans beaucoup d'établissements
donne cependant de très bons résultats et constitue de pisciculture.
un excellent modèle de laboratoire , susceptible
L'eau s'écoule en cascade de ce plateau dans le
d'ailleurs de recevoir certaines modifications de bassin suivant 1 (fig. par-dessus une eloison de
détails qui rendraient son usage général et très ciment s, un peu plus basse que les parois latérales,
avantageux : agrandir ses dimensions et multiplier et dont la hauteur détermine le niveau de l'eau dans
le nombre des tables et des bassins d'après les prin- le réservoir. L'arête supérieure de cette cloison
cipes généraux adoptés dans sa construction, telles présente une lame métallique horizontale á dents
seraient les modifications suffisantes pour en faire
de scie pour permettre à l'eau de s'écouler goutte
un appareil d'une véritable utilité pratique.
goutte, et cette disposition l'aère beaucoup plus que
Cet instrument, construit d'après les plans de ne pourrait le faire une simple chute en nappe.
M. J. Kiinstler, professeur adjoint de zoologie á la
Cette cloison, comme du reste, celles de tous les
Faculté des sciences de Bordeaux, fonctionne depuis autres compartiments, offre á sa partie inférieure méquelques mois dans son laboratoire (fig.1) . L'install adiane un orifice o, ordinairement fermé par un boution en est peu cofiteuse et bien que la quantité d'eau chon de liège, pour faeiliter le nettogage de l'appareil,
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A quelques centimètres en avant de cette cloison,
se trouve une lame de zinc 1 mobile, enchássée dans
les parois latérales du bassin et criblée de trous fins
á sa portion inférieure seulement. L'eau qui s'écoule
est done toujours celle des touches profondes, et ces
trous offrent encore l'avantage d'empêcher la fuite
des hótes du réservoir.
Les trois bassins en gradins 1, 2, 3 présentent
tous le même système de doubles cloisons, l'une en
zinc , mobile , inférieurement criblée de trous ,
l'autre en ciment et recouverte d'une lame à dents
de scie. On y met les alevins ou des êtres ayant
besoin d'une eau vivement battue. •Du dernier de ces
compartiments 5, l'eau se déverse dans une gouttière g coudée à angle droit, qui suit toute la longueur de l'appareil ; cette gouttière se termine par
un large orifice rejetant dans un des bassins (I) de
l'étage inférieur l'eau qui parcourt successivement

Fig. 2. — Coupe verticale de l'appareil. — 1, 2, 3, bassins en gradins. — I, II, III, IV, V, auges de l'étage inferieur. — a, aquariums. — B, branche supérieure du système aquifère accessoire.
— C, cadre du même système. — c, tube en caoutchouc pour
Pair. — EE', robinets d'eau. — e, étoile á neuf branches. —
f .grand flacon á trois tubulures. — g, gouttière. — 1, cloisons
de zinc criblées de trous á leur portion inferieure. — o, orifices
ordinairement obturés. — p, plateau supérieur. r, réservoir
á air. — s, cloisons de ciment surmontées d'une lame de zinc á
dents de scie. — T, tube de verre á gros diamètre. — t, long
tub‘e de verre. — tr, trompe á eau. — z, tubes de zinc coudés et
terminés en pommes d'arrosoir.

une série de cinq auges profondes I, II, III, IV,
"V ; les orifices de communication de celles-ci
sont disposés de telle sorte que le courant les traverse toutes suivant leur plus grande dimension.
Outre les orifices inférieurs médians, obturés tant
que l'appareil fonctionne, ces bassins communiquent
entre eux par un système de tubes en zinc b s'emboitant les uns dans les autres et terminés à chaque
bout en pomme d'arrosoir : lá couche profonde de
chaque auge est sans cesse renouvelée et portée à la
surface du bassin suivant'. Cet étage inférieur, dont
1 Un autre mode de communication, peut-être plus avantageux, car il permettrait d'établir á la fois un courant supérieur
et un courant inférieur, consisterait á remplacer, à l'orifice
supérieur, le système de tubes coudés par un simpte tube

chaque division présente un fond spécial, cailloux,
rockers, vase, sable, constitue un véritable aquarium complexe; il renferme actuellement des écrevisses, des brochetons, des vandoises, des truites,
des goujons, des cyprins et des -insectes aquatiques ; tous ces êtres y mènent leur vie normale, et
plusieurs, notamment les écrevisses, se reproduisent 2 . Le trop-plein du dernier bassin tombe dans
une sorte d'évier clos muni d'une rigole avec un
large orifice de dégagement grillagé, au fond, qui
empêche l'eau d'y séjourner ; il n'est pas représenté
dans les figuren. On y tient des amphibies, tels que
crapauds, salamandres , grenouilles , auxquels la
présence constante de l'eau pourrait nuire et dont
l'entretien ne réclame que de l'humidité.
L'eau distribuée dans eet appareil est aérée avant
son arrivée sur le plateau supérieur par un procédé
spécial. On pourrait simplement employer une
trompe á eau déversant directement son contenu
dans le premier bassin, mais la disposition adoptée
remplit, sans nécessiter plus de dépense d'eau, un
but accessoire important pour un laboratoire de
zoologie.
Le système se compose d'une trompe en verre
tr (fig. 2) sous la dépendance d'un robinet d'eau E;
l'extrémité de cette trompe donne dans un vaste
flacon f à trois ouvertures. Par l'une des tubulures latérales passe un long tube de verre t qui,
du fond du flacon, s'élève assez haut, puis se recourbe pour se jeter dans un tube de fort calibre ;
ce dernier, T, ou vert inférieurement ou fermé d'un
bouchon percé de trous livrant passage á de petits
tubes coudés disposés en une étoile horizontale e
neuf branches, plonge dans le bassin p. Par l'autre
tubulure latérale, le grand flacon communique,
l'aide d'un tube en caoutchouc c, avec un système
de tubes de verre á pointe effilée à la' lampe.
Si l'on ouvre le robinet d'eau, le courant s'aère
par aspiration á son passage á travers la trompe et
tombe dans le grand flacon. L'air se rassemble
á sa partie supérieure et exerce sur l'eau une pression qui la chasse dans le tube de verre dont la
hauteur détermine la pression de l'air dans le flacon. Le gros tube qui fait suite remplit un double
but : il empêche l'eau, dont le jet est axial, d'éclabousser, et son mode de terminaison supprime
l'agitation de l'eau sur le plateau, condition indispensable pour la vie des ceufs ; l'eau est tellement
aérée qu'on voit un bouillonnement d'air et d'eau au
bout de chaque branche de l'étoile.
L'air emmagasiné dans le flacon s'échappe par
les tubes á pointe effilée qui plongent dans des
horizontal terminé è chaque extrémité en pomme d'arrosoir ;
l'orifice inférieur médian serait traversé par un tube en verre
de faible diamètre, á ouverture protégée par une petite grille
en zinc.
2 Cette question de l'élevage des écrevisses ne manque
certes pas d'importance au point de vue frangais ; nous demandons, en effet, annuellement, des quantités considérables
d'écrevisses à I'Allemagne dont nous nous rendons ainsi tributaires pour plusieurs millions.
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aquariums a d'eau de mer et d'eau douce. La
figure 2 ne représente que trois tubes d'aération,
mais, en réalité, on en entretient une quinzaine,
vivifiant des aquariums dans tous les points du laboratoire, et l'on parvient, par ce moyen, á conserver, sans changer l'eau, des aquariums d'eau de mer
en bon état pendant plusieurs années 1 . D'autres
tubes plongent dans les compartiments qui ont besoin d'une aération particulière. Au cas oh un de
ces tubes á air ne doit pas servir, ou si une pointe
vient à s'émousser, on met h. sa place un obturateur
quelconque, par exemple un petit cylindre de verre
plein et le reste de l'appareil continue á fonctionner. Dans une exploitation industrielle, ces injections
d'air, lancées dans les bassins mêmes de l'appareil
de pisciculture, augmenteraient beaucoup la pureté
et l'aération si indispensables de leurs eaux.
Un autre appareil aquifère, indépendant du précédent, peut accroitre, en cas de besoin, l'aération de
l'eau des bassins. Il se compose d'un fort tube de
zint adapté à un robinet d'eau E' spécial (fig. 2) ; ce
conduit se ramifie bientót en deux branches principales, l'une B passant au-dessus du plateau supérieur, l'autre C allant former un cadre au-dessous
du même plateau. A des distances variables, sont
greffés sur ces tuyaux de petits robinets munis de
tubes de verre effilés á la lampe ; l'eau passant en
jet très fin par ces pointes tombe avec beaucoup de
force, entraine une grande quantité d'air et forme
de véritables bouillonnements , mais localisés et
n'agitant pas beaucoup l'eau ; on peut fouetter
ainsi tel ou tel bassin indépendamment des autres
et en aérer très rapidement la surface.
La simplicité de ce petit appareil et la modicité
de son prix de revient m'ont engagé á. le décrire.
Les avantages qu'il présente sont d'autant plus étendus qu'il est apte à servir indifféremment à l'élevage
des poissons de rivière ou de mer ; il pourrait même,
á ce dernier titre, placé dans un laboratoire de zoologie maritime, rendre, tant à l'industrie privée
qu'aux rechèrches scientifiques, des services que,
jusqu'à présent, on n'a pas encore pu demander
aux aquariums ordinaires. Dr A. PEYTOUREAU,
Préparateur á la Faculté des sciences de Bordeaux.

CHEMINS DE FER
LA CATASTROPHE DE GROENENDAEL EN BELGIQUE

Le dimanche 3 février 1889, une catastrophe qui
comptera parmi les plus terribles dans les annales
des accidents de chemin de fer, s'est produite sur la
ligne de Bruxelles á Namur. Voici quelques renseignements qui ont été donnés par un des témoins de
cette épouvantable scène
« Le train express partant de Bruxelles á 9 heu1 Le flacon intermédiaire (r) à deux tubulures, représenté
dans la figure 2, devient nécessaire dès qu'il s'agit d'aquariums
d'eau salée, car il peut arriver que, par suite de la rupture de
quelque tube, le grand flacon vienne à se remplir et à inonder
les aquariums par les tubes d'aération.
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res 23 venait de quitter Groenendael et marchait sur
la Hulpe, lorsque, arrivé á proximité du pont situé
sur la ligne, au den. de Groenendael, la machine
dérailla á hauteur de l'aiguille et fut précipitée
contre un des piliers extérieurs du pont, sur lequel
elle se renversa. Le tender fut également culbuté et,
par la vitesse acquise, les cinq voitures suivantes
se superposèrent les unes sur les autres. Le poids
énorme de cette masse fit crouler le pont, entralnant une partie des débris.
« Ce fut un spectacle épouvantable, impossible
décrire. Le train était assez long, il comptait 16 voitures chargées de voyageurs. Au milieu des cris des
blessés, les hommes que le désastre avait épargnés
s'efforoient de travailler au salut des victimes et de
dégager les vivants enfouis.
« Quand le désordre résultant de la panique se fut
un peu calmé, on envoya chercher à Groenendael
tout le matériel qu'on put trouver pour transporter
les blessés. Constamment, on retirait des paquets de
chair, en véritable bouillie humaine, de dessous les
éclats de bois. Les morts furent déposés provisoirement sur les accotements, car il importait de s'occuper avant tout des nombreuses victimes que des soins
diligents pouvaient encore arracher á la mort. Les
cris de souffrance ne cessaient pas.
(( On avait immédiatement demandé des secours
Bruxelles. Vers midi, un train de secours avec neuf
médecins quittait la gare du Luxembourg. Ces messieurs étaient munis de tout le matériel, de tous les
ustensiles de chirurgie et de la pharmacie nécessaires. »
L'Êtoile beige de Bruxelles a donné quelques
autres renseignements que nous lui empruntons.
L'endroit oh s'est produit la catastrophe est distant de la gare de Groenendael de dix minutes environ.
La voie ferrée y est encaissée entre deux hauts remblais couverts d'arbustes et de sapins. Un pont en
maÇonnerie, jeté par-dessus la voie, relie les deux
tronons d'un chemin vicinal. Ce pont, quoique
assez légèrement construit, constitue cependant une
masse de maÇonnerie imposante. Un solide pilier
báti entre les deux lignes du railway le soutient par
le milieu.
Le train, qui a causé la catastrophe, s'avanÇait sur
la ligne de droite. A une quinzaine de mètres environ du pont, la locomotive a déraillé. Un rail, diton, s'est brisé, ou bien a bougé, et a été ainsi la cause
première de l'accident. Le train étant express, son
allure était fort rapide et l'on comprendra avec quelle
violence il a dti heurter le pilier tentral du pont, celui qui supporte, en comme, ainsi que nous l'avons
dit, tout le poids de la construction.
Par l'effet du choc qui s'est produit, le pilier a été
abattu et tout le pont s'est effondré. Contrairement
á ce que l'on avait annoncé d'abord, le pont ne s'est
pas écroulé sur le train.
La locomotive, poussée par l'effort de tout le train
en marche, s'est aplatie contre le pilier qu'elle a démoli, et, derrière elle, le tender, le fourgon des ba-
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gages et les premières voitures — des troisièmes descriptible. Les victimes de la catastrophe
celles
classes — ont été broyées dans un écrasement in- qui sont mortes sur le coup ou qui ont succombé

Fig. 1. — La catastrophe du chemin de fer de Bruxelles á Namur, près de Grcenendael.
La locomotive et les claris du train jonchant le sol couvert de neige, avec le pont écroulé. (D'après une photographie.)

ensuite, comme
celles qui n'ont
reçu que des blessures non mortelles — se trouvaient dans les
premières voitures. Le chauffeur
a été écrasé sur
sa machine. On
n'a pu dégager
son cadavre qu'avee les plus grandes difficultés et
vers cinq heures
seulement. Le
mécanicien a été
mortellement
atteint. Le tender
a été aplati, torFig. 2. — Un wagon de 5 classe, après
du, déchiré complètement.
Le fourgon des bagages a été réduit en miettes et
les voitures de troisième classe sont entrées les unes
dans les autres á des profondeurs d'un mètre et demi
et de deux mètres. On devine ce que devenaient les

voyageurs I Le
nombre des morts
est de dix-neuf,
celui des blessés, d'une quarantaine environ.
Nous publions
ci-contre la reproduction de
deux photographies qui nous
ont été communiquées par M. F
Senaud, de Bruxelles. La première (reproduite
fig. 1) représente la locomotive brisée, incrustée en quella catastrophe. (D'après une photographie.)
que sorte dans le
massif de maÇonnerie du pont écroulé; la deuxième (fig. 2) montre
l'état d'un wagon de troisième classe de l'avant du
train, après la catastrophe.
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L'EXPOS1TION DU GROENLAND
A LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS

Parrni les vastes solitudes polaires, si l'on en
croit le récit des voyageurs, il n'est point de

Fig.
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pays aussi intéressant que le Groënland. Il offre
les sujets d'études les plus variés et les plus
importants pour le progrès des sciences géologiques et ethnographiques. Recouvert presque entièrement d'une épaisse carapace de glace, entouré
dans certaines parties de puissantes banquises, le

Exposition du Groënland á la Société de géographie de Paris. — Modèle de traineau fabriqué par des Esquimaux.

Fig. 2. — Modèle d'un kayak fabriqué par des Esquimaux.

a permis de nous faire une idée précise de la vie des
Groënland • nous donne le spectacle de l'aspect que
Esquimaux. Nous reproduisons ici les explications
devait présenter la Scandinavie pendant la période
que nous a donglaciaire et, á cóté
nées M. Rabot en
de ces masses de
nous faisant visiglace, on trouve
ter son exposiétablie une potion.
pulation d'EsLes Esquimaux
quimaux dont le
vivent disséminés
genre de vie effre
le long des deux
de singulières
cótés du Groënanalogies avec celand. Ceux établis
lui des peuplades
sur le littoral
préhistoriques.
oriental sont enPendant le
core païens, prescours de l'été
que sauvages et
passé, un de nos
n'ont que de rares
compatriotes,
relations avec les
notre sympathi Fig. 3. — Fac-similé d'un dess in gravé par_des Esquimaux.
Européens, bloque collaboraqués qu'ils sont
teur, M. Charles
dans leur pays par les 'glacés flottantes. Les GroënRabot, a visité la cóte occidentale du Groënland
landais de la celte occidentale, placés sous la tubord d'un transport danois. De ce voyage, ii a raptelle bienveillante du gouvernement danois, sont
porté de nombreuses observations sur les phénobeaucoup plus élevés en civilisation, mais, néanmènes glaciaires et d'intéressantes collections d'ethnographie qui ont été exposées la semaine dernière moins, mènent encore la vie de chasseurs et de pêla Société de géographie et dont l'exhibition nous
cheurs. Ce n'est que dans un petit district du Groën--
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land mériáional, aux environs de Julianehaab, que
les indigènes ajoutent aux produits de la chasse et
de la pêche ceux de l'élevage de quelques bestiaux.
Pour tous; le principal gibier est le phoque. Dans la
vie de l'Esquimau, le phoque a la mème importance que le renne pour les Lapons, et de toutes les
parties de cet animal, le Groënlandais sait tirer le parti
le plus ingénieux. Avec sa peau il confectionne les
vêtements, les embarcations dont il a besoin ; il se
nourrit de sa chair, et ses os remplacent pour lui,
dans une certaine mesure, l'usage du fer.
Des mannequins et des poupées habillées par des
Esquimaux, qui figuraient à l'exposition de M. Rabot, donnaient une excellente idée du costume des
indigènes. Voici, par exemple, un homme. 11 est
vêtu d'une sorte de jersey en cotonnade, d'un pantalon en peau de phoque et de mocassins (kamikkes)
garnis de chaussettes également en peau de phoque.
L'habilleMent des femmes est beaucoup plus élégant. Comme les hommes, ces dames portent culotte, une toute petite culotte, toujours en peau de
phoque, qui leur couvre seulement les cuisses. Le
Naut du corps est abrité par une tunique en fourrure, ornée de broderies multicolores et garnie d'un
capuchon dans lequel les mères de famille placent
leur marmot. La chaussure des femmes est une
haute botte en cuir de phoque, teinte des couleurs
les plus voyantes, rouge, bleu, blanc. Au Groënland,
de même que dans nos régions, le blanc est le symbole de l'innocence, et les kamikkes blanches sont
réservées aux jeunes files. C'est la fleur d'oranger
du Groënland. De coiffure, personne n'en portait
primitivement, mais, depuis quelques années, les
indigènes aisés ont pris l'habitude d'en acheter
dans les magasins danois.
Dans un coin de la salle de l'exposition de M. Rabot, se trouvait une embarcation groënlandaise avec
tout son armement, le kayak, dont nous donnons
une réduction d'après un modèle groënlandais
(fig. 1). C'est une périssoire, longue de 5,65 m
et large de 0,45 m, faite de minces peaux de phoques
tendues sur une légère carcasse en bois, et d'une
remarquable élégance de forme. lin seul homme
prend place dans l'embarcation, en s'y introduisant par une ouverture circulaire juste assez large
pour le laisser passer et ménagée au centre du
kayak. Au bord supérieur de ce trou de l'homme, est
adapté un vêtement en peau, que le Groënlandais fixe
á son corps et qui empêche l'eau de pénétrer dans la
périssoire, de telle sorte que l'homme et le canot ne
font qu'un. Après cette description sommaire, il
est h peine besoin d'ajouter que cette pirogue
manque absolument de stabilité, et que le moindre
déplacement du centre de gravité suffat pour la faire
chavirer. tin bon kayakman doit, en toute circonstance, conserver uit équilibre aussi parfait que le
vélocipédiste ; la moindre faute, la plus légère inattention, peut déterminer la mort du batelier, car une
fois l'embarcation naufragée, il est retenu par le vé• tement dans lequel il est emprisonné. C'est pourtant

sur ce fragile esquir que l'Esquimau ne craint pa s de
braver la tempète en chassant le phoque et le
morse. M. Rabot nous disait qu'avec cette périssoire,
le Groënlandais accomplit de véritables tours de
force. 11 exécute, par exemple, dans l'eau, le saut
périlleux : il fait chavirer son embarcation, et, en
pagayant, la fait tourner la quille en l'air, pour
reprendre ensuite son équilibre de l'autre cóté.
L'armement du kayak comprend, outre la pagaie,
des flèches, un harpon et une lance, que le chasseur
projetto en avant á l'aide d'une lamelle de bois. Les
deux fléches, toutes deux garnies d'une fouène, servent à frapper, l'une les oiseaux, l'autre les phoques.
Le harpon, destiné aux gros animaux marins, secompose de trois parties : d'une tige qui est en bois généralement flotté, d'une pointe en dent de morse et
assujettie à la tige par des lanières, et enfin d'une
tête en fer mobile. Cette tête est attachée à une
longue courroie enroulée devant le chasseur sur un
petit tambour en os et dont l'extrémité est munie
d'une vessie de morse. Dès que le chasseur aperÇoit
le gibier, il fixe à son harpon la tête en fer, qui
reste maintenue par le cáble tendu à l'aide d'une
agrafe le long de la tige. Dès qu'il a frappé l'animal, cette tête pénètre dans les chairs, tandis que
le harpon flotte á la surface de la mer ; immédiatement alors, pour que le morse ou le phoque en se
débattant ne fasse pas chavirer le kayak, l'Esquimau
jette à Peau toute la ligne, avec la vessie qui sert de
flotteur, et nirintient á, la surface l'animal capturé.
Si le gibier n'a pas été tué du premier coup, le
chasseur l'achève d'un coup de lance.
Les Groënlandais ont, outre le kayak, oumiak
grande embarcation en peau, pouvant porter trois
quatre tonnes. Ce canot est monté par un équipage
presque entièrement féminin : ce sont des femmes
qui rament, et à un homme sont dévolues les faciles
fonctions de timonier. C'est en oumiak que les
voyageurs parcourent de fjords du Groënland, et d'après les photographies de types exécutées par M. Rabot, il est permis de penser que de pareilles expéditions ne manquent pas d'agrément. A l'exposition de
la Société de géographie figuraient deux modèles
d'oumiaks très joliment exécutés par des Esquimaux
et un modèle de traineau avec sa meute, fait en
ivoire de morse (fig. 2). L'attelage se compose de
six chiens attelés de front. Les équipages de ce genre
ne sont en usage que dans le Groënland septentrional.
Dans la partie méridionale, les indigènes n'ont aucun animal domestique, à l'exception de quelques
vaches. Les Groënlandais n'ont point , comme les
Lapons, domestiqué le renne.
Tous les objets exposés á la Société de géographie
dénotent beaucoup de gotit chez les Esquimaux du
Groënland. I1 y a notamment des broderies en peau
de phoque d'une harmonie de nuances et d'une sfireté de dessin d'autant plus remarquables, que ces
travaux ont été exécutés sans le secours d'aucun modèle.L'administration danoise a su tirer un parti très
amusant du sentiment artistique des Groënlandais;
.
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elle a fondé à Godthaab, le chef-lieu du Groënland
méridional , un journal illustré , l'Atuagagliutit,
dont les gravures sont 1'o3uvre d'un indigène. Ce
recueil contient des paysages dont l'exactitude est
prouvée par la collection de photographies qui orne
le salle de l'exposition et des reproductions d'illustrations parues dans des journaux d'Europe. Nous
signalerons encore un cahier de planches fort intéressantes, dessinées, gravées sur bois et tirées par
des Groënlandais. Elles figurent toute l'ethnographie
des Esquimaux et des scènes légendaires ou historiques composées par ces indigènes. Pour donner au
lecteur une idée de cet art primitif, nous reproduisons une de ces vignettes représentant, croyons-nous,
le dépècement d'une baleine (fig. 5).
Cette collection de publications groënlandaises a
été donnée à M. Rabot par le Directeur du commerce du Groënland pour être remise á la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle. Cette administration a également envoyé pour nos musées plusieurs
objets fort intéressants. Par ces dons et par l'hospitalité qu'elle a accordée à M. Rabot á bord de ses
navires, elle nous a donné une nouvelle preuve des
sympathies des Danois pour notre pays.
GASTON TISSANDIER.

LES PROFONDEURS DE LA MER.
L'ggéria, corvette anglaise en croisière dans l'océan
Pacifique pour rechercher des bas-fonds supposés au sud
de l'archipel des Amis, a fait deux sondages d'une profondeur extraordinaire : 4430 et 4295 brasses 1 ; le premier, par 24°37 sud et 175° longitude sud-ouest; le
deuxième, á 12 milles dans le sud. Ces deux sondages
ont été faits avec une sonde mécanique Lucas et un fil
galvanisé. Le plus profond a duré 3 heures, et l'on a
obtenu un spécimen très satisfaisant du fond, oit régnait
une température de 33°,7 Fahrenheit. Ces profondeurs,
d'après Anny and Navy Gazelle, sont plus grandes de
1 000 brasses que les plus grandes obtenues dans l'hémisphère sud et ne sont surpassées que sur trois points
connus du monde : une de 4655 brasses, trouvée au
nord-est de la cóte du Japon par le Tuscarora, des ÉtatsUnis ; une de 4475 brasses, trouvée par le Challenger,
au sud de file des Larrons, et une de 4561 brasses,
trouvée au nord de Porto-Rico, par le Blake, des F:tatsUnis.

MESURES DES HAUTEURS
DANS LES LEVERS TOPOGRAPHIQUES EXPÉDIÉS

La Nature contenait récemment un article sur un
nouvel instrument destiné à la mesure approximative
des hauteurs pour les levers topographiques expédiés 2 .
De tels instruments peuvent rendre des services, mais
ils content assez cher et s'égarent facilement. Nous
croyons être utiles á nos lecteurs en leur montrant
La brasse est de 1,62 m.
Voy. n° 815, du 12 janvier 1888, p. 101.
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qu'on peut les remplacer très avantageusement par
un simple morceau de papier quadrillé qu'il est facile
de trouver chez tous les papetiers.
Les indications que nous allons donner sont empruntées à un excellent ouvrage écrit par un savant
voyageur, le D r Gustave Le Bon 1 . » L'auteur montre
d'abord comment au moyen d'une seule photographie
— et sans mesurer de base, comme on avait été
obligé de le faire jusqu'ici — il est possible, gráce
l'application de certaines lois de la perspective, de reconstituer la forme géométrique des objets et leurs
dimensions ; puis, il s'occupe des moyens de lever
rapidement la carte du pays entourant des ruines de
monuments. Après avoir décrit divers instruments
et donné les résultats de son expérience sur les
limites de leurs erreurs, il arrive á prouver qu'une
vulgaire boussole-breloque de 0,50 fr, fixée sur un
coin du cahier d'itinéraire, peut donner — pour les
levers expédiés — des résultats aussi exacts que les
meilleures boussoles de précision tenues á la main.
Un cahier quelconque, ou au besoin un vieux journal, une boussole de 0,50 fr, un morceau de papier
quadrillé et un crayon, voilà à quoi se réduit, d'après
lui, tout ce qui est nécessaire pour faire des levers
expédiés comprenant la planimétrie et le nivellement.
Le graphique (fig. 1) consiste simplement en un
morceau de papier quadrillé au millimètre, de
0,10 m de cóté, fixé sur carton. Dans un des angles
du carré on fixe un fil au moyen d'une épingle enfoncée dans l'épaisseur du carton. On chiffre sur le dté
droit du graphique et sur sa partie inférieure des
divisions de dix en dix millimètres, puis avec un
compas on trace un arc de cercle ayant 0,10 m de
rayon et on le divise en degrés avec un rapporteur.
Cette dernière opération peut même être évitée si
l'on n'avait besoin, ce qui est le cas le plus fréquent,
que de calculer des hauteurs. Le graphique se réduirait exactement alors à une feuille de papier quadrillé.
Le graphique ainsi construit donne les tangentes,
sinus et cosinus pour tous les degrés de 0° á 45.. Pour
obtenir les mêmes nombres que dans une Table de
lignes trigonométriques naturelles, il suffit d'observer que les millimètres du graphique représentent
des centièmes. Les exemples représentés sur la
figure montrent le moyen d'opérer. Pour bien faire
comprendre la direction parfois brisée que doit
suivre le fil dans les différents cas, son extrémité
mobile a été terminée par un disque ombré comme
son extrémité fixe.
Collé sur la première page intérieure de la couverture en carton du cahier d'itinéraire, ce graphique
rend possible la mesure des angles verticaux, alors
que la boussole fixée sur le même cahier permet de
mesurer des angles horizontaux. Il la complète ainsi
et permet les diverses opérations de topographie, qui
se ramènent toutes en définitive á des mesures d'angles
horizontaux et verticaux.
1 Les levers pholographiques, 2e partie ; opérations complémentaires de la photographie. 1 vol. in-18. Paris, GauthierVillars et fils.
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dessus du sol. On opérerait exactement de la même
Pour mesurer avec le graphique des angles verticaux et par conséquent des hauteurs, nous n'avons faÇon pour trouver la différence de niveau existant entre
qu'à fixer à l'extrémité du fil libre un corps lourd deux points dont on connaitrait la distance horizontale.
Déterminer l'inclinaison d'une route et sa proquelconque, un peu plat, un sou percé par exemple,
afin que son épaisseur n'empêche pas de fermer jection horizontale. — La mesure d'une pente s'établit exactement comme la hauteur d'une maison;
le cahier ; puis, á 0,10 cm environ de l'épingle B
mais comme l'ogil de l'observateur est à une certaine
fix ant le fil sur le carton (fig. 2) , on enfonce une
hauteur, il faut viser un objet placé devant soi au
seconde épingle A dans l'épaisseur du méme carton
méme niveau, la tête d'un guide, par exemple, maren ne laissant sortir que sa tète. Ces deux épingles
forment une ligne de visée. On opère comme il est chant it 20 ou 30 m, ou un tronc d'arbre sur lequel
on aura marqué un point
indiqué sur la figure 2.
hauteur de l'ceil.
Lorsque le poids qui est
Connaissant la pente
au bout du fil a cessé ses
d'une route et la distance
oscillations, on le fixe
entre deux points, déteravec le doigt, et retourminée par le nombre de
nant le carton on lit,
pas, il faut connaitre la
indiqué par le fil, l'angle
projection horizontale de
vertical observé et sa tancette route, puisque c'est
gente. Si l'observation est
seulement cette dernière
faite avec soin, on voit,
qu'on doit inscrire sur
en la répétant plusieurs
les cartes ; le graphique
fois, que la précision obla donne immédiatement.
tenue est d'environ un
Supposons que nous ayons
demi-degré, chiffre qu'il
parcours en pays de monest bien difficile d'atteintagne 80 m sur un sendre avec les éclimètres
Fig. 1. — Graphique to pographique.
tier incliné de 30 degrés,
fixés aux divers systèmes
quelle est la longueur horizontale á marquer sur
de boussoles portatives. Ils appartiennent, en effet,
un cercle dont le rayon est au moins trois fois plus petit la carte?
Avec un décimètre ou un morceau de papier quaque celui du graphique I. Les plus fréquentes applications de Ce, gfaphique dans les levers expédiés seront drillé dont une extrémité passé par le zéro oh est
fixé le fil, et l'autre par la graduation 30°, mesurons
de déterminer la hauteur d'une maison, d'un arbre,
80 mm sur la ligne oblique allant
d'une colline, connaissant la distance
de 0° à 30°, et h. l'extrémité de cette
horizontale à. laquelle on s'en trouve.
longueur marquons au crayon un
Les exemples suivants montrent la
point sur le graphique. La ligne verfaÇon d'opérer.
ticale descendue de ce point indique,
Se trouvant it 70 m d'un closur le bas du graphique, la projeccher, on voit que l'angle de visée
tion horizontale cherchée, soit 69 in
vertical est de 16 degrés, on deenviron.
mande la hauteur du clocher? —
Si l'on avait opéré sur 100 m,
Amenons (fig. 1) l'extrémité mol'opération dit été plus simpte enbile du fil sur le chiffre 16°, posons
core, puisque l'on n'aurait eu qu'á
la pointe d'un crayon sous ce fil au
lire immédiatement sur l'échelle
niveau de la ligne verticale corresFig. 2. — Manière de se servir
horizontale, le cosinus de 30 degrés,
pondant au chiffre 70, lu sur l'échelle
graphique.
soit 86 m. Dans tout ce qui préinférieure du graphique, puis diricède, il ne s'agit, bien entendu,
geons-le vers l'extrémité de la ligne
horizontale sur laquelle est posé le crayon ; on voit que de levers expédiés, oh la précision est sacrifiée
qu'il tombe au milieu de la séparation entre le 20e et nécessairement h la rapidité. Pour les levers exacts,
le D r Gustave Le Bon a imaginé des instruments plus
le 21e millimètre de la graduation verticale ; on en concompliqués naturellement que le précédent, mais
clut immédiatement que la hauteur du clocher et de
tous très portatifs : on en trouvera la description
20,50 m, plus la hauteur de rceil de l'observateur audans son ouvrage. Nous citerons surtout parmi eux
1 La première idée de ce graphique viseur a été donnée par son téléstéréomètre, petite lunette longue et grosse
le petit dessin diéclimètre portatif sur canon donnat les tancomme le doigt, dont le champ est vingt-cinq fois
gentes des pentes qui figure dans le 2. volume du Cours de
plus grand que celui des lunettes ordinaires, et qui
topographie de l'Ecole d'application d'artillerie, par
Lehagre. En essayant de le tracer, le D' Gustave Le Bon repermet de mesurer, — non seulement les distances
connut bientót qu'une feuille de papier quadrillé était bien
— mais encore les angles avec plus de précision que
préférable, et qu'elle constituait uue excellente table de tanles meilleurs graphomètres.
gentes, sinus et cosinus, permettant la solution de nombreux
problèmes.

LA NATURE.

LA VIGNE MONSTRE DE KINNEL
Si l'on :remonte la Tay jusqu'au Loch of Tay »,
puis qu'on traverse ce lac dans toute sa longueur, et
qu'on remonte enfin la rivière Dochart sur une faible
partie de son cours, on arrive à la charmante petite
ville de Killin. Tout près de là se trouve le cháteau
de Kinnel, propriété du marquis de Breadalbane ; et
c'est là que nous voulons emmener les lecteurs de
La Nature, pour leur montrer une vigne niagnifique, dépassant, par ses dimensions, toutes celles
dont ce journal a déjà parlé précédemment
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Cette vigne est de la variété Black Hamburg,
comme celle d'Hampton Court et celle de Cumberland Lode, dans le potager royal de Frogmore,
Windsor. Elle fut plantée par le premier marquis de
Breadalbane, vers 1831 ou 1832 ; elle fut installée
dans une petite serre, et ses branches furent appliquées sous les vitres du toit. On ne fit aucune platebande, aucun terrassement pour elle : on la planta
dans le sol naturel. Le terrain était d'une nature
légèrement caillouteuse, avec un sous-sol composé
principalement de sable et de gravier. II y a environ
quarante ou quarante-cinq ans, le jardinier qui était
chargé des soms à donner 'a cette vigne creusa un

La vigne de Kinnel ( D'après une photographie communiquée á La Nature, par M. le marquis de Breadalbane.)

trou par-dessous les racines, et y déposa un certain
nombre de charretées de fumier, de feuilles d'arbres
tombées et pourries. C'est tout ce qu'on fit jamais
pour amender le terrain. Depuis lors elle n'a pas manqué de porter une abondante récolte. Il parait, d'ailleurs, que jadis il y avait, deunt la serre ob elle se
trouve, un trou d'ob on avait extrait du sable, et,
qui fut plus tard rempli complètement de décombres de toutes sortes ; les racines de la plante s'y
étendirent à mesure que poussait la vigne et y prirent sans doute une partie de leur nourriture. Aujourd'hui le sol en cet endruit est complètement
homogène, on ne trouve plus trace de ces décombres ; mais les jardiniers du cháteau de Kinnel ont
1

Voy. n. 765, du 28 janvier 1888, p. 136.

gardé le souvenir de l'influence heureuse qu'a eue le
voisinage de ces matériaux rapportés, sur la croissance de la vigne.
Les dimensions de cette plante sont tout à fait
phénoménales, comme on peut déjà s'en rendre
compte par l'examen de la gravure ci-jointe,
l'échelle des dimensions étant fournie par les divers
pots qui sont dans la serre.
La circonférence de la branche principale du tronc,
qu'on aperÇoit dans la photographie assez loin du
premier plan, est de deux pieds (0,609 m) à une
Eiauteur de 12 pouces (0,504 m) du sol. Cette branche monte tout droit jusqu'à 6 pieds (1,828 m) ;
elle se divise alors en deux autres branches, l'une
allant à droite, l'autre à gauche. Chacune d'elles a
une épaisseur de 15 pouces (0,38 m), et elles s'éten-
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dent sur toute la longueur de la serre, dont l'étendue est de 170 pieds (51,81 m). Arrivée à l'extrémité de la serre, cliacune de ces branches maitresses
tourne à angle droit, remonte perpendiculairement,
mesurant ainsi une longueur de 103 pieds (ou
31,39 m) à partir du tronc ; renvergure totale de la
vigne est done de 206 pieds (62,78).
De ces maitresses branches, dont nous eenons de
parler, part tous les 2 pieds et demi (0,76 m) ou
environ, une plus petite branche ; on les fait toutes
monter au sommet de la serre, c'est-à-dire h 17 ou
18 pieds (5,48 m). Il y en a de 60 à 65 portant
toutes des fruits, et la vigne est aussi vigoureuse
qu'une jeune plante datant seulement de quelques
années; elle ne présente pas le moindre signe d'épuisement, bien qu'elle porte régulièrement d'énormes
récoltes.
On peut dire, comme le prouvent les chiffres fournis
par le jardinier, que, depuis 1879, le nombre des
grappes de raisin n'a fait qu'augmenter continuellement. Durant les trejze dernières années, toutes
les vieilles branches portant les fruits ont été successivement coupées, et du bois jeune les a graduellement remplacées. C'est ainsi qu'on s'explique
comment, durant différentes années, il y a eu des
variations dans le nombre des grappes coupées vertes ou venues à maturité. Gráce eet enlèvement
du vieux bois remplacé par de jeunes branches, on
voit que la vigne a été complètement rajeunie,
l'exception du tronc et des grosses branches. 11 y a
eu des années oh le jeune bois a poussé de 20 á
30 pieds (de 6,09 m 'a 9,14 m) dans la saison.
L'année dernière, en 1888, cette croissance était de
2 pouces et demi (0,062 m) par vingt-quatre heures; du 17 au 27 mai, en dix jours par conséquent, les jeunes branches allongèrent de 25 pouces
(0,635 m).
Les grappes présentent rarement des grains avariés ; leur poids mogen est de 1 livre et demie
2 livres (679 á 907 gr) ; on a vu des grains ayant
4 pouces (0,101 m) de circonférence. La plus grosse
grappe qu'on ait jamais cueillie fut récoltée en 1879 ;
elle pesait 5 livres (2265 gr). C'est le jeune bois
qui produit les plus grosses grappes.
En 1879, la vigne porta un nombre total de
H79 grappes, dont on laissa seulement 803 venir
jusqu'à maturité; en 1881, sur un total de 1868,
on en coupa 1168 encore vertes, et 700 purent márir; ces chiffres devinrent 2102, 1602 et 500 en
1883; en 1885, 2844, 2294 et 530; enfin, en 1888,
3170, dont 2620 coupées vertes et 550 ayant mfiri
complètement ; cette année le poids total de la récolte a dépassé 900 livres, c'est-à-dire 408 kg. On
voit d'ailleurs que, si le nombre absolu des grappes
que produit cette vigne phénoménale a triplé depuis
1879, on est forcé d'en laisser moins venir à maturité.
D'ailleurs, les soins qu'on donne á cette plante
sont bien simples. On maintient d'abord invariablement la température entre 60° et 65° Fahrenheit, ce

qui revient á 15°,56 et 18°,33 centigrades. On fume
avec de bon et fort fumier de vache, on emploie
aussi un engrais spécial de Thompson, et on l'ar
rose largement d'eau ayant passé sur du fumier et
sur du guano. Quand on a éclairci les grappes, on
place dans la serre des récipients contenant de Peau
de fumier qui, en.s'évaporant, tue les insectes nuisibles et maintient les feuilles en bon état. On n'a
jamais vu ni insectes, ni feuilles malades.
Nous avons dit que la longueur totale de la serre
est 170 pieds, primitivement elle avait des dimensions beaucoup plus restreintes ; on l'a agrandie au
fur et á mesure qu'augmentait la vigne. La hauteur
du toit est de 17 á 18 pieds ; la superfacie totale que
garnit la plante en est de 4275 pieds carrés (ou
387,147 m 2 ).
On voit que cette vigne est un vrai phénomène de
végétation, et qu'elle mérite à tous égards les quelques lignes que nous lui consacrons.
DANIEL BELLET.

NÉCROLOGIE
De Fréminville.
La mort a récemment frappé un
de nos ingénieurs les plus éminents, M. de Fréminville,
dont il nous appartient de résumer ici la longue carrière
et les importants travaux. Sa famille comptait déjà plusieurs ingénieurs, entre autres son bisaïeul A. de Chézy
et un allié de Prony. Son père, après une laborieuse
carrière militaire, consacrait les loisirs de sa retraite á la
confection d'appareils de physique qu'il exécutait avec une
habileté très rare chez un amateur. Le jeune Fréminville
travaillait dans le petit atelier paternel, avec un camarade
auquel ii allait rester toujours uni par les liens de la plus
étroite amitié, qui était destiné à s'élever aux plus hauts
rangs de la science, et qui s'appelait Hervé Mangon
Entré à l'École polytechnique en 1840, A.-J. de Fréminville en sortit dans le génie maritime. Après avoir suivi
les cours de l'École d'application, alors établie à Lorient,
il fit ses débuts à Brest sous les ordres de M. Fauveau.
En 1852, étant sous-ingénieur de 1" classe, il fut
nommé adjoint au directeur de l'École du génie waritiine,
puis sous-directeur de cette méme ficole en 1 8M, ati
moment de son transfert à Paris. Il conserva oes fonctions
jusqu'à la fin de l'année 1871-1872, époque à laquelle
1'Ecole du génie maritime fut transférée à Cherbourg.
L'oeuvre principale de M. de Fréminville a été l'organisation de l'Ecole du génie maritime, à laquelle
s'était consacré entièrement.
En 1870, lors du siège de Paris, de Fréminville travailla avec une ardeur pleine de patriotisme à la défense
nationale et il organisa des fourneaux de mines aux
portes de Paris. De 1872 à 1876, il fit partie, au Ministère
de la marine, du Conseil des travaux. En 1876, le savant
ingénieur fut nommé directeur des constructions navales
á Brest. Mais sa santé ne lui permit pas d'exercer longtemps ces dernières fonctions, et l'obligea à prendre sa
retraite.
Professeur á l'École centrale et membre du Conseil de
perfectionnement de eet établissement, de Fréminville,
dont les habitudes d'un labeur persévérant furent la règle
—

`

Voy. notice nécrologique sur Hervé Mangon, n° 782, du
26 mai 1888, p. 401.
.
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de toute sa vie, prit une part active aux Expositions de
Paris de 1867 et de 1878. 11 fit partie de la Mission franÇaise à 1'Exposition de Vienne en 1873, et fut enfin désigné par le Ministre de la marine pour étudier en Angleterre la méthode de jaugeage des navires, qu'il contribua
á faire adopter en France.
Auteur d'ouvrages techniques très appréciés et d'une
note sur les machines Compound, travail considérable
qui fut couronné par l'Académie des sciences en 1878,
de Fréminville avait d'autres projets de publications mécaniques, mais une longue maladie le condarnna au repos, jusqu'au moment ou il succomba à l'áge de soixantehuit De Fréminville était officier de la Légion d'honneur ; sa vie fut tout entière consacrée au travail et it la
science. G. T.

ACAD£MIE DES SCIENCES
Séance du 11 fevrier 1889. —Présidenee de M. DES CLOIZEAUX.

Le poison pulmonaire. — Déjà M. Brown-Sequard a
appelé l'attention sur les propriétés éminernment toxiques
du liquide résultant de la condensation des émanations
pulmonaires : une goutte inoculée dans les veines d'un lapin le tue en un temps très court. 11 revient sur ce sujet
avec la collaboration de M. d'Arsonval pour présenter un
appareil dont l'usage a fait faire de grands progrès à la
question. C'est une série de cages hermétiquement fermées ou sont enfermés des animaux et dont chacune
reÇoit exclusivement son atmosphère de la cage précédente
pour la transmettre à la suivante. Dés qu'il est à la quatrième ou à la cinquième, le milieu est si malsain que la
mort de l'animal enfermé est des plus rapides. On pourrait croire que l'acide carbonique est pour quelque chose
au moins dans cette conséquence funeste de l'expérience,
mais il n'en est zien, et voici deux preuves concluantes.
D'abord on constate qu'un animal vit très bien dans une
atmosphère aussi riche en acide carbonique que l'air
mortel dont on vient de parler. Ensuite, et ceci ne laisse
place à aucun doute, si on reprend l'air devenu irrespirable pour le faire barbotter dans l'acide sulfurique, on
le voit redevenir parfaitement favorable à la vie : il n'a
aucunement perdu son acide carbonique tandis que toutes
les substances organiques qu'il renfermait ont été bralées.

Les microbes buccaux. — De bien curieuses observations mettent MM. Verneuil et Clado à même de démontrer les propriétés phlogogènes et pyogènes des microbes contenus normalement dans la salive. C'est d'abord
le cas d'un homme de vingt-huit ans atteint de carie

dentaire et présentant un abcès dans les profondeurs de
la gencive : le pus examiné au microscope montre outre
des leucocytes, le microcoque pyogène, des spirilles de
la salive et d'autres microbes buccaux. Les cultures fournissent d'abondants staphyllo-coccus. En second lieu,
c'est le cas d'une femme de vingt ans qui, moins de quarante-huit heures après l'extraction d'une dent cariée,
éprouva d'intolérables douleurs causées par un petit abcès.
Déjà les globules de pus s'y étaient collectés et avec eux
des microcoques, et des spirilles si abondants qu'ils constituaient des touffes filamenteuse. Une injection phéniquée
mit fin aux accidents. La conclusion, c'est que la pénétration des Huides buccaux dans des écorchures, entralne
souvent l'explosion d'abcès. Elle est convenablement appuyée par les faits suivants. Arrive à une femme
dont le bras est atteint d'un si formidable phlegmon que
la vie de la malade est compromisti. La cause, la voici :

deux jours avant, cette femme souffrant d'une dent cariée,
la gratta avec une petite lime à ongle ; un faux mouvement lui avant fait lácher le petit outil, elle le rattrapa
pour ainsi dire au vol et se fit ainsi une petite écorchure
à la main. Dès le lendemain les désordres se déclarèrent
et bien qu'aucun examen n'ait été fait on peut penser
que les microbes buccaux inoculés par la pointe de la
lime ont èté l'origine de tout le mal. Une autre fois on
ouvre un abcès situé à la face palmaire d'un doigt et on
constate avec étonnement dans le liquide purulent l'abondance du spirille de la salive. L'enquête fait reconnaitre
que le malade s'est légèrement écorché quelque temps
avant au crochet d'or de sa fausse dent. Voilà de quoi
rendre compte, comme le remarque M. Verneuil, des cas
de mort si fréquents après les fractures des maxillaires
et voilà qui remettra dans toutes les mémoires la fameuse question d'Eusthèmes : « Pourquoi est la salive
de l'homme vénéneuse à tous serpents et animaux vénéneux? v

Les microbes de l'estomac. — Par l'intermédiaire de
M. Schutzenberger, un auteur dont le nom nous échappe
a procédé au recensement des microbes contenus dans
l'estomac. Pour les avoir, il a réalisé par les méthodes bien
connues le lavage de son propre estornac et a soumis au
microscope le liquide employé. A cké de sept organismes
déjà connus, ;l'auteur a ainsi trouvé neuf formes nouvelles dont huit hactéries et un microcoque. Chacun d'eux
a été mis en présence des principalcs substances alimentaires et a révélé son activité digestive ; le maximum
d'action a été réalisé par leur collaboration mutuelle.
M. Broch. — C'est avec une émotion communicative
que M. Bertrand annonce la mort de l'un des très savants
correspondants de la section de mécanique. M. Broch
était norvégien et n'a cessé de témoigner à la France la
plus vive amitié. Géomètre et élève d'Abell, il se signala
d'abord par d'importants travaux sur la théorie des fonctions elliptiques. Il fit á Christiania un cours de mécanique qui fut très remarqué et á la suite duquel il fut
désigné pour représenter son pays á la Commission internationale des poids et mesures. Sa perte est vraiment
douloureuse á tous égards. (Voir la notice de la p. 177).
Le bismut/2: amorphe. — Une très intéressante modification allotropique du bismuth vient d'être obtenue à la
Sorbonne par M. Fernand Hérard, qui a déjà réalisé l'an
dernier un travail analogue au sujet de l'antimoine.
s'agit du bismuth amorphe dont la densité est seulement
égale à 9,483, qui fond dès 410 degrés et que les acides
dissolvent avec une facilité relative. M. Troost signale ces
résultats comme spécialement intéressants.
Nouvelle station humaine de l'époque magdaléenne. —
C'est dans la ciassique vallée de la Vezère, à deux kilomètres de la célèbre grotte de Cro Magnon que M. Émile
Rivière a été asset heureux pour découvrir au mois d'octobre dernier une station qu'il appelle Pageyral, du nom
du propriétaire du terrain. C'est un véritable abri sous
roche dont le sol, méthodiquement fouillé, a fourni déjá
de précieuses trouvailles. Parmi les os d'animaux, on
reconnait le renard, le chacal, le sanglier, le renne, le
cerf élaphe, le chevreuil, un bceuf, le milan royal et le
faisan ; des colimaÇons. Parrni les objets d'origine humaine
l'auteur cite un poinÇon double en os, des lances, des
pointes de flèches, des grattoirs, des burins en silex, quelques nuclei et de nombreux éclats.
.

Varia. — Une commission de six meetbres est nommée
pour dresser une liste de candidats á la place de secrétaire

192

LA NATURE.

perpétuel, vacante par la démission de M. Pasteur. —
M. Kunckel d'Herculais fait une très importante lecture sur
les ravages causés en Algérie par le criquet destructeur
du Stauronotus marocanus : La Nature a déjà parlé de
cette question. — L'organisation du dragonneau, ver
nématoïde, occupe M. Villot (de Grenoble). M. Kérillis,
lieutenant de vaisseau, soumet un ingénieux appareil pour
permettre les observations à la mer quand l'horizon est
caché. — Suivant M. Duponchel, il faut chercher dans la
situation relalive des planètes la raison des maxima et des
minima de taches solaires. — Au mois d'aotit 1890 aura
lieu á Limoges l'inauguration d'une statue de Gay-Lussac, ,
dont l'exécution est conliée à M. Aimé Juillet et dont le
bronze sera fourni par l'État. — Des observations actinométriques faites à Kieff, en Russie, vérifient la loi de la

radiation solaire découverte à Montpellier, par M. Crova.
— M. H. Becquerel applique les méthodes nouvelles
qu'il a précédemment décrites à l'examen des spectres
d'absorption de l'épidote. — Un hydrure de platine est
obtenu par M. Violle au cours de la décomposition électrochimique de l'eau à l'aide de courants très énergiques. —
Le dosage de l'acide salicylique occupe M. de Koninck.
STANISLAS MEUNIER.

UNE VOITURE A TROIS ROUES
On sait que les premières diligences qui fonctionnèrent régulièrement en France, á partir de 1818,

Omnibus à trois roues ou tricycle. (D'après une ancienne lithographie de Raffet.)

nous parlons des grandes diligences jaunes I, eurent
un succès considérable et apparurent comme une
révolution dans la locomotion terrestre. Pour aller
de Paris aux environs, on continua longtemps á se
servir des coucous, modestes véhicules, dont nos
pères ont gardé le souvenir, et qui transportaient
le dimanche á la campagne les citadins ayant soif
d'air et de soleil. Quelques tentatives de construction de voitures plus confortables ont été
faites á cette époque, mais sans grand succès. Nous
reproduisons ci-dessus une très curieuse lithographie du célèbre dessinateur Raffet. Elle représente
une voiture á trois roues, véritable omnibus, qui
a fonctionné á Paris vers 1825. Cet omnibus était
Vo y . La locomotion terrestre, n. 768, du 18 février 1888,
P. 177.

muni de deux roues a l'arrière et d'une roue directrice á l'avant. On payait -0,25 fr. pour y monter.
Ces voitures portaient le nom de tricycles, comme
l'indique l'inscription du dessin de Raffet. Il est probable qu'elles desservaient les environs de Paris,
mais nous n'avons pas pu nous procurer, même
auprès de personnes compétentes , de renseignements précis á ce sujet. Peut être un de nos lecteurs
sera-il á même de nous les donner. Nous les
accueillerons avec curiosité.
Quoi qu'il en soit, il nous a paru intéressant de
faire connaitre ce curieux essai de construction d'un
véhicule á trois roues.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIEn.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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veille et d'en bas, á l'aide du bateau démontable
d'Osgood". La distante à vol d'oiseau est de 440 m
et
la différence de niveau de 90 m entre les orifices
HYDROLOGIE DES CAUSSES
de la perte et celui de la sortie (1095-1005 m
RIVIÈRE SOUTERRAINE DE BRAMABIAU. GROTTE DE DARGILAN
d'altitude.)
En donnant en 1885' la description extérieure de
Le développement interne du cours d'eau, que
Bramabiau (Gard), j'ai parlé du régime hydrogra- coupent sept cascades hautes de 1 à 10 m, atteint
phique des grands causses franÇais (Lozère et Avey700 m; en outre, nous avons mesuré, en dressant le
ron) et exposé que les eaux de pluies absorbées par plan de ces catacombes, 1 km de couloirs latéraux
les avens á la surface de ces plateaux reparais- sec, soit 1700 m de ramifications totales. Sous
sent filtrées á 500 m plus bas, sous la forme de terre, la rivière décrit un demi-cercle presque parfait
sources puissanet reÇoit comme
tes, au fond des
affluents quatre
canons, et au
grosses sources
bord des rivières
de provenance
du Tam, de la
inconnue. Tous
les couloirs seJonte, de la Dourcondaires sont
bie , etc. , après
p e rpendiculaires
avoir intérieureá la galerie prinment traversé
cipale ; aux intertoute l'épaisseur
sections, plude la masse calsieurs salles de
caire.
coupe conique,
J' ai voulu rehautes de 50 m
chercher, l'été
et plus, ayant de
dernier, com20 m á 40 m de
ment s'effectuait
diamètre, forcette circulation
ment carrefours;
cachée des eaux;
l'une renferme
l'expédition que
un petit lac. Unij'ai entreprise
formément tous
dans ce but a proles conduits sont
duit les résultats
très étroits (1 h
que je vais ici ex6 m) et fort éleposer sommairevés (10 á 40 m).
ment.
Il va sans dire
Ces résultats
que l'aspect de
sont la première
ces cavernes, justraversée de la
qu'ici inconnues,
rivière souterest on ne peut
raine de Bramaplus curieux;
biau, la découelles ressemblent
yerte de deux
aux Borges du
grottes (dont
Fier ou du Trient
l'une, de 2800 m
Grutte de Dargilan. — La grande salle découverte en 1880. (Dessin d'après nature
de développesupposées v o u par M. Albert Tissandier.) .
tées . Naturellement, peut lutter
de magnificence avec celle même d'Adelsberg) et ment le parcours en l'état actuel en est pratiquel'acquisition de données nouvelles sur l'hydrologie ment impossible et il faudra de grands et coriteux
des causses et la formation de leurs canons.
travaux d'aménagement pour rendre accessible aux
Le 28 juin 1888, entré avec trois compagnons touristes cette nouvelle merveille des Cévennes.
audacieux et agiles dans la perte du Bonheur á l'exLes péripéties de notre traversée ne sauraient
trémité du tunnel supérieur de Bramabiau, nous trouver place ici : le lecteur curieux voudra bien en
réusslmes, après cinq heures de dangereux et péni- chercher les détails dans le prochain annuaire (pour
bles efforts, à ressortir par la source, au fond de
1888) du Club alpin franÇais.
l'admirable alcóve dont la vue seule mérite le voyage.
Ceci nous renseignait sur l'hydrologie du plateau
Nous n'avons pu effectuer cette étrange descente que
de Camprieu, c'est-à-dire d'un petit causse haut de
gráce à une reconnaissance préliminaire opérée la 120 m. Mis en gorit par le succès, nous aspirámes

LES NOUVELLES GROTTES DES CÉVENNES

1

Voy. n° 639, du 29 adit 1885, p. 200.
17. anis. — 1" senestre.

Voy. n° 813, du 29 décembre 1888 p. 69.
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franchir toute l'épaisseur d'un grand causse de 500 m;
en un mot h entrer par une source basse et á ressortir par un aven. Mais lá l'échec fut complet. A
cause des pluies abondantes de 1888 toutes les fontaines étaient gonflées outre mesure : ni á SaintChély du Tam, ni á Castelbouc (près de Sainte-Enimie) , ni aux Douzes nous ne pames pénétrer sous le
causse Mejean par les galeries généralement á sec
en été et cette fois exceptionnellement. remplies
d'eau d'oii débouchent ces fontaines. La dynamite
même fut impuissante contre l'abondance du flot
intérieur.
A Saint-Chély seulement nous poussámes h 80 m
de distance de l'orifice, et découvrhnes un joli lac
souterrain de 30 m de longueur sur 5 m de largeur et 6 m de profondeur : ii l'extrémité, lé courant sortait d'une fissure impénétrable de quelques cm de diamètre. Pour les sources donc, la
partie était perdue et remise á l'année suivante.
Mais, échouant par en bas, nous ftimes demander
aux grottes, creusées au sommet des causses entre
300 et 500 m au-dessus des rivières, ce que les
fontaines ne voulaient pas nous dire.
La pénétration entière d'un causse nous y fut également refusée, car, au fond de toutes les cavernes
explorées, nous rencontrámes toujours, vers 200 m
en dessous de la surface du plateau, une couche
d'argile qui retenait des nappes ou courants d'eau et
s'opposait à tout passage.
Nous nous consolámes aisément par l'exploration
de la grotte de Dargilan, ouverte en haut du causse
Noir 'a 900 m d'altitude, h 350 m au-dessus de la
Jonte et h 6 km ouest de Meyrueis. En 1880, cette
grotte fut découverte par l'effet du hasard : toutefois
on ne connaissait qu'une partie de la première salie,
la plus grande (190 m de longueur, 60 de largeur,
70 de hauteur) mais non la plus belle : nous en donnons l'aspect dans la gravure ci-contre. Deux visites
successives, en 1884 et 1885, m'y avaient fait soupÇonner d'autres splendeurs cachées; de tous cótés,
en effet, s'ouvraient des bouches de puits ou de galeries impraticables sans échelles.
Donc, en juin 1888, nous entreprimes l'exploration méthodique de Dargilan qui nous révéla l'une
des plus grandioses cavernes connues.
-- A suivre. E.-A. MARTEL.
-

L'INYENTION DU MARTEAU-PILON
On a quelquefois attribué à un ingénieur anglais, Nasmyth, l'invention du marteau-pilon, tandis qu'en réalité
c'est bien rceuvre d'un Franc:ais, Francois Bourdon, ingénieur en chef du Creusot, mort en 1865.
Cette confusion s'explique du reste : les industries
qu'ils dirigeaient ayant les mèmes besoins, les deux ingénieurs eurent tous deux la même idée. Rien d'étonnant á
cela. Mais F. Bourdon ne laissa pas son idée sur le papier, il l'appliqua le premier.
11 nous parait intéressant de donner à ce sujet, d'après
t

Voy n° 766, du 4 février 1888.

une brochure de M. Boutmy, ingénieur en chef de la
Compagnie P.-L.-M. et élève de F. Bourdon, quelques
détails qui prouvent bien que la priorité de cette importante invention appartient à notre compatriote. On est trop
souvent porté chez nous á croire que, en fait de métallurgie surtout, les Anglais nous sont supérieurs.
C'est en 1839 que F. Bourdon eut l'idée d'attacher directement á la tige d'un piston. á vapeur une masse de
fer. Il fit alors de sa machine un profil détaillé que
M. Boutmy a vu á cette époque, ainsi que plusieurs autres
ingénieurs. En 1840, le marteau était construit, il pe
sait 2500 kg et avait 2 m. de levée ; M. Schneider, propriétaire du Creusot, le faisait breveter en son nom le
30 septembre 1841 et Nasmyth le vit fonctionner en 1842.
C'est seulement alors qu'il construisit le sien. Lorsque
F. Bourdon avait présenté son projet à M. Schneider
én 1839, celui-ci le trouva probablement trop hardi, car
il en ajourna l'exécution et partit pour 1'Angleterre avec

Marteatt-pilon de Francois Bourdon. Dessin du brevet
du 10 septembre 1811.

lui pour voir quels étaient les meilleurs marteaux de

forge employés. C'est alors qu'ils virent chez Nasmyth
un croquis analogue au projet fait par F. Bourdon. Celuici fit ses objections et indiqua comment de son dté
entendait la réalisation d'un tel appareil, M. Schneider,
frappé de voir que la mème idée se rencontrait chez deux
ingénieurs aussi éminents, n'hésita plus et aussitU rentré au Creusot pria Bourdon de mettre son projet à exécution. Ce qui fut fait, comme nous l'avons dit plus haut,
et ce qui donna l'occasion à Nasmyth de revendiquer
plus tard la priorité de l'invention et de cri er au plagiat.
M. Boutmy, qui a vu les plans de F. Bourdon avant et
après son voyage en Angleterre, affirme d'une bon formelle qu'ils n'ont pas été changés. Nasmyth vint en 1842
au Creusot et fut fort surpris de voir fonctionner l'appareil ; il montra bien alors qu'il n'en avait jamais étudié á
fond la réalisation pratique et que de son dté il était
toujours à l'état d'embryon.
Il est probable néanmoins que même sans avoir vu
fonctionner le marteau du Creusot et l'avoir étudié en
détail, il serail arrivé á construire le sien comme il l'a
fait plus tard, puisque les deux appareils différaient dans
bien des parties importantes. Mais les faits n'en sont pas
moins là : deux ingénieurs de grand mérite, étrangers
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l'un à l'autre, ont eu au même instant, chacun dans son
pays, et dans l'entrainement d'un même courant industriel, une idée identique; l'un, Nasmyth, en fait un
simple croquis et s'en tient là ; l'autre, F. Bourdon, en
fait un projet qu'il exécute, apprenant que son confrère
a eu la même idée que lui. Ce n'est qu'après avoir vu
fonctionner l'appareil du second que le premier des deux
ingénieurs revient t son croquis et entame l'exécution.
Lequel des deux aura le plus emprunté à l'autre ?
Au lecteur le soin de juger . G. M.

LES EAUX ARTÉSIENNES
ET LES NOUVELLES OASIS DE L'OUED

(ALGftIE1)

La région de l'Oued Rir', dont Tougourt est la
capitale, se trouve située dans les plaines sahariennes qui s'étendent au sud du grand massif des
montagnes de l'Aurès, dans la province de Constantine. C'est une des contrées de l'Afrique les plus
richement dotées en eaux artésiennes, une sorte de
petite Egypte avec un Nil souterrain.
A proprement parler, l'Oued Rir' est une vallée
qui descend du sud au nord et aboutit au sud-ouest
du chott Melrir 2 . Le lit mineur de cette vallée est
représenté par une zone de bas-fonds, chotts et
sebkha, le long de laquelle s'échelonnent une série
d'oasis prospères. Les oasis de 1'Oued Rir' commencent, au nord, à Ourir, située à 100 km au sud de
Biskra, et se succèdent sur 130 km vers le sud :
Mraïer, Ourlana, Tougourt, etc.
L'existence de cette série d'oasis est liée á la présence d'un grand réservoir d'eaux artésiennes
haute pression, qui règne souterrainem ent, á l'aplomb
de la zone des bas-fonds de la surface, et dont on peut
faire jaillir l'eau en abondance, au moven de puits
suffisamment profonds. De nombreux puits jaillissants, les uns creusés par les indigènes et boisés, les
1 On sait qu'au printemps de. l'année 1888, un groupe important de membres de l' Association franÇaise pour l'avancement des sciences, se trouvant en Algérie à l'occasion du
Congrès d'Oran, ont entrepris, sur la proposition de M. Rolland,
une excursion au sud de Biskra, dans la région de l'Oued Rir',
et sont allés jusqu'á Tougourt. M. Gariel a déjà rendu compte
dans La Nature de cette excursion, qui avait spécialernent
pour objet la visite des nouvelles oasis de création francaise de
l'Otied Bir' (n" 784 et 786, des 9 et 23 juin 1888). Les membres de l' Association franÇaise ont pu étudier sur place le
nouveau mode de, colonisation que M. Rolland travaille activement á implauter dans le Sud algérien, la colonisation saharienne, et ils sont revenus convaincus de l'intérét qui s'y
attache et de l'avenir qui l'attend. M. Rolland ayant pris la
part principale á cette oeuvre si intéressante de colonisation
avancée, nous lui avons deniandé de parler á nos lecteurs de
la région de 1'Oued Rir', de ses eaux artésiennes et des tra
eaux de sondage qui y sont exécutés, de ses oasis et de ses
entreprises frangaises de création •agricole, enfin du développement dont ce pays est susceptible. L'auteur a voulu indiquer
aussi la nécessité de prolonger vers l'Oued Rir' le chemin de
fer qui arrive á Biskra depuis six mois, et de procéder sans
retard á l'exécution de la ligre de Biskra-Tougourt-Ouargla.

G. T.
S G. Rolland. — L'Oued Rir' et la colonisation frangaise au
Sahara (Challamel et Cie, éditeuas, 1887). llydrographie et
orographie du Sahara algérien (lJulletin (le la Société de
géographie, 2' triruestre de 1886).

autres forés par la sonde franeaise et tubés en fer,
jalonnent ce réservoir souterrain, qui règne avec
continuité tout le long de l'Oued Rir'.
Les eaux artésiennes viennent d'une profondeur
de 70 á 75 m sous la surface, et possèdent une
température de 25°,1 en moyenne. Elles ont leur
gisement au sein d'une masse très perméable de
sables Huides, mais sont recouvertes et maintenues
sous pression par un massif imperméable de marnes
et de marnes sableuses, avec gypse, que les sondages ont t traverser. Aussitót que routil a percé
la couverture, c'est-à-dire la couche qui recouvre
immédiatement la nappe artésienne et qui est parfois
très dure, les eaux comprimées font irruption dans
le trou de sonde et jaillissent t l'orifice de la .colonne
métallique : le premier jet s'élance souvent á plusieurs mètres de hauteur. Pendant quelques jours,
l'eau charrie beaucoup de sables et de cailloux,
et même de gros bloes, qu'elle vomit á la surface;
puis il s'établit peu à peu un régime stable, et reau,
sortant claire et limpide de rorifice, retombe autour
du tube, semblable à un Ume transparent de cristal.
La figure 1 donne une vue du puits n° 4 de roasis
indigène de Sidi Amran. C'est le roi des puits de
l'Oued Rir' ; son débit est de 6000 1 d'eau par
minute : une véritable rivière. 11 a été foré en 1884
et a été appelé Aïn Jus (fontaine Jus) du nom de
l'ingénieur bien connu qui a dirigé les sondages de
l'Oued Rir' depuis l'origine jusqu'à ces dernières
années. La figure 2 représente le puits n° 3 de l'oasis
indigène de Sidi Sliman (Aïn Lieutenant-Bourot) foré
en 1887 par M. le sous-lieutenant Clottu, le directeur
actuel de l'atelier militaire des sondages de l'Oued
Rir'. Ce puits débite 4000 1 d'eau par minute : c'est
autant que le plus beau puits artésien de Paris, celui
de Passy. De semblables débits ne sont pas rares
dans l'Oued Rir' ; les puits de 3000 á 4000 1 y sont
même assez nombreux.
Par place, les eaux sous pression se sont ellesmêmes frayé un passage au travers des terrains
superposés, et ont donné lieu á des sources naturelles, aux points d'émergence desquelles se trouvent
des gouffres généralement profonds, ou des buttes
comparables aux cratères de petits volcans d'eau :
telle est l'origine de beaucoup dés lacs artésiens,
appelés behour (bahr, mer ; pl . behour), et de presque
tous les petits réservoirs, appelés chria (nid), que
l'on rencontre á la surface de l'Oued Rir'. La figure 4
(p. 198) donne la coupe géologique d'un des chria
les plus caractéristiques de l'Oued Rir', le chria
Ayata. Quant aux behour, ce sont des lacs parfois
importants, aux eaux limpides et bleues, qu'on est
tout étonné de rencontrer á la surface de ces régions
desséchées. Le bahr Merdjedja, près de Tougourt, n'a
pas moins de 2 km de longueur. Il faut ajouter
qu'une partie de ces behour provient de l'éboulement
d'anciens puits indigènes ou d'anciens groupes de
puits indigènes. En effet, ces palts creusés á la main
par les indigènes, ont leurs parois simplement boisées ;
au bout d'un certain temps, ils s'éboulent et s'ensa,
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blent ; leur durée est done forcément limitée. Au
contraire, les puits francais, forés au mogen de l'appareil européen de sondages et tubés en fer, ont une

durée poer ainsi dire indéfinie, quand ils ont été exécutés dans de bonnes conditions et que la colonne
des tubes repose sur une couche solide. Le fait est

Fig. 1. — Puits Jus (6000 1 par minute) á Sidi Amran (D'après une photographie de M. le sous-lieutenant Clottu.)

que la plupart des puits
Les behour et les
frangais de l'Oued Rir'
chria de l'Oued Rir' sont
n'ont pas varié de débit
habités par de petits
depuis leur exécution,
poissons et par des molet certains datent aulusques, qui vivent dans
jourd'hui de plus de
leurs eaux et s'y reprotrente ans.
duisent dans des condiLa figure 5 montre
tions normales ; on y rencombien les puits,
contre aussi des crabes,
behour et chria, sont
appartenant á une
nombreux dans certaiespèce terrestre ou plunes régions de l'Oued
tót amphibie (fig. 3).
Rir' : elle représente la
Il est un fait bizarre,
région d' Ourlana, siqui a été révoqué en
tuée au centre de l'Oued
doute, mais dont je puis
Rir', région qui est
affirmer l'authenticité :
transpercée de tous
certains puits j aillissants
tés, comme une écude l'Oued Rir' ont rejeté
moire, par les trous de
et rejettent encore des
sonde, les sources naanimaux vivants, poisturelles et les anciens
sons, crabes et molluspuits. Et cependant, rèques, les mêmes d'ailgle générale, dans cette
leurs qui vivent á la surrégion, les nouveaux
face. Le fait n'est pas
sondages n'ont pas fait
contestable : reste t
Fig. 2. — Puits Bourot (4000 1 par minute) á Sidi Sliman.
baisser les débits des
l'expliquer.
Pour ma
(D'après une photographie de M. le sous - lieutenant Clottu.)
puits déjà existants,
part, je n'ai jamais cru
bien que la distance ne
que ces animaux fussent
fát parfois que de 1 km et même moins, il faut dire
souterrains et eussent leur station normale en proque cette partie de l'Oued Rir' est la mieux dotée fondeur, hypothèse contre laquelle les objections
au double point de vue du volume et de la pression se presseraient en foute, dans le cas actuel : d'oit
de la nappe artésienne.
proviendraient-ils? comment se développeraient-ils?
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pas ici d'une nappe ordinaire, ni régulière, de larpourquoi ne sont-ils pas aveugles? L'explication la
plus rationnelle et la plus simple est celle-ci : la geur comparable á sa longueur : c'est une zone
nappe artésienne a, pour ainsi dire, des évents it la aquifère, allongée du nord au sud et limitée sur ses
bords. C'est une sorte de rivière ou plutót d' artère
surface, non seulement par la voie directe des puits,
mais aussi par le réseau complexe des conduits na- souterraine. Ces mots ne doivent pas faire penser,
turels qui aboutissent aux behour et aux chria; de toutefois, à un écoulement rapide. Assurément les
eaux souterraines de l'Oued Rir' ne sont pas stagnanplus, il existe des cavités naturelles au sein des contes, ni comprises
ches aquifères, et
dans un réservoir
il se produit t la
clos, sans écoubase des forages,
lement, ce qui separ suite de l'aprait contraire aux
pel énergique de
lois ordinaires de
la colonne ascenla nature. Elles
sionnelle, de
présentent bien
grandes chamun écoulement
bres et, tont auréel et continu,
tour, un réseau
entre les sources
convergent de pequi les alimentits canaux. On
tent et les points
comprend dons
oh elles émerqu'il puisse y
gent ; mais il s'aavoir communigit d'un écoulecation souterraine
ment général, de
des behour et
vitesse insens
chria entre eux
ble, sauf au voiet avec les puits
sinage immédiat
artésiens, et, dès
de certains points
lors, il est facile
d'entrée et de
d'imaginer que
sortie.
les poissons, au
D'autre part, le
milieu des mille
cours des eaux
épisodes de leur
souterraines d e
vie, entreprenl'Oued Rir' est
nent parfois des
loin de se présenvoyages d'un bahr
ter aussi simplel'autre, et que,
ment que celui
lorsqu'ils circud'une rivière dans
lent au voisinage
une vallée. Son
d'un puits, ils
allure est des plus
obéissent à l'apcapricieuses. Nopel de l'eau jailtre artère artélissante, et se
sienne serpente,
trouvent ainsi raavec mille sinuomenés brusquesité s, sous le
ment au jour.
manteau uniforSi l'on jette
me de la couverun coup d'ceil sur
ture : elle offre
une carte détail- Fig. 3. — Poissons et crustacés, vivant dans les eaux artésiennes de l'Oued —
1. Chromis Desfontainei, Lacépède. — 2. Chromis Zilii, Gervais. — 5. Hemides variations de
lée de l'Oued Rir',
chromis Saham, Sauvage. — 4. Hemichromis Rollandi, Sauvage. — 5, 6. Cylargeur de 4 á
on voit de suite
prinodon calaritanus, Bonelli. — 7. Telphusa fluviatilis, Rondelet.
14 km; elle n'est
que les behour et
les chria, les puits indigènes, morts ou vivants, et les pas toujours unique, et, dans la région d'Ourlana, par
exemple, elle se dédouble au nord et au sud, de
puits franÇais, de même que les oasis elles-mêmes,
loin d'être répartis indifféremment á la surface de manière t figurer un X irrégulier. Enfin il serait
cette large plaine, sont groupés et échelonnés du c'èté inexact de s'imaginer une rivière occupant un cheoriental de la vallée, le long de la zone des bas-fonds nal creux et limité par des berges.
Les eaux souterraines sont infiltrées, au conde la surface : et, en effet, c'est de ce cóté que les
eaux artésiennes présentent leur maximum de vo- traire, au travers d'une masse continue de sables
lume et de pression, tandis que, vers l'ouest, elles perméables. Latéralement, la zone liquide n'est pas
isolée ; elle se trouve comprise au milieu d'un réseau
disparaissent assez brusquement. 11 ne s'agit donc
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de veines aquifères et de nappes secondaires, en quantité innombrable. Or, de même que les artères portent le sang du coeur dans toutes les parties du corps
humain, de même la nappe artésienne de l'Oued Rir',
sans cesse réalimentée souterrainement, refoule saus
cesse son trog-plein d'eau dans les parties perméables
des terrains environnants, oh ces eaux de déperdition,
encore artésiennes, mais de moins en moins, se répandent, se dispersent, remontent vers la surface et
nalemen t s'é vaporen t.
Les iravaux de sondages de l'Oued Rir' ont été

inaugurés en 1856, deux ans après la conquête du
pays par les troupes franoises. Depuis lors, ils ont
été poursuivis avec persévérance par l'administration
militaire, sous la direction aussi habile que dávouée
de M. Jus. Au I er octobre '1885, l'Oued Rir' possédait
114 puits jaillissants franÇais et 492 puits jaillissants indigènes, et tous ces puits réunis débitaient,
en y ajoutant quelques sources naturelles, 255 698 1
d'eau par minute, soit 4 m 5 par seconde. On se figure
difficilernent un pareil volume d'eau émergeant en
plein Sahara, dans « le pays de la soif ». C'est n

Fig. it. — Chria Aya ta.

á l'est, et les célèbres sources de Gafsa, au nord.
en effet, un débit vraiment énorme ; il équivaut au
Ce n'est pas tout, loin de n. En deliors de ces
dixième environ du débit de la Seine dans ses basses
régions définies, vers lesquelles les eaux artésiennes
caux, ou encore au débit de cours d'eau assez imaffluent, il existe, sur toute l'étendue du bas Sahara
portants pour donner leurs noms á des départements,
algérien et tunisien, une
comme le Cher, l'Indiffusion d'eaux artédre. D'ailleurs, l'Oued
siennes qui imprègnent
Rir' appartient lt ce
la masse des terrains
que, d'une manière gésableux et perméables,
nérale, on peut appeler
comme une immense
le bas Sahara : eest la
éponge. Partout ou
partie du Sahara qui
presque
partout, règne
s'étend au sud de la
une nappe ascendante,•
province de Constantine
d'un faible débit, qui
et de la régence de Turemonte presque auprès
nis. Or, d'une manière
de la surface, par presgénérale, le bas Sahara
sion et par capillarité,
est un immense bassin
et qui affleurant dansles
d'eaux artésiennes.
dépressions de relief,
Quelques régions prialimente les sebkha
vilégiées attirent sur(bas-fonds humides)
tout l'attention. Au nord
et les chotts (étangs
du Sahara de Constansalés). De toutes parts a
tine, dans la région de
lieu, sous le climat sahaBiskra et á. l'ouest de
rien, une évaporation
cette région, ce sont les
active aux dépens de
quarante-deux sources
Fig. 5. — Kilts jaillissants, Chria et Behour de la région
d'Ourlana.
cette nappe supérieure,
ou groupes de sources
et les quantités d'eaux
du Zab, qui débitent
ensemble plus de '2,5 m 5 d'eau par seconde : soit artésiennes qui se perdent ainsi de tous cótés, sont
incomparablement plus grandes que les volumes
85 millions de m 3 pendant une année entière.
Au sud, dans l'Oued Rir', ce sont des centaines débités par toutes les sources et par tous les puits
de puits artésiens, dont nous venons de dire que jaillissants réunis du bas Sahara.
Mais d'oh viennent toutes ces eaux que renterme
les débits totalisés atteignent 4 m 3 d'eau par seconde : soit 150 millions de m 3 annuellement. Plus le sous-sol de régions oh la pluie est un phénomène rare et exceptionnel ? d'oh viennent-elles,
au sud, dans la région d'Ouargla, ce sont encore de
nombreux puits artésiens, dont le débit total appro- et comment s'opère l'alimentation de ce bassin
artésien ?
che de 1 m 3 d'eau par seconde : soit 30 millions de
En quelques mots, les eaux artésiennes du bas
m5 en un an. D'autre part, dans le Sahara tunisien,
Sahara algérien et tunisien, viennent, en majeure
on a les magnifiques sources du Djérid, 'a l'ouest, la
masse des petites sources de Nefzaoua, au sud, les partie, du nord, contrairement à l'opinion la plus
sources importantes de la région littorale de Gabès, répandue, et descendent des massifs montagneux de
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l'Atlas t. Leur alimentation s'opère de deux manières
principales : par les eaux météoriques qu'absorbent
les terrains dits d'atterrissement du bas Sahara, et
par les eaux déjà artésiennes qui proviennent des
terrains dits crétacés de l'Atlas. Il y a d'abord les
eaux de pluie et les eaux courantes des vallées, qui
s'infiltrent en partie dans les sols perméables du bas
Sahara, soit directement, soit par l'intermédiaire
des grandes dunes de sables 2 elles descendent souterrainement en vertu de la pesanteur, acquièrent
ainsi de la pression et deviennent susceptibles de
jaillir dans l'intérieur du bassin; or, pour ce qui est
de ce premier mode d'alimentation, l'appoint le plus
important est fourni par les rivières qui descendent
des montagnes du nord, Oued Djeddi, Oued Biskra;
Oued-el-Arab, Oued Tarfaoui , lesquelles présentent
des crues volumineuses et torrentielles après les
pluies d'hiver et lors de la foute des neiges, au printemps. En second lieu, les eaux fournies annuellement par les pluies et les neiges qui tombent sur les
montagnes du nord, dont les altitudes atteignent
2300 m dans l'Aurès, s'infiltrent elles-mêmes, en
partie, dans ces massifs montagneux, et sont absorbées par les couches perméables qu'elles y rencontrent : ainsi prennent naissance, dans l'Atlas, d'abondantes nappes d'eau, qui circulent souterrainement et s'écoulent, avec pression croissants, vers le
sud, pour aller reparaitre dans le bas Sahara, à plus
de 2000 m en contre-bas des lieux d'origine, et pour
y j aillir soit directement au jour, comme au Zab —
soit sous une certaine épaisseur de terrains, ou elleá
remontent ensuite, — comme dans rintérieur du bassin. Or ce second mode d'alimentation se fait exclusivement par le nord. G. HOLLAND.
;

— A suivre. —

L'ÉCLAIRAGE ÉlECTRIQUE
DE DIEULEFIT ET VALRÉAS

L'utilisation des forces motrices naturelles à Bistance par l'électricité est une des questions dont on a le
plus abusivement escompté l'importance et l'avenir
industriel depuis sept ou huit ans, et si l'on rapprochait les applications faites, des promesses fallacieuses et exagérées contre lesquelles nous n'avons cessé
de protester avec la plus grande énergie, la compa1 Je ne parle ici que du bas Sahara. Quant aux eaux artésiennes des régions situées plus au sud, — bassins de Timassinin,
d'Amguid et du haut Igharghar, en général, il est bien certain qu'elles viennent en majeure partie du sud et descendent
des massifs montagneux des Touareg, principalement des
monts Ahaggar.
2 J'ai décrit précédemment dans La Nature (3 juin et
8 juillet 1882) les Grandes Dunes de sable du Sahara. Par
une singulière antithèse de la nature, ces grands massifs de
sable, qui résultent essentiellement de la sécheresse du climat
saharien, jouent au Sahara le róle de véritables réservoirs
d'eau ; car toutes les eaux météoriques qui tombent sur les
dunes ou y arrivent, y sont aussitót absorbées, s'y trouvent
dès lors á l'abri de l'évaporation, et se rassemblent vers la base
de ces massifs perméables sous forme de larges nappes.
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raison serait de nature á diminuer le prestige de la
science nouvelle. Cette utilisation est cependant possible et économique dans bien des cas, et nous avons
déjà eu ]'occasion de la faire remarquer, en décrivant l'installation faite á Thorenberg, pour le transport de la force motrice et l'éclairage d'une partie
de la ville de Lucerne t.
L'installation d'éclairage électrique dont nous
voulons entretenir aujourd'hui nos lecteurs, nous
offre une preuve nouvelle de l'élasticité véritablement prodigieuse que nous offre l'électricité, habilement et judicieusement appliquée pour résoudre les
problèmes les plus ardus en apparence.
Les deux petites villes de Dieulefit (Drme) et de
Valréas (Vaucluse) ne possédaient jusqu'à ce jour
aucun éclairage public. Les dilficultés de transport dans ces pays de montagnes et leur faible population rendaient absolument impossible rinstallation
d'une usine à gaz ; une usine électrique , établie
spécialement pour chacune de ces villes, n'aurait
pas été suffisamment rémunératrice. En s'associant, en utilisant ensemble une chute d'eau restée sans emploi à Béconne , commune distante de
5 km de Dieulefit et de 14 km de Valréas, en établissant une seule usine pour les deux villes, rimpossibilité de la veille est devenue la réalité du lendemain, et deux petites villes du Midi nous offrent
un exemple que nous aimerions á voir suivre par tm
grand nombre de cités plus importantes.
L'installation que nous avons visitée en détail lors
de son inauguration, le 25 décembre dernier, est
due á l'initiative de M. Charles Noyer, maire de
Dieulefit. Elle a été fort habilement exécutée par
MM. Lombard-Gérin, de Pascal et de Fernex , de
Lyon, à l'aide du système de distribution par transformateurs de MM. Zipernowsky, Déri et Bláthy.
L'usine génératrice, établie á Béconne, est actionnée par une force motrice hydraulique empruntée au
Lez par un canal de dérivation. Cette eau arrive dans
un réservoir de 13000 Dis environ de capacité servant á parer aux variations de débit et de pression
utile et constituant même une certaine réserve d'énergie, en cas de rupture accidentelle du canal de
dérivation. La chute disponible aux turbines est de
25 m , et la réserve d'eau représente environ
1200 chevaux-heure (force motrice brute) soit
800 chevaux - heure électriques disponibles pour
l'éclairage.
L'eau du réservoir arrive par une conduite en Cole
de 0,8 m de diamètre á deux turbines à axe horizontal de 50 chevaux chacune, tournant à la vitesse
angulaire normale de 180 tours par minute.
Chacune de ces turbines actionne une machine
dynamo-électrique à courants alternatifs de 24 000
watts (2000 volts, 12 ampères), système Zipernowsky
(fig. 1) , et une shunt-dynamo excitatrice á courant
continu pouvant produire, à pleine charge, 80 volts
et 30 ampères.
1 Vo y.. n° 806, du 10 novembre 1888, p. 579.
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Chaque ville est desservie par un groupe distinct égalisateur de tension, a pour effet de réduire le
courant qui traverse le circuit primaire du transforcomprenant la turbine, la dynamo à courants altermateur de l'usine, en
natifs (fig. 1) et son exfonction de l'intensité
citatrice. La réserve est
constituée par une dyqui traverse la ligne
namo de même type,
reliant l'usine á la ville
et sera ultérieurement
éclairée. Dans ces concomplétée par une troiditions, lorsque les cirsième turbine identique
cuits sont bien réglés,
aux deux autres.
l'allure des lampes à l'uLa vitesse angulaire
sine est une reproducdes turbines est maintion parfaite de l'allure
tenue constante á l'aide
des lampes dans la ville,
d'un régulateur hydraumalgré les pertes de
lique étudié par M. Boupression sur la ligne
vier. Ce régulateur n'est
dues á sa résistance.
autre chose qu'un servoIl suffit donc de mainmoteur hydraulique
tenir la différence de pocommandé par un rétentiel constante aux
uulateur á force centribornes des lampes de
b
fuge. Ce servo-moteur
l'usine pour la maintea pour effet d'augmennir aussi constante aux
ter ou de diminuer l'adbornes de la ville et
Fig. 1. — Machine á courants alternatifs, système Zipernowsky.
mission d'eau dans la
réaliser ainsi une distriturbine en fonction de
bution. Ce résultat est
la puissance á produire,
obtenu à l'aide d'un réet de maintenir la vigulateur automatique
tesse constante, quel que
(fig. 2) agissant sur
soit le débit des machiI'excitation de la manes. Ce réglage purechine excitatrice aliment mécanique serait
mentant les inducteurs
insuffisant pour assurer
de la machine á coula distribution á potenrants alternatifs. A cet
tiel constant dans chaeffet, un solénoïde moncune des villes, sur des
té en dérivation sur les
lignes dont les résisbornes du transformatances sont de 14 á
teur de l'usine, agit sur
15 ohms, ce qui, au
tm tube de fer doux,
débit maximum de 12
mobile verticalement au
ampères, représenterait
milieu du solénoïde et
une perte de charge de
maintenu en équilibre
180 volts.
l'aide d'un flotteur plonUn système de régeant dans une caisse
glage fort ingénieux et
rectangulaire r e m p li e
sar permet de tenir
d'eau. La partie supécompte de cette perte de
rieure de ce tube de
potentiel sur la ligne
fer doux se termine par
et d'assurer une distriun godet en verre renbution parfaite, quelles
fermant du mercure.
que soient les variations
Dans ce godet viennent
du débit. En voici le
plonger des tiges métalprincipe général : Les
liques de longueurs délampes électriques alicroissantes et reliées
mentant l'usine de Bédi fférents points d'un
conne sont alimentées
rhéostat en fil de mailFig. 2. — Régulateur automatique de M. Bláthy.
par un transformateur
lechort. Les variations
A. Vue d'ensemble du régulateur. B. Détails du godet á mercure.
spécial dont le circuit
du courant qui traverse
primaire est établi en dérivation sur le tableau géle solénoïde font monter ou descendre le godet de
néral de distribution, près des bornes de la machine
mercure, qui met alors en communication entre
génératrice. Un petit transformateur spécial appelé eiles un nombre de tiges variable, supprime ou
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ajoute des résistances dans le circuit d'excitatton 1 grosse section, de 'non á égaliser sensiblement les
résistances. Une ligne
de l'excitatrice et règle
téléphonique á double
ainsi le potentielmoyen
fil établie entre la staaux bornes des lampes
tion et les deux villes
de Fusine.
assure les communicaLe système de réglage
tions nécessaires aux
que nous venons d'indibesoins du service.
quer est double, chaque
Dans chacune des vilville ayant sa petite
les, les fils primaires
usine, parfaitement insont établis le plus haut
dépendante dans le mêpossible, sur le falie des
me local, alimentée par
maisons (fig. 5). Les
la même chute et platransformateurs , t o u s
cée sous une surveildu type de 1500 watts,
lance unique, pour résont placés au plus près
duire les frais généraux.
des centres de consomLignes.— Canalisamation, dans des cages
tion intérieure. — Les
en zinc fixées sur des
lignes sont aériennes,
consoles, contre es
fil nu, posées sur pomurs. Les fils seconteaux et isolateurs
daires sortant des transdouble cloche en porceformateurs sont égalelaine.
ment aériens et á fil nu,
La ligne la plus courte
excepté à l'entrée, dans
— de Béconne à Dieules lanternes et dans les
lefit — est formée d'un
domiciles des abonnés,
fil de bronze siliceux de
Fig. 3. — Installation des circuits des transformateurs et des
ils sont
ou
3,2 mm de diamètre.
lampes à Dieulefit (Dréme).
ment recouverts. La caLa ligne de Béconne
Valréas est formée d'un toron de fils de plus nalisation intérieure est d'ailleurs entièrement posée

Fig. 4. -- Usine hydraulique et électrique de Béconne: (DrÖme). (D'après une photographie.)
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clans des moulures en bois, et les fils ne sont accessibles en aucun point. Tout l'appareillage — douilles,
supports, coupe-circuits, commutateurs, etc. -- est
en porcelaine.
gans formateurs. -- Les transformateurs employés á Dieulefit et á Valréas sont du système Ziperno wsky, Déri, Bláthy, système dont nous avons
précédemment donné la description f. Le coefficient de transformation des appareils est de 18. On
maintient 1750 volts aux bornes des primaires des
transformateurs pour en avoir 95 de disponibles aux
bornes des lampes.
Les couplages des transformateurs ne sont pas les
mêmes á Dieulefit et á Valréas, et les dispositions si
différentes adoptées se justifient par la répartition
de l'éclairage dans chacune des villes.
Dieulefit est toot en longueur, et il y a près de
3 km de distance entre les deux lampes extrêmes.
Pour régulariser la distribution, il a fallu coupler
tous les secondaires sur une canalisation continue,
car sans cette disposition, les points les plus éloignés se seraient sensiblen_ent ressentis de l'allumage
ou de l'extinction des lampes les plus rapprochées
de l'usine.
Valréas forme, au contraire, un Cerde presque
parfait, et la distribution constitue le type de la distribution en bouquet. On a done pu établir plusieurs
groupes distincts de secondaires, chacun d'eux étant
alimenté par trois transformateurs. Chaque machine peut alimenter douze transformateurs á pleine
charge.
Telles sont les principales dispositions adoptées
pour l'éclairage des villes de Dieulefit et de Valréas.
L'usine hydraulique qui alimente ces deux villes est
représentée figure 4.
Rien de plus pittoresque et de plus saisissant que
le spectacle de cette petite construction perdue au
milieu des montagnes, partent des fils presque
invisibles portant á des distantes considérables l'énergie de forces naturelles inutilisées jusqu'ici.
Nous signalons avec plaisir nette première instal. ation de distribution 'a. grande distance de l'énergie
électrique, en formulant le V0211 que l'exemple donné
par les villes de Dieulefit et de Valréas soit souvent
imité dans les pays du centre et du midi de la France,
oh un grand nombre de chutes d'eau restent encore
sans emploi. E. HOSP1TALIER.

LA PLANÈTE VÉNUS
Depuis quelques semaines, chaque soir au toucher du
Soleil, la planète Vénus attire l'attention de l'observateur. Son apparition pendant l'hiver de 1889 s'est.produite dans des conditions exceptionnelles d'éclat, car le
17 février la planète a été voisine de son périhélie
lorsqu'elle est arrivée à son maximum d'élongation
elle ratteindra le 5 mars, eest-á-dire seize jours plus
tard. La masse de lumière que Vénus renvoie vers
nous est déjà très notable, car il est impossible de la
Voy. n° 651, du 21 novembre 1885.

confondre même avec Sirius, la plus brillante étoile du
eiel, non seulement à cause de sa teinte d'un beau
blanc pur, mais encore à cause de son énergie égale
á cello d'une bougie brálant á quelques mètres. Son
accroissement se maintiendra sans fléchir jusqu'au
25 mars, c'est-à-dire plus d'un mois après le moment ou
son écart du Soleil aura atteint sa plus grande valeur.
Cette circonstance tient à ce qu'elle s'approche de plus
en plus de nous, et que l'augmentation d'éclat qui en
résulte, fait plus que de compenser la diminution de la
surface visible qui se creuse de plus en plus. En employant la plus faible lunette astronomique, on arrive á
reconnaitre la courbure de son croissant, semblable
celui de la Lune, et dont la convexité est située vers le
Soleil. En prolongeant la flèche de cette courbe, on
atteindrait le centre de l'astre dont Vénus nous refléchit
sa lumière. Ce sont ces circonstances qui observées par
Galilée au commencement du dix-septième siècle, à l'aide
de la lunette qui porte son nom, lui ont permis de démontrer que cette belle planète n'a pas de lumière propre
comme l'imaginaient les anciens, qu'elle est une sotur
céleste de la Terre, et que comme nous, elle se home á
répercuter la lumière que le Soleil lui envoie.

LAS

EAU NO1RES DES RÉGIONS ÉQUATORIALES
RECHERCHES DE MM. A. MUNTZ ET V. MARCANO

Il existe, dans les régions équatoriales de l'Amérique
du Sud, des cours d'eau qui ont les eaux noires (aguas
negras). Des affluents importants de l'Orénoque et de
l'Amazone se trouvent dans ce cas.
Placées dans un verre, elles ont une couleur d'un brun
jaunátre plus ou moins foncé ; malgré cette coloration,
elles ont une grande limpidité. Ce sont les eaux les plus
belles, les plus claires, les plus agréables au gbUt. On les
boit de préférence.
La cause de la coloration de ces eaux est restée inexpliquée. M. Marcano, dans une exploration récente du
haut Orénoque, a pu observer les eaux noires et con stater la scrupuleuse exactitude de ces faits.
La région ou. l'on rencontre ces eaux est de forrnation
granitique, couverte de la végétation luxuriante des tropiques. L'échantillon examiné est arrive au laboratoire
environ deux mois après avoir été prélevé ; il aváit conservé sa couleur, une saveur franche et agréable, une
parfaite limpidité.
L'analyse de cette eau a moutré qu'elle renfermait par
litre 0,028 gr d'une matière organique constituée presque
en totalité par ces acides bruns, mal définis, qui se pro-

duisent dans les tourbières. Cette eau a une réaction
acide qui s'accentue avec la concentration, jusqu'á devenir très sensible au gotit. On n'y trouve point de chaux
(moins de 0,001 gr par litre) ; la matière humique est
done à l'état libre. Les nitrates sont totalenient absents.
Les autres molières minérales sont tres peu abondantes ;
leur somme ne dépasse pas 0,016 gr pat' litre; elles sont
formées de silice, d'oxydes de fer et de Manganèse, d'alumine, de potasse avec des traces d'ammorriaque.
Ces eaux se sont colorées en dissolvant les aeides humiques libres, formés par la décornposition de la matière
végétale, sur un sol granitique, exempt de calcaire. Elles
ressemblent, sous ce rapport, aux eaux qui s'écoulent des
tourbières. La coloration persiste pour cette raison que,
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en l'absence de calcaire et malgré l'aération, les phénomènes de la nitrification et, par suite, la combustion de
la matière organique ne peuvent pas se produire, comme
le montre l'absence complète des nitrates.
Les eaux noires ne colorent pas les eaux blanches avec
lesquelles elles se mélangent, parce que le calcaire conterm dans ces dernières sature l'acidité libre. La nitrification et la destruction simultanée de la matière carbonée
se produisent alors rapidement, sous l'influence de la
température élevée des eaux (27 0 á 28°, de Humboldt).
Malgré la forte proportion de matière organique qu'elles
renferment, elles ne se corrompent pas, á cause de leur
acidité et de leur aération, qui empêchent les phénomènes
réducteurs de s'y produire.
Les rochers qu'elles baignent ne se colorent pas comme
ceux qui bordent les eaux blanches, parce que leur acidité s'oppose au dépU des oxydes de fer et de manganèse.
La coloration est done attribuable à une matière organique ; elle n'est pas le résultat d'un jeu de lumière ;
mais, si la composition chimique en est la cause première, son intensité doit être attribuée á des phénomènes
de réflexion, produits dans les couches profondes de la
masse liquide'.

HISTOIRE DU BAROMÈTRE
NOUVEAU DOCUMENT

Je n'ai vu dans aucun traité de physique ni dans aucun
ouvrage traitant du baromètre des détails complets et
précis sur les expériences faites par Pascal á Rouen.
Pascal ne les a pas donnés lui-même dans ses petits traités, bien qu'il les alt fait connaitre, lui ou sa meur
Jacqueline, dans des lettres publiées à l'époque. M. Bouquet,
ancien professeur de seconde au lycée de Rouen, a publié
dans le Journal de Rouen une série d'articles sur ce qu'il
appelle la Querelle scientifique née des expériences de
Pascal èt Rouen, dans lesquels il a fait eQnwitre avec
précision les circonstances qui accompagnèrent ces expériences. Nous lui empruntons les renseignements que
nous publions.
On sait que le père de Pascal fut envoyé á Rouen par
Richelieu comme intendant de justice et de finance,
lorsque l'illustre cardinal eut reconnu que Pascal père
avait été calomnié et frappé à tort quelque temps auparavant. Il resta á Rouen de 1641 á 1648, époque ou la
charge fut supprimée. C'est en 1646 que Pascal eut connaissance des expériences de Torricelli par M. Petit, intendant des fortifications, qui les tenait du P. Mersenne,
lequel était en correspondance avec un arni de Torricelli.
Pascal refit ces expériences sur la die Sainte-Catherine,
au commencement de l'année 1647. Une de ces expériences fut faite à Dieppe afin de constater « que le poids
de la masse de l'air est plus grand sur les lieux profonds
que sur les lieux élevés, et connaitre la hauteur ou l'eau
s'élève dans les pompes aux lieux qui sont au niveau de
ta mer ». C'était, comme on le ooit, le point de départ
des expériences qui devaient conduire à celle du Puyde-Wme, et á la mesure des hauteurs par le baromètre.
11 fit ensuite d'autres expériences inspirées par celles
de Torricelli, mai s très différentes de cette dernière, en
présence de plus de cinq cents personnes de toutes sortes de conditions et, entre autres, de cinq ou six pères
jésuites du collège de Rouen. Quant á l'expérience faite

avec le tube de verre de 46 pieds contenant de Peau et
du vin mêlés, elle fut exécutée dans la cour d'une verrerie située dans le faubourg Saint-Sever oir Pascal faisait
faire ses tubes. 11 y eut également un grand concours de
curieux. Le tube était fixé d'abord sur un mat afin que
l'on put facilement l'incliner et l'élever sans craindre
la rupture. D'autres expériences furent faites avec des
tubes de longueurs différentes contenant des liquides
de diverses natures (eau, huile, lait).
En 1647, Pascal et sa soeur Jacqueline vinrent á Paris,
laissant leur père á Rouen.
Ces expériences eurent un tel retentissement que dès
l'arrivée de Pascal á Paris, Descartes exprima le désir
de le voir, « à cause de la grand e estime qu'il avait oui
faite de son père et de lui. » Jacqueline Pascal, qui était
partie pour Paris avec son frère, écrivait à Mme Périer
(Gilberte Pascal), qui se trouvait alors á Rouen, avec
son maxi et ses deux enfants, auprès de Pascal père 5 :
« M. Descartes vint avec M. de Habert, M. de Montigny,
un jeune homme de soutane, que je ne connais pas, le
fils de M. de Montigny et deux ou trois autres petits garons. M. de Roberval que mon frère en avait averti s'y
trouva ; et lá, après quelques civilitez, il fut parlé de
l'instrument qui fut fort admiré 5 , tandis que M. de Iloberval le morstrait. Ensuite on se mit sur le vuide, et
M. Descartes, avec un grand sérieux, comme on lui contait une expérience, et qu'on lui demanda ce qu'il
croyait qui fát entré dans la seringue, dit que c'était
de la matière subfile; sur quoi mon frère lui répondit
ce qu'il put ; et M. de Roberval, croyant que mon frère
aurait peine à parler, entreprit avec un peu de chaleur
M. Descartes, avec civilité pourtant, qui lui répondit avec
un peu d'aigreur qu'il parlerait á mon frère lala que ron
voudroit, qu'il parlort avec raison, mais non pas á luy
qu'il parloit avec préoccupation.
Ce n'est done pas, comme l'a dit Cousin 4 , « en se promenant sous les galeries de la Place Royale 5 , que Descartes, causant avec Pascal, lui a suggéré l'idée de ses
belles expériences sur la pesanteur de l'air. » C'est au
contraire Pascal qui a fait e(junaitre á Descartes sa théorie et ses expériences faites á Rouen, en 1646, bien
avant la visite de Descartes 4 Paris, en septembre 1647.
Fan. 1t MENT.

UNE YOITERE A TROIS ROUES

Note présentée á l'Académie des sciences.

6

Nous ne faisons jamais en vain appel á nos leeteurs. Dans le précédent article publié sous ce titre,
nous demandions des renseignements sur les anciennes voitures tricycles. Voici la lettre que nous recevons 'a ce sujet de M. Redier, le célèbre horloger
mecanicien :
En ma qualité de vieillard, je puis compléter les renseignements que vous donnez sur les tricycles. Avant le
monopole des omnibus, il y avait plusieurs compagnies
pour le transport en commun á Paris. Leurs voitures s'appelaient les omnibus, les citadines, les dames blanches,
1 Au coin de la rue du Pré et de la rue de la Pie-auxAnglais.
La lettre est du 25 septembre 1647.
5 La seringue de verre avec un piston bien j uste
4

La jeunesse de Mme de Longueville.

Place des Vosges.
6 Suite. Voy. n° 820, du 16 février 1889, p. 192.
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les orléanaises, les tricycles, etc. Toutes faisaient payer
d'abord 25 centimes comme le porte le dessin que vous
publiez. 11 fallut augmenter ce prix insuffisamment rémunérateur et le porter á 30 centimes. 11 n'y avait point
d'impériale. La plupart de ces véhicules portaient, sous
les pieds du cocher, une fanfare mécanique de quatre
trompettes qui sonnaient à la volonté du cocher, en passant dans' certains carrefours. J'ai encore le souvenir de
l'air joué sous mes fenêtres, rue Saint-Honoré, par l'omnibus des Ternes. Les tricycles n'ont fonctionné que de
la porte Saint-Denis á Vaugirard, en passant par la place
des Victoires, la place du Palais-Royal, la rue du Bac et
la rue de Sèvres. Cette roue, unique à l'avant, déterminait des chocs extraordinaires lorsqu'elle tombait dans
quelque creux entre les pavés. Aussi les voyageurs se
tenaient-ils, autant que possible, l'arrière. Le monopole
actuel des omnibus fit disparaitre á sa création ce genre
de voitures.

Un de nos lecteurs de Paris, M. Bracq, nous écrit
que la société des Tricycles a été achetée par la compagnie des Omnibus actuelle, au moment de la fusion
de toutes les compagnies. M. Ch. Bruneau, de Bordeaux, nous fait savoir qu'il est question des tricycles
dans le Nouveau Journal des connaissances utiles,
tome cinquième, année 1857-1858, p. 25, Origine
des omnibus. M. E. Hily, de Clermont nous apprend
enfin que dans un petit agenda de poclie de 1843
on trouve la mention suivante : Tricycles : de la rue
de Cléry, á la barrière de Sèvres, par les rues Montmartre, place des Victoires, rues des Bons-Enfants,
Saint-Honoré, Carroutel, rues du Bac, de Sèvres.
Nous adressons tous nos remerciements á nos
G. T.
aimables correspondants.

Explosion d'une locomotive aux Etats-Unis. (D'après une photograp hie de M. Gilmore.)

EXPLOSION D'UNE LOCOMOTIVE
AUX ÉTATS—UNIS

Les accidents sont, on le sait, fort nombreux aux
États-Unis, en raison d'un matériel employé, souvent
défectueux ou insuffisant. Tel est le cas de l'explosion
d'une locomotive survenue sur la ligne du chemin de
fer de Cincinnati à Baltimore le 24 décembre 1888.
Un correspondant du. Scientific American donne
á ce sujet quelques renseignements que nous reproduisons. Il s'agit d'une locomotive, de construction
très ancienne, qui était en service depuis trentequatre ans. Au moment oh elle fit explosion á environ 1600 mètres de Blanchester, Ohio, elle était
attelée á un train de voyageurs, et marchait avec
une vitesse de 48 km á l'heure. Chose singulière,
la locomotive, en faisant explosion, ne quitta pas la
voie, bien que l'explosion ait entièrement brisé l'en-

veloppe de la chaudière, depuis la holte à feu jusqu'à la bofte á fumée.
Les feuilles de tóle déchirées ont calé les roues
motrices, arrêté la machine et détruit les freins
air comprimé. Le mécanicien et le chauffeur ont
du passer sous le tender pour rompre l'attelage
du train avec la locomotive.
L'explosion fut entendue jusqu'à une distance de
8 km, et la commotion fut si violente que le couvercle de la cheminée fut lancé dans une maison
voisine. Un morceau de la cloche de la machine fut
trouvé á 400 m de distance du lieu de l'explosion.
Les deux hommes, que représente la photographie
reproduite ci-dessus, sont le mécanicien et le chauffeur qui n'ont pas rep la moindre égratignure, hien
qu'ils aient été couverts de suie et de débris.
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blanches sont fort á craindre, le moyen le plus efficace
et le moins dispendieux consiste à former des nuages
artificiels un peu avant le lever du soleil au moyen de
POUR LA PROTECTION DES VIGNES CONTRE LES GELEES
foyers allumés au nord et à Pest de la contrée á préPRINTANIi:RES
server. Lorsqu'un autre vent règne, la gelee n'est pas
craindre généralement. Le meilleur combustible
On sait que la gelee blanche est due au rayonnement nocturne. Lorsque la terre, ne recevant plus de employer, celui qui coûte le moins cher, produit le
plus de fumée et qu'on
chaleur du soleil, en
peut se procurer facileémet au contraire vers
ment, est le goudron.
les espaces célestes, elle
Le brai, qui en dérive,
éprouve un refroidisseet qui étant solide, se
ment d'autant plus grand
transporte plus facileque le ciel est moins
ment, est employé dans
nuageux. En effet lorscertains cas oh les acciqu'il y a des nuages,
dents de terrain permetceux-ci dont la tempetraient difficilement le
rature est beaucoup
transport du goudron
moins basse que celle
liquide. Du reste tous
des espaces planétaires,
les combustibles sont
rayonnent vers le sol et
bons pourvu qu'ils procompensent assez la perte
duisent beaucoup de fude chaleur subie par la
mée. Dans les endroits
terre pour empêcher la
éloignés des usines à gaz
gelee.
on emploie des feuilles
C'est surtout au prinsèches et des herbes,
temps que ces effets
qu'on mouille pour les
météorologiques sont à
empêcher de flamber.
craindre pour les jeunes
Fig. 1. — Caisse du pyromoteur.
Voici comment les
plantes dont les bourgeons délicats commencent à sortir. Les arbres frui- choses se passent : Dès le commencement de la saison critique, une Commissipn nommée à eet effet
tiers et la vigne n'en sont que trop souvent les victimes et le propriétaire voit souvent en une nuit délègue plusieurs de ses membres pour surveiller
chique nuit l'état de l'atmos'anéantir les plus belles espésphère. Dès que le thermorances. Aussi a-t-on cherché
mètreplacé á environ 0,50 cm
pour les préserver de ces
du sol (plus ou moins suivant
effets désastreux, à produire
le mode de culture de la
artificiellement les nuages
vigne) arrive à 3 degrés auprotecteurs. Dès 1804, le
dessus de zero, ils prévienprofesseur Pickel de Viitznent le chef de service. Si
bourg faisait des expériences
une demi-heure avant le leá ce sujet et cherchait à grouper les propiétaires de vignes
ver du soleil le ciel est découvert, si le thermomètre
pour appliquer son procédé.
Mais il ne rencontra qu'indescend vers zero, il y a lieu
différence. Environ quatre
d'agir. Alors le clairon sonne
ans plus tard, les mêmes
et toutes les equipes désiessais furent repris dans la
gnées à l'avance se portent
Haute-Sáne et ensuite dans
vers les cantons qui leur sont
le Bordelais. Mais c'est seuassignés. Les foyers dolvent
lement depuis quelques anrester allumés jusqu'à une
nées que les viticulteurs pademi-heure après le lever
Fig. 2. — Thermomè tre du pyromoteur.
raissent avoir enfin compris
du soleil. Lorsqu'on br6le
toute l'importance du procédé et qu'ils commencent
du goudron, on peut le placer simplement t terre
á se former en syndicats pour son application en dans des fossés préparés ad hoc, mais on en perd
grand. Il est evident que plus le massif à préserver ainsi une assez grande quantité ; il est de beauest important, plus la préservation est certaine, et coup préférable d'employer des bacs plats en
moins elle est cotiteuse.
tMe qui content très bon marche. A Colmar, on emD'après les renseignements particuliers que nous ploie aussi des bacs montés sur roues dc faÇon
pouvoir les déplacer rapidement, soit pour corriger
nous sommes procurés dans le Haut-Rhin et le departement de Meurthe-et-Moselle, contrée oh les gelees
les lacunes qui .pourraient se produire, soit pour
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are maintenus sous le vent dans le cas oh celui-ci
viendrait a changer. Dans cette ville le service est
parfaitement organisé : outre des thermomètres avertisseurs automatiques placés dans les vignes, d'autres
thermomètres sous la surveillance de gardiens sárs
correspondent par téléphone avec la mairie oh un
poste est établi en permanence pendant la période dangereuse. 11 y a 1200 hectares á protéger, 326 feux
faxes ou mobiles suffisent à cet effet. L'opération
revient à environ 6 francs par hectare ; mais il faut
ajouter que le goudron est fourni par la ville à un
prix très modique ; il en faut 50 kg pour les grands
feux et 15 á 20 pour les petits.
MM. Schaal de Strasbourg et Oechslin de Colmar
se sont proposé de remplacer la main-d'ceuvre nécessitée pour la production des nuages artificiels par un
système mécanique d'allumage fonctionnant automa-

Fig. 3. — Mécanisme pour la chute du produit inilammable.

tiquement lorsque la température s'abaisse au-dessous
d'un degré déterminé.
Leur système, qu'ils ont appelé pyromoteur et
allumeleux automatique, a été expérimenté et a fait
l'objet d'un rapport favorable de la part de M. Kcenig,
horticulteur à Colmar.
Bien qu'il ne soit pas encore appliqué en grand,
nous croyons intéressant de décrire ici le principe de
son fonctionnement.
La première partie, le pyromoteur, • se compose
d'une caisse (fig. 1) avant 0,50 m sur 0,10 cm de
cké et munie sur deux faces opposées de ventilateurs
qui assurent à l'intérieur la même température qu'à
l'extérieur. Dans cette caisse se trouve un mécanisme
assez délicat : un thermomètre A (fig. 2) est monté
sur deux couteaux de balance de manière à pouvoir
basculer lorsque par suite d'un changement de température le mercure s'est déplacé dans le tube.Ce tube
perd l'équilibre à un moment qui est réglé d'avance
au mogen d'un contrepoids dont on peut déterminer
exactement la position au mogen de divisions tracées
sur le bras qui le porte. La chute du thermomètre a
pour effet d'opérer le déclenchement d'une tige, qu'on
voit sortir sur le cké droit de l'appareil et qui une

fois déclenchée peut avoir 0,30 m de course. C'est
l'anneau qui termine cette tige que s'attache le fil de
fer la reliant á la seconde partie du système :
l'allume-feu .
Cette partie, fixée en haut d'un mat, se compose
d'une série de poulies (fig. 3) destinées h soutenir et guider les fels conducteurs agissant sur les
crochets à déclencher. Une bouteille B, d'une contenance d'un demi-litre, est remplie d'un liquide inflammable, essence de pétrole par exemple. Elle est
montée sur deux tourillons et porte à sa partie supérieure un emplacement pour recevoir des cartouches
á broche de fusil Lefaucheux et un percuteur P destiné à les faire éclater. Dans la position d'attente
(fig. 3, n° 1) la bouteille est maintenue le goulot en
haut par un crochet ; mais dès que le déclenchement
s'est produit au pyromoteur ainsi que nous l'avons dit
plus haut, le crochet abandonne la bouteille qui
pivote et dont le percuteur vient alors frapper le mat
(fig. 3, n° 2). Le liquide s'enflamme, est projeté au
dehors et communique le feu au foyer placé audessous de lui. La chute de la bouteille provoque
en même temps le déclenchement de crochets qui
maintiennent les fils provenant d'allume-feux voisins. Un seul pyromoteur peut done commander un
nombre illimité d'allume-feux.
L'essai qui a été fait par M. Koenig, dans une propriété des environs de Colmar, sur un pyromoteur
commandant dix allume-feux, placés dans un rayon
de 200 m, a donné des résultats très satisfaisants.
On voit que ce système est entièrement mécanique,
les déclenchements se faisant toujours par la chute
d'un poids. Il en existe d'autres qui sont basés sur
l'emploi de l'électricité et Lnt la construction est très
simple. Thermomètres avertisseurs et allume-feux
électriques n'ont pas besoin d'être décrits, les lecteurs
de La Nature ont eu souvent sous les yeux des combinaisons de cette sorte. 11 en existe du reste de nombreuses et chacun peut imaginer le sien. A notre
connaissance deux systèmes ont été expérimentés
avec succès : l'un dans le département des Landes par
M. Lestelle, inspecteur des télégraphes ; l'autre par
M. Pernet de Clefmont (Haute-Marne). Il est probable qu'il en existe bien d'autres.
Quel que soit le système employé, il nous paralt
inutile, sinon nuisible, d'établir une liaison entre
le thermomètre avertisseur et l'allume-feux. L'intervention de l'homme est toujours préférable, car il
y a des cas oh l'abaissement de température ne
coïncide pas toujours avec la production de gelée
blanche et des observations de différents ordres peuvent seuls déterminer l'opportunité des mesures á
prendre. Mais dans ce cas les allume-feux électriques
ou mécaniques rendront toujours des services en
permettant d'employer un personnel restreint pour
l'allumage d'un grand nombre de foyers la la fois.
Dans cette question de la protection des vignes par
la production de nuages artificiels, l'important est
de déterminer les propriétaires á se grouper en syndicats ; c'est á cela que doivent tendre les efforts des
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Bommes éclairés qui font partie des comices agricoles, c'est à eux de faire comprendre aux vignerons
que c'est dans un cas comme celui-lá surtout qu'ils
pourront reconnaitre bientót tous les bénéfices de
l'association. G. MARESCHAL.
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des fossiles est un oursin, déjà recueilli dans la craie
d'Allaz, province d'Alicante, en Espagne, et désigné sous
le noen de Coraster Vilanovx cet échinide se révèle par
une extension géographique des plus considérables. L'autre fossile est nouveau; &est un crinoïde que M. de Loriol a examiné et qui se nommera désormais Austino-

crinus Komaroffi.

CHRONIQUE
Télégrammes interceptés par le téléphone.

— Le téléphone peut avoir l'avantage d'intercepter les
dépèches télégraphiques et de faire disparaitre entièrement le secret de la correspondance télégraphique. Cette
opération est d'une simplicité extrême, et peut rendre
de très grands services á la guerre, pour surprendre les
projets de l'ennemi, sans que celui-ci puisse s'en apercevoir. 11 suffit pour cela de placer parallèlement á la ligne
télégraphique qui reste telle quelle, et sur une certaine
longueur, un fil métallique aboutissant à un téléphone
auquel sont adaptés tous les signaux de l'appareil télégraphique. A chaque courant émis dans le fil télégraphique,
il se produit un courant induit dans le fil téléphonique ;
on peut alors saisir les signaux. Il existe, il est vrai, un
moyen d'obvier à cet inconvénient, ce serait d'adopter une
ligne télégraphique double, transmettant simultanément
les dépêches par les deux extrémités de la ligne. Dans ce
cas l'auditeur intermédiaire ne peut entendre qu'un
mélange de sous, dont il lui est impossible de comprendre la signification. Le gouvernement autrichien
s'occupe de cette question. G.

• ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 février 1889. —Présidence delg. DES GLOIZEAUX.

Le bleu antique. — Sous les noms de bleu égyptien,
de ca3ruleum, etc., on connait une belle matière colorante dont les anciens ont fait un grand usage et qui,
par exemple, abonde dans les fresques de Pompéi.
M. Fouqué, après l'avoir analysée, est parvenu à la reproduire et en met d'intéressants spécimens sous les yeux
de l'Académie. C'est, en résumé, un silicate double de
chaux et d'oxyde de cuivre qui, loin d'être vitreux, se
présente en cristaux lamellaires parfaitement reconnaissables pour appartenir au système quadratique. Cette belle
substance est éminernrnent dichroïque : bleue par réflexion sur les grandes faces des lamelles et rose pále
dans le sens perpendiculaire. La préparation, pour réussir
parfaitement, demande quelques tours de main que l'auteur a su réaliser et que généreusement il offre de révéler
á tont industriel désireux de reprendre la fabrication de
l'antique ceruleum. A son grand éclat et au charme de
sa nuance, celui-ci joint, pour le dine en terminant, une
solidité à toute épreuve : on peut le faire bouillir avec
l'acide chlorhydrique ou avec une lessive de potasse ; on
peut l'exposer à l'hydrogène sulfuré sans l'altérer en quoi
que ce soit.
Fossile nouveau. — Lors de son récent voyage dans le
Turkestan, l'intrépide M. Edmond Cotteau rept du général Komaroff deux fossiles recueillis dans le terrain crétacé supérieur de Thersakan, sur la rive gauche de la
rivière Soumbar, et naturellement il les rapporta à son
frère, M. Gustave Cotteau, correspondant de l'lnstitut et
si célèbre par ses grands travaux de paléontologie. L'un

Variabilité d'un microbe. — Des faits bien singuliers
et qui paraissent susceptibles d'importantes applications
pratiques sont révélés par M. Chauveau sur le compte du
microbe de la pustule maligne ou Bacillus anthracis. 11
parait qu'en cultivant ce proto-organisme dans de l'oxygène comprimé, on le prive absolument de ses propriétés
virulentes sans modifier en quoi que ce soit ses caractères
extérieurs. Les nouvelles propriétés sont d'ailleurs véritablement fixées et l'auteur possède maintenant de grandes
masses du microbe modifié. Il est si inoffensif qu'on peut
l'inoculer á des cobayes Sgés seulement d'un jour ou
même à de très jeunes souris sans produire le moindre
accident, et cependant ces animaux sont des plus sensibles
l'infection charbonncuse. M. Chauveau s'est demandé si
le fait de cesser d'être virulent pour devenir simplement
saprogènes entrainait pour le microbe un changement
spécifique, ce qui pourrait avoir de très grandes conséquences au point de vue des doctrines transformistes, et,
pour trancher la question, il a pris pour guide les principes les mieux établis en microbiologie. L'un d'eux, c'est
qu'un être virulent donné, se reconnalt toujours et qu'une
fois atténué il agit comme vaccin vis-à-vis de lui-même :
si le bacille du charbon n'a pas perdu son autonomie avec
sa virulence, il doit vacciner contre le charbon les animaux auxquels on l'inocule. Or c'est ce qui a lieu,
pourvu que la dose du vaccin soit suffisamment considérable. M. Chauveau est allé jusqu'á inoculer 1,5 cm 5
de ce vaccin á des moutons et jusqu'à 3 cm 5 á :des chevaux, et il a, dans les deux cas, obtenu une immunité
complète contre les infections ultérieures du bacille le
plus virulent. Il a su trouver une autre preuve encore
plus décisive, puisqu'il est parvenu á rendre leur virulence á des bacilles qui l'avaient perdue ; mais il promet
de revenir lundi prochain sur ce deuxième ordre de faits
qu'il se bonte aujourd'hui à annoncer.
Ambre agqloméré. — Il parait que des industriels ingénieux ont imaginé de refaire des fragments volumineux
d'ambre ou succin avec les petits débris provenant de la
taille des nodules naturels : le procédé consiste à déterminer l'agglomération des débris à l'aide de l'action combinée de la chalour et de la prsion. Le list a grand intérêt á distinguer l'ambre vierge de ce produit à cause des
droits de douane á percevoir, et l'analyse chimique est
impuissante à fournir un caractère distinctif. Heureusement, comme l'ont reconnu MM. Weiss et Hartmann, l'examen en lumière polarisée fournit à l'instant un moyen
précis de distinction ; l'ambre naturel donne une plage lumineuse uniforme, et l'ambre agglutiné une mosaïque colorée très diversement, suivant les points.
La science anecdotique. — C'est le titre d'un charmant
petit volume que publie M. Félix Hément. A la fois technique et biographique, ce livre présente au lecteur une
série de notices sur des initiateurs illustres et l'exposé,
dans le style lucide et élégant ou excelle l'auteur, des
découvertes de chacun d'eux et de leurs conséquences
principales : A rchimède, Galilée, Pascal, Newton, Franklin,
Jouffroy, Cuvier, Arago, Foucault, fournissent l'un après
l'autre l'occasion de révéler la puissance sans limite de
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la méthode scientifique dans les directions les plus diverses.

111. de Dechen. — Un des plus illustres correspondants
de la section de minéralogie, M. de Dechen, vient de
mourir á l'áge de quatre-vingt-neuf ans. Sa première publication date de 1822, et depuis cette époque, il a fait
preuve d'une activité incessante et a rendu sans reláche
les services les plus signalés à la géologie.
Varia. — M. Trouvelot continue ses originales recherches sur la photographie des étincelles d'induction. —
La descente des ovules dans le canal de la glande hermaphrodite des limagons, occupe M. Perez. — Les observations faites á Rome des taches solaires durant le premier
semestre de 1888 sont adressées comme d'habitude par
M. Tacchini. — M. Liouville traite de la représentation

géodésique des surfaces. — Une nouvelle note de M. de
Lapparent concerne l'origine des rothes éruptives. — On signale une :étude de la sorbine par MM. Vincent et Delachanal. — Suivant M. Minary, les étoiles filantes ne seraient que des effets d'illumination des gaz dans les
hautes régions de l'atmosphère par le développement de
STANISLAS MEUNIER.
l'électricité statique.

RÉCRE ATIONS SCIENTIFIQUES
P

MNÉ. MOTECHNIE RELATIVE AUX MIROIRS COMAVES
ET CONVEXES

Quand nous commencions á suivre les cours de
physique au lycée Bonaparte (aujourd'hui lycée Con-

Fig. 1. — Le solliciteur concave.
Fig. 5'. Le solliciteur convexe.
(D'après deux anciennes caricatures très réduites, de la collection intitulée Le goed du jour.)

dorcet) , il nous arrivait parfois dans les dessins
crayonnés au tableau, de confondre les miroirs concaves avec les miroirs convexes, et inversement.
potre professeur d'alors (pourquoi ne le nommerions-nous pas? c'était notre excellent collaborateur
d'aujourd'hui, M. Félix Hément) nous donna un moyen
mnémotechnique pour éviter cette confusion. « Le
miroir concave, nous disait-il, vous rappelle l'idée
de cave. Pensez i un homme qui se penche en regardant dans la direction de la cave. Son corps se
creusera et prendra la forme d'un miroir concave.
Pensez au contraire á quelqu'un qu'on vexe il se
redresse, porte la poitrine en avant et prend la forme
d'un miroir convexe. » Ce souvenir d'enfance m'est
revenu á l'esprit, en trouvant chez un marchand
d'estampes les deux amusantes caricatures que nous
reproduisons ci-dessus. La première (fig. 1) repré-

sente le solliciteur qu'on cave; il s'incline au moment oh un huissier lui ouvrant la porte, lui annonce
que sa demande va être accueillie. La deuxième (fig. 2)
montre le solliciteur qu'on vexe; il se redresse en
entendant les paroles par lesquelles il est congédié,
la porte étant fermée (levant lui. On nous pardonnera
de donner ces mauvais jeux de mots ; mais nous
sommes persuadé que ceux de nos jeunes lecteurs
qui nous lisent, se rappelleront toujours, après avoir
vu les dessins ci-dessus, la forme des miroirs ou des
lentilles concaves et convexes. lls pourront nous
en savoir gré dans leurs examens. La mnémotechnie n'est pas toujours chose á dédaigner.
G. T.
Le Propriétazre-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de kleums, á Paris.
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en dehors des lignes fréquentées, presque perdu
dans un pays ou les communications sont peu faciles,
LE CANIP DE VERRE DE PERAN
le camp de Peran est peu connu et tend peu à peu
disparaitre dans l'oubli ; et pourtant il y a là maParmi les modes spéciaux de construction que
tière à une fort intéressante étude. Le camp de
nous a légués l'antiquité, il en est un tout particulier
Peran, connu
que nous avons
dans le pays sous
dernièrement
le nom des Pierétudié à l'inten-res britlées, est
tion des lecteurs
situé á 10 km ende La Nature;
viron au S. de
nous voulons parSaint -Brieuc,
Ier de ces singus'élève au somlières fortificamet d'un plateau
tions connues
triangulaire qui
sous le nom de
sépare les deux
Camps. ou Chávallées du Gouët
teaux de verre,
et de l'Urne, deux
dont un spécimen
petites rivières
très remarquable
dont l'estuaire de
et fort complet se
l'une forme le
voit á peu de Bisport du Légué,
tance de la ville
tandis que l'autre
de Saint-Brieuc.
Les cháteaux de
s'infléchissant
verre ont été déplus à 1'E. donne
couverts et signanaissance à cette
Fig. 1. — Plan du ramp de verre de Peran.
lés pour la pre- La gravure ei-dessous (fig. 2) représente la portion de muraille A B près de la porte sud. profonde échanmière fois en
crure, appelée
Ecosse, vers 1778, par
baie d'Yffiniac. Fortele géologue S. John Wilment assis sur la partie
liams. Son Mémoire it la
culminante du plateau
Société d'Edimbourg fut
qui porte en ce point le
vivement commenté
nom Rocher Goéland ,
dans l'Europe savante
(cote 107 de la carte
et donna lieu á des red'état-major), le camp
cherches qui firent dédomfine l'importante
couvrir quelques étavoie romainel qui metblissements de même
tait en communication
nature en France, en
l'opulente cité de CareAllemagne et dans certum (Carhaix, Finistaines Hes de la Méditerre) avec la capitale des
terranée. La plupart du
Curiosolites (Corseul)
temps on n'avait pu reet la colonie romaine
lever que des parties
de Reginea (Erquy).
C' était un point stratrès frustes de ces cutégique supérieurement
r i e u s e s fortifications,
choisi ; la surveillance
lorsque, vers 1845, fut
de la route qui passe
exhumé le camp de Pe200 m au plus du
ran, qui donna lieu
était facile, la vue
plusieurs reprises á d'ins'étendait librement au
téressants travaux dans
loin sur les deux vallées
le pays. Vers le comet en arrière le fort était
mencement du second
protégé par l'impénéempire, le terrain fut
Fig. 2. — Vue d'une louille qui a permis de retrouver les débris
trable et mystérieuse
acheté par 1'État et le
du mur de verre.
lora de Broceliande. Le
fort classé comme monument historique. A l'heure actuelle un simple camp se compose de deux enceintes concentriques
bornage et un écriteau qui se disloque sous les in1 Cette route existe encore, parfaitement conservée et est
jures du temps, sont les seules défenses de l'antique désignée dans le pays sous le nom de « la voie romaine v ou
forteresse contre les dévastations des paysans. Situé Chemin de Noé.
4 7e année. —

seffiestre.
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affectant la forme d'une ellipse dont le grand a\e,
sensiblement orienté dans la direction N. S., mesure 134 m de long et le petit axe 118 m.
Un chemin moderne enveloppe une partie de
l'enceinte et empiète même sur elle, vers le S.;
cependant la plus grande part du double parapet est
encore intacte, surtout dans la partie 0., malgré les
fouilles que les paysans et les chercheurs de trésors
y ont pratiquées á plus d'une reprise. Une vieille tradition en effet, que nous avons recueillie sur les
lieux mêmes, rapporte qu'avant de quitter le pays
les Moines rouges — lisez les Templiers y enterrèrent une merveilleuse chásse d'or, contenant le
corps de sainte Suzanne, et une partie de leurs trésors.
De fait les Moines rouges possédaient non loin
l'importante Commanderie du Creach dont il subsiste encore aujourd'hui une petite chapelle, dont le
pavage est en partie constitué par des dalles tumulaires , sur lesquell es nous avons relevé la croix pattée,
accotée de la large épée des Templiers. Notons enfin
qu'au nord et au sud du camp avaient été plantés
autrefois deux petits bois de hêtres en partie encore
debout qui lors de leur exploitation ont amené de
fortes dégradations dans le parapet.
L'enceinte extérieure, d'un pourtour de 500 m
environ, comprend une simple levée d'un relief de
0,50 m á peine, formée des déblais d'un fossé, qui la
précède, large de 4,50 m sur 1,20 m de profondeur.
La seconde enceinte, séparée de la première par un
fossé de 3 m, présente un développement de crête de
592 m : le parapet a 2,35 m de relief, une épaisseur de 12 m á la base, 3 au sommet, avec talus
extérieur à la pente de 3/2 et un talus in térieur
de 1/5.
Notons que cette forme ronde, cette double enceinte,
ces deux fossés font du camp de Peran un monument absolument semblable aux cháteaux de verre
d'Écosse.
La construction du parapet intérieur est des
plus curieuses et a exercé longtemps la sagacité des
chercheurs. A la suite des fouilles pratiquées á plusieurs reprises, on a pu établir qu'il est constitué de
la fagon suivante. Au-dessous d'une couche de terre
végétale de 0,20 á 0,25 m, on trouve un muraillement en pierres sèches comprenant un noyau éentral composé de scories et de matières vitrifiées d'une .
couleur brun-rougeátre. C'est une páte vitreuse,
assez semblable au laitier des hauts fourneaux dans
laquelle sont noyés des fragments de toutes grosseurs de quartz et de grès réfractaires. La couche
superficielle a subi, sous l'influence des agents extérieurs, un commencement de décémposition et présente une teinte grisátre ; elle est assez friable, tandis que le tentre est au contraire très dur et se casse
sous la pioche en donnant une poussière blanche. Il
convient d'ajouter que les talus sont formés par une
masse d'argilerouge qui présente au contact du mur
des traces assez profondes de cuisson, enfin l'aire du
parapet est recouverte de larges dalles posées á plat.
,

En examinant de près ce singulier assemblage, on
remarque que la vitrificátion est assez irrégulière :
tantót la páte vitreuse a pénétré profondément dans
la muraille formant du parapet entier une masse
compacte et dure ; tantót elle a seulement couvert
les pierres d'une sorte de vernis qui les sonde les
unes aux autres ; la partie vitrifiée présente de nombreuses soufflures ou on recueille souvent des charbons de bois. Enfin au ras du dallage inférieur, on
découvre de place en place d'assez larges cavités
on retrouve des cendres et des fragments de bois carbonisés ; les pierres granitiques qui forment la
voute de ces sortes de fours ont une coloration rougeátre qu'elles semblent avoir acquis sous l'influence
d'un feu violent.
Certes l'action du feu est indiscutable, mais dans
quelles circonstances a-t-elle été produite? Voilà ce
qui a longtemps partagé les archéologues : les uns
ont voulu y voir le résultat d'un immense incendie
postérieur á la construction du camp ; les autres, au contraire, y ont reconnu une action intentionnelle,
une méthode spéciale de construction. C'est ce dernier avis qui a prévalu ; étant donné, en effet, qu'en
divers points de l'Europe, fort éloignés les uns des
autres, on observe des constructions présentant des
caractères absolument identiques, il parait peu probable que leur formation soit le résultat d'un accident ; il faut de plus noter que dans les fouilles,
tant en Écosse qu'à Peran, on a observé que les
pierres du couronnement sont le *plus souvent
intactes ou tout au moins á peine altérées, tandis
que les masses vitreuses, les charbons et les cendres,
se trouvent en plus grande quantité dans les parties profondes du parapet.
Le versant du Gouët est fortement granitique,
tandis que le versant de l'Urne présente des bancs
d'argile rouge mélangée de feldspath et de quartz
en menus rognons. Tels étaient les éléments que
les constructeurs avaient á leur disposition. On
congoit dès lors l'idée qui dut présider à l'érection
du fort : il s'agissait de monter un mur composé de
pierres de granit, mélangées de briques crues et de
morceaux de bois que leur fournissait en abondance
la forêt voisine. Des foyers établis au ras du sol, sur
le dallage inférieur, devaient servir á la mise en train
du feu ; de part et d'autre un fort talus d'argile et
une couverte de terre devaient s'opposer à un refroidissement trop rapide, tandis que des évents ménagés á diverses hauteurs permettraient de conduire le
feu à volonté; or là il ne s'agissait pas seulement
de cuire le mur de briques, mais de le vitrifier, accident qu'on observe souvent lorsque le feu est trop
poussé.
On se demande le temps qu'a pu exiger un pareil
travail ; si nous écoutons les traditions locales, le
feu aurait duré sept ans. Nous ne devons considérer
ce cycle de l'heptade, si habituel aux légendes, que
comme une faÇon d'exprimer une longue période.
Nous savons que la cuisson des briques en tas demande actuellement 24 á 25 jours ; cette donnée nous
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permet de réduire de beaucoup l'estimation légendaire, mais quoi qu'il en soit, la vitrification exigea
certainement plusieurs mois.
Il nous resterait encore une question á vider :
Quels furent les constructeurs de ce singulier édifice?
Ici la réponse est fort délicate. En Ecosse la tradi 7
tion populaire en rapporte l'érection aux premières
races gaéliques, et dans les travaux sur l'origine du
camp de Peran nous voyons soutenir les deux thèses
suivantes : les uns l'attribuent aux premiers occupants de l'Armorique et en font un contemporain des
premiers temps de Rome; d'autres en ont fait un des
camps retranchés des Bagaudes. 11 y a Pà un écart
de près d'un millier d'années sur lequel nous n'insisterons pas.
Nous avons dit que le camp de Peran n'était pas
le seul monument de ce genre; outre les cháteaux
de Knock-Farril, de Graigh-Phadrick, près d'Inverness et de Castle-Finlay pour ne citer que les plus
considérables parmi les cháteaux de verre d'Ecosse,
on a signalé une portion de mur vitrifié près d'Argentan, mur qui sert á clore une sorte de presqu'ile
formée par un des méandres de l'Orne. A SainteSuzanne dans la Mayenne, on remarque dans les remparts du vieux cháteau, tout proche d'une poterne,
un pan tout entier de mur vitrifié d'environ 10 m
de long sur 2 m de haut ; des Pierres de petit
appareil, en général de grès dur, sont liées par une
páte vitreuse noire, á cassure lisse, absolument
semblable á un verre commun très bullé. A SaintJean-sur-Mayenne, on en trouve encore quelques restes et plus particulièrement à Cháteauvieux dans la
Creuse ; enfin en A llemagne, on connait les camps de
Stronberg et de Lobau.
Au double point de vue de l'histoire et de la
science le camp de Peran offre un intérêt de curiosité tout spécial ; après les enthousiasmes qui ont
signalé sa découverte, il importe de ne point laisser l'antique forteresse retomber dans l'oubli et les
paysans parachever l'ceuvre destructive du temps.
FOURTIER.

UN BAROMÈTRE DE VOYAGE
Cet appareil présenté récemment á la Société de physique de Londres par son auteur, M. T. 11. Blakesley,
sous le nom d'Amphisbwna, se compose d'un tube de
verre droit de section intérieure uniforme, fermé à l'une
de ses extrémités, et ouvert dans l'atmosphère par son
autre extrémité.
Une colonne de mercure occupe une portion du tube;
l'espace entre l'extrémité fermée du tube et la colonne
de mercure est occupé par de l'air.
Ce tube porte une graduation uniforme dont le zéro
commence au bout fermé, et qui sert de mesure au volume occupé par l'air à chaque instant.
L'appareil peut être suspendu verticalement, la partie
ouverte á la partie supérieure ou à la partie inférieure.
Dans le premier cas, l'air qu'il renferme est soumis
une pression égale á la pression atmosphérique, plus la
pression exercée par la colonne de mercure ; dans le se-

cond cas, la pression de l'air renfermé est égale b la différence.
Soit H la pression atmosphérique mesurée en cm de
mercure.
1 la longueur de la colonne de mercure en cm.
v i le volume de l'air dans le premier ces, mesuré en
cm sur le tube.
v, le volume de l'air dans le second cas, mesuré en
cm sur le tube.
En appliquant la loi de Mariotte on a
/)v, = (H — 1)1 2
(H
d'oit
H=

v, v,

1.

v,
Deux expériences faites en un point donné en suspendant successivement le tube dans ses deux positions
inverses, et un calcul fort simple déterminent done la
hauteur barométrique.
La hauteur de la colonne de mercure intervenant
comme facteur, il est bon de la choisir de fagon á simplifier les calculs en lui donnant une longueur de 25 ou
de 50 cm á 0 0 C. Dans ces conditions, on introduit la
correction relative á la température par l'expérience
même, quelle que soit cette température et la longueur
correspondante de la colonne de mercure, et l'expérience
donne directement la hauteur barométrique réduite.
En pratique, il est bon de prendre un tube de 50 cm
de longueur avec une colonne de mercure de 25 cm, le
diamètre intérieur du tube étant d'environ 1,2 mm.
Lorsque l'appareil est appliqué á la détermination des
hauteurs des montagnes, on n'a pas á se préoccuper de la
longueur exacte / de la colonne de mercure, car la différence de niveau ne semble être qu'une fonction du rapport des deux pressions aux points d'observation. On peut
alors se contenter de déterminer la valeur de
v2
v,
V2 - v,
en chaque point d'observation et d'en calculer le rapport.
En pratique, le tube de verre est disposé dans une rainure ménagée dans une pièce de bols légère portant deux
o3illets servant à suspendre l'appareil verticalement dans
ses deux positions, ou à le porter en bandoulière dans les
ascensions.
Son poids total ne dépasse pas 200 grammes, ce qui
en fait un baromètre de voyage, très portatif.
• V2 -

INFLUENCE DES ÉBRANLEMENTS DE L'AIR
SUR LES CHUTES DE PLUIE

A diverses reprises, des observateurs attentifs ont cru
constater que le violent ébranlement de l'air produit par
une canonnade peut dissiper le brouillard ou les nuages,
et occasionner des chutes de pluie. Il est malheureusement très difficile de faire une étude systématique de ce
phénomène, et, en attendant que les gouvernements
mettent de la grosse artillerie á la disposition des météorologistes, il faut se borner à relater les faits isolés
que le hasard permet d'observer.
Le mardi 25 septembre 1888, j'assistais á des expériences de tir faites par la deuxième division d'artillerie
de position suisse. Les batteries étaient disséminées sur
les hauteurs qui dominent Plagne, petit village situé
850 m d'altitude, et á 8 km au nord-est de Bienne. Je
inc trouvais près d'une batterie de quatre mortiers de
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12 cm qui devait ouvrir le feu sur une redoute masquée
comme cela arrive souvent á la chasse aux alouettes
par une forêt, et située à 4800 m environ. Les observaet même quelquefois en plaine, on perd souvent
tions au but devaient être faites par un officier caché
cette opération plus de temps qu'il n'en faut á la
derrière un monticule à 300 m environ de la redoute.
pièce de gibier pour être hors de portée. L'idée de
Trois des mortiers avaient été pointés sur un but auxifaire projeter au loin la cartouche vide par le seul
liaire, lorsqu'un épais brouillard d'automne commenÇa
fait de basculer le fusil est venue à différents armus'élever de la vallée, masquant d'abord les buts éloignés,
riers, et différents systèmes ont été imaginés et
puis la forêt, et enfin les objets les plus rapprochés, jusappliqués, mais seulement á des armes d'un prix
qu'à 100 m ou même moins. Le quatrième mortier
fut pointé à son tour à l'aide de mires, et le major donna
élevé.
l'ordre d'ouvrir le feu aussitU que l'observateur caché
M. Déchandon, armurier á Saint-Etienne, s'est
apercevrait la redoute. Mais le brouillard, loin de se disattaché á perfectionner ce système en le simplifiant
siper, augmentait encore, et, au dire des paysans, devait
de manière à pouvoir l'adapter à peu de frais à tous
durer tout le jour. Enfin, vers midi, l'officier commanles
fusils à percussion centrale. On sait que l'extracdant la batterie essaya, sans grand espoir de succès du
teur
de ces fusils se compose d'une pièce A (fig. 1
reste, de mettre à profit l'observation dont nous avons
et 2) qui, au moyen d'un excentrique c placé près
parlé. Les mortiers furent chargés avec des cartouches
de la charnière, avance de quelques millimètres
de 500 g, et tirèrent en tout seize coups, dont huit sépalorsque les canons sont basculés. Le système de
rément, et les huit autres en deux salves. Cette canonnade pouvait avoir
M. Déchandon
duré cinq minutes,
consiste dans
lorsque tont d'un
l'application d'un
coup, comme par
ressort puissant B
enchantement, le
agissant sur une
brouillard se discame
placée de
sipa, découvrant la
chaque cóté de
vallée jusqu'à plus
cet excentrique.
de 3 km de la batterie. En même
On voit sur notre
temps, une petite
gravure qu'au
pluie fine se mit à
moment oh l'on
tomber.
fait le mouveLe feu comment de bascule,
menÇa immédiatele ressort B est
ment de toutes les
soulevé peu
batteries ; le brouilpen; à un molard ne se montra
ment donné,
plus, mais la pluie
lorsque les cane cessa guère de
nons sont á
tomber de la jourl'extrémité de
née; c'était, par
leur
course, le
moments, une vioressort B glisse
Coupes d'un fusil montrant le systèm e d'éjecteur automatique de cartouche.
lente pluie d' orage ,
brusquement sur
tout à fait insolite
dans le Jura á cette époque de l'année. Il ne paralt pas
les cames et vient buter violemment sur l'extrédouteux que le tir n'ait eu ce jour-lá une influence
mité de l'extracteur. Ce choc a pour effet de projeter
marquée sur la condensation du brouillard et la chute de
au loin la cartouche vide, elle saute à environ 1 rn
pluie. CH.-ED. GUILLAUME.
en arrière. Il était indispensable que celle qui a été

FUSIL DÉCHANDON
ÉJECTEUR AUTOMATIQUE DE CARTOUCHE

Les chasseurs savent tous combien il est quelquefois difficile d'extraire du fusil la cartouche qui vient
d'être tirée. Avec les fusils á. bascule et á percussion
centrale, employés aujourd'hui presque partout pour
la chasse, il a été indispensable d'ajouter un extracteur automatique qui, au moment oh on fait basculer l'arme, amène la cartouche en avant ; mais il faut
encore la saisir pour achever de la retirer du canon
avant d'en introduire une autre. Quand on peut
prendre son temps, rien n'est plus facile; mais
quand on a froid aux doigts, quand on est pressé,

tirée subisse seule cet effet ; c'est ce qui a tien en
réalité. Ce résultat est obtenu au moyen de deux
petites tiges E (fig. 4) qui sortent un peu au-dessus de
l'arme, mais cela seulement si le chien auquel
chacune d'elle correspond est armé (la figure représente à tort le contraire). De cette faÇon, lorsque le
coup n'a pas été tiré, la cartouche se trouve calée
sa place dans l'extracteur, et le ressort éjecteur ne
produit pas d'effet sur elle ; il faut;pour la retirer,
désarmer le chien après avoir basculé les canons.
Ce système, très commode et peu coáteux, pouvant s'adapter facilement aux anciens fusils, ne tardera pas á se répandre dans le monde des chasseurs,
la rapidité du chargement étant souvent un des éléments du succès.
G. MARESCHAL.
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bour supérieur, la force centrifuge développée fát
suffisante pour amener le départ d'une portion importante de l'eau imprégnant la corde et qui pouParmi les innombrables systèmes de pompes imavait être ainsi recueillie. D'autre part, l'eau entrainée
ginés pour satisfaire aux besoins des petites applicaretombait en partie dans le puits avant d'atteintions, à la campagne, par
dre son sommet. Pour
exemple, il n'en est pas
ces deux raisons, le rende plus simple et de
dement de l'appareil ,
plus rustique que celui
défini par le rapport du
que nous présentons
travail représenté par
aujourd'hui á nos lecl'eau élevée au travail
teurs.
mécanique dépensé sur
Le principe de eet apl'arbre, était assez
pareil élévatoire est fort
faible.
ancien, et c'est Véra le
M. G. de Beaussier a
premier qui a cherché
cherché à augmenter
utiliser les propriétés
la fois la puissance et le
d'un cordon flexible et
rendement de la maspongieux dans le but
chine élévatoire de Véra
d'élever l'eau à une ceren substituant á la corde
taine hauteur. A eet
une sangle et en y attaeffet, il disposait sur un
chant, soit des franges
tambour une corde sans
de matières textiles, soit
fin venant s'enrouler
des matières spongieuégalement sur un tamses, telles que des fibres
bour inférieur plongé
de raphia ; il a pu perdans l'eau d'un puits.
fectionner l'appareil
En faisant tourner le
primitif et le rendre
tambour supérieur, la
ainsi plus pratique.
corde qui y adhère, par
L'appareil se compose en
son poids, est mise en
principe de deux arbres
mouvement verticaleFig. 1. — Vue d'ensemble de la pompe à sangle.
parallèles, l'un portant
ment et élève ainsi, avec
la manivelle de coraelle, une certaine quanmande et un engrenage,
tité d'eau. L'eau ainsi
l'autre un tambour en
entrainée s'échappe tanbois, qui , dans l'instrugentiellement au tamment expérimenté par
bour par l'effet de la
M. Alfred Tresca, avait
force centrifuge, et est
environ 0,32 m de diarecueillie et conduite
mètre, et un pignon
vers le point que l'on
commandé par le prevent desservir. L'idée
mier engrenage. Le rappremière de Véra a été
port de ces engrenages
reprise successivement
est de cinq, le tambour
par différents inventeurs
tournant ainsi cinq fois
qui ont substitué à la
plus vite que l'arbre de
corde soit un ensemble
la manivelle. Ce tamde cordes liées ensembour est entouré d'une
ble, soit une sangle. Le
sangle sans fin qui vient
fonctionnement de ces
plonger dans l'eau du
divers organes flexibles
puits, sans qu'il ait été
était évidemment le
jugé nécessaire d'emmême, et l'on pouvait
ployer le second tamFig. 2. — Sangle á deux faisceaux (n° 1). — Sangle
ainsi élever de Peau á
bour de la disposition
quatre faisceaux (n° 2).
une assez grande hauprimitive de Véra.
teur en n'employant que des organes simples de
La figure 2 montre les dispositions des fibres du
construction et de réparation faciles. L'emploi de ces raphia sur la sangle ainsi que le mode d'attache de
différentes dispositions avait l'inconvénient d'obliger ces fibres. Il suffit de recouvrir le tambour garni
de faire circuler le cordon flexible avec une vitesse de sa sangle d'un chapeau en zint pour recueillir et
assez considérable pour que, h l'arrivée sur le tam- conduire les différents filets liquides vers le canal

POMPE A SANGLE
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de sortie qui se trouwe un peu en contrebas de l'axe
du tambour.
Le premier modèle mu à bras d'hommes a été
étudié par M. Alfred Tresca en remplaçant la maniveile motrice par une manivelle dynamométrique du
général Morin appartenant au Conservatoire des arts
et métiers. La vitesse angulaire avait été réglée
que fois d'après les indications de l'inventeur pour
obtenir une vitesse périphérique suffisante à l'expulsion de l'eau, sans augmenter cette vitesse au point
de créer une perte inutile de travail représentée par
la puissance vive de l'eau emportée 'a cette vitesse.
Dans les essais, cette vitesse a varié de 2,7
3,38 ni par seconde. L'eau était puisée á 15 m audessous de l'axe du tambour et déversée dans un conduit á 0,35 m au-dessous du même axe, soit une
élévation effective de 14,65 m. Les résultats complets des essais ont fait l'objet d'un rapport á la So-

ciété d'encouragement pour l'industrie nationale,

Fig. 3. — Disposition de la sangle inclinée (n°1) ou verticale (n°2).

au nom du comité des Arts mécaniques, par M. Alfred
Tresca'.
Voici le résumé des résultats obtenus dans trois
séries d'expériences.
1re série. — Sangle de 9,4 cm de largeur, avec six
brins de raphia cousus dans l'axe. Un seul homme á
la manivelle élève 18 litres d'eau par minute avec
un rendement de 41 pour 100.
2e série. — Sangle de 10,2 cm de largeur avec
dix-huit brins de raphia formant trois bandes de
inênie largeur que dans la première série. Deux
hommes á la manivelle élèvent 30 litres par minute
avec un rendement de 52 pour 100.
3e série. Sangle de 9,4 cm de largeur avec
addition de fibres de raphia transversales. Deux
hommes á la manivelle élèvent 17,25 litres par minute avec un rendement de 32 pour 100.
Ces essais dynamométriques apportent quelques
renseignements numériques intéressants et peu connus relativement á la puissance mécanique développée par un homme tournant une manivelle.
Avec une manivelle de 34,7 cm de rayon tournant
une vitesse angulaire de 35 á 37 tours par minute,
un homme peut développer une puissance de '10 á
12 kgm par seconde dans des expériences dont la
durée ne dépasse pas 4 minutes.
En mettant deux hommes à la manivelle, la puissance totale n'augmente pas beaucoup, puisqu'elle
n'a jamais dépassé 14,2 kgm par seconde, mais il
11
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est certain que les hommes se fatiguent moins et
pourraient travailler d'une faÇon plus continue.
On peut done admettre, d'après ces expériences
qui confirment bien d'autres expériences antérieures,
qu'un homme tournant une manivelle produit une
puissance mécanique de 7 á 8 kgm par seconde.
Pour en revenir á la pompe à sangle de M. de
Beaussier, nous sommes d'avis, avec le rapporteur
de la Société d'encouragement, M. Alfred Tresca, que
les résultats obtenus, bien que faibles, si on les
compare aux rendements des machines á éíever les
eaux d'un usage courant, sont cependant intéressants
lorsqu'ils .sont relatifs à un appareil essentiellement
rustique,ne portant avec lui aucune cause de dérangement, si ce n'est l'usure de la sangle servant
au transport de l'eau. Des modifications importantes
ont été apportées á l'appareil, depuis les expériences
de M. Tresca qui datent du mois de mai dernier.
L'appareil représenté figure 1 montre la pompe
á sangle de M. G. de Beaussier sous sa forme industrielle actuelle. A est l'arbre commandé par la
manivelle B et portant un volant C destiné á régulariser la vitesse. B est le second arbre commandé
par l'engrenage D et un pignon. E est une poulie en
fonte supportant la sangle F et remplaçant le tambour de l'appareil expérimenté par M. Tresca. G est
l'auge dans laquelle eient tomber l'eau rabattue par
une feuille de zinc L en forme de demi-cercle : cette
eau ainsi recueillie s'écoule en K. Le système forme
un "tout complet qui s'installe en quelques instants
sur la margelle d'un puits.
Une sangle de 10 cm de largeur portant 4 bandes
de fibres de raphia peut débiter jusqu'á 120 litres
par minute. La profondeur á laquelle l'eau peut être
puisée est en quelque sorte illimitée : elle a atteint
et dépassé 70 m. La pompe à sangle fonctionne soit
sur un plan incliné, soit verticalement (fig. 3),
et peut remplacer alors, dans bien des cas, la elassique
vis d'Archimède. Sans insister sur les nombreux avantages de ce système élévatoire,dans tous les cas oh il
s'agit de petites installations rustiques et économiques, nous signalerons encore sa légèreté, car le
chássis portant la transmission et le tambour ne pèse
que 50 á 60 kg et le poids de la sangle de 10 cm de
largeur ne dépasse pas 200 grammes par mètre courant : le génie rural se trouve done doté d'un appareil
simple et pratique pour l'élévation des eaux.
X..., ingénieur.
_

LES OURS SAYANTS
Nous avons souvent attiré l'attention de nos lecteurs sur l'intelligence des animaux en leur exposant les prouesses des bêtes dressées, que l'on désigne
communément sous le nom d'animaux savants. Les
loups savants ont été récemment l'objet d'une noticel, les exercices de perroquets, de cerfs, de
chats, etc. , ont été précédemment passés en revue
Voy. n° 811, du 15 décembre 1888.
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dans ce recueil 1 . Le Nouveau-Cirque de la rue
Saint-Honoré a eu l'année dernière, comme attraction principale, un ours savant, « Caviar, l'ours
écuyer », disait l'affiche. Cet ours était, en réalité,
fort curieux ; les exercices qu'il exécutait à cheval
constituaient une représentation nouvelle et originale. Ce nous est une occasion pour compléter
la série de nos études.
Voici quels étaient les exercices de l'ours Caviar :
il arrivait tenu en laisse par son barnum, traversait
debout toute la piste du cirque, et au moyen d'un
escalier de quelques marches grimpait sur un
val, couvert d'une selle plate rembourrée. Le cheval
partait au galop et l'ours faisait ainsi quelques tours
de piste dans diverses postures, à quatre pattes, assis
ou debout. La position assise, les pattes de devant
relevées, semblait notamment lui être des plus aisées, et cela malgré les soubresauts occasionnés par
le galop du cheval. Caviar exécutait des sauts de
barrière : six barrières réparties sur la longueur de
la piste et tendues par des écuyers, se présentaient
successivement devant lui, par suite du mouvement
de translation du cheval, et il savait parfaitement
saisir le moment de les franchir. Ensuite il sautait,
en quatre bonds successifs, quatre barrières présentées á quelques mètres d'intervalle. Il répétait ce
même exercice avec des cerceaux vides, et même, ce
qui est plus remarquable, á travers des cerceaux de
papier. L'ours s'élanÇait avec confiance et crevait le
disque qui lUi était présenté. Il est évident que pour
qu'un animal se heurte volontairement contre un
obstacle qui doft lui sembler solide, il faut que son
instinct se soit modifié et que par un entrainement
graduel, il ait acquis la conscience de la fragilité de
eet obstacle. Redescendu sur la piste, Tours Caviar
courait debout sur le pourtour; puis jouait avec un
jeune clown, luttait avec lui et le poursuivait.
Cette exhibition se terminait par la présentation
d'un ourson de quelques mois, un bébé ourson, qui
arrivait en se tenant debout, s'asseyait, et ébloui par
ce milieu de lumières, de spectateurs et de bruit,
oh on l'introduisait, regardait d'un air étonné autour de lui, puis, en se dandinant d'une faÇon grotesque et enfantine, il retournait dans l'écurie oh se
trouvait son berceau.
Les ours, comparativement aux autres animaux,
sont, on pourrait presque dire « savants par nature» ,
et en effet quand l'on voit dans une cage plusieurs
ours réunis, on peut constater qu'ils présentent dans
leurs mouvements une facilité, une aisance et une
étendue extraordinaires.
On les voit se tenir debout, marcher dans cette
position, grimper á un arbre, s'accrocher le corps
renversé. Leurs pattes antérieures sont de véritables
bras qu'ils peuvent écarter, rapprocher, serrer sur
leur poitrine, et dont ils se servent avec beaucoup
d'adresse dans leurs luttes, dans leurs jeu x. De plus,
on peut facilement se convaincre, par une visite au MuVoy. Tables des matières des volumes antérieurs.
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séum, que les ours font preuve d'intelligence, d'esprit,
d'invention et d'initiative, même d'hypocrisie et de
ruse. Cette aptitude des ours, à exécuter des mouvements interdits à nombre d'autres espèces animales,
tient à la conformation particulière du groupe dont
ils font partie, celui des plantigrades, conformation
qui, sous certains rapports, rapproche ces animaux
de ceux de groupes supérieurs, notamment les quadrumanes. Chez l'ours les membres postérieurs sont
de véritables jambes, et les membres antérieurs
peuvent être comparés à des bras. Leurs jambes ont,
en effet, l'articulation de la hanche et du fémur
(coxo-fémorale) susceptible d'une grande extension
et de mouvements de torsions étendus. De plus l'articulation du genou (tibio-fémorale) est complètement détachée du corps, tandis que chez nombre
d'autres animaux elle est appliquée contre les parois
de l'abdomen. Quant à l'articulation tibio-tarsienne,
qui, chez les chevaux, les bceufs, les chiens, etc.,
constitue le jarret, chez les ours, elle forme un talon, dépendant d'un véritable pied digité. Les membres antérieurs, les bras, possèdent des mouvements
latéraux, en raison 'de la présence d'une clavicule
qui eient élargir l'articulation de l'épaule. De plus,
l'humérus, l'os du bras, est complètement détaché
du corps; il se joint aux os de l'avant-bras, le radius
et le cubitus, par une articulation, un coude très
mobile, et le membre antérieur se termine enfin
par une sorte de main composée de doigts. Ces doigts
sont armés de grilles puissantes, rétractiles, c'està-dire pouvant se redresser de faÇon 'a ne pas s'émousser sur le sol. Les ours savants exhibés par des
bateleurs sur les places des villages ou dans les carrefours des villes, constituaient un spectacle populaire des plus fréquents, il y a quelque trente ou
quarante années. La plupart de ces bateleurs montreurs d'ours étaient de malheureux bohémiens gipsies, venant des confins de l'Autriche ou de la
Russie qui, avant pour toute fortune un áne sur
lequel se trouvaient les bagages et les petits enfants , parcouraient l'Europe en exhibant un ou
plusieurs ours. La science de ces ours consistait en
peu de choses : se tenir debout, soit d'eux-mêmes,
soit en posant les deux pattes sur un gros báton appuyé d'une part sur le sol et de l'autre sur leur
épaule ; á lever successivement les pattes dans une
sorte de danse grotesque, à tourner en rond, à se
coucher sur le sol, faire le mort, se rouler au commandement, ou encore faire la culbute, dans ce dernier exercice, mettant le museau entre leurs pattes
de devant, ils culbutaient plusieurs fois de suite avec
une grande facilité. Quelquefois l'ours était assez
bien dressé pour aller lui-même debout et tenant
un tambourin entre ses pattes, faire la quête autour
du cercle des spectateurs.
Souvent eet ours était grotesquement revêtu d'une
veste et coiffé d'un chapeau, et, au commandement
de : « Saluez la société », il savait retirer et remettre celui-ci, mais d'une faÇon si maladroite que
eet acte excitait toujours l'hilarité du public.
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Sous le premier Empire tous les ours savants
savaient faire l'exercice; l'ours, armé d'un baton,
coiffé d'un schako ou d'un bonnet de police, avant
un baudrier et une veste de soldat, obéissait au
commandement, prenait les positions de l'école du
soldat, telles que : « arme bras » « présentez
arme » — « arme sur l'épaule » — « croisez la
baïonnette » — « en joue » « feu. » Puis, l'ours
debout, tenant sur son épaule gauche un báton passé
dans un paquet de vêtements contenus dans un mouchoir noué, faisait le tour de la société (fig. 1).
C'était (( le retour au pays » du troupier et la fin
du spectacle. D'autres dompteurs faisaient, disaient-

ils, « parler leur ours » ; c'était un jeu cruel ; en
tirant par saccades la corde tenant á l'anneau passé
dans les narines de l'animal, celui-ci poussait des
grognements de douleur et ouvrait et fermait la
gueule en signe de menace. C'est ce que le montreur prétendait être la réponse de l'ours à ses
questions.
Les ours savants, dansant sur les places publiques au son d'une fláte ou d'un tambourin, étaient,
disons-nous, des spectacles communs autrefois, mais
dans beaucoup de villes des règlements de police les
ont interdits. Généralement ces montreurs d'ours
étaient craints et redoutés , et il est de croyance

Fig. 1. — Un montreur d'ours sous le premier Empire.

populaire qu'ils dressaient leurs animaux à dépouiller les passants ; on en a vu, dit-on, commettre
d'épouvantables crimes. On parlait d'une jeune fille
dévorée dans une forêt par les ours d'un montreur;
de deux voyageurs dévalisés sous la menace d'être
dévorés vivants, et autres histoires analogues.
Une des scènes fréquentes de ces exhibitions était
un simulacre de lutte. L'ours et l'homme se pressaient à bras-le-corps, semblaient faire des efforts
pour se renverser, et, naturellement, l'homme était
toujours vainqueur ; mais, en réalité, c'était non en
vertu de sa force, mais parce que, tirant sur l'anneau que l'ours avait dans le nez, il le forÇait, par
la douleur, à tomber sur le sol.
M. Louis Rousselet, pendant son voyage dans
l'lnde, ent l'occasion d'assister h des exercices de

luttes d'ours savants, et il les rapporte ainsi : « L'ours
des Himalayas, dit-il, est plus petit que notre ours
commun ; sa fourrure est longue et d'un noir lustré ;
son museau, très allongé, ressemble au grouin du
port.
« Les Indiens prennent ces animaux très jeunes,
leur passent un anneau dans le nez et leur arrachent
les prindpales dents. Ces malheureuses bêtes deviennent d'une grande douceur, mais arrivée's à l'áge
adulte, elles tombent dans une sombre mélancolie
qui les enlève rapidement. On les fait danser au son
du tambourin cette marche qui parait spéciale
tous les ours de la terre. La partie la plus curieuse
du spectacle est le simulacre de combat qui se livre
après la danse entre l'ours et le montreur ; à un
dernier coup de báton , l'animal paraissant perdre
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patience, se précipite sur son gardien et l'enlace de
ses terribles bras ; homme et bête roulent á terre,
mêlant leurs hurlements et leurs cris de fureur, puis
soudainement, á un signe, l'ours se dégage et redevient calme et soumis.
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« Ce petit drame ne manque jamais son effet la
première fois et produit sur le spectateur un moment
de vive émotion. Ajoutons que, malgré la cuirasse
de peau de buffle dont se couvre le gardien, et malgré la soumission de l'ours, il arrive quelquefois que

Fig 2. — Les exercices de l'ours Caviar au Nouveau-Cirque, á Paris, en 1888.

celui-ci, prenant son rede au sérieux, étouffe tout
bonnement le lutteur, sans que les spectateurs,
croyant assister au simulacre habituel, aient l'idée
d'intervenir. »
En dehors des ours savants exhibés en public, on
a cité un grand nombre d'exemples d'autres qui
étaient, soit doués de quelques talents, soit simplement apprivoisés. Un seigneur hongrois avait, dit-

on, il y a quelques années, un ours assez bien dressé
pour « servir à table. » Ce service ne consistait,
est vrai, (lul faire quelques pas en tenant entre ses
pattes le plat qu'on lui avait confié et á le poser plus
ou moins maladroitement sur la table de son maitre.
Johnson raconte qu'un prince de Lithuanie avait un
ours apprivoisé qui vivait en liberté dans les bois,
mais venait tous les matins au cháteau, fmppait la
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porte avec ses pattes de devant jusqu'h ce qu'on lui
etlt ouvert, demandait à manger et, après avoir pris
sa pitance, retournait dans la forêt.
Lors de la campagne de Charles le Téméraire
contre les Suisses, en 1476, ceux-ci avaient pour
allié le duc René de Lorraine. Or, les chroniqueurs
racontent que ce seigneur possédait un ours monstrueux de grosseur, mais, disent-ils, merveilleusement apprivoisé. « Quand le duc René fit son entrée
dans la ville de Berne, à la tête de trois cents cavaliers, son ours apprivoisé marchait près de son cheval et le duc parfois le caressait ou lui donnait sa
main à lécher comme il aurait fait á un chien. »
Une visite au Muséum d'histoire naturelle permet
de se rendre compte de la facilité avec laquelle les
ours comprennent ce qu'on neut leur faire exécuter
et obéissent au commandement. Ces ours, sous l'influence de l'attrait des morceaux de pain que leur
jettent les visiteurs et des soins de leurs gardiens, se
transforment rapidement en ours savants. Dans les
fosses, l'un des ours bruns notamment, qui a hérité
avec la place qu'il occupe du nom de « Martin » que
portaient ses prédécesseurs, exécute plusieurs tours.
Au commandement de : « Fais le beau ! » il se dresse
debout, les pattes appuyées contre les parois de la
fosse, et attend patiemment sa récompense. Ii s'assied et ouvre une large gueule dans laquelle les
visiteurs s'efforcent d'envoyer des morceaux de pain.
Au commandement de : « Tourne:! » il tourne en effet
sur lui-même une ou plusieurs fois. Si on lui dit :
« Fais le mort ! » en lui montrant quelque friandise,
il se couche sur le dos, s'étend et reste immobile
pendant quelques instants.
Nous rappellerons qu'au sujet de cet ours, M. Victor Meunier a raconté autrefois que M" e Alice, sa
petite-fille, avait été tén-loin du fait suivant : une
dame laisse tomber son parapluie dans la 'fosse ;
l'ours Martin ramasse l'objet et au lieu de le déchirer comme l'aurait fait l'immense majorité des gamins qui errent dans le Jardin des Plantes, le
prend par un bout et, le dressant, fait tout son
possible pour le restituer à sa légitime propriétaire.
Après maints efforts variés, n'y pouvant parvenir,
il finit par déposer le parapluie debout dans un
coin, de faÇon qu'un gardien réussit sans peine
l'extraire de la fosse au moyen d'un crochet.
Rappelons is ce sujet que M. de Saint-Gervais,
dans son histoire des animaux célèbres, parle de
l'ours Colin, un des prédécesseurs de la dynastie des
Martins, qui tournait également sur lui-même au
commandement, mais si quelque farceur s'amusait
à le faire tourner et retourner sans rien lui donner,
Colin ainsi trompé perdait patience, prenait dans un
coin un báton, et, le saisissant entre ses pattes,
cherchait à punir ceux qui s'ttaient moqués de lui.
Dans les cages de la Ménagerie se trouvent plusieurs ours avant également quelque éducation.
Les ours des Cocotiers grimpent au commandement le long des barreaux de leur cage, ou se suspendent et se balancent à une poutre traversant

celle-ci; et viennent ensuite demander leur récompense.
Les trois ours du Tonkin, bien qu'arrivés depuis
peu dans la Ménagerie, savent déjà se dresser, « faire
le beau », pour avoir quelque morceau de pain.
Plus loin se trouwe un ours brun dont les talents
sont à peu près analogues, et enfin, dans une autre
cage, deux petits oursons, ágés de quelques mois,
qui savent également ouvrir la gueule, se dresser le
long des barreaux et ramasser d'une kon très
adroite les morceaux de pain tombés sur le rebord
en dehors de leur cage.
Les ours blancs, même, malgré leur férocité, sont
susceptibles d'une certaine éducation. La ménagerie
de M me Nouma Hawa renfermait, l'année dernière,
un ours blanc qui, par hasard, s'était trouvé être
docile ; le dompteur entrait dans sa cage, le faisait
se dresser, se coucher, sauter des barrières, et l'ours
obéissait sans avoir fait aucune tentative de rébellion.
Il y a quelques années, dans un cirque, on présentait, comme un spectacle merveilleux, comme la
vedette de l'affiche, un dompteur entrant dans la
cage du féroce ours blanc. Quelque temps après,
dans un procès au sujet de eet ours, des témoins
vinrent dire que eet aninial, présenté comme féroce,
était d'une douceur, d'une docilité extrême. Il obéissait à ses gardiens, et même venait chercher un morceau de sucre que l'un d'eux tenait entre ses dents.
Les visiteurs de l'écurie du Nouveau-Cirque ont
pu voir que Caviar, l'ours écuyer, jouait avec son
gardien, un jeune homme revêtu d'un superbe costume russe, ou cherchait á attirer son attention en
le touchant doucement avec sa patte, faisait le cálin,
grognait d'une faÇon suppliante, et lorsque celui-ci
lui avait donné un petit morceau de sucre ou de
pain, Caviar faisait un bond joyeux et regagnait sa
place. Cet ours était, d'après son montreur, ágé de
deux ans.
Les ours savants, quand ils sont jeunes, font preuve
souvent, en effet, d'un réel attachement pour leur
gardien, et d'une obéissance volontaire en vue d'une
caresse ou d'une friandise. Mais, parvenus à l'áge
adulte, leur caractère sauvage reparait sous l'influence héréditaire, ils deviennent dangereux pour
ceux qui les approchent, ils n'obéissent que par
crainte. Ce ne sont alors que des bêtes féroces,
dociles seulement aux menaces d'un dompteur.
GUYOT-DAUBÈS.

DES ÉCLAIRAGES ARTIFICIELS
EN PHOTOGRAPHIE

Depuis le début de la photographie les travaux des
chercheurs ont eu pour but l'augmentation de la
sensibilité des préparations destinées à recevoir l'i'mage de la chambre noire. Leurs efforts n'ont pas
été stérfles : car, si les premières épreuves daguerriennes demandaient une exposition de plusieurs minutes au soleil, on put bientót réduire ce temps
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pose. Avec le collodion humide on opère à l'ombre
oua la lumière diffuse en quelques secondes ; aujourd'hui, gráce à la merveilleuse sensibilité du bromure d'argent, on obtient d'excellentes épreuves en
des fractions de seconde et par des temps ou les procédés antérieurs eussent été totalement impuissants.
Le gain dans l'ordre de la sensibilité a done eu
pour résultat immédiat de permettre d'opérer en un
tem ps donné avec une moindre lumière, ou inversement pour une même lumière de diminuer le temps
d'exposition. On comprend alors qu'on ait eu la pensée
d'utiliser certaines lumières artificielles pour remplacer la lumière naturelle dans les cas oir celle-ci
fait défaut, c'est-à-dire pendant la nuit et dans les
endroits oir elle ne peut pénétrer.
Les lumières indiquées dans eet «Oe, d'idées sont
la lumière électrique et celle produite par la COMbustion du magnésium, Elles sont toutes deux très
favorables au point de vue photographique à cause
du nombre de rayons actiniques qu'elles possèdent.
La lumière électrique nécessite, il est vrai, une
installation coriteuse : aussi n'est-elle à la portée que
de quelques personnes. Dans l'obtention des portraits,
certaines maisons de France et de l'étranger en fimt
un excellent usage. Nous connaissons, d'autre part,
plusieurs industriels qui s'en servent dans les courtes
journées d'hiver pour insoler les couches sensibles
employées dans les travaux d'héliogravure ou les
autres procédés photomécaniques.
Le magnésium est plus intéressant parce qu'il peut
être utilisé par tous et partout. Depuis les premièr'es
expériences de Nadar père dans les catacombes et
les égouts de Paris, il a rendu de nombreux services
aux voyageurs, aux archéologues et à tous ceux
qui désiraient reproduire des documents dans des
endroits peu ou pas éclairés.
On se sert du magnésium à l'état de ruban ou de
fil, et l'inflammation produite au moyen d'une simple allumette donne une lumière d'une intensité re
marquable. En quelques secondes, on peut obtenir un
excellent cliché. La quantité de fils à brtiler doit
vader, d'après la surface à éclairer, cela se conoit
aisément; les fils doivent être placés de faÇon á ne
pas se trouver dans le champ de l'appareil. S'il n'en
était pas ainsi, non seulement on aurait sur l'épreuve
une trainde produite par le foyer de lumière qui se
déplace, mais encore un voile causé par la réflexion
de la lumière sur les produits de la combustion. En
effet, le magnésium se combinant avec l'oxygène de
l'air forme un véritable nuage blanc de magnésie à
l'état d'extrême division. C'est, du reste, là le seul
inconvénient du procédé et c'est pour cette raison
que les fils doivent être toujours placés derrière
l'appareil.
Si l'endroit ou l'on opère est peu étendu, ou manque de hauteur, le nuage envahira rapidement d'abord
la partie supérieure puis toute la pièce. L'objet que
l'on veut reproduire pourra être absolument masqué
et l'épreuve insuffisante. Nous nous en sommes parfaitement rendu compte dans une expérience que
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nous avons faite, gráce à l'obligeance de M. Eiffel.
Nous visitions l'un des caissons á air comprimé qui
ont été enfoncés dans le sol pour servir de base
solide á la Tour de 300 m. La hauteur entre le sol
et le plafond du caisson n'était que de 1,70 m, aussi
le nuage de magnésie wint rapidement se former
la partie supérieure et nous obligea à terminer la
pose. Il était temps. Quelques instants après, le
caisson était rempli de magnésie et toute production d'image eíit été impossible. Sur le cliché, obtenu avec assez de difficulté du reste, car la pose
avait été insuffisante, on reconnait parfaitement
M. Eiffel, MM. Tissandier frères, mais tout le haut
de l'épreuve et les autres visiteurs sont noyés dans
le nuage de magnésie.
Nous avons tenu á citer cette expérience parce que
les progrès accomplis depuis dans l'emploi des lumières artificielles nous auraient permis de réussir
beaucoup mieux, tout en employant un dispositif
plus simple et en évitant les inconvénients signalés.
Au lieu d'employer un grand nombre de fils de
magnésium, comme nous l'avons fait, nous aurions
pu nous servir d'un gramme ou deux d'un mélange
cornposé de magnésiurn en poudre et de substances
oxydantes.
Lors de l'intlamrnation, on obtient un véritable
éclair d'une intensité extraordinaire, suffisant pour
donner un bon cliché avec les préparations rapides
que nous possédons maintenant.
Les produits de combustion ne sont plus un obstacle, car l'épreuve est terminée avant qu'ils aient
pu se disperser dans l'air.
La Nature a déjà signalé ce produit à ses lecteurs
ainsi qu'un appareil tres ingénieux pour 1'employer 1 .
Nous voudrions, dans cette note, indiquer un
autre dispositif plus simple, à la portée de tous et
qui nous a donné d'excellents résultats.
Parmi les meilleures formules indiquées nous en
citerons deux.
1 ° Chlorate de potasse. . 2,10
Sulfure d'antimoine. . 0,40
Magnésium en poudre.
1,50 (Riehelet cie Sedan) .
2° Soufre lavé en poudre. 15

Chlorate de potasse en
poudre. . , . . . 19
Magnésium en poudre. 10,50 (E. Gillet).

Le chlorate de potasse et le sulfure d'antimoine
doivent être pulvérisés avec le plus grand soin puis
mélangés avec le magnésium sur une feuille de papier au moyen d'une barbe de plume. Le choc ou
le frottement d'un corps dur peuvent, en effet, provoquer une explosion. Les bouteilles à l'émeri devront être absolument proscrites pour renfermer le
mélange ; on ne fera usage que de bouchons de liège.
Nous insistons sur ces détails parce que plusieurs
accidents dus à la non-observation de ces précautions
ont été signalés.
Voy. n° 785, du 16 juin 1888, p. 45,
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Il s'agit maintenant d'enflammer ce mélange dont
perfectionnement qui nous a été suggéré par l'expéla combustion doit être aussi courte que possible. En
rience.
effet, la lumière est tellement intense que les yeux
Le cornet de papier qui, dans sa partie inférieure,
du modèle peuvent être affectés douloureusement et renferme nécessairement plusieurs épaisseurs par
que la physionomie trahira naturellement cette imsuite de l'enroulement, fait écran et enlève certaip ression
nement une bonne quantité de lumière. De plus,
L'inflammation devra être assez rapide pour que l'inflammation de la charge a lieu par sa partie la
l'épreuve soit faite avant que le système nerveux du plus étroite ; il est évident qu'elle serait plus ramodèle n'ait pu réagir. Il faut ensuite que la source pide si elle avait lieu par une surface plus grande.
de lumière soit placée assez haut pour que les rayons
Aussi avons-nous pensé à remplacer le cornet de
émis aient la même incidence que celle du jour 1 .
papier ordinaire par un papier brálant avec une très
Parmi les divers systèmes proposés, l'un des plus
grande rapidité et pouvant, par suite de cette prosimples et des plus ingénieux nous a été indiqué par priété, enflammer la charge par toute sa surface
M. Bourdais. 11 est trop peu connu à notre avis et
(fig. 2). A cet effet nous employons le papier bengale
peut cependant rendre
de la maison liuggieri . Ce
de nombreux services.
papier, outre' sa grande
On fait un petit cornet
rapidité de combustion,
en papier en enfermant
ne laisse aucun résidu
dans la pointe de celuisolide, il ne peut donc
ci un fil de fulmi-coton
faire écran et occasionnoué à son extrémité suner une perte quelconpérieure pour qu'il ne
que de lumière. Nous
puisse s' échapper (fig . 1 ) .
modifions aussi le disLe cornet est mainpositif en supprimant le
tenu par une épingle
fil de fulmi-coton dequi sert en même temps
venu inutile.
á le suspendre au moyen
Nous prenons un mord'un fil quelconque á la
ceau de papier bengale,
hauteur voulue, de fapuis le mettant á plat
Çon á se rapprocher ausur une table nous potant que possible des
sons dans le sens longiconditions de l'éclairage
tudinal un fil de coton
naturel. On met alors
ordinaire ; nous mettons
dans le cornet la quanenfin la quantité de la
tité du mélange jugée
poudre éclairante reconnécessaire, suivant les
nue nécessaire.
cas, puis on a,joute
Nous enroulons le pal'extrémité inférieure
pier de manière it ce
du fil de fulmi-coton un
qu'il contienne dans son
fil de coton ordinaire
intérieur la charge traCe dispositif a pour
versée par le fil, nous
Fig. 1 et 2. — Dispositits d'infl ammation des mélanges éclairants.
but d'éviter d'enflammer
Fig. 1. Dispositif Bourdais . — Fig. 2. Dispositif modifié.
tordons les deux extrédirectement la charge,
mités de manière it ce
opération qui peut être dangereuse, surtout pour qué la poudre ne puisse s'échapper et nous serles yeux. La longueur de ce fil qui brille lentement
rons ces deux bourrelets avec le fil.
permet d'aller ouvrir le volet du chássis de la
Nous avons ainsi une espèce de cartouche que l'on
chambre noire, d'aller même figurer soi-même dans peut transporter facilement. Des deux extrémités du
la photographie, et de prévenir les assistants un fil, l'une sert pour suspendre le tout et l'autre pour
instant avant que l'éclair ne se produise.
l'inflammation.
Dès que le fulmi-coton est atteint par la flamme,
On laisse ce bout du fil plus ou moins long suila combustion a lieu á l'instant. On ferme alors le vant le temps que l'on vent voir s'écouler avant Pinchássis et il ne reste plus qu'à développer l'image. flammation de la charge.
Nous ferons néanmoins à la méthode de M. BourDès que la flamme arrive au papier, la combusdais une légère critique et nous y ajouterons un petit tion rapide a lieu et aucun résidu solide ne se reALBERT LONDE.
trouve 1 .
Au point de vue de l'éclairage, la meilleure lumière est
celle qui vient de biais et d'un peu haut. Les ateliers de photographie sont disposés ainsi en général.
2 En général, Ia quantité de 1 g est suffisante pour opérer
dans une pièce de moyenne grandeur et faire, soit un portrait,
soit un groupe.

Depuis que ces lignes ont été écrites, on a proposé un
nouveau dispositif qui consiste à insuffler du magnésium en
poudre dans une large flamme comme celle d'une forte lampe
alcool. Ce dispositif aurait l'avantage de supprimer, parait-il,
presque toute la fumée.
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LE MONOCORDE
Pythagore serait l'inventeur de eet instrument de
musique, si nous en croyons l'histoire. Le mono-
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corde, qui a été le premier type des instruments á
corde, il y a vingt-cinq siècles, est devenu, après
maint perfectionnement, le clavicorde, la virginale,
l'épinette, le clavecin, et finalement le piano. Il
semblait á jamais oublié, délaissé, quand un ama-

Fig. 1. — Un concert de monocordes exécuté par des ieunes filles du village de Pierre (Meurthe-et-Moselle.)

teur l'a de nou-.
que tend un
v e a u imaginé,
simple piton et
créé, tel que nous
que l'on fait viallons le dépeinbrer par un ardre, et sans avoir
chet.
j amais souponné
Pour permettre
son antique exisde p r o d u i r e á
tence.
coups si:b's la
M. J. Poussot,
gamme sur cette
l'inventeur, comc
corde
tendue, une
mence par tendre
lame de bois bien
un simple fil de
flexible, sur lalai ton sur une
quelle est divisée
planche mence et
la gamme diatobombée en demin
nique
selon les
cercle. Cetteplanrapports mathé
chette, qui sert
matiques des
de table de rétons, est d'abord
sonance, est
fixée sous cette
m a i n t e n u e aux
corde. Les notes
Fig. 2. — Le monocorde.
deux extrémités
de la gamme respar deux forts ta- sortent en relief.
quets; elle repose sur deux pieds rustiques. Un 1 On appuie avec le pouce sur la corde á chaque
chevalet d'une forme quelconque supporte la corde j saillie, et l'archet fait résonner la note : la gamme
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est ainsi rendue avec une justesse parfaite. Voilà le
monocorde trouvé. Encouragé par ce premier succès
l'inventeur imagine quelques perfectionnements pour
arriver á un meilleur résultat. La planche bornbée
fut remplacée par une caisse sonore fabriquée d'abord par un habile luthier de Mirecourt, et adaptée
sur une belle monture que supportent deux pieds
élégants. Une corde composée d'un nombre déterminé de fels métalliques très fins et arrangés d'une
manière convenable, rendit une excellente sonorité.
Cette corde communique á la caisse par l'intermédiaire d'un chevalet ordinaire de violon. Mais tel,
le monocorde n'était encore guère pratique.
La lame de bois flexible ne permettant de jouer
qu'en un seul ton, un cylindre á 12 pans 1 la remplao. Sur chaque face de ce cylindre les divisions
diatoniques d'un ton étaient marquées ; l'ordre pour
ces douze faces était le suivant : tons de Do, sol, ré,
la, mi, si, fa, si b, mi b, la b, ré b, sol b. Désiraiton jouer en mi, on tournait le cylindre de manière
que la face du ton de mi fát bien en vue ; un petit
curseur arrangé pour qu'il put tout à la fois pincer la corde avec le secours des doigts et indiquer
les notes, était tenu de la main gauche ; on allait
d'une note à l'autre, s'arrêtant vis-à-vis des divisions
du cylindre, l'archet produisait la vibration de la
corde et on obtenait ainsi une mélodie quelconque.
Ce fut le monocorde d'artirte.
Ce système, tout en permettant de jouer le premier morceau venu, laisse à l'amateur la facilité de
produire de magnifiques ports de voix et aussi un
trémolo très expressif. Entendu sans être vu, cet
instrument donne l'illusion de la voix humaine.
Mais jusqu'alors, et il y a deux ans de cela, cet
instrument reste l'apanage d'un amateur, d'un seul
artiste, qui ne songe pas du tout à devenir fabricant,
ni á vendre son invention. Toutefois, l'invention
trouve des admirateurs, provoque des demandes, et
M. J. Poussot se ooit contraint par le succès de recourir au brevet et de s'occuper de son invention.
La critique eut son heure : on trouvait, avec raison, que cet instrument n'était guère moins difficile
apprendre que le violon. Le doigté devait en être
simplifié ; ce résultat est obtenu par la suppression
(lu curseur et l'addition d'un clavier.
Voici la description détaillée de ce monocorde perfectionné tel qu'il est livré aujourd'hui dans le commerce (fig.2). Comme dans celui d'artiste, une corde A
repose sur un chevalet B qui communique la vibration à la caisse sonore C. Celle-ei est engagée dans
une monture D reposant sur deux pieds P. Un piton
a est á l'une des deux extrémités de l'instrument et
sert à donner à la corde la tension convenable pour
bien vibrer. Les pieds P soutenant l'instrument peuvent se replier sous la monture.
Un clavier E est attaché á la monture D du monocorde. La corde servant à donner les sons passe entre
1 On ne fabrique plus ces cylindres qu'á 8 pans pour les
8 tons les plus usités ; le cylindre á 12 pans était tros gros et
ne présentait que &s faces trop étroites.

les touches T et une barre de bois qui la reÇoit quand
on abaisse une touche, de sorte qu'elle est pincée
comme dans une máchoire. En abaissant une touche
quelconque, la corde ainsi pincée donne le ton correspondant á la touche baissée. Un recouvrement
tache tout le système du clavier. Un pupitre F est
fixé à l'instrument. Les touches T, selon le mécanisme adapté au clavier, sont ou égales ou inégales.
Le système à touches égales est Men plus commode et plus joli que l'autre, mais il est aussi plus
cher, vu les difficultés qu'il y a á conserver à un clavier les mêmes dimensions pour toutes les touches,
alors que les divisions de la corde doivent être plus
rapprochées suivant que les sons deviennent plus
aigus. Le clavier á touches inégales donne un doigté
quelque peu irrégulier, mais cela n'offre pas de
bien grandes difficultés et l'on a bientót fait de s'habituer à cette inégalité des touches.
Le monocorde, doué de sons pénétrants, saisissant
parfaitement l'oreille, soutient et geide admirablement la voix. Employé seul, il est surtout utile au
professeur de chant á qui il évite des fatigues cependant inévitables sans lui. Il est aussi un instrument
de salon. On peut former chez soi un charmant orchestre, gráce á la série de la contre-basse au premier soprano que l'inventeur en a combinée. L'alto,
le baryton, la basse, ne sont pas oubliés.
Mais c'est surtout dans un lutrin que ces instruments sont d'un effet saisissant.
Nous avons éu la satisfaction, en atlant rendre visite au fabricant, dans son village de Pierre, par Toul
(Meurthe-et-Moselle), d'entendre l'orchestre formé
de ses 'six instruments, tenus par six jeunes fillettes
des champs (fig.1). La facilité avec laquelle ces enfants
de douze à quinze ans (qui ne sortent d'aucun conservatoire) ont exécuté une symphonie de Mozart et un
concerto de Beethoven; la justesse, la douceur des
sons, l'effet général de cet orchestre délicieux nous
ont charmé, et nous avons cru faire plaisir aux amis
de La Nature en leur donnant notre humble avis
sur cette invention. Notre modeste hommage ne serait rien ou peu de chose si, depuis ces deux ans,
malgré le peu de bras et de ressources employés jusqu'ici au développement de cette fabrication, l'inventeur n'avait déjà livré plus de quatre cents de ces
instruments, répandus en France, en Bussie, au Sénégal, en Algérie, au Canada, en Belgique et en Italie.
Bonne chance à ce nouveau venu! A. BERGERET.

CHRONIQUE
Tremblement de terre dans les Alpes du Cadorre. On nous écrit de Penarolo, en date du 18 février :
—

« Samedi soir, 16, vers 10 heures, une forte secousse ondulatoire s'est fait sentir ici ; dix minutes plus tard, une
seconde secousse plus forte forÇait les habitants à quitter
leurs maisons et á camper au dehors. Vers minuit, troisième secousse. Nouvelles manifestations du phénomène
7 heures 15 du matin et á 10 heures. A partir de ce
moment, le caline se rétablit : il semble que la région de
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Penarolo ait été la seule visitée par le tremblement de
terre. Les autres localités du Cadorre, et principalement
Bellune, n'ont eu aucunement á souffrir. » H.
Détermination de Ia vitesse des eaux soute rraines. — Pour reconnaitre la vitesse des eaux souter-

raines et déterminer le débit qu'on peut en attendre, on
creuse ordinairement une série de puits et l'on base les
calculs sur l'abaissement du niveau que produit l'épuisement au mogen de pompes. M. Thiem, de Leipzig, a fait
connaitre un procédé fort simple par lequel il remplace
ces installations encombrantes. Voici la description que
la Revue universelle des mines donne de cette méthode.
M. Thiem se borne à foncer deux puits dans la direction
de la couche aquifère, et, après avoir mesuré très exactement la distance qui les sépare, il dépose dans le puits
supérieur une substance que l'eau dissout rapidement et
que l'analyse chimique peut facilement reconnaitre dans
les prises d'essai faites au puits inférieur, á des intervalles de temps assez rapprochés. La dissolution s'étend
radialement autour du point ou le corps étranger a été
déposé dans la couche aquifère, avec une vitesse plus ou
moins grande suivant la porosité de la couche, et avec
une dilution croissante pendant que le courant des eaux
souterraines l'entraine vers le puits inférieur. Dans son .
expansion concentrique, le mouvement d'une moitié étant
opposé au courant général et celui de l'autre moitié étant
dans le même sens, l'entrainement de la dissolution est
d'une part retardé et d'autre part accéléré. Pareillement,
son degré de concentration sera d'autant plus élevé que la
prise d'essai. se fera dans le puits inférieur en un point
plus rapproché de celui oit le corps á dissoudre aura
été placé. Des diagrammes, construits au mogen des résultats de l'analyse et des temps ou les prises d'essai
ont été faites, conduisent á la détermination de la vitesse
des eaux. Cette méthode a été appliquée avec succès aux
recherches hydrologiques qu'exigeaient les nouvelles installations d'eaux alimentaires à Greifs -wald et Stralsund.
Toutefois des essais faits á Leipzig n'ont pas réussi en
raison d'influences perturbatrices locales. L'inventeur
recommande, pour ces recherches, l'emploi du sel marin,
qui se dissout rapidement dans l'eau et dont le dosage
est simple et très exact. On a proposé certains principes
colorants, également très solubles et qu'on peut aisément
reconnaitre, même lorsqu'ils entrent en très faible proportion. A ce sujet, M. Thiem fait observer qu'il importe
de ne jamais recourir á des substances vénéneuses ou
dont l'action tolorante serait trop persistante, et qu'en
tout cas il vaut mieux recourir à l'analyse chimique qu'à
un essai de coloration.
La strophantine. — Nous avons récemment parlé
du strophantus et de son principe actif (n° 816, du 19 janvier 1889, p. 123). Nous compléterons ce qui a été dit á
ce sujet en donnant le résumé des récentes recherches
chimiques qui ont été faites sur ce produit. M. Arnaud,
préparateur de M. Chevreul au Muséum, a extrait et étudié
le principe actif des graines du Strophantus Kombé, la
Strophantine, dont il a donné la formule chimique,
C311148012
; il a également extrait le principe actif des
graines du Strophantus glabre du Gabon, l'Ouabaïne,
c501146012, matière qu'il a identifiée par les propriétés
physiques et chimiques avec le principe actif du bois de
l'Acotanthera Ouabaïo, dont la décoction sert aux çomalis
á empoisonner leurs flèches. L'Ouabaïne que M. Arnaud
a découverte se trouve ainsi servir de poison pour armes
de guerre et de chasse á deux peuplades éloignées de
plus de mille lieues, le Strophantus étant la matière
*

toxique connue sous le nom d'Inée ou Onaye, en usage
par les Pahouins du Gabon. NI. le Dr E. Gley a présenté
l'Académie des sciences une note sur la toxicité comparée
de l'Ouabaïne et de la Strophantine ; dans certains cas,
il suffit de 1/40 de mg pour amener la mort d'un
cobaye du poids de 500 g. La Strophantine du Kombé
est un peu moins active. Il n'en est pas moins vrai que
ces deux glucosides sont aassi vénéneux, sinon plus que
les alcaloides que nous sommes habitués á considérer
comme les types des poisons les plus violents, comme
la Strychnine ou l'Aconitine.
ACADË'MIE DES SCIENCES
Séance du 25 février 1889. —Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

La culture de la pomme de terre. —Il parait que
l'Allemagne fabrique annuellement 4 millions d'hectolitres d'alcool dont les trois quarts dérivent de la fécule
de pommes de terre ; chez nous, au contraire, l'alcool,
dont le total ne s'élève qu'à 2 millions d'hectolitres, est
produit avec la betterave, les mélasses et des grains, au premier rang desquels figure le maïs. Pour ce dernier, nous
sommes amenés à payer à l'étranger une redevance
énorme. M. Aimé Girard, qui s'est préoccupé de savoir
quoi tient cette différence, constate qu'en Allemagne on
récolte á l'hectare 20 á 25000 kg de pommes de terre
donnant 16 á 18 pour 100 de fécule, tandis qu'en France
on ne récolte que 10, 11 ou 12000 kg avec un rendement de 14 pour 100. En Allemagne, l'hectare, en conséquence, procure 4000 kg de fécule sèche, et en France
seulement 1400 kg. Aussi chez nous est-il absolument
interdit á l'industrie de faire de l'alcool avec la pomme
de terre. L'auteur, dans son travail, présenté avec beaucoup d'éloges par M. Schlcesing, s'est donné pour mission
d'exempter notre pays de l'impót qu'il paye actuellement
l'étranger et de le mettre en état de faire assez de
pommes de terre pour se suflire à lui-même. Pendant
quatre années consécutives, il a, sur des parcelles de plus
en plus grandes, procédé á une sélection raisonnée parmi
les diverses sortes de tubercules, et il est parvenu, durant la dernière campagne, qui cependant a été exceptionnellement mauvaise, à obtenir couramment 6000 kg
de fécule à l'hectare. Suivant l'expression de M. Schlcesing,
le problème est absolument résolu. Les procédés employés
seront exposés dans une communication ultérieure.
Retour des microbes á la virulence qu'ils avaient
perdue. — On se rappelle que , dans la précédente
séance, M. Chauveau annonÇait comment le microbe de
la pustule maligne, Bacillus anthracis, peut être amené
perdre toute virulence par le fait de sa culture dans
l'oxygène comprimé. L'auteur se demande aujourd'hui si
un pareil microbe, ci-devant pathogène et n'ayant conservé en apparente que la faculté de végéter en dehors
des milieux vivants, ne peut pas récupérer son activité
virulente. Il répond par l'affirmative et se base sur une
longue série d'expériences. Evidemment, on ne peut pas
ici opérer suivant la méthode de M. Pasteur, qui consiste
reprendre les cultures dans le sang d'animaux de plus
en plus résistants, puisque même les jeunes souris n'ont
aucunement à souffrir des inoculations. C'est par l'addition aux cultures d'une goutte de sang de cobaye que la
virulence est restituée, non pas intégralement toutefois,
car l'auteur n'a pu encore le rendre mortel que pour les
cobayes ; à l'égard des moutons, il agit simplement
comme vaccin.
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Election d'un secrétaire perpétuel. M. Pasteur
avant donné sa démission de secrétaire perpétuel, 47 voix
sur 57 votants désignent M. Berthelot pour lui succéder.
Toxicité du sang de chien. — On sait que les lapins
meurent très rapidement á la suite de la transfusion dans
leurs veines d'une certaine quantité de sang de chien.
M. Hayem, par des expériences in vitro, s'est assuré que
le plasma du sang de chien
exerce une action destructive très rapide sur les
globules du sang de lapin,
et il y a lá de quoi expliquer la toxicité signalée.
Littérature géologique.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
ligCOUPAGE to'UNE ORA.NGE

Un de nos lecteurs de Bruxelles, M. Bovie, nous a
récemment adressé une orange dont la peau était
merveilleusement découpée , mais nous en avons
donné dans Ie supplément de notre journal une description incomplète,
faute d'une explication
suffisante t. L'objet,
après plus complet examen, nous paralt digne
d'être mentionné ici
même. La figure 1 donne
l'aspect exact, d'après
une photographie, de
cette orange découpée ;
les deux moitiés de l'orange sont maintenues
par des filaments de la
peau découpée, et que
ne retient aucun ligament. La figure 2 représente, dans leurs diverses phases 1, 2, 3
et 4, les opérations auxquelles il faiit procéder
pour obtenir eet étonnant résultat : elles
montrent les coupures
successives qu'il faut
entailler avec un bon
canif dans une orange á

— Plusieurs très intéressantes notices faisant partie du taille IV de l'Annuaire géologique universel et' relatives á l'analyse
des travaux publiés en
1888, sont adressées par
leurs auteurs sous la forme
de tirés á part. M. Carez
a ainsi deux brochures de
géologie régionale, l'une
relative á la France et
l'autre aux Iles-Britanniques ; M. Dollfus, une étu de
sur la géologie du terrain
quaternaire et une notice
de paléozoologie relative
aux entozoaires, aux spongiaires, aux foraminifères
et aux radiolaires ; M. Cossmann enfin donne un trapelure lisse et fine. On
Fig. 1. — Découpage d'une orange. (D'apiès une photographie.)
vail concernant les gastrocommence par tailler
podes fossiles. de dois
les coupures du n° 1 (fig. 2) , puis successivement
exprimer ma reconnaissance à M. le président des Cloizeaux pour la très grande bienveillance avec laquelle
celles du n° 2 et du n° 5. On soulève au fur et á.
il a signalé à l'Académie un volume que je viens de
menure les bandelettes découpées et on termine en
publier sous le titre de Géologie régionale de la France.
faisant une coupure équatoriale tout autour de l'o-

range, interromVaria. — M.
p ue á chaque
Piette adresse une
note sur les vestibande de la peau
ges quaternaires
(fig. 2). C'est par
que lui a fournis en
ces coupures que
très grand nombre
l'on procède 'a la
l'exploralion de la
section de l'ocaverne du Maz
range en deux
d'Azil. — Par l'inparties, et cette
Fig. 2. — Tracés des coupures à opérer dans la peau de l'orange.
t erm édia ir e de
opération finale
M. Vinot, directeur est assurément la plus délicate. Aux amateurs
du Journal du Ciel, M. Duménil signale les variations
d'éclat de Mint Ceti en décembre et janvier dernier.
habiles á s'exercer.
— La conductibilité des dissolutions concentrées d'acide
La photographie ci-dessus (fig. 1) nous a été comsulfurique occupe M. Bouty. — M. de Rouville contimuniquée par notre correspondant ; elle donne une
nue ses études pétrographiques sur le département de
très juste idée du résultat obtenu.
l'Hérault. — M. Le Verrier signale des tufs porphyriques
rappelant par leurs caractères certaines rothes volcaniSupplément au n' 819, du 9 février 1889, 511' Botte aux
Zettres.
M. Combes a mesuré la densité de
ques modernes.
vapeur de l'acétylacétonate d'aluminium.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
STANISLAS MEUNIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

N. 825. — 9 MARS 1889.
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arceaux supportent le phare qui aura une puissance
égale á celle des feux de première classe établis sur
nos dtes pour le service de la marine. On pourra
Au moment ob ces lignes passeront sous les yeux accéder á ce phare par un petit escalier tournant
de nos lecteurs, une nouvelle étape va s'ouvrir dans monté au milieu des arceaux métalliques. Indépenl'histoire de cette construction grandiose, dont nous
damment de ce phare qui pourra prof eter ses feux
aurons suivi pas à pas tous les progrès. On va commentout autour de Paris, sur les différents points de la
cer la galerie du troisurface d'un eerde
sième étage á la haude 70 km de rayon,
teur de 276 mètres,
deux appareils projecteurs de grande
après avoir procédé 'a
la pose des consoles
puissance p erm e ten encorbellement et
tront de lancer des
faisceaux lumineux
celle du plancher.
La galerie couverte
sur les monuments
de la partie supéde Paris. Pendant la
rieure de la Tour
nuit, ces expériences
sera carrée. Elle aura
grandioses auront
16,50 m de dté;
assurément le succès
et pourra contenir
le plus considérable
800 visiteurs.
auprès du public.
Cette galerie sera
Au-dessus de la
garnie tout autour
coupole du phare,
de chássis vitrés qui
y aura encore une
seront tous mobiles.
petite terrasse de
11 sera donc facile,
1,40 m de diamètre
en cas de grand
avec un garde-corps
vent, de mettre les
métallique ; on y
visiteurs á l'abri,
montera par une
sans les priver des
échelle extérieure
spiendeurs du specla lanterne. Cette tertacle qu'ils auront
rasse, qui se trouvera
contempler.
á 300 mètres d'altiLe dessin que nous
tude au-dessus du
publions représente
sol, est spécialement
la partie supérieure
destinée aux anémode la Tour de 300 mèmètres et aux appatres. On voit l'ascenr ei 1 s météorologiseur Edoux qui perques, qui nécessitent
met aux visiteurs de
un isolement comfaire la dernière asplet, et qui doivent
cension, du second
être placés hors du
étage au troisième, et
voisinage de tout
d'arriver dans la granobstacle latéral.
de galerie. Au-dessus
est certain qu'une
de la galerie destinée
semblable station
au public se trouvent
météorologique renune série de salles
dra les plus grands
qui seront exclusiveservices á la science.
Le campanile et le phare de la Tou r Eiffel, actuellement en voie
de constru ction.
ment réservées á des
M. Eiffel pousse acétudes scientifiques.
tuellement les traLe monument de M. Eiffel se prêtera, comme nous
vaux d'aménagement de la Tour avec la plus grande
l'avons indiqué précédemment, à une multitude de
activité : les restaurants du premier étage sont en
recherches, et il est peu de savants aujourd'hui qui voie d'achèvement ; les galeries du deuxième étage
n'aient á se proposer d'y réaliser quelque expérience.
seront terminées avant la fin du mois ; on travaille
La partie extrême de la Tour, ou campanile, est
enfin à l'installation des générateurs et des maformée par quatre caissons à treillis, orientés suivant
chines motrices, et au montage des ascenseurs qui
les diagonales de la section carrée de la Tour. Ces seront au nombre de cinq.
C'est à leur description que nous consacrerons nos
1 Suite. Voy. n° 814, du 5 janvier 1889, p. 88.
prochains articles.

LA TOUR EIFFEL'

17 , amiée. —4" semestre.
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En attendant, il nous parait intéressant de signaler
une construction très remarquable, qui vient d'être
faite á Paris au célèbre musée Grévin, considérablement agrandi. Il s'agit d'un panorama de Paris vu
de la Tour de 300 mètres. Le visiteur se trouve
transporté sur la deuxième plate-forme de la Tour :
il voit alors se dérouler une toile de plus de 40 mètres de longueur. Cette toile, dont la li auteur est de
I4 mètres, est d'une seule et belle venue; c'est une
des plus belles productions des très habiles artistes,
Rubé, Chaperon et Jambon. Tous les trucs possibles
ont été disposés habilement aux premiers plans du
plancher ou se trouve le visiteur, par le décorateur
Menessier pour donner au public la plus complète
illusion ; les pièces de charpente qui composent le
deuxième étage de la Tour sont rigoureusement
reproduites en grandeur d'exécution. Des figures de
cire représentent M. Eiffel et le haut personnel de
1'Exposition recevant des notabilités parisiennes ; le
chef de chantier, M. Compagnon, les ouvriers, sont
autant de portraits des collaborateurs du grand ingénieur. Les engins de la cantine, les dispositions des
constructions, ont été minutieusement copiés et relevés sur place. Tout a été étudié pour donner l'effet
de trompe-rceil le plus complet. Les chèvres, les
outils de toutes sortes, les treuils, les pièces de fer
prêtes au 1 evage, les forges, les enclumes, enfin
tout ce qui meuble les premiers plans sont autant de
documents ; ils ont été en effet gracieusement mis á
la disposition du Musée par M. Eiffel et proviennent
du chantier de la Tour. L'éclairage électrique qui
est projeté sur le Panorama, a été installé sous la
direction de M. Cance et établi avec la plus grande
précision.
En attendant que l'on puisse monter á Ia Tour de
300 mètres, il y a pour les Parisiens une très curieuse et très instructive visite á faire au musée
Grévin. GASTON TISSANDIER.

Versoix à Genthod á 6 heures et demie du soir. A l'entrée
du chemin de Malagny, j'entendis le cocher dire qu'il ne
savait plus ou. il se trouvait, car il était complètement
ébloui par les éclairs dont la lueur était si intense que
dans leur intervalle, fatigué ne pouvait plus distinguer la route, malgré la lumière fournie par les deux
lanternes de la voiture munies de bons réflecteurs. Je
montai sur le siège et pris les chevaux en main. A peine
avions-nous dépassé la principale entrée de la campagne
de M. le Dr Marcet que feus l'impression d'une lueur
très vive et persistante derrière moi. Croyant à un incendie, je tournai la tête et vis á environ 300 mètres un
globe de feu pouvant avoir 40 cm de diamètre, qui cheminait dans notre direction à une vingtaine de mètres
au-dessus du sol avec la rapidité du vol d'un oiseau de
proie et sans laisser de trace lumineuse derrière lui. Au
moment oit cette boule nous dépassait à une distance de
80 m à notre droite, elle éclata avec une détonation formidable et il me sembla qu'il s'en échappait plusieurs
traas de feu. Nous ressentimes une violente secousse et
nous restámes complètement aveuglés pendant plusieurs
secondes. Quand je pus de nouveau distinguer quelque
chose, je vis que les chevaux s'étaient mis á angle droit
avec la voiture, le poitrail dans la haie, les oreilles
basses, montcant les signes d'une vive frayeur. Le lendemain je retournai examiner le champ au-dessus duquel
cette boule avait éclaté, mais je ne pus découvrir aucun
vestige du phénomène. A une centaine de mètres de cet
endroit, je remarquai qu'un groupe de trois arbres situés
á la lisière d'un bois en pepte aboutissant à un torrent
avaient leurs branches supérieures entièrement grillées,
mais rien n'indique que ce fut en rapport avec le coup de
foudre que j'ai observé. A la même heure et à une distance de 1 km et demi de là, le nommé B..., fermier chez
M. le Dr V. F..., à Valavran, revenait de porter du lait
dans une maison du voisinage. Il fut tout á coup enveloppé d'une lueur violette ; il entendit au même instant
une forte détonation et fut projeté sur le gazon mouillé
á 3 mètres hors du chemin. Au bout d'un moment il se releva très ému, mais sans aucun mal. Je suis allé le voir.
et j'ai constaté qu'un bidon de fer-blanc qu'il avait gardé
á la main, qu'un couteau et quelques pièces de monnaie
qui se trouvaient dans sa poelie, n'avaient subi aucune
modification. »

LA FOUDRE GLOBULAIRE
Nous avons à plusieurs reprises cité des observations
relatives á la foudre en boule et aux globes de feu. Voici,
á ce sujet, une très intéressante communication qui a été
faite à la Société de physique et d'histoire naturelle de
Genève, par M. le Dr Aug. Wartmann; nous la reproduisons in extenso.
« Le 2 oetobre 1888, depuis 2 heures et demie de
l'après-midi jusqu'au lendemain á 4 heures du matin, ii
s'est déchainé sur le canton de Genève un orage remarquable par sa durée, par la quantité d'eau tombée, qui
en faisant déborder plusieurs rivières a causé des dégáts
considérables, et, enfin, par la fréquence des décharges
électriques. Les effets de la foudre se sont fait sentir en
plusieurs endroits, en particulier à A nnemasse, oit une
maison a été incendiée, à Versoix, à Veyrier, à Lancy, au
Grand-Saconnex, etc. 1 . Je me rendais en voiture de
Archives des sciences physiques et naturelles de Genève, du 15 décembre 1888, p. 581. Observations de M. le
professeur J -L. Soret et de M. Ed. Sarasin.

LE MÉTAL DELTA
Dans une précédente notice 1 nous avons signalé á nos
lecteurs les propriétés de ce nouvel et intéressant alliage,
qui est assurément destiné á rendre de grands services
à l'industrie. Après avoir fait valoir les qualités de cette
substance métallique, nous avons dit qu'elle présentait
l'inconvénient de ne pouvoir être fondue sans altération.
M. Renard, directeur de la Société du métal Delta, nous
a présenté á ce sujet quelques observations que nous
publions ici, et qui compléteront notre premier article en
faisant connaitre d'utiles renseignements pratiques.
Le métal Delta possède, gráce à sa grande teneur en
zinc, une fluidité remarquable, dès qu'il est porté à une
température quelque peu supérieure à celle de sa fusion,
voisine de 950° C. Ce qui, au premier abord, a donné
lieu á des objections au point de vue de la production de
pièces fondues en métal Delta, consiste dans le fait qu'une
,

1

Voy. n° 813, du 29 décembre 1888, p. 66.
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fois coulé, il se refroidit très vite et passe rapidement de
l'état fluide à l'état solide. Il suffit, en réalité, de moulages bien compris, d'une bonne disposition des jets et
des évents pour assurer la réussite des pièces fondues.
Il est bien évident du reste que chaque alliage comporte une méthode spéciale de travail. Pour la fonte au
creuset, une couche de verre suffisamment épaisse évite
toute volatilisation du zinc pendant que le métal est au
feu; ce n'est qu'au moment de la coulée , lorsqu'on
écume, qu'il se produit un dégagement de vapeur de zinc.
Lorsque le métal est chauffé á nu, ce qui n'a jamais
lieu dans l'industrie, la perte par volatilisation du zinc
varie de 8 á ,12 pour 100 ; avec une simple couche de
verre, cette perte n'est plus que de 4 á 4 1/2 pour 100,
pour les pièces mécaniques ordinaires, et de 6 pour 100
pour les pièces fines. Cette perte au feu n'a rien d'extraordinaire et n'est pas supérieure à celles des alliages
similaires renfermant moins de zinc que le Delta.
En raison de cette rapide solidification du métal une
fois coulé, il est indispensable que les moules soient fortement chauffés, que les jets soient larges, les masselottes
bien nourries et plus fortes que celles nécessaires pour
les autres alliages de cuivre, du moins en ce qui concerne les petites pièces. Les dégagements d'air doivent
être parfaits ; il faut éviter avec soin les remous du métal
et le faire parvenir très rapidement aux espaces qu'il doit
remplir. Ces conditions étant bien observées, on obtient
des pièces parfaitement saines, quelles que soient leurs
dimensions, ainsi qu'un grain parfaitement homogène.
Le métal Delta fondu se soude á lui-même mieux que
ne le fait le bronze, et cette qualité a son importante
dans les pièces ou l'on désire éviter les rivets, vis, ou
autres procédés d'assemblage , cette propriété permet
aussi, pour les pièces très compliquées, de couler en
plusieurs fois. Lorsque les pièces fondues sont bien exécutées, elles fournissent facilement 55 á 37 kg de résistance et des allongements qui vont de 30 á 10 pour 100.

LA FABRICATION INDUSTRIELLE

DE LA NITROGLYCÉRINE
Dans un article que nous avons consacré
la fabrication industrielle de la dynamite 1 , nous
avons passé rapidement, à dessein, sur la préparation de la nitroglycerine elle-même, base active du
mélange explosif, nous contentant de signaler les
phases principales de l'opération, sur lesquelles
nous revenons aujourd'hui d'une manière suffisamment détaillée. Cette fabrication de la nitroglycérine, comme celle de la dynamite, date déjà de
vingt années; elle n'a jamais, à notre connaissance,
été décrite au point de vue industriel. Le plus grand
nombre des ouvrages qui traitent de la matière se
contentent d'indiquer les procédés de laboratoire, ou
ne consacrent qu'une part restreinte et insuffisante
á la description des methodes suivies dans les usines
en activité dans les deux mondes.
Qu'est-ce que la nitroglycérine? Il nous faut
bien le rappeler tout d'abord, si nous voulons que
notre lecteur nous suive dans notre description. La
nitroglycérine s'obtient par la réaction de l'acide
1

Voy. n° 755, du 1" septembre 1888. La Fabrication in-

dustrielle de la dynamite.
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nitrique sur la glycérine, réaction que reproduit
synthétiquement la formule suivante :
C 6 11 2 (H 2 0 2 ) 5 -4- 3 (Azen')

C 6 11 2 (Az0 6 11) 5 --H 3 (H 2 0 2 )

Glycerine + Ae. nitrique = Nitroglycerine -j- Eau

En, deliors de la nitroglycérine, obtenue par le
remplacement de trois équivalents d'eau de la glycérine par trois équivalents d'acide nitrique, il y a,
comme on le voit, formation d'eau que l'on absorbe
par l'adjonction d'acide sulfurique.
En résumé : glycerine, acide nitrique, acide
sulfurique, tels sont les trois corps qui jouent un
tule dans la préparation de la nitroglycérine.
Les appareils que nous allons examiner au cours
de cette rapide étude sont installés pour opérer
sur des quantités relativement importantes de matières premières. Chaque appareil préparateur de
nitroglycérine produit, en une demi-heure de réactien, environ 100 kg du corps explosif. La figure 1
donne l'aspect de l'appareil industriel, la figure 2,
un des ateliers qui l'utilise, et la figure 3, la vue à
vol d'oiseau de l'usine de Cengio en Italie. Avant de
passer en revue ces appareils, nous croyons utile
d'opérer sur des proportions restreintes. Préparons,
si vous le voulez bien, sur la table de notre laboratoire, un seul kilogramme de nitroglycérine. Nous
aurons retours au dispositif représenté figure 4. Les
opérations élémentaires que nous allons effectuer
se retrouveront, proportions gardées, dans les diverses manipulations industrielles.
Nous commenons par préparer séparément dans
un vase cylindrique en verre (fig. 4) un mélange
de 1,500 kg d'acide nitrique à 48° et 5 kg d'acide
sulfurique à 66°, que nous laissons refroidir après
l'avoir suffisamment agité •à la baguette de verre.
Nous plagons ce vase dans un autre récipient rempli
d'eau froide, et nous laissons tomber, goutte á
goutte, dans le mélange acide, 500 g de glycérine
warquant 50°, en ayant toujours soin d'agiter fortement le mélange. La réaction est achevée en même
temps que l'introduction de la glycérine , et la
nitroglycérine se dépose au fond du vase en une
masse blanchátre, opaque, d'aspect floconneux. On
décante l'excès d'acides, on lave à grande eau, et
finalement au carbonate de soude, jusqu'à ce que le
papier de tournesol ne bronche plus. La nitroglycérine obtenue a subi successivement toutes les
phases de la fabrication industrielle — préparation du mélange des deux acides ; — réaction de la glycérine sur ce mélange, et par suite
formation de la nitroglycérine elle-même ;
séparation des acides en excès ; — et, enfin,
lavage de la nitroglycérine à l'eau courante et á
l'eau sodique pour sa complète et définitive neu-

tralisationi.
Considérons maintenant notre fabrication industrielle, que nos lecteurs suivront - avec la plus
1 Ces opérations sont, industriellement parlant, sans danger,
mais peuveut le devenir pour une personne qui n'est point
familiarisée avec le maniement des corps explosifs. V.
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grande facilité, s'ils veulent se rappeler les points
mécanismes principaux qui commandent la fabriprincipaux des manipulations successives que nous
cation de la nitroglycérine : la pompe alimentant
eenons de signaler. Les procédés que nous allons d'eau courante les diverses manipulations, et le
décrire sont ceux qui ont été suivis, au cours de ces compresseur d air fournissant 'air comprimé utile
dernières années,
au barbotage des
à la fabrique de
mélanges. [N'ouCengio (Italie),
blions pas que le
que nous a-vons
point de congél adéjà prise pour
tion pratique de la
type dans notre
nitroglycérine vadernier article
riant avec la
sur la fabrication
température extéindustrielle de la
rieure, de 8° à 9°
dynamite. Disons
et même 10° au tout de suite qu'il
dessus de zérb,
existe certainela moindre riment des appagueur de saison
reils plus comexige le réchaufpliqués que ceux
fement des ateque nous nous
liers au moyen
proposons d'éde conduites de
tudier, appareils
vapeur alimenplus remarquatées par une
bles peut-être à
chaudière placée
première vue par
à l'extérieur,
leurs élégantes et
dans le corps d'acoUteuses dispotelier séparé de
sitions de détails,
la fabrique de
mais dont le rendynamite elledement industriel
niême. Notons
n'est certaineFig. 1. — L'appareil industrie) de fabrication de la nitroglycérine.
done sur la grament pas plus
vure ci-contre
rémunérateur.
(fig. 3) que l'apDans les usines
pareil comprend
les plus dispendes conduites
dieusement i nd'eau, une canastallées, le renlisation d'air comdement moyen
primé et des conde l'appareil de
duites de vapréparation ne
peur de réchaufsurpasse point
fement courant
200 de nitroglysur le sommet
cérine, pour 100
des bastions.
de glycérine sduLes ateliers
miseà la réac [ion,
sont enfoncés
proportions obteau milieu des
nues á la fabrique
puissants basque nous prenons
tions en terre
comme modèle.
meuble qui les
Franchissons
entourent d'une
done la porte de
ceinture protecl'usine (( explotrice (fig. 3).
sive » , ainsi dé- Fig. 1 — L'atelier de préparation de la nitroglycérine á la fabrique de Cengio (Italie.)
Au cours de
nommée parce
notre visite,
que l'on y manipule des substances détonantes, et ayons toujours présente á la mémoire la simple
aussi, hélas, parce qu'il lui arrive parfois de sauter
méthode de laboratoire développée plus haut, base
elle-même 1 ! Rappelons - nous d'abord les deux
exacte des opérations industrielles que nous allons
Nos lecteurs nous permettront de noten modestement que,
au cours des cinq années pendant lesquelles nous avons dirigé
la fabrique de Cengio, pour une production de cinq cent

mille kilogrammes de dynamite, aucune explosion n'est sur-.
venue. Par conséquent aucune victime. C'est rare, excessivement

rare.

V.
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voir se succéder sous nos yeux avec la plus grande
netteté.
Nous voici dans le premier atelier, le plus important, celui dans lequel s'opère la réaction de la
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glycérine sur l'acide nitrique, en présence de l'acide
sulfurique, réaction que nous a expliquée la formule
précédemment notie. Deux, trois, quatre appareils
similaires á celui que représente notre figure 1 sont

Fig. 3. — Vue à vol d'oiseau des ateliers de fabrication de la nitroglycérine à Pusine de Cengio (Italie.)

prèts à fonctionner. Chacun d'eux, suivant les be- — 50 kg environ pour les proportions précédentes
soins de la production, est destiné à fournir 100 kg
d'acides — est introduite, goutte á goutte ou plutót
de nitroglycérine par
lentement,jusqu'à comdemi-heure de réaction,
plet épuisement. La réla production totale
action, qui se manifeste
correspondant 'a la fapar une élévation de
brication quotidienne
température, finit avec
moyenne de dynamite de
l'introduction de la glyl'usine. Examinons
cérine. Cette réaction
tout d'abor d notre
est activée par un jet
appareil : un cylindre
d'air comprimé barboen douves fortement
tant le mélange, et reassemblées et cerclées,
froidie par un serpentin
revétu entièrement
d'eau courante, et même
d'unechemise de plomb,
par deux serpentins coninattaquable au mélange
centriques. Au bout
des deux acides sulfud'une demi-heure, et
rique et nitrique. Les
avec les proportions cidimensions du cylindre,
dessus, l'opération est
0,95 m de hauteur, sur
terminée. La nitrogly0,80 m de diamètre, lui
cérine brute, mélangée
donnent une contenance
l'excès d'acide au
d'environ 500 litres.
milieu de laquelle elle
C'est dans ce cylindre Fig. 4. — La préparation de la nitroglycérine au laboratoire.
est suspendue, n'a plus
que l'on déverse préaqu'à être séparée de set
lablement, au moyen d'un tube de plomb partant
excès, lavée et neutralisée. Rien de plus curieux à la
des chaudières qui renferment les acides préala- vérité, (le plus impressionnant même, pour un specblement mélangés, les proportions voulues du mé- tateur que l'habitude du métier n'a pas encore rendu
lange d'acides : ordinairement environ 300 kg
insensible aux émotions violentes, que de voir bouild'acide sulfurique pour 150 kg d'acide nitrique.
lonner, à travers les fenêtres de cristal ménagées sur
Ces deux acides une fois mélangés, la glycérine, le pourtour de l'appareil, ce mélange jaunátre, terne
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comme l'eau d'un fleuve aux jours de grande crue,
qui renferme la puissance du plus colossal des projectiles, dont le ventre peut s'ouvrir brusquement,
réduire en poussière sanglante tout ce qui l'entoure,
sans que rien, rien, à peine une légère vapeur rougeátre, vienne, en colorant le tube d'échappement
en verre, vous avertir de l'épouvantable révolution
qu'il renferme !
Combien de fois, l'oeil sur le thermomètre qui
montait silencieusement, n'ai-je point songé qu'une
simple pression du doigt activant l'arrivéé de la glycérine, et, par suite, la réaction elle-même, pouvait
être le signal d'un désastre terrifiant et irrémédiable !
Voyez cependant la placidité de l'opérateur (fig. 2),
du brave ouvrier qui, le nez dans les vapeurs et la
pensée souvent vagabonde, veille mélancoliquement
et machinalement á la réaction, le pied sur un volcan, sur une tombe. Qu'il rêve á sa paye prochaine,
á sa fiancée qui, á la distance de deux ateliers, encartouche en chantant la dynamite, ou à la bouteille
qu'il boira le soir, l'appareil fonctionne sans trêve,
fournissant ses 100 kg de nitroglycérine á la demi'heure. Avec deux appareils, tenant compte du temps
utile pour le déversage et le nettoyage, on peut, en
quatre heures de temps, fabriquer les 7 á 800 kg
de nitroglycérine nécessaires á la fabrication quotidienne de 1000 kg de dynamite á 75 pour 100 de
nitroglycérine et á absorbants divers.
Il nous suflira maintenant, pour suivre les différentes manipulations qui vont transformer la nitroglycérine impure, mélangée à l'excès d'acides qui
n'ont point pris part á la réaction initiale, de consulter notre figure 3. La nitroglycérine impure
devra tout d'abord être séparée de ces acides
en excès, qui seront recueillis séparément ; débarrassée ensuite, par un lavage énergique, de la proportion de ces mêmes acides qu'elle peut avoir encore
retenue ; et, enfin, neutralisée dans un bain de barbotage au carbonate de sonde.
Rien d'extraordinaire, on le voit, dans cette suite
d'opérations, rien qui puisse être considéré comme
Ie moindre secret. Si secret il y avait, et pour ma
part j'en ai toujours ri á mon aise, dans la fabrication de la nitroglycérine, il consistait et consiste en
une seule chose, l'ordonnance méticuleuse et sévère
du service dans des manipulations dont le danger
n'est pas niable, mais dont les principes ne relèvent
que des plus vulgaires applications de la chimie
industrielle. Quiconque sait agencer avec prudence,
traduire pratiquement les réactions développées par
la formule chimique de préparation de la nitroglycérine, ouvrira la porte au fameux secret. Ce n'est
point trop facile á la vérité, mais ce n'est point impossible.
De l'atelier de préparation , la nitroglycérine
encore impure et mélangée à l'excès d'acides s'en
va dons á l'atelier de séparation, dans lequel, par
simple différence de densités, la nitroglycérine se
sépare. Plus légère, elle s'accumule á la partie supérieure de grands cylindres en plomb, d'environ
.

1 m de hauteur sur 0,70 m de diamètre, d'oh elle se
déverse pour se diriger sur l'atelier de lavage par
une conduite, dans laquelle elle est transportée par
un courant rapide d'eau, froide en été, chaude en
hiver. Elle tombe ainsi dans des cuves en bois remplies d'eau, ou un jet d'air comprimé active la séparation des parcelles limoneuses de nitroglycérine.
Au sortir de ses cuves, elle peut être considérée
comme débarrassée de traces sérieuses d'acide. On la
fait cependant passer dans une nouvelle cuve oh elle
est bouillonnée par un jet d'air comprimé brassant
á la fois la nitroglycérine et la solution sodique dans
laquelle elle est en suspension filandreuse.
Après avoir passé par l'atelier de lavage, la nitroglycérine, pure et insensible au tournesol, est apte
la fabrication. Elle est conduite de cet atelier de
lavage á celui des mélanges avec les absorbants, pour
être transformée définitivement en dynamite. On
l'emmagasine á cet effet dans des cylindres en zint
remplis d'eau, et on peut á son gré la filtrer dans
des tubes en feutre pour lui enlever les traces d'eau
qu'elle peut retenir.
Telle est, dans son ensemble, la fabrication industrielle de la nitroglycérine. L'appareil seul de préparation est, on le voit, à retenir, les modes de séparation et de lavage pouvant être variés à l'infini.
Nous nous contenterons de faire observer qu'il est,
á notre avis, préférable de séparer, comme nous
l'avons vu faire á l'usine de Cengio, les ateliers les
uns des autres, diminuant ainsi les chances de destruction par une explosion locale qui est toujours
redouter, malgré les meilleures précautions prises.
Les ateliers sont du reste toujours assez rapprochés
les uns des autres — 20 m entre chacun d'eux y compris les bastions intermédiaires pour que le service n'en souffre point.
Et maintenant que nous avons achevé notre description, et que nous avons ajouté á notre précédent
article sur la dynamite son corollaire naturel , la
fabrication de la nitroglycérine — si quelque lecteur désireux de compléter son éducation songe
visiter l'une des usines installées en France :
Paulilles (Pyrénées-Orientales) ; á Ablon, près Honfleur ; à Cugny, près Fontainebleau, il retrouvera
peu de chose près, si l'huis lui est entr'ouvert —
on est défiant dans ce métier-là — les installations
que nous venons de décrire. Un seul conseil : regardez, 'más n'y touchez pas, et ne regardez même
pas trop longtemps. Vous pourriez rapporter de
votre visite une terrible névralgie, due à l'action
rapide, presque immédiate, des vapeurs de nitroglycérine sur l'organisme, lorsque ce dernier n'y
est point habitué. Cette intoxication, à laquelle on
n'a point encore trouvé de remède, est l'un des phénomènes les plus curieux et les plus gênants de la
fabrication de la nitroglycérine, et á ce titre, pour
être complet, nous n'avons pu manquer de le signaler. MAXIME HÉLÈNE (M. Vuillaume),
ancien directeur de la fabrique de dynamite
de Cengio (Italie).

LA NATURE.

LE PRIX VOLTA
M. Gramme, le célèbre électricien aux inventions duquel on doit le développement industrie) des machines
dynamo, a ohtenu le prix Volta, en même temps qu'un
décret le nommait officier de la Légion d'honneur. Tout
le monde applaudira à ces récompenses si dignement
conquises. Il en résulte qu'un nouveau concours est ouvert pour le prix Volta, dont la valeur est de 50 000 fr.
L'histoire de l'origine de cette fondation est très singulière.
Lorsque Volta vint à Paris dans le courant de l'an VIII,
il fut recu avec de grands honneurs, exécuta des expériences devant 1'Institut, et reÇut une grande médaille
d'or. En outre, le premier consul décida qu'il y aurait
un prix annuel de 3000 fr pour le galvanisme, et un
grand prix de 60 000 fr décerné tous les cinq ans á la
meilleure application de la pile.
Le prix de 60 000 fr ne fut pas décerné ; quant au prix
de 3000 fr, il le fut une seule fois, en 1808, á Davy,
pour ses expériences de décomposition de la soude et de
la potasse. Quoique la guerre ftit excessivement active
avec l'Angleterre, Davy fut autorisé á venir á Paris et á
circuler sur le continent européen.
Immédiatement après le coup d'Etat, le prince LouisNapoléon, président de la République frangaise, rétablit
le prix Volta, par décret du 23 février 1852. Mais le premier concours ne produisit aucun résultat. La commission
de 1858 déclara qu'aucun des concurrents n'avait mérité la
récompense promise. En 1864, le prix fut attribué, pour la
première fois, à Ruhmkorff, pour l'invention de sa bobine.
Ruhmkorff était Prussien de naissance et n'avait jamais
voulu se faire naturaliser, quoiqu'il habitat Paris depuis
plus de vingt ans. Lors du siège de Paris , les sujets
prussiens furent expulsés , mais Ruhmkorff fut traité
comme Davy l'avait été ; on lui accorda un permis de séjour, et il passa à Paris toute la durée du siège.

LES EAUX ARTÉSIENNES
ET LES NOUVELLES OASIS DE L'OUED

(ALGÉRIE1)

(Suite et fin. — Voy. p. 195.)

On a pu dire, en parlant de l'Oued Rir', que les
Anglais, dans l'histoire de leurs vastes colonies, n'avaient aucune page á montrer qui fát comparable
l'oeuvre accomplie par la France sur ce coin de terre
africaine : oeuvre double, commencée par la sonde
artésienne et continuée par la colonisation francaise.
Ce fut d'abord l'oeuvre des sondages au profil des
indigènés. Gráce aux sondages, gráce aux bienfaits
d'une irrigation de plus en plus abondante, il s'est
opéré dans l'Oued Rir', depuis la conquête, une véritable transformation 1 : en trente ans, les oasis ont
quintuplé de valeur et, par suite du développement
de leurs ressources agricoles, de l'amélioration du
sort des indigènes et de la pacification complète de
cette partie du Sud algérien, la population de l'Oued
Rir' a plus que doublé.
Aujourd'hui, c'est en dehors des oasis indigènes et
loin d'elles, c'est au milieu des vastes steppes de la
région, que de nouveaux sondages font jaillir l'eau
H. Jus. — Les Oasis de l'Oued Rir' (Challamel et Cie, éditeurs, 1884).
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ou elle manquait, et permettent de vivifier par l'irrigation des terrains auparavant improductifs ; ce sont
des Francais qui ne craignent pas, — si invraisemblable que cela puisse paraitre au premier abord, —
d'aller faire de l'agriculture au Sahara, qui s'y
adonnent á l'exploitation des oasis, qui entreprennent
eux-mêmes de grandes plantations de palmiers dattiers et créent de toutes pièces de nouvelles oasis
en plein désert. Et ce n'est pas là un essai de colonisation ayant demandé à l'Etat aucun sacrifice, même
passager : c'est une oeuvre concue et mende à bien
par des particuliers, à leurs risques et périls, une
oeuvre due entièrement à l'initiative privée.
Les habitants de l'Oued Rir', ou Rouara, sont au
nombre d'environ 13 000. Ils ont la peau noire et
les cheveux crépus, et, á première vue, on dirait des
nègres. En `réalité, ils ont pour ancêtres des Berbères,
c'est-à-dire des blancs ; mais, pendant des siècles, ils
ont pris des femmes noires dans les caravanes d'esclaves amenées du Soudan t. Ce sont des sédentaires,
des cultivateurs, très attachés á leur sol, et ne demandant gul vivre en paix. Leurs intérêts les rapprochent de nous et les éloignent des Arabes nomades, leurs anciens conquérants et oppresseurs.
Les oasis de l'Oued Rir' sont, comme toutes les
oasis sahariennes en général, des forêts de palmiers-dattiers, abritant d'autres cultures sous leur
ombrage (fig. 1). On compte actuellement dans
l'Oued Rir' 43 oasis, á peu près 520 000 palmiers
en rapport, plus de 140 000 palmiers de un á sept
ans et environ 100 000 autres arbres fruitiers.
Le palmier-dattier a été appelé avec raison l'arbre nourricier du Sahara. Il vient dans les sols les
plus ingrats ; mais ce qu'il exige avant tout, pour
bien pousser et bien produire, c'est de l'eau, beaucoup d'eau á son pied. Aussi toute oasis occupe-t-elle
un emplacement dont le sol peut être irrigué d'une
manière ou d'une autre.
y a des palmiers máles et des palmiers femelles.
Les palmiers femelles portent de grandes grappes de
fruits appelés regimes de dattes; mais ces fruits ne
sauraient se former et se développer si le pollen du
mále ne fécondait pas chaque régime femelle. Pour
plus de sáreté, les indigènes font eux-mêmes la fécondation á la main, vers le mois d'avril : un palmier mále suftit ainsi á 400 palmiers femelles environ. On distingue au Sahara autant de variétés de
palmiers et de dattes que, chez nous, de variétés de
poires ou de pommes. La datte fine et transparente,
appelée deglet nour, est une variété hors pair, dont
le prix est notablement plus élevé que pour les
autres.
Cette variété fine est, d'ailleurs, relativement rare
au Sahara, et, de plus, sa qualité varie beaucoup
d'une région à l'autre, suivant les conditions naturelles de climat, de sol, d'irrigation. Tout comme
nos vins de France, les dattes d'Afrique ont leurs
crus, plus réputés les uns que les autres, et de
Weisgerber. L'Oued Rir' et ses habitants (Revue

d' ethnographie, 1885.)
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même qu'il n'y a au monde aucun vin qui égale les
Bordeaux, les Bourgogne, de même, pour trouver
des dattes vraiment fines, sucrées et savoureuses,
faut aller au sud de la province de Constantine et de
la Tunisie : le Souf et l'Oued Rir', en Algérie, Ie
Djérid, en Tunisie, voilà les premiers crus de dattes.
Les autres variétés de dattes peuvent être divisées
en deux grandes classes : les dattes mollen, qu'on
presse dans des peaux de bouc et qu'on voit vendre
en pains dans les marchés arabes, et les dattes sèches,
qui ne collent pas et dont le nomade en route met
quelques poignées dans son burnous, pour la journée.
Ces dattes communes sont, en général, consommées

par les indigènes, trop pauvres, sauf dans les villen,
pour s'offrir des dattes fines.
Le couscous, autrement dit une farine tirée du blé
et préparée d'une manière spéciale par les femmes,
et la datte, telles sont les deux bases principales de
l'alimentation des indigènes, tant dans le nord de
l'Algérie que dans le sud : d'oh un mouvement forcé
d'échanges entre les céréales du Tell, d'une part, et
les dattes du Sahara, de l'autre.
Quant h la datte fine, elle est l'objet d'exportations
déjà importantes en Europe, ou sa consommation
tend à se développer, et oh elle sera de plus en plus
appréciée, (wand on connaitra mieux ce fruit délicat,

Fig. 1. — Sous les palmiers. — Vue prise dans une des oasis de Tougourt.
(D'après une photog•aphie de M. le sous-lieutenant Clottu.)

arrivant directement du pays d'origine, á l'état naturel et frais : la vraie datte saharienne.
En somme, la datte est une denrée comme une
autre, qui a ses marchés et qui trouve acheteur. 11
n'est donc pas plus ridicule de faire de la datte au
Sahara que du blé en France ou du riz aux Indes.
A chaque pays ses cultures. Autant planter des
palmiers au Sahara que de la vigne sur le littoral de
l'Algérie ou dans le midi de la France. Les produits,
il est vrai, se font attendre plus longtemps ; mais,
en revanche, il y a moins d'aléa ; le palmier n'a pas
de phylloxéra, et il vit plus de cent ans.
Le rapport du palmier, est, d'ailleurs, tout ce qu'il
y a de plus inégal, suivant les variétés qu'on cultive
et les régions dont il s'agit. Dans l'Oued Rir', nous
estimons qu'avec une proportion suffisante de deglet
,

nour, et avec des soms convenables, le palmier peut
arriver á rapporter jusqu'á mille francs par hectare.
On voit que le Sahara ne mérite pas toujours sa
réputation de stérilité. Bien au contraire, les trop
rares parties du désert qui sont susceptibles d'irrigation, possèdent, gráce à cet arbre précieux, — le
palmier-dattier, une force de production dont on
ne trouve l'équivalent que dans les territoires les
plus fertiles des pays les plus favorisés par la nature
et le climat. Dès lors, pourquoi l'entrée du Sahara
serait-elle interdite aux entreprises européennes, du
moment que la paix y règne á l'ombre du drapeau de
la France?
Exploiter des oasis de palmiers-dattiers, pour la
récolte et la vente des dattes, constitue une opération
pratique, pouvant être eetreprise avec profit même
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par les Européens. C'est un fait aujourd'hui démontré : du coup, la colonisation algérienne a fait
un pas immense vers le Sud . Le premier colon
francais qui ait compris l'intérêt de la culture du
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palmier est le regretté M. Duffourg, ancien maire
de Biskra, qui commenca, it y a déjà plus de
vingt-cinq ans, des plantations d'uiie certaine importance á sa ferme d'El Outaya, en même temps

Fig. 2. — Puits Bolland (3800 litres par minute) et jeunes palmiers á l'oasis nouvelle de Sidi Yahia.
(D'après une photographie de M. le sous-lieutenant Clottu.)

qu'il essayait avec succès et sur une assez grande
c'est là surtout le vrai programme que doit se proéchelle la culture du coton. Des sociétés franÇaises se poser la colonisation saharienne pour le dévelopfondèrent ensuite
pement des reset se mirent à faire
sources du Sud
de l'agriculture
algérien.
au Sahara, soit
Le capitaine
dans les Zibans,
Ben Driss, ancien
soit dans l'Oued
agha de TouRir' : la CompagoUrt, est le pregnie de l'Oued
mier qui ait créé
Rir' (1 8 7 8) ,
une oasis nouvelle
MM. Treille,
au milieu des
Sarradin et Oe
steppes du dé(1878), la Sosert, à Tala-emciété de Batna
Mouïdi, au centre
et da Stel algéde l'Oued Rir',
rien (1881). Ici
en 1879 ; c'est
l'on achetait de
à cet indigène,
grandes oasis déjà
naturalisé Franen rapport pour
cais, que doit
les exploiter. Là
rester l'honneur
on faisait mieux,
d'avoir ouvert la
— on créait de
Fig. 3. — Plantations et. Bordj de l'oasis nouvelle de Sidi Yahia.
marche dans cotte
(D'après une photographie de 15 . le sous-lieutenant Clottu.)
toutes pièces, —
voie féconde.
on forait des puits
On peut évaen dehors des oasis indigènes, on plantait des oasis luer à 120 000 le nombre de palmiers acquis
nouvelles ob auparavant avait rien, pas un ou plantés par des colons franÇais, en dehors de
arbre, pas une goutte d'eau : c'était la Conquête Biskra, depuis 1878. Des centaines d'hectarès, ausur le désertt, dans toute la force du terme, et paravant improductifs, ont été fertilisés par des
capitaux franÇais, et la totalité des plantations franG. Rolland. — La Conquéte du désert (Challamel et Cie,
éditeurs, 1889).
caises de l'Oued Rir' dépasse déjà 60 000 palmiers;
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ce qui représente une valeur créée de plus de 3 millions de francs.
A elle seule, la Société de Batna et du Sud algerien, que je fondais en 1881 avec M. le marquis de
Courcival, a planté, dans l'Oued Rir', tont près de
50 000 palmiers, et créé trois grandes oasis, Ourir,
Sidi Yahia et Ayata. Nous avons foré huil puits jaillissants, dont les débits réunis atteignent le volume
de 24 m5 d'eau par minute ; défriché et mis en valeur plus de 400 hectares de steppes ; creusé plus de
40 km de fossés de drainage, etc. Nous avons construit des bordjs, des maisons ouvrières, des magasins pour nos produits, etc., et chacune de ces installations est assez spacieuse pour que nous avons
pu facilement y donner l'hospitalité à une vingtaine
de personnes, lors du voyage de l' Association fran-

mise.
La figure 2 représente le puits no 1 de l'oasis nouvelle de Sidi Yahia (Ain Rolland) ; débit, 3800 1 par
minute. Le jeune palmier situé sur la gauche avait
cinq ans, quand cette vue a été prise.
La figure 3 donne une vue d'ensemble sur une
partie des plantations et sur le bordj de cette même
oasis.
Sur place, nous avons des agents frangais, à la
tête de nos exploitations agricoles de l'Oued Rir'.
Quoi qu'on en ait dit, nos compatriotes, surtout
ceux qui sont acclimatés déjà en Algérie, peuvent
résider dans le Sud, à condition d'observer une hygiène sévère et d'habiter en des points convenablement choisis. Pour ce qui est de nos travaux mêmes
de plantation et d'exploitation, il va de soi qu'ils
ont été et seront toujours exécutés par la maind'oeuvre indigène. Il serait impossible, en effet, à
l'Européen de s'adonner au travail de la terre sous
ce climat brálant, et l'Oued Rir' ne pourra jamais
devenir une colonie de peuplement, comme le littoral et le Tell, comme les hauts plateaux : au Sahara,
on ne peut songer qu'à des colonies d'exploitation,
oh le rede des Européens devra se borner à.diriger
et à surveiller la main-d'oeuvre indigène.
Les entreprises franÇaises de colonisation saharienne n'en sont pas moins fort intéressantes, et
l'ceuvre qu'elles poursuivent est bonne à tous égards,
bonne comme exemple donné aux capitaux franÇais,
bonne pour le développement des ressources du sol
algérien et pour l'extension de l'influence franÇaise
en Afrique, bonne aussi pour l'amélioration du sort
des indigènes et pour leur accession graduelle aux
idées de civilisation et de progrès.
C'est au chemin de [er qu'il appartient maantenant de couronner rceuvre I.
Voici déjà que la locomotive s'avance jusqu'à
Biskra. Mais elle ne saurait s'arrêter là, et la force
des choses la poussera en avant. Il faudra qu'elle
continue sa marche civilisatrice vers le sud jusqu'à
Tougourt d'abord, puis jusqu'à Ouargla, terme néG. Rolland. — Le chemin de fer de Biskra–TougourtOuargla (Challamel et Cie, éditeurs, 1888). Conférence á l'Association franfaise pour l'avancement des sciences.

cessaire de cette ligne de pénétration qui s'impose
au triple point de vue stratégique, politique et co-

lonial.
Les chemins de fer de pénétration vers le Sud algérien, c'est-à-dire ceux qui, dans les trois provinces, se dirigent perpendiculairement au littoral et
pénètrent ou doivent pénétrer dans :l'intérieur, ont
aujourd'hui des partisans de plus en plus nombreux,
dont certains font autorité.
Il ne saurait être question Pa, bien entendu, que
de chemins de fer à construire très économiquement,
— sommairement et rapidement, comme les derniers
chemins de fer russes de l'Asie centrale, — et à exploiter ensuite aussi simplement que possible.
Comprise ainsi, la ligne de Biskra-TougourtOuargla ne constituera nullement, malgré la garantie d'intérêt et l'insuffisance des recettes dans les
débuts, une charge pour l'État : car cette ligne permettra de réaliser immédiatement des économies
beaucoup plus considérables qu'on ne vent l'avouer,
sur les transports militaires et sur les colonnes d'opération dans les régions de Ouargla, de Tougourt
et du Souf.
Mais surtout la grande, l'énorme économie que
les lignes de pénétration permettront de réaliser,
c'est la suppression des insurrections dans l'avenir.
J'ajouterai qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'économie en temps de paix : faire disparaitre
le danger, réel actuellement, d'une insurrection en
Algérie, dans le cas de guerre en Europe, et pouvoir
réduire alors, autant que possible, l'effectif des
troupes à immobiliser hors de France, n'est-ce pas
là pour nous une question d'intérêt national?
Or, l'histoire de l'Algérie nous montre le róle prédominant que l'élément nomade — élément redoutable par son excessive mobilité — a toujours joué
dans les insurrections. Pour dominer les nomades,
le vrai moyen, c'est de les prendre à revers, de se
porter en arrière de leurs parcours et de mettre la
main sur leurs centres de ravitaillement ; pour cola,
il faut non seulement établir des postes d'occupation suffisamment avancés, en des points convenablemen t choisis, mais encore il faut relier ces postes
au littoral par des voies ferrées, permettant de transporter rapidement et sans fatigue nos troupes à l'endroit voulu, et leur donnant, pour ainsi dire, le don
d'ubiquité.
Cela est aussi bien vrai dans l'Est que dans
l'Ouest. Dans l'Ouest, l'insurrection de Bou Amena
démontra, il y a quelques années, la nécessité de
prolonger la ligne d'Arzew-Saïda jusque dans le Sud
oranais : ce qui est fait aujourd'hui.
Dans l'Est, la ligne de Biskra à Ouargla reste à
faire, et, — en toute impartialité, — elle est plus
urgente que la ligne centrale de pénétration d'Alger
à Laghouat.
En deux ons, on peut prolonger la voie ferrée jusqu'à Ouargla, et Ouargla est notre objectif clairement
indiqué de ce cóté, tant à cause de sa position stratégique, sans rivale dans le Sud, que comme tentre
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de production de beaucoup le plus important des
Chaamba nomades.
Dát-elle n'avoir pas de trafic, que cette ligne de
Biskra-Tougourt-Ouargla devrait être faite. Mais
loin de lá, elle aura la bonne fortune de traverser
précisément les principales régions d'oasis du Sahara
algérien, — les Zibans, l'Oued Rir' et Ouargla, —
les plus importanter comme production actuelle ou
future, les seules qui soient colonisées ou colonisables ; elle desservira, en outre, dans une certaine
mesure, les oasis du Souf, à l'Est, et une partie de
la région du Mzab, à l'Ouest. Il existe, dès maintenant, un mouvement considérable d'échanges entre
Biskra, Tougourt et Ouargla, ainsi que dans les régions avoisinant cette ligne, et tout ce mouvement
commercial — qui se fait naturellement par chameau, — ira infailliblement au chemin de fer. La
locomotive supplantera le chameau ; cela est forcé.
Peut-on douter que le trafic de cette ligne ne soit
appelé à augmenter? et n'en est-il pas toujours ainsi
quand le chemin de fer arrive dans un pays neuf et
susceptible de développement, comme c'est le cas pour
l'Oued Rir' et aussi pour la région de Ouargla? Dans
l'Oued Rir', le chemin de fer viendra décupler nos
moyens d'action. Le bassin d'eaux artésiennes qui
fait la richesse de cette belle région est loin d'avoir
donné tout le débit dont il est capable, ni, comme le
dit éloquemment NI. Elisée Reclus, « la mesure de
sa force productive en végétation, et, par conséquent,
en vies humaines ». Qu'on soumette les sondages à
une surveillance devenue nécessaire dans l'intérêt
de tous, qu'on dirige de préférence les recherches
vers les parties vierges du bassin, qu'on fasse de
nouvelles créations, ainsi que nous avons fait, et l'on
pourra doubler, peut-être tripler le nombre de palmiers de l'Oued Rir'.
Enfin une autre considératión milite aussi en faveur de la ligne de Biskra-Ouargla : cette ligne sera la
première section du chemin de fer transsaharien,
destiné à relier l'Algérie au Soudan central, suivant
le tracé qui a été exploré par Flatters et qui, selon
moi, est le vrai tracé franÇais, passant par Amguid
et aboutissant au lac Tchad et au Bornou.
Assurément le projet de Transsaharien a traversé
une période de défaveur marquée, exagérée, à la
suite du lamentable désastre qui a mis fin à la mission Flatters ; mais un revirement commence à se
produire. Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui
décrètent, dans leur sagesse, que c'est là une conception irréalisable et antiéconomique ; je crois, au
contraire, que l'idée est grande et féconde, qu'elle
sera reprise un jour et que le vingtième siècle verra
le Transsaharien.
Elisée Reclus a dit : (( Ou la France deviendra
une grande puissance africaine, ou elle ne sera, dans
un siècle ou deux, qu'une puissance européenne
secondaire. »
C'est la même conviction qui fait dire au général
G. Rolland.
L'Oued Rir' et la colonisation franfatse
au Sahara Challamel et Ci., éditeurs, 1887).
—
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Philibert dans son récent ouvrage sur la Conquéte
pacifique de l'intérieur africain : « Il faut absolument que la France trouve des contrées nouvelles
qu'elle civilise et qui lui rendent plus tard abondance
de population, richesse de produits. Le Centre africain
seul peut remplir ce róle ; seul il est à portée : mais
il faut se háter. L'Anglais, l'Allemand, tous les peuples civilisés convoitent ces territoires. »
Jusqu'ici nos efforts n'ont porté que sur la partie
occidentale du Soudan, le Haut-Sénégal et le HautNiger, et l'on s'est fait des illusions sur la valeur de
nos nouvelles possessions de ce cóté. « Le nom de
Soudan francais donné à ces possessions dénote pen
d'ambition de la part de la France ou beaucoup de
prétention de la part de ses parrains. Le Soudan
s'étend sur tout le continent africain de l'est à l'ouest,
et le point important, celui qui domfine toute la
situation, est le royaume du Haoussa et le Bornou. —
C'est le pays qui mérite le nom de Soudan franfais.»
« Les Anglais l'ont ,bien compris, et tous leurs
efforts tendent à remonter le Niger jusqu'à son continent avec le Bénoué. Pourquoi donc n'essayonsnous rien? Est-ce que cet empire, plus grand que les
Indes et peut-être aussi riche, ne vaut pas la peine
de tenter quelques efforts, ou bien sommes-nous
assez en décadence déjà pour n'avoir plus même le
courage d'étudier ces questions et d'en comprendre
l'importance dans l'avenir ? »
Or, pour sauvegarder l'avenir de la France dans
ces régions, quelles sont les mesures urgentes à
prendre? Il y en a deux principales, nécessaires et
faciles.
1° Exécuter le chemin de fer de Biskra-TougourtOuargla, qui se recommande déjà par les raisons
d'ordre purement interieur, et faire de Ouargla la
base militaire et commerciale de notre pénétration
future au Soudan central : nous n'aurons plus lieu
de craindre alors d'être devancés au lac Tchad par
un Transsaharien rival partant de Tripoli, si Tripoli
devient italien.
2° Nous assurer dès aujourd'hui, au delà de Ouargla, le libre passage sur la seule route de pénétration
qui soit á notre disposition, et, pour cela, nous
montrer chez les Touaregs (une petite troupe suffira)
et nous installer sans coup férir à Timassinin et
surtout à Amguid, ce qui ne saurait soulever la
moindre crainte de difficulté avec aucune puissance
européenne. Il n'est que temps d'aviser : les Tures,
maitres de Tripoli et du Fezzan, viennent, sous nos
yeux, d'étendre leur domination jusqu'à Ghat ; d'autre part, Insalah va devenir marocain : que les Tures
s'étendent jusqu'à l'Ahaggar, — comme c'est évidemment le but de leur politique dans ces parages,
— alors la régence de Tripoli et l'empire du Maroc
se seront rejoints au-dessous de notre Algérie, et,
ce jour-là, nous nous apercevrons, mais trop tard,
que, par notre indifférence, nous nous sommes laisré
fermer á tout jamais la route du Soudan.
ROLLAND
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LES ASTRONOMES DE PLACE PUBLIQUE
A PARIS

11 y a bien longtemps que les astronomes de
Paris se sont préoccupés pour la première fois de
montrer au public les phénomènes célestes.
Le grand Cassini a profité de la construction de
Saint-Sulpice pour faire voir aux Parisiens le passage du Soleil au méridien, á l'aide d'un gnomon
gigantesque qui existe encore.
Algol est une belle étoile de la constellation de
Persée, remarquable par le peu de durée de ses
périodes, et par leur irrégularité. En 1809, par suite
de circonstances encore inexpliquées , Algol prit
un éclat inusité. Comme ce phénomène préoccupait

vivement nos grands- pères, Lalande se plaÇa sur le
terre-plein du Pont-Neuf avec une de ses bonnes
lunettes. Cet homme illustre était conduit par le
soul désir d'instruire ses concitoyens , aussi ne
percevait-il aucune rétribution ; une foule considérable s'amassa autour de lui. La police impé
riale, qui n'aimait point les rassemblements, prit
l'alarme, et le Ministre obligea Lalande á rentrer
dans son observatoire.
L'astronome de profession qui a suivi de plus
près cet exemple, est M. Léon Jaubert; ce savant
vulgarisateur a transporté des lunettes sur la terrasse du Trocadéro. Il y montre le ciel tous les soirs
qu'il fait beau. Les jours d'éclipse il y a foule. Nous
y avons vu plus d'un millier de spectateurs, à la
disposition desquels on avait mis une véritable
,

Fig. 1. — Les amateurs d'éclipse. (D'après une lithographie de Carle Vernet, figurant l'observation á Paris de l'éclipse de Soleil
du 7 septembre 1820.)

batterie de télescopes de l'invention de M. Jaubert.
De la sorte, du reste , l'astronomie ne fait que
se rappeler ses origines, puisqu'elle nous vient
de simples bergers.
Le spectacle des éclipses, h Paris, a toujours eu
le privilège de passionner les curieux, et de tout
temps, les verres noircis ont fait fureur pendant
toute la durée du phénomène. Nous reproduisons cidessus une amusante lithographie de Carle Vernet
(fig. 1). Elle représente l'observation de l'éclipse
de soleil à Paris, le 7 septembre 1820. On voit dans
ce dessin qu'un piek-pocket est aussi affairé que les
amateurs d'astronomie, et qu'il s'efforce de voler á
une dame son porte-monnaie.
La liste de nos places publiques ou, moyennant
des rétributions variant de 10 á 50 centimes,
nous avons pu observer les divers phénomènes célestes décrits par nous á différentes époques dans la

Liberte, le Temps, la Presse scientifique et le
Cosmos, en serait trop longue. Nous nous bornerons á citer la place du Carrousel, la place de la
Concorde, la place de la République, le terre-plein
du Pont-Neuf et la place Vendème.
De tous ces instruments en plein air, la lunette de
cette dernière place, a le pouvoir grossissant le plus
fort. Cela tient à ce que son propriétaire a obtenu
l'autorisation de la laisser á poste fixe pendant la
journée. Le tube de eet instrument possède une Iongueur de près de 3 mètres et son objectif mesure
environ 5 pouces. Quelquefois nous avons fait usage
d'une espèce d'escalier ou d'escabeau mobile, pour
arriver jusqu'au niveau de son oculaire.
L'astronome qui la dirige et son confrère de la
place de la Concorde, ont un excellent procédé pour
appeler le public. Comme ils possèdent l'un et
l'autre une belle main, ils écrivent • á la craie sur
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l'asphalte du trottoir le programme des observations
de la soirée. Ils y joignent même quelquefois des
dessins á la craie représentant les taches du Soleil , ou les astres visibles dans la première partie de
la nuit, car il est rare qu'ils trouvent des clients 'a
la sortie des théátres.
Nous avons vu quelquefois mettre en vente une
carte de la Lune dressée par Lecouturier, ancien
rédacteur scientifique du Moniteur universel. Cette
carte n'était pas mauvaise, nous en avons acheté un
exemplaire qui nous a beaucoup servi.
Quoique sommaires, les explications des astronomes de la rue sont parfois intéressantes : données
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en face du ciel , elles sont faciles à comprendre.
Le Verrier s'intéressait vivement à ces démonstrations populaires. Il m'a raconté qu'un jour il avait
payé 50 centimes a l'astronome de la place de la
Concorde. Il avait regardé la Lune comme un simple
profane, puis après avoir interrogé son modeste collègue, il s'était fait connaitre. Il l'avait chaudement
félicité de son zèle scientifique et l'avait engagé
venir à l'Observatoire. Mais celui-ci n'avait point osé
profiter de l'invitation.
Il aurait été très bien recu. Le Verrier avait vivement encouragé Léon Foucault à construire son
sidérostat. Le but de cet appareil était d'amener Ei-

Fig. 2. — L'astronome de la place du Chátelet, á Paris, au moment des observations de la planète Vénus, en février 1889.
(Dessin d'après nature par M. G. Gilbert.)

mage de la Lune, des astres ou des étoiles dans
une salle de conférence ; on espérait montrer les
corps célestes eux-mêmes aussi facilement que
M. Camille Flammarion fait voir 'a la Salle des
Capucines leurs images peintes de la collection Molteni et projetés sur un écran. J'ai vu aussi bien souvent á Paris des lunettes terrestres destinées à l'inspection d'objets éloignés. Il y en a eu longtemps sur
la butte Montmartre, au parc des Buttes-Chaumont
et l'on en trouve une sur la place du Chátelet.
Nous avons fait dessiner, d'après nature, l'opérateur qui dirige cette dernière. Il est représenté au
moment ai il montrait, dans ces derniers temps, la
planète Vénus I.
Voy. n° 821, du 23 février 1889, p. 202.

Dans le jour, cette lunette n'est pas oisive, elle
reste braquée sur la Tour Eiffel, dont la foule aime
inspecter les détails.
Il ne faut pas croire que les lunettes terrestres ne
puissent servir á l'inspection des objets célestes. Le
seul inconvénient qui résulte de leur emploi, c'est
qu'il a fallu perdre de la lumière pour obtenir un
redressement d'images dont les astronomes se passent très bien.
Cet inconvénient est peu de chose pour les astronomes en plein vent, puisque les lunettes des rues
ne possèdent qu'un grossissement des plus modérés.
Par une sorte de compensation, il donne un avantage
très sérieux pour des observateurs médiocrement
habitués á se servir des instruments d'astronomie.
Avec une lunette terrestre on suit les astres beau-
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coup plus facilement que si on était obligé de pousser
le tube en sens inverse de leur mouvement apparent
pour les faire rentrer dans le champ .
Comme je discutais la question avec l'astronome
de la place de la Concorde, il me répliqua que les
clients resteraient trop longtemps á inspecter l'objet
qu'on leur a vendu, si, se dérobant, l'astre ne
donnait lui-même le signal de la retraite.
Depuis Cassini Ier les directeurs de l'Observatoire
de Paris sont toujours criblés de demandes de personnes demandant á voir la Lune et les planètes dans
les instruments de l'Observatoire. C'est pour répondre
á ce besoin que Le Verrier avait organisé les soirées
de la Société scientifique de France.
Lors de sa seconde administration, je l'ai entendu
répondre á des demandeurs, qu'ils feraient mieux
d'aller consulter l'observateur du Pont-Neuf.
A cette époque, celui-ci n'avait plus la même réputation que quelques années auparavant. En effet,
c'est au milieu de l'Empire, un peu après la mort
du vénérable Arago, que ce forain brillait dans toute
sa gloire. C'était un homme trapu, de petite taille,
l'air vulgaire, la voix rauque, le plus généralement
vêtu d'une blouse bleue et d'une casquette en drap,
sans visière. On l'avait surnommé l'Arago du PontNeuf. Ne se doutant pas certainement que Lalande
avait été son prédécesseur, ce personnage était
très dur pour ses collègues de l'Institut, contre
lesquels il déclamait furieusement. Il réservait toutes
ses admirations pour l'abbé Nollet, qui, cependant,
n'a jamais montré la Lune, même aux enfants de
France dont il fut le précepteur.
A l'époque oh l'Arago du Pont-Neuf régnait sur
toute l'astronomie foraine, la place de la République
s'appelait encore la place da Cháteau-d'Eau. L'astronome qui y était établi vendait la Lune et les planètes pour un sou. Malgré la modicité extrême de
son prix, il était beaucoup plus instruit que son
concurrent et plus indulgent pour ses confrères
officiels. Il connaissait très bien son cid; il savait
quelles étaient les principales curiosités de l'horizon ; aucune des nébuleuses ou des étoiles doubles
ne lui échappait. Malgré cela, il fa probablement
mort de faim si quelques grandes comètes ne se
fussent présentées de temps en temps pour lui permettre de payer le loyer de son grenier.
Les jours d'éclipse sont escomptés d'avance par
les astronomes de la rue et par leurs croupiers ;
malgré la concurrence acharnée que font alors les
marchands de verre noirci ou de lorgnettes, ils recueillent une ample moisson de gros sous ou même
de pièces blanches. W. DE FONVIELLE.

CHRONIQUE
La soie artificielle.
Nous ne voulons dire qu'un
mot de cette curieuse invention, car l'inventeur, M. du
Vivier, doit faire au moment ou ces lignes passeront sous
les yeux du lecteur, une conférence sur ce sujet à la
—

Socié encouragement. S'il y a lieu. nous compléterons

nos renseignements. La soie, on le sait, provient d'une sécrétion de la chenille d'un papillon nocturne connu sous le
nom de Bombyx du mfirier. Au moment de sa transformation en chrysalide, la chenille laisse sortir de sa bouche
un liquide visqueux qui se sèche au contact de yair, et
devient un fil dont elle tisse le coton dans lequel elle
s'enferme. M. du Vivier est parvenu á faire artificiellement de la soie avec laquelle on tisse des étoffes. Nous
avons vu ces étoffes ; elles ont plus d'éclat que celles
qu'on fabrique avec la soie naturelle. Possèdent-elles
toutes les autres"qualités ? M. Du Vivier dit que la ténacité
de la soie qu'il fabrique est suffisante bien qu'inférieure
encore à celle de la soie naturelle, mais pour ce qui est
de l'élasticité et de la réception de la teinture, elles sont
les mêmes. Elle peut recevoir toutes les applications industrielles. Le point très important, sinon le plus important, c'est l'infériorité considérable du prix de la nouvelle
soie par rapport au prix de la soie naturelle. Elle coûte
moitié moins Pour obtenir la soie artificielle, on prépare
une dissolution de coton trinitrique dans l'acide acétique cristallisable. On mêle á la dissolution des substances
organiques solobles destinées á donner au fil la ténacité,
l'élasticité et l'incombustibilité. Le liquide obtenu passe
ensuite dans différents bains afin de lui donner de la
consistance jusqu'à ce qu'il puisse être étiré en fil,
lequel est nécessairement sans fin et peut être arrêté
une longueur voulue. FÉLIx IMMENT.
Remontage éleetrique des pendules des gares.

— On expérimente en ce moment á la Compagnie de
1'Ouest un système imaginé par un horloger, M. Pouchard,
et qui a pour but d'obtenir automatiquement le remontage des régulateurs, horloges et pendules et leur remise
á l'heure journalière á grande distante en utilisant les
fils électriques ordinaires. Le remontage s'obtient à l'aide
d'un moteur électrique, inséré dans le rouage, qui se
met en action de lui-même quand l'horloge a marché
pendant un temps déterminé, il suffit de deux éléments
d'une pile Leclanché pour actionner ce moteur qui, trois
ou quatre fois par jour, remonte le ressort de la pendule'
ou le poids de 1 kg d'un régulateur. La remise á l'heure
automatique, au moyen de l'électricité, s'obtient également d'une bon simple et ingénieuse.
Distribution de force motrice á Saint Etienne.
-

— La inunicipalité stéphanoise a décidé d'utiliser la force
motrice déterminée par la chute du barrage de Rochetaillée qui alimente le service des eaux de la Ville. Cette
chute a été établie sur une longueur de 6 km environ,
avec un système de grands degrés ou brise-pressions qui
vont en descendant, aussi égaux que l'ont permis les
accidents de terrain, et forment une série de chutes ou
cascades artificielles. On avait pensé déjà à l'utiliser pour
la lumière électrique, mais les traités passés entre la Ville
et la Compagnie du gaz n'avaient pas permis de le faire.
Dans la ménagerie de
Les animaux éleetrisés.
Barnum á Bridgeport, aux Etats-Unis, on a récemment
essayé l'effet produit par des courants électriques sur des
animaux divers. La race féline parait être la plijs sensible
á l'électricité, mais les hippopotames se laissent électriser
sans manifester aucune impression. Les singes et les
loups poussent des hurlements, les éléphants paraissent
agréablement chatouillés et manifestent de la joie ; quand
l'opération avait lieu, ils se frottaient les jambes de plaisir
et caressaient leurs gardiens.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 mars 1889. — Présidence de

M. DES CLOIZEAUX.

Halos artificiels. — On sait que les halos, si souvent
visibles autour du Soleil, sont dus á la présence, dans
l'atmosphère, de petits cristaux de glace orientés d'une
manière fortuite. M. A. Cornu, perfectionnant une expérience de Brewster, donne le moyen d'imiter artificiellement ces phénomènes d'une manière complète. I1 consiste á regarder la flamme d'une bougie au travers d'une
cuve plate en glace contenant un mélange d'une dissolution aqueuse d'alun avec 10 á 15 parties pour 100 d'alcool
ordinaire. Le sel précipité en cristaux microscopiques est
exactement dans les conditions du givre suspendu dans
l'atmosphère. On observe non seulement le halo de 22 0
mais son compagnon habituel d'un plus grand diamètre.
L'auteur répète ces expériences devant l'Académie.
,

Les Bacillarites. — En mon propre nom, M. le secrétaire perpétuel analyse une note sur de singulières roches
découvertes par M. Grand'Eury dans le terrain houiller de
la Loire, du Gard et d'autres régions et que ce savant
géologue m'a demandé d'étudier. Ce sont des grès dont
l'un des éléments principaux consiste en des organismes
cylindroïdes particuliers appartenant au genre Bacillarites
de Stur.
J'y ai distingué spécialement un type très net dont je
fais l'espèce B. Grand'Eury : il .est relativement gros et
sa surface est interrompue par des stries longitudinales
et par des joints transverses ou articulations. Examiné en
tranches minces au microscope, ce corps laisse voir des
particularités anatomiques intéressantes. Ainsi, dans plusieurs cas, on voit, á la partie extérieure des cylindres, une
enveloppe continue, distincte, avant les apparences d'une
cuticule. Dans l'axe, est un canal possédant parfois une
paroi propre. Perpendiculairement á ce canal, existent
quelquefois de petits conduits très fins aboutissant à la
cuticule au voisinage de laquelle ils se renflent en une
petite ampoule. Il semble que ce dont ces corps singuliere s'éloignent le moins parmi les objets que nous connaissons, c'est un organisme animal plus ou moins corn.
parable à celui des larves aquatiques d'insectes possédant
un tégument chitineux externe, un organe digestif plus
ou moins axial et des tubes trachéens avec dilatations
sous-stigmatiques mettant, les profondeurs du corps en
rapport avec l'atmosphère. L'accumulation de milliards de
coques de pupes dans une même couche vaseuse d'origine
lacustre n'a rien qui puisse surprendre : elle se produit
de nos jours dans toutes les pièces d'eau oit les moustiques subissent leurs dernières métamorphoses. J'ai rencontré un autre bacillarites dans une matière charbonneuse que M. Caraven-Cachin a donnée comme tombée
du ciel, à Grazac, Tarn, le 10 aait 1885. Ce sera le Bacillarites amphioxus.
Cyclones américains. — Les États-Unis ont été visités
au mois de mars de l'an dernier par une série de tempétes
tournantes qui fournissent à M. Faye l'occasion de
revenir encore une fois sur ses théories bien connues.
Les cartes montrent au moins trois lignes à peu près
parallèles de tempête se propageant du sud-ouest au
nord-ouest soit sur le sol de l'Union, soit á la surface de
l'océan Atlantique. Le service météorologique américain
a émis l'opinion que ces phénomènes tirent leur origine
première du conflit des vents chauds venant du golfe du
Mexique et des vents froids émanant des montagnes
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Rocheuses, résulterait une zone de dépression en
forme d'auge analogue au sillon qui sépare des vagues
marines consécutives. Cette zone se déplacerait tout d'une
pièce de l'ouest vers l'est, et déterminerait ainsi les tempétes observées. M. Faye n'a pas de peine, comme on
conoit, à montrer l'invraisemblance d'une pareille supposition et á faire sentir l'avantage évident de l'hypothèse de tourbillons originaires des régions tropicales et
suivant une trajectoire parallèle au lit même du gulfstream.

L'Année scientifique. — M. Bouquet de la Grye dépose
sur le bureau le 32e volume de l'Année scientifique et
industrielle de M. Louis Figuier. Il fait ressortir en quelques phrases l'intérêt de eet ouvrage qui donne un
tableau complet des progrès les plus divers des sciences
pures et de leurs applications, et conclut en disant que
cette monumentale publication fait le plus grand honneur
son savant auteur.
Le nouveau secrétaire perpétuel. — A la suite de la
lecture du décret présidentiel qui approuve l'élection du
nouveau secrétaire perpétuel, M. Berthelot, en prenant
possession de son siège, exprime d'une manière éloquente
son dévouement á la science et á l'Académie.
Varia. — La théorie du sextant occupe M. Gruey. —
Suivant M. Ranvier, certains tendons des oiseaux présentent des plaques chondroïdes qui contiennent dè la substance cartilagineuse, de la graisse et du glycogène. —Un
nouvel horizon á trilobites est signalé dans le sol de l'Hérault par M. de Rouville. — Le service hydrographique
adresse trois nouvelles cartes du Tonkin et une carte du
golfe de Guinée. — La structure de l'épiderme chez les
sertuliens a été étudiée par M. Soulié.
STANISLAS MEUNIER.

UN ROMAN SCIENTIFIQUE
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Les premiers ballons durent naturellement enflammer l'imagination des amateurs du merveilleux
et donner lieu a des fictions plus ou moins vraisemblables. Mais, du temps de nos grands-pères, le roman avait des allures calmes comme le Télémaque
de Fénelon, et c'est sous cette forme que nous trouvons le récit d'une ascension imaginaire dans le
Supplément á la magie blanche de Decremps, ouvrage qui eut un grand succès á la fin du siècle dernier.
L'auteur suppose qu'un navire surpris par une
tempête près du cap de Bonne-Espérance a abordé
une ile inconnue.
Un physicien habile, M. Hill, faisant partie de l'équipage, se lie d'amitié avec un jeune homilie nommé
Orvan, fort épris d'une jeune fille noire, Mélissa, dont
le père, nommé Guster, lui refuse la main.
M. Hill se décide vaincre la résistance du père,
en le frappant par up spectacle merveilleux en présence de tous les naturels assemblés. Il fait á eet effet
construire une montgolfière, et se sert de ballons de
baudruche figurant Junon, Vénus et Minerve qu'il
avait emportés avec lui. Cédons ici la parole á l'écri-
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Vénus, Junon et Minerve étaient des aérostats de
baudruche gonflés d'hydrogène et attachés à une bolle
ABCD (fig. 2) sous laquelle était fixée une plaque
de
plomb EF. Tous les liens étaient formés d'é« Tout le monde vit arriver la montgolfière au milieu
toupes saupoudrées de fleur de soufre ; le Tien de
de la plaine á la hauteur d'un quart de lieue.
« Tandis que la machine volante continuait sa route
Vénus commenÇait en L, ceux de Junon et de
vers l'occident, on en vit
Minerve s'attachaient
descendre trois grandes
en K à une mèche de
statues qui représentoient
corde G,H,K,L, orgatrois divinités ; savoir, Junisée de faÇon à bráler
non, Vénus et Minerve
tout entière en cinq mielles descendireirt lentenutes lorsqu'on y avait
ment et majestueusement
mis
le feu en G.
jusqu'à terre.
A l'instant oh on lanÇa
(( Orvan s'approcha resles trois divinités du haut
pectueusement des trois
de la montgolfière,
statues, que le peuple regardait comme trois diviM. Bill, qui en était le
nités aériennes. Après une
pilote, alluma la mèche
conversation apparent e
au point G ; aussitk la
d'environ deux minutes,
plaque de plomb qui
Orvan s'éloigna de quelétait sous la bolle fit
ques pas, leur fit signe de
descendre lentement les
partir, et dans ce méme
trois
figures jusqu'á
instant, on vit les trois
terre oh elles restèrent
divinités remonter vers le
á peu près deux minutes
ciel. A peine étaient-elles
comme pour entendre la
parvenues á la hauteur de
deux cents toises, que Juprière d'Orwan. Celui-ci
non et Minerve se sépane fut pas plus tot
rèrent de Vénus, et mongné trentaine de
tèrent avec une rapidité
pas, qu'il ordonna aux
Glui les cacha bientót dans
figures de s'élever. Elles
les nuages. Vénus, proobéirent comme le ferait
pice á la prière d'Orvan,
Fig. 1. — 11n roman scientifi que au dix-huitième siècle.
une horloge 'a laquelle on
redescendit alors vers la
Junon et Minerve s e séparèrent de Vénus.
ordonnerait de sonner
(D'après une gr avure du temps.)
terre, et quand elle fut
trois heures quand on
parvenue á la hauteur d'ensait qu'il est deux heures cinquante-neuf minutes
viron dix toises, elle laissa tomber une. bolle sur laquelle
elle avoit paru s'appuyer comme sur un piédestal. Ensuite
et quelques secondes. Orvan savait que, au bout de
exauÇant la prière d'Orvan pour la troisième fois, elle
trois minutes, le feu de la mèche serait arrivé au
remonta rapidement pour aller rejoindre
point H pour y bráler les étoupes qui
ses compagnes. Orvan prit aussitót la bofte
attachaient la plaque deplomb á la bolle.
dont Vénus venait de lui faire présent, il l'apLes trois déesses, allégées de leur lest,
porta en cérémonie aux pieds de Guster, et en
s'élevèrent done dans les cieux. Une mitira devant lui un tableau qui représentait,
nute après, elles étaient parvenues á 300
dans une attitude respectueuse, Orvan et Méou 400 m de hauteur ; Orvan pria alors
lissa demandant à Guster la permisison d'être
Vénus de descendre. H savait qu'á ce moheureux. Qu'on s'imagine, s'il est posible,
ment-lá la mèche étant consuméejusqu'en
l'effet que la magie de la peinture dut proK, le feu allait prendre aux liens qui réuduire sur un homme qui, venant d'admirer
nissaient Minerve et Junon à la bolle
une expérience sublime, vit un tableau pour
la première fois, et qui ne savait pas en- Fig. 2. — Sché ma de l'expé- et dégager ainsi ces deux déesses, qui,
core qu'il y alt au monde des peintres et rience• représe ntée ci-dessus. n'ayant plus le poids de la holte à soulever, s'élancèrent encore plus haut et disdes dessinateurs. Les trois portraits qui
avaient été faits par un de nos compagnons de voyage,
parurent aux yeux des spectateurs tandis que Vénus,
furent regardés comme un ouvrage divin et comme un
chargée á elle toute seule du lest qu'elle partageait
présent du ciel. Qu'on juge maintenant si Guster put
auparavant avec ses compagnes, se mit á descendre
refuser sa felle à Orvan, quand celui-ci lui promit de lui
jusqu'à ce que, au bout des cinq minutes calculées, le
donner l'explication de toutes ces merveilles. »
feu fut parvenu en L et eut enfin rendu à Vénus la
Decremps donne ensuite la théorie des montgolliberté sur le commandément d'Orvan. A. R.
fières et des détails sur leur construction, puls il
Le Propriétaire Gerant : G. TISSANDIER.
explique comment les trois figures pouvaient monter
et descendre à volonté.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
vain, non sans prévenir le lecteur qu'Orvan était de
complicité avec M. Hill, dans les scènes qui vont survenir :
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plus ou moins pur ; sous ce rapport l'air atmosphérique ne ressemble nullement aux eaux limpides et
bleues de certains lacs. Si l'air était bleu comme
DE CATMOSPHÈRE
ces eaux transparentes, le soleil devrait paraltre
Tel est le titre d'une conférence que M. A. Cornu,
d'autant plus bleu que le trajet des rayons lumineux
membre de l'Institut et du Bureau des longitudes,
dans l'atmosphère est plus considérable, de même
vient de faire devant 1' Association francaise. L'émi- qu'un caillou blanc dans ces lacs parait d'autant
nent physicien a
plus bleu que
passé en revue
l'eau est plus proles phénomènes
fonde. Or il n'en
optiques dont le
est rien : le sosiège réside dans
leil, á mesure
l'atmosphère terqu'il s'approche
restre : les uns,
de l'horizon,
comme la couleur
prend une teinte
bleue de la voáte
orangée qui arcéleste, les teinrive même au
tes variées du
rouge cramoisi
crépuscule, nous
au moment oh il
sont si familiers
disparait.
que nous ne leur
On imite la coprêtons qu'une
loration des eaux
attention distraite
bleues avec une
et superficielle;
solution de suld'autres, comme
fate de cuivre
les couronnes,
ammoniacal, qui
les halos, les parest bleue par
hélies, sont plus
transparence, et
Fig. 1. — Formation artificielle d'un are-en-eiel, au moyen d'un faisceau de lumière
rares ou plus
solaire se réfléchissant sur un ballon de verre rempli d'eau.
on reproduit
difficiles á obsertoutes les prover et passent le
priétés optiques
plus souvent inade l'air avec une
perÇus. M. Cornu
émulsion formée
signale l'imporpar. quelques
tance de tous ces
gouttes d'une sophénomènes, soit
lution alcoolique
au point de vue de
de résine, de
l'étude des eaumastic á la téses des grands
rébenthine, etc.,
phénomènes naversée dans de
turels , soit au
l'eau distillée.
point de vue plus
Cette émulsion
spécial de la méest bleue par
téorologie et des
éclairement latémouvements de
ral et jaune
l'atmosphère;
fauve par transindique par des
parence ; elle
expériences vadonnerait l'oranriées et bien choigé et même le
sies l'explication
rouge avec une
Fig. 92. — Production artificielle d'un halo.
la plus probable
épaisseur suffides apparences observées. Nous allons passer en sante. Or, le bleu et le rouge du crépuscule sont des
revue les intéressantes démonstrations de l'auteur.
couleurs complémentaires; l'air jouit done, comme
Bleu du ciel et colorations de la vatte céleste.
beaucoup d'autres corps, de la propriété de décomIl est facile de montrer qu'il existe un lien intime poser la lumière blanche, de réfléchir les rayons
entre le bleu du ciel et les colorations si variées du bleus et de transmettre les rayons rouges.
crépuscule. L'air, en effet, n'est bleu que sous la
Tel est le principe de l'explication des phénocondition d'être éclairé latéralement en se projetant
mènes si variés de coloration que présente la voute
sur un fond noir : c'est pour cela que les lointains
céleste.
sombres nous apparaissent toujours colorés en bleu
On doit citer, comme confirmation de CE S résul17e allnée. — 4" semestre.
16
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en se réfractant de nouveau. Cette marche corresCats, les lueurs rouges qui ont apparu si souvent le
pond á une déviation minimum des rayons, et, par
soir, dans l'atmosphère, á la fin de novembre 1883,
suite, á une accumulation de faisceaux émergeant
et qui ont persisté pendant près de deux ans.
Le Krakatau, volcan des fles de la Sonde, lors de dans une direction particulière. Comme les rayons
constituant la lumière blanche sont inégalement
l'épouvantable éruption qui eut lieu le 27 aoilt 1883,
réfrangibles, l'illumiet qui a conté la vie
nation maximum n'a
plus de 50 000 perpas lieu sous le même
sonnes, lano dans la
angle pour toutes les
dernière explosion une
couleurs du spectre : on
immense colonne de
obtient
ainsi un arc
cendres et de poussiècoloré, concentrique
res à une hauteur qu'on
l'ombre de la tête de
estime à plusieurs dil'observateur, offrant le
zaines de kilomètres.
rouge en dehors et le
Les plus légères, disbleu lavé de blanc en
persdes dans les haudedans : c'est l'arc-enteurs de l'atmosphère
ciel du premier ordre
par les courants supéet le plus brillant.
rieurs, se sont répanOn aperÇoit souvent
dues peu à peu sur
un
second arc-en-ciel,
tout le globe terrestre
plus pále, concentrique
et ont formé en quelau précédent, mais plus
ques semaines au-dessus
Fig. 3. — Théorie de l'arc-en-ciel d'après Descartes.
grand et présentant la
de nos têtes une espèce
disposition inverse "des
de nuée invisible qui ne
se trahissait le jour que par une teinte blanchátre couleurs, à savoir : le "rouge en dedans et le bleu
en dehors. Le principe de l'explication est le méme ;
du ciel et une couronne rousse autour du soleil.
Mais au crépuscule, les parties les plus élevées de la seule différence, c'est que les rayons sont réfléchis deux fois au lieu d'une
ces poussières restaient comme
dans l'intérieur de chaque goutte
un nuage, longtemps encore
de pluie.
éclairées par les rayons solaires
On reproduit artificiellement
rasant la surface terrestre. La
ces deux arcs- en- eiel d'une
lumière, dans son long trajet á
manière très simple, représentravers l'atmosphère, s'était détée sur la figure 1. Ori reÇoit
pouillée de ses rayons bleus qui
sur un ballon de verre de 6 á
formaient l'azur pour d'autres
7 cm de diamètre, rempli d'eau,
régions, et il ne nous arrivait
un
faisceau horizontal de luque les rayons rouge-cramoisi
mière solaire, passant par un
qui constituaient dans nos pays
large trou percé dans un volet :
ces beaux crépuscules qu'on a
les rayons lumineux se réfléadmirés à cette époque.
chissent suivant la marche inArc-en-eiel. — Tout le monde
diquée ci-dessus , et donnent
a observé l'arc-en-ciel 'a l'opnaissance á deux arts qu'on
posite du soleil, lorsque ses
observe sur un écran blanc placé
rayons frappent les nuages d'ob
2 ou 3 mètres du. ballon ; les
la pluie s'échappe en trainées
teintes sont moins vives natureld'un gris sombre. C'est à Deslement que celles de l'arc-encartes qu'on doit la théorie de
ciel naturel. Mais la disposition
ce beau phénomène optique,
des couleurs et leur éclat relatif,
ainsi que le témoigne la figure
sont fidèlement reproduits.
3 que nous reproduisons d'après
Couronnes. — Sur le trajet
le Traité des Méte'ores, publié Fig. 4. — Théorie (les halos d'après Descartes.
du faisceau lumineux précéen 1637, á la suite du célèbre
Discours sur la Méthode. On y ooit les traits essen- dent, réduit á 2 ou 3 cm de largeur, on place une
tiels de l'explication devenue classique depuis que double lame de verre saupoudrée intérieurement de
Newton l'a précisée par les procédés du calcul infi- poudre de lycopode : l'image solaire se verra entourée
d'anneaux irisés qui sont l'image exacte des couronnes
nitésimal : les rayons du soleil pénètrent dans la
goutte de pluie figurée par un cercle, en se ré- visibles parfois autour de la lune et du soleil. lci les
grafins égaux du lycopode remplacent les globules
fractant, puis se réfléchissent une fois sur la surface intérieure de la goutte sphérique, et émergent égaux de vapeur d'eau qui constituent les nuages
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sur lesquels se forment ces couronnes. On doit
probablement rapporter au même ordre de phénomènes le cercle brun-rougeátre qu'on a observé
autour du Soleil de 1883 á 1886, á la suite de
l'éruption du Krakatau. Les fines poussières répandues dans l'atmosphère jouaient le même róle
que les grains de lycopode.
Halos et parhélies. — On voit assez souvent,
même dans nos climats, un grand cercle nommé
halo, autour du soleil ou de la lune : les gens
de la campagne savent Men l'observer et le considèrent avec raison comme l'indice d'un changement de temps ; c'est généralement , surtout en
été, l'annonce de la pluie dans les quarante-huit
heures.
Le phénomène des halos et des parhélies ou faux
soleils est du comme on sait, à la réfraction des
rayons du soleil ou de la lune à travers des prismes
de glace flottant dans l'atmosphère : la forme circulaire des halos provient de ce que les prismes sont
orientés d'une manière fortuite et de ce que les faisceaux réfractés ne peuvent dépasser la déviation
minimum : dans la formation des parhélies les arêtes
réfringentes sont orientées suivant la verticale.
C'est encore à Descartes que l'on doit l'idée mère
de l'explication des halos qu'il a, d'ailleurs, un peu
confondus, comme ses contemporaine, avec le phénomène des couronnes du à la diffraction par les globules de vapeur d'eau de certains nuages.
La figure 4, empruntée aussi au Traite des
Météores, montre les petits cristaux de glace en étoiles
interposés entre le soleil et l'observateur : Descartes
fait même remarquer que le bleu étant plus réfrangible que le rouge, le rouge doit être en dedans, et
le bleu en dehors du cercle lumineux, ce qui est
conforme à la réalité.
On doit à Bravais la théorie précise de tous ces
phénomènes. Les cristaux de glace ont pour forme
cristallographique le prisme hexagonal basé : les
angles réfringents de 60 degrés que forment les
faces latérales entre elles produisent les halos et
parhélies de 22 degrés ; les angles réfringents de
90 degrés que forment les faces latérales avec la
base du prisme produisent ceux de 46 degrés.
Brewster a reproduit les halos en regardant le
soleil á travers un verre recouvert d'une cristallisation d'alun. Mais l'expérience de Brewster est assez
difficile á réaliser lorsqu'on veut obtenir une imitation fidèle du phénomène. En effet, quand on fait
cristalliser une solution d'alun sur une lame de
verre, les cristaux se développent de préférence
parallèlement à la lame et á une surface de l'octaèdre ; ils n'offrent donc pas l'orientation fortuite
requise pour la reproduction exacte du phénomène
naturel.
En raison de l'importance de ces phénomènes,
M. Cornu a recherché un mode expérimental permettant non seulement d'imiter leur forme et leur éclat,
mais encore de reproduire le caractère essentiel de
leur formation, à savoir : l'orientation fortuite des
,

.

cristaux flottant dans l'atmosphère. Il y est parvenu
en précipitant une solution d'alun saturée á froid par
de l'alcool faible (alcool á 36 degrés du commerce).
A cet effet, on place la solution dans une cuve plate
de verre, de 15 á 20 mm d'épaisseur ; on y ajoute un
volume d'alcool égal á 10 ou 15 pour 100 du volume
de la solution d'alun et on agite pendant quelques
minutes. La précipitation lente de cristaux microscopiques commence presque aussitk : on les voit hientót nager au sein du liquide et étinceler comme les
lamelles de glaces décrites par divers observateurs.
Il suffit alors de regarder une lumière à travers la
cuve préalablement agitée pour apercevoir successivement toutes les apparences que présente le ciel
dans les conditions oh se montrent les halos. C'est
!'expérience représentée par notre figure 2. Voici la
succession de phénomènes qu'on observe. En premier lieu, on voit une sorte de brouillard épais cachant
presque la source lumineuse lorsque les cristaux
soulevés par l'agitation sont gros et nombreux ; hientik la brume s'éclaireit et l'on voit apparaitre un
cercle étroit, figurant le halo de 22 degrés, dont le
bord rougeátre intérieur est nettement terminé et
tranche sur le fond sombre qui s'étend jusqu'au
centre; comme dans le phénomène naturel, le bord
extérieur est légèrement bleuátre et se perd dans
une teinte blanchátre.
Peu à peu les couleurs s'avivent et un second
halo d'un éclat plus faible et d'un diamètre sensiblement double, commence à apparaitre ; il offre tout
fait l'aspect du halo de 46 degrés. Leur visibilité sur
le champ de vision grandit jusqu'à un certain maximum, puis s'efface progressivement lorsque les cristaux, qui se séparent par ordre de grosseur, achèvent
de tomber au fond de la cuve.
Le phénomène est assez brillant pour être projeté
et rendu visible à tout un auditoire ; il suffit pour
réaliser cette projection de placer la cuve sur le trajet
du faisceau de lumière produisant l'image d'un disque
circulaire destiné à figurer le soleil.
Cercles parhéliques. — On imite les cercles parhéliques, c'est-á-dire ces trainées lumineuses blanches
qui passent sur le soleil et suivent des cercles tantk
parallèles, tantk obliques à !'horizon, par des artifices très simples. Si l'on opère par vision directe, il
suffit de regarder une lumière à travers une lame de
verre préalablement frottée avec le doigt enduit de
cire vierge : la trace doit être faite perpendiculairement à la direction qu'on choisit pour le eerde
parhélique. On forme ainsi les croix et les étoiles
observées dans diverses occasions. Par projection,
le phénomène apparait aussi ; mais on l'obtient plus
facilement encore en interposant sur le trajet du
faisceau des tubes de verre de petit diamètre qui
réfléchissent la lumière normalement à leur direction. — On voit par cet aperçu succint des travaux
recents de M. A. Cornu, tous les services que peut
rendre à la science la météorologie expérimen-
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LES NOUVELLES GROTTES DES CÉVENNES
HYDROLOGIE DES CAUSSES
RIVIÈRE SOUTERRAINE DE BRAMABIAU. GROTTE DE DARGILA N

(Suite et fin. — Voy. p. 195)

nous faillit se tuer dans une terrible chute de 6 m.
Mais les travaux d'aménagement nécessaires ne manqueront pas d'être exécutés d'ici peu d'années et les
Cévennes posséderont alors une attraction de plus,
susceptible de faire concurrence aux plus belles
grottes de l'Europe.
Nous explorámes ensuite en détail la grotte des
Baumes Chaudes (causse de Sauveterre) ouverte
800 mètres d'altitu de sur la
rive droite et 'a
370 mètres audessus du Tarn
á 7 kilomètres
ouest de la Malène (Lozère).
Depuis long-

Le développement total des ramifications de la
grotte de Dargilan atteint 2800 mètres ; elle ne
possède pas moins
de vingt salies
de 20à 190 mètres de longueur
et de 10 à 70
mètres de hauteur, une rivière
de 120 mètres
de cours et trois
petits bes; sa
temps cette grotte
plus grande branest célèbre en
che (1600 mèarchéologie gráce
tres
d'étenaux remarqua bles découvertes
due) descend á
préhistoriques
150 mètres auqu'y a faites le
dessous de l'enD r Prunières de
trée; la stalagMarvejols. Un
mite du Clocher,
quart de son
peut-être la plus
étendue à peine
jolie qui existe,
avait été parcouru
a 20 mètres de Fig 1. — Grotte de Dargilan (Lozère.) — La s alle de l'Eglise.
(Dessin de M. Th. Rivière,
avant mes inveshauteur ; Adelsd'après na ture.)
tigations.
berg , Ganges et
H n'y a point,
Han- sur-Lesse,
dans les cavités
n'ont riep de pasecrètes des Baureil; le plus
mes Chaudes, de
grand pilier de
grands (Mmes
carbonate de
étincelants, ni de
chaux du monde,
clochetons crisla reine des cotallisés, mais la
lonnes, dans la
disposition de la
grotte d'Arta (fles
caverne est uniBaléares, Majorque en son genre
que) est plus éleet d'un intérêt
vée de 5 mètres,
capital au point
mais de forme
de vue géologibien moins harque. En effet, ses
monieuse et surramifications contout moins finesistent simplement ciselée á
ment en neut
jour. Parmi les
puits verticaux
salles, citons au
Fig. 2. — Plan de la grotte de Dargilan prè s Meyrueis (Lozère.) Dressé par l'auteur.
profonds de 8 á
moins celle de
l'Église (avec ses orgues, sa chaire et son autel) 30 mètres, larges de 1 á 12 mètres, superposés
(fig. 1) des Pieuvres, de la Mosquée, de la Tortue en trois étages reliés par quatre galeries horizon(prolongement de la grande salle), de la grande tales qui se surmontent ou s'entrecroisent dans
Cascade, du Cimetière, du Tombeau, etc., toutes l'épaisseur de la montagne (fig. 3). Le dévelopmerveilleusement belles dans leur fraicheur (fig. 2). pement des Baumes Chaudes atteint 900 mèMalheureusement, comme á Bramabiau, ces splen- tres de longueur; la profondeur 90 mètres. A
deurs sont t peu près impraticables sans échelles de
cause des difficultés du parcours et des précaucordes; le parcours en est difficile et dangereux :
par suite de la rupture d'une stalagmite, l'un de
1 Voy. n° 597, du 8 novembre 1884.
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tions à prendre pour la dangereuse descente des
puits, il nous fallut deux jours pour parvenir au
dernier puits profond de 30 mètres et occupé
par un lac. Je me fis descendre dans ce gouffre
califourchon sur une forte branche et attaché á des
cordes que retenaient cinq hommes ; cet exercice est
resté pour moi le plus impressionnant souvenir de
toute ma campagne de 1888.
Le lac est tout petit d'ailleurs (12 mètres de
longueur sur 6 de largeur et 3 de profondeur minima) mais sa présence á 90 mètres au fond des
Baumes Chaudes (280 mètres au-dessus des Hots
du Tam et 200 mètres au-dessous de la surface
du causse) est des plus intéressantes à constater au
point de vue hydrologique qui m'y avait conduit.
Venons aux résultats scientifiques de ces trouvailles.

245

Deux questions de géologie sont, l'une éclairée,
l'autre résolue, par les conclusions à tirer de tout ce
qui précède :
1° L'hydrologie des causses ; 20 la formation de
leurs canons.
En ce qui touche l'hydrologie, je rappelle que je
cherchais á savoir de quelle manière se comportent
les eaux souterraines des causses. Voici ce que l'on
peut induire de mes découvertes de 1888.
On sait que l'épaisseur des causses (formation
oolithique des terrains jurassiques) se partage en principe entre quatre assises : dolomies inférieures (20
100 mètres d'épaisseur), marnes (150 á 300 mètres),
dolomies supérieures (100 à 200 mètres) , bancs de
calcaires gris (50 á 100 mètres). Les dolomies sont
compactes, résistantes et caverneuses ; les marnes,

Fig. 3. — Plan de la grotte des Baumes Chaudes
(Lozère). Dressé par l'auteur.

Fig. 4. — Plan et coupe de la rivière souterraine de Bramabiau
(Gard). Dressé par l'auteur.

tendres et friables ; les calcaires gris, stratifiés en lits
minces et sans cohésion. Quelle est l'allure des eaux
dans ces quatre zones différentes ?
Les calcaires gris à la surface des causses, soumis
toutes les intempéries, très facilement désagrégés
par les eaux qu'absorbent leurs fentes, ne présentent que des bouches d' avens jusqu'ici peu étudiés.
On suppose cependant que beaucoup de ces avens,
sinon tous, communiquent par des conduits plus ou
moins larges avec les grottes situées dans l'assise
immédiatement inférieure. Au sein des dolomies
hautes, au contraire, les nappes d'eau rencontrées
entre 250 et 200 mètres en dessous du causse aux
Baumes Chaudes, á la grotte de la Cave (causse Méjean
en face de Dargilan) et aux deux grandes branches
de Dargilan, permettent d'énoncer en toute silreté

les avens » . Comment ces réservoirs déversent-ils
leur contenu á travers les marnes ? Sans doute par les
gerÇures naturelles propres aux terrains argileux, ou
bien, comme l'a indiqué M. Fabre, par des failles
qui, coupant les plans d'eau superposés aux marnes,
favorisent l'écoulement latéral. On ne sera fixé pour
cette zone que le jour oh un heureux hasard (qui
seul peut amener pareille découverte) y fera rencontrer des fentes assez larges pour livrer passage
l'homme. Enfin les dolomies inférieures, assurément
caverneuses comme les autres, doivent recéler, á en
juger par les sources qu'elles débitent, d'immenses
retenues d'eau; sont-ce de grands lacs ou d'innombrables petites citernes ?
Sont-ce des rivières comme á Bramabiau ou des
capillaires impénétrables comme á Saint-Chély? Ces
retenues sont-elles accessibles á la curiosité humaine? C'est ce que nous diront un jour, il faut
l'espérer, Castelbouc, Saint-Chély, les Douzes surtout ou telle autre fontaine du même genre lorsque

« qu'a la base des dolomies supérieures le couronnement argileux des marnes constitue une couche
imperméable dont les dépressions recueillent comme
des réservoirs les eaux distillées par les grottes et
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l'état des eaux nous réservera meilleures chances de
pénétration qu'en 1888.
Quant á la formation des cafions 1 , Bramabiau en
démontre lumineusement le mécanisme (fig. 4). J'ai
fait observer, en effet, que les couloirs secondaires
étaient à peu près perpendiculaires á la galerie principale parcourue par la rivière et qu'uniformément
toutes ces conduites étaient très étroites et fort élevées. Ce facies général prouve á priori et surabondamment que les eaux ont simplement suivi les
cassures préexistantes (diaclases) de la masse calcaire ; si l'érosion n'a pas encore transformé en
grottes spacieuses les fentes intérieures qu'elle sape
sans reláche, c'est faute de temps, l'enfouissem ent
du Bonheur étant relativement récent comme l'établit la conservation de ses trois anciens lits sur le
plateau de Camprieu. Or, ce que le Bonheur exécute
actuellement aux dépens de ce plateau, des eaux
plus anciennes et plus abondantes l'ont fait jadis
dans les hautes dolomies des causses pour former
les vallées du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie, etc.
Voici comment : les plus anciennes eaux courantes
ont d'abord cherché leur voie parmi les fissures ou
les dépressions des bancs supérieurs ; pénétrant ensuite dans les fissures (diaclases) des dolomies suivant l'allure constatée à Bramabiau, elles ont élargi
les cassures et évidé des cavernes (c'est ce que font
notre époque les rivières souterraines du Karst en
Istrie; sous l'effort des courants ramifiés, les polyèdres de rothes limités par les diaclases se sont, par
endroits, amincis en piliers á la mode de l'exploitation des carrières de gypse ; rongés au pied, ces
piliers entrainaient la chute de vorites immenses.
Dans leur descente à l'Océan, favorisée par l'inclinaison des touches vers le sud-ouest, les eaux adoptèrent sous terre des directions générales (esquisses
des thalwegs futurs) coudées suivant le sens des
principales diaclases ou la disposition des failles;
puis les marnes sous-jacentes furent attaquées á leur
tour ; la roche compacte déj á toute corrodée vint
perdre sa base et s'effondra petit à petit comme un
plafond dont on enlèverait un à un les supports;
alors l'écoulement cessa d'être souterrain ; l'érosion
aérienne continua seule, par le délayement des
marnes tendres, le travail commencé par le cavernement des dolomies résistantes, et l'approfondissement des cafions devint de siècle en siècle plus
considérable. La première phase de cette formation
de vallées n'a done pas consisté dans le simple sciage
vertical des dolomies par des rivières creusant leur
lit de plus en plus, mais bien dans le développement
puis l'écroulement des cavernes. En effet, Bramabiau
montre sur une échelle réduite le mode de transformation des diaclases en cavernes. Puis les grottes
hautes (300 mètres á 400 mètres au dessus des vallées) ,
que j'ai explorées eet été, ont trois sortes d'aspects :
puits verticaux et étroits, grandes salles d'éboulements, longs couloirs élevés. Or les puits et galeries
Voy. Comptes Rendus des séances de l'Acadëniie des
sciences, séance du 3 décembre 1888.

des Baumes Chaudes découpent la montagne en véritables polyèdres, et les subdivisions de Dargilan
sont toutes perpendiculaires entre elles. Les diaclases ont done été les directrices constantes des
eaux souterraines. L'excavation de ces grottes est
due aux dérivations latérales des courants primitifs
intérieurs ; leur extension s'arréta dès que ces courants eurent trouvé, à un niveau inférieur, un écoulement normal et aérien dans les marnes friables.
Ainsi les cassures (diaclases ou failles) des dolomies
ont été le réseau de trous de mine utilisé par les
eaux courantes pour pratiquer les cavernes, et les
écroulements de ces dernières ont tracé ensuite le
sillon originaire, l'amorce des canons actuels.
Telle est la cause qui a produit les admirables
vallées franÇaises oir vont s'extasier des visiteurs
chaque année de plus en plus nombreux.
E.-A. MARTEL.

LES MINS ALLEMANDS
ET LA FLOTTE ALLEMANDE
La Revue maritime a publié récemment á ce sujet
quelques documents intéressants que nous reproduisons
en partie. Voici d'abord une appréciation des marins
allemands, due àun Anglais de Malie. « Cinq cents hommes
environ de l'escadre d'instruction allemande, mouillée
Bighi-Bay, dit ce correspondant, étaient descendus
terre, à Caradino, pour y faire des exercices. C'était une
très belle réunion de jeunes hommes, de bonne tournure, mais aussi dissemblables que possible de ce que
nous considérons comme marins. Ils portaient tous de
grandes et lourdes bottes de mer et marchaient étroitement serrés les uns contre les autres . Leur pas ressemblait à notre pas balancé, mais la jambe, maintenue
rigide, après avoir étéportée bien en avant, frappait le sol
avec une force qui déterminait chez l'homme une secousse semblable á celle d'une gelée éprouvant un choc.
Les équipages allemands sont formés avec des conscrits
de l'intérieur, parce que les hommes de cette origine seront plus stlrement rappelés, en cas de guerre, que des
marins employés au loin dans l'exercice de leur profession. Ces hommes passent un an sur des bátiments d'instruction et sont réputés aptes ensuite à participer au service général. La discipline á laquelle ils sont soumis parait être très sévère, les jeunes officiers instructeurs ne
se privant pas de les pousser et de les frapper pour
une faute commise dans les exercices. Ce chátiment est
recu avec une stoïque indifférence. Ces marins allemands
sont certainement plus forte, dans leur ensemble et d'un
type plus uniforme que les nêtres ; c'est le résultat du
système de conscription qui a permis de les choisir dans
un grand nombre de recrues. Comme on apporte aujourd'hui, en Allemagne, une grande attention à la flotte, on
choisit pour elle d'excellents hommes. »
Voici d'autre part des renseignements que donne le
Broad Arrow sur les projets de l'Allemagne pour l'accroissement de sa flotte. La construction de 28 bátiments
de combat serait décidée et le devis de ces bátiments est
donné. Il s'agit d'abord de quatre cuirassés, dont le prix
de revient est évalué 9 300 000 marcs, soit 11 525 000 fr.
chacun. Viennent ensuite neuf cuirassés pour la défense
des cêtes, au prix de 3 500 000 mares, soit 4 375 000 fr.
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chacun ; sept croiseurs protégés, de 5 500 000 marcs,
soit 6 875 000 fr. chacun; quatre croiseurs non protégés, au prix de 3 600 000 marcs, soit 2 000 000 fr. chacun ; deux avisos contant 1 250 000 fr. chacun ; enfin
deux divisions de torpilleurs au prix de 1 500 000 fr.
Le total de la dépense engagée serail de 116 800 000
marcs, soit 146 000 000 fr. à répartir entre six exercices.
_044_

HORLOGE ASTRONOMIQUE
DE LA CA TH gDRAL E DE ST RASBOURG (ALSA CE)

L'horloge astronomique actuelle de la cathédrale
de Strasbourg est placée dans le transept méridional
de l'édifice, du dté de la place du Cháteau (aujourd'hui Schloss Platz), face á l'ouest, c'est-à-dire face
la France. Elle est séparée des visiteurs par une
grille en fer d'environ 2 m de haut.
La première horloge, construite de 1552 á 1354,
réparée en 1399, finit par tomber en ruines. Elle
était placée en face de celle qui existe actuellement.
Elle comprenait un calendrier, un astrolabe et une
procession des trois rois Mages qui venaient saluer la
Vierge à chaque heure de la journée. Le Conseil de
fabrique, voulant avoir une nouvelle horloge en 1547,
chargea trois mathématiciens : Herlin, Briihener et
Heer de dresser le projet de cette machine. Les travaux, interrompus en 1562, ne furent repris qu'en
1570 par un célèbre professeur de mathématiques
de Strasbourg, Conrad Rauchfuss, qui, traduisant
son nom (pied velu) en grec, puis en latin, se faisait
appeler Dasypodius.
Les deux frères Habrecht (Isaac et Josias), célèbres horlogers du canton de Schaffouse (Suisse),
furent chargés de la partie mécanique proprement
dite et le peintre Tobie Stimm'r exécuta la décoration. Cette horloge, terminée le 24 juin 1574,
s'arrêta en 1750 (1789, prétendent quelques-uns).
Elle resta de longues années sans marcher et ne
fut réparée qu'en 1838 par M. Schwilgué, célèbre horloger alsacien. La réparation fut terminée
en 1842, et la nouvelle et troisième horloge, inaugurée le 31 décembre de la même année, h 6 heures

du soir. Depuis cette epoque, elle fonctionne.

On a conservé l'ancien buffet dont les peintures
ont été refaites ou restaurées, Mais M. Schwilgué
a placé une horlogue neuve, de construction moderne, au centre de la machine, et a dil apporter
de grandes modifications au mécanisme des automates et des tableaux planétaires de la deuxième
horloge de 1574. C'est done l'horloge actuelle avec
ses modifications et ses perfectionnements que nous
allons décrire.
Le buffet de l'horloge, en bois sculpté, doré et
couvert de peintures, dont quelques-unes remontent
á 1574, est à lui seul un véritable monument. Il
mesure environ 18 m de hauteur sur 12 de largeur.
Il se compose d'un soubassemént sur lequel s'élève,
au centre, une tour carrée surmontée d'un campanile gothique. Cette tour porte les principaux cadrans
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et deux séries de jacquernarts f. A gauche est une
tourelle qui contient les poids moteurs, et á droite un
large escalier en hélice conduit á l'intérieur de la
machine. Toutefois, une consigne sévère en interdit
l'accès aux visiteurs et un horloger, de passage á
Strasbourg avant 1870, s'en vit refuser rigoureusement l'entrée, malgré son désir de satisfaire une
curiosité bien légitime de la part d'un mécanicien.
Commenons par la partie inférieure : devant
l'horloge est placé un globe céleste construit par
M. Schwilgué pour remplacer l'ancien, qui était
beaucoup plus lourd et porté sur le dos d'un pélican.
Ce globe indique le mouvement du soleil, de la lune,
des planètes ; les saisons, etc..., d'après le système
de Copernic.Derrière le globe, est un grand cadran de
9 pieds de diamètre formé de trois parties : le centre,
qui est fixe, et représentait une carte de l'Allemagne
et un plan de Strasbourg en 1575, a dó être remanié ;
le deuxième cadran, divisé en vingt-quatre heures,
porte plusieurs aiguilles qui marquent l'équation du
temps et la révolution des planètes visibles ; le troisième est un calendrier perpétuel avec indication des
fêtes mobiles. Une statue d'Apollon tient une flèche devant laquelle se présente successivement chaque jour de l'année; une statue de Diane, placée de
l'autre dté, indique le jour qui termine la moitié
de l'année commune. Aux quatre angles du tableau
sont peints les quatre áges de la vie humaine.
A gauche de ce grand cadran, au milieu d'un
enchevêtrement de roues en cuivre, apparaissent
sept cadrans émaillés au-dessus desquels on lit :
Comput ecclésiastique. Ils indiquent le nomhre
d'Or, l'Epacte, le Cycle solaire, la lettre Dominicale, etc... A droite, dans un panneau symétrique,
un mécanisme très ingénieux indique les équations
solaires et lunaires. Au-dessus du grand cadran et
au milieu des nuages, apparait, porté par un char,
le dien de chaque jour : dimanche, c'est Apollon
ou le Soleil ; lundi, la Lune ; mardi, Mars, etc...
Au-dessus de cette cavalcade et á la base de la tour
centrale, est un cadran ordinaire, bleu et or, marquant les heures et les minutes ; les indications de
ce cadran sont reproduites sur un autre, placé
l'extérieur donnant sur la Schloss Platz.
A droite et á gauche de ce cadran, on voit deux
Génies dont l'un frappe un coup sur un timbre á
chaque quart et l'autre retourne un sablier.
De chaque dté, aux extrémités d'une galerie en
fer, se dressent deux lions dont l'un soutient les
armes de la fabrique, et l'autre, celles de la ville qui
étaient alors : d'argent, á la bande de gueules,
accostée d'arabesques de sable. La tour centrale
présente d'abord á sa base et au-dessus du cadran
des heures, un cadran de 8 pieds de diamètre environ indiquant les mois, les signes du Zodiaque et la
marche des principales planètes.
1 On appelle Jacquemarts, dans les grandes horloges, des
automates qui frappent les heures sur des timbres ou sur
des cloches. Tels sont les Jacquernarts de Dijon, et MartiaMartme de Cambrai.
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Au-dessous de l'entablement qui supporte les automates, on voit un ciel étoilé au tentre duquel apparaissent, l'une après Fautre, les phases de la lune :
un disque argenté peint sur un fond mobile tournant
derrière un nuage, produit, par son intersection,
l'aspect du premier quartier, de la pleine lune, etc.
Autour du tableau lunaire, on lit cette légende latine
en lettres d'or disposées en demi-cercle :

aux visiteurs h cette heure avancée et l'on assistait
au défilé des Apótres á la lueur d'une lampe et
moyennant une rétribution au gardien.
Chacun des douze personnages mesure 0,70 m
environ et a son mouvement particulier : Judas fait
un geste de colère comme pour jeter l'argent, prix
de sa trahison ; les autres s'inclinent et saluent, chacun t sa faÇon; saint Pierre lève la main pour jurer
Diva est ham,
qu'il ne connait
tam illustris,
point Jésus ; et le
similis aurora?,
coq, placé sur la
pulchra ut Luna.
tourelle de gauet, au-dessous,
che (et qui vient
sur une bande
de l'ancienne horhorizontale :
loge) chante trois
Deus,NosterSalfois, comme le
vator, lux mea,
rapporte l'Écriquem timebo;
ture.
puis enfin : 1838
Les Apótres
et 1842, date de
entrent par une
la reconstruction
porte et dispaet de l'achèveraissent par une
ment de l'horautre diamétraleloge. A la partie
ment opposée.
supérieure de la
Enfin, le &me
tour centrale,
de l'horloge rens'ouvre une niche
ferme un carillon
á deux étages qui
qui joue des airs
renferme les aude cantiques antomates. A l'éciens. Le carillon
tage inférieur, est
est de l'invention
la Mort, portant
de David Wolckdeux timbres :
steint.
quatre jacqueFort heureusemarts représenment, cette matant les quatre
gnifique horloge
uiges de la vie,
n'a pas eu à soufviennent, l'un
frir du bombaraprès l'autre,
dement de la ville
frapper un coup
par l'armée allesur le plus petit
mande; en 1870
de ces timbres, au
un obus brisa la
moment même
verrière voisine
ob le Génie, placé
et endommagea la
h la partie infépartie supérieure
rieure, frappe un
du buffet, mais
coup sur le sien,
ces dégáts ont été
comme nous l'aréparés et les
L'horloge de la Cathédrale de Strasbourg. (D'après une photographie.)
vons dit plus
nouveaux posseshaut. Le premier
seurs de la Ville
quart est frappé par l'Enfance, le deuxième par
conservent et entretiennent avec un soin jaloux cette
l'Adolescence, le troisième par 1'Age viril, le qua- merveille de la chronométrie. P. GOBAILL E .
trième par la Vieillesse ; au quatrième quart, la
1 vieille légende, très répandue en Alsace, veut que
Mort frappe les heures sur un timbre de fortes diles magistrats ou les conseillers de la fabrique firent erover
mensions. Ce mécanisme est un peu différent de
les yeux à l'inventeur de la première horloge, qui, s'étant fait
conduire près de son chef-d'oeuvre sous prétexte d'y donner
celui de 1574.
Toutes les douze heures, h. midi et h. minuit, les la dernière main, brisa un des principaux rouages, que personne ne suf jamais réparer. Cette histoire, très contestée
Apótres défilent deviant le Christ, placé à l'étage su- par divers auteurs, vous sera affirmée encore aujourd'hui
périeur.
par la plupart des Alsaciens. P. G.
Anciennement, l'horloge était encore accessible
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LE BALLON CAPTIE' DE BARCELONE
Depuis les grandes constructions aéronautiques de
Henri Giffard qui, locs de l'Exposition de 1878, avait
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installé dans la cour des Tuileries, á Paris, un immense ballon captif de 25 000 mètres cubes, actionné
par une machine á vapeur d'une puissance de
200 chevauxt, il n'y a jamais eu rien á signaler
d'aussi important dans l'histoire des ballons. Cepen-

Le ballon captif de Barcelone. (D'après une photographie.)

dant les aérostats captifs qui permettent d'élever á
la fois un certain nombre de voyageurs et de leur
donner l'occasion d'admirer les beaux spectacles aériens, ont, á plusieurs reprises depuis cette époque,
été exploités sur une plus petite échelle. Nous avons
signalé les constructions, faites par M. Eugène Godard, des ballons captifs de Nice et de Turin '• Nous
Voy. n° 577, du 21 juin 1884, p. 39.

allons donner aujourd'hui la description du ballon
captif de Barcelone, construit par M. Gabriel Yon
qui a entrepris, dans ces dernières années, l'exécution d'un matériel d'aérostation militaire fort répandu á l'étranger.
L'aérostat captif de Barcelone a un volume de
4200 mètres cubes : il est formé d'un seul tissu de
Voy. La Nature, 2° semestre 1878.
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soie ponghee, d'une résistance de '1000 kilogrammes
par mètre carré'. Cet aérostat est muni d'un ballonnet annulaire proportionnel à son cube ; ce ballonnet est gonflé d'air afin d'assu rer à l'aérostat la
permanente de sa forme sphérique lorsque vient le
refroidissement nocturne'. La nacelle du ballon de
Barcelone est de forme circulaire comme celle du
ballon Giffard ; elle est ajourée au centre pour le
passage du cáble qui se relie à un dynamomètre
gradué jusqu'à 3000 kilogrammes. Le cáble a une
longueur de 400 mètres et résiste à un effort de
traction de 10 500 kilogrammes.
L'aérostat est manceuvré par une machine á vapeur de 25 chevaux qui actionne un treuil de rappel,
récepteur des 400 mètres de cáble, avec borne électrique sur ses fusées pour le service téléphonique.
Au centre de l'emplacement se trouve une poulie
montée sur chape marine, et á mouvement á la
Cardan qui sert d'intermédiaire au sol pour la manoeuvre de l'aérostat.
Un premier ballon construit aux ateliers aéronautiques du Champ-de-Mars a fonctionné á Barcelone
du 4 au 25 juin 1888 ; il a été incendié par la foudre
cette dernière date.
Après eet accident, une nouvelle commande fut
faite à MM. G. Yon et Louis Godard d'un nouvel aé- •
rostat de 4200 mètres cubes. Ce ballon, commencé
á Paris le 5 juillet 1888, faisait son ascension à Barcelone le 11 aoilt suivant. Après avoir fonctionné
trente-huit jours, il fut dégonflé le 17 septembre,
pour être reverni ; il fonctionna de nouveau le
19 septembre. Les ascensions captives, depuis cette
époque, ont eu lieu régulièrement jusqu'au 22 janvier 1889, soit pendant cent vingt-cinq jours consécutifs pour la seconde période d'exploitation. Aucun
ballon captif jusqu'ici n'avait fonctionné aussi longtemps d'une manière continue.
Le matériel, actuellement remisé, va bientót être
remonté 'a Madrid pour de nouvelles expériences.
Le nombre d'ascensions captives exécuté par le
ballon captif de Barcelone, sous la direction des aéronautes Eugène Taupin et Eugène Godard fils, a été
de 1742. Les voyageurs enlevés (au nombre de 12
chaque ascension) a été de 20 904. La durée
totale de l'exploitation a été de six mois, soit cent
quatre-vingts jours. Les jours pendant lesquels
l'aérostat n'a pu s'enlever par suite de mauvais
temps, a été de quarante-cinq.
L'aérostat captif de Barcelone était gonflé de gaz
de l'éclairage ; par vingt-quatre heures, la dépense
1 La soie de Chine dite Ponghee, joue depuis quelques
années un róle considérable dans la construction des aérostats ; elle est fort légère, très solide, et d'un prix relativement modéré, 3 francs environ le mètre carré. Sa résistance
est assez grande pour la confection de ballons de 4000 á
5000 mètres cubes. Pour atteindre le volume du ballon
Giffard, il est indispensable d'avoir des tissus doubles et enduits de caoutchouc.
2 11 est nécessaire qu'un ballon captif qui peut être exposé
terre à de grands vents, soit toujours bien sphérique, par
conséquent bien gonflé. La poche à air est plus économique
que l'introduction du gaz et d'un emploi plus pratique.

de gaz pour compenser les déperditions, était de
214 mètres cubes, soit 5 pour 100 du cube total.
Il y a là, comme on le ooit, une installation très
intéressante, très pratique, et qui a toujours le privilège d'avoir la ptus grande faveur auprès du public. GASTON TISSANDIER.

LES CHEMINS DE FER
DE L ' INDE ANGLAISE

C'est seulement en 1850 qu'a commencé la construction des chemins de fer de l'Inde anglaise ; et tout d'abord
même ce ne fut qu'à titre d'expérience qu'on établit les
premières lignes. Elles étaient au nombre de deux, l'une
dans le Bengale, longue de 192 kilomètres, l'autre de
48 kilomètres, dans la presidente de Bombay. Depuis
lors, rapides ont été les progrès du réseau ferré dans
l'immense péninsule asiatique : les Anglais ont, en effet,
compris de quelle utilité peut leur être le chemin de fer
pour se multiplier á travers ce vaste territoire, et suffire,
avec une armée relativement très faible, à maintenir la
multitude de leurs sujets.
Aussi, au 31 décembre 1880, la longueur totale des
lignes en exploitation atteignait 14 638 kilomètres ; dans
la seule année 1881 on construisit '1160 kilomètres de
nouvelles voies. A cette époque ces railways transportaient 48 041 000 voyageurs et 10 602 000 tonnes de marchandises ; ce qui donnait un total de 300 800 000 francs
pour les recettes brutes
Le réseau principal, celui qui d'ailleurs a été établi le
premier et achevé en 1871, relie Calcutta, Bombay et
Madras. A cola il faut ajouter le réseau complémentaire
qui est encore aujourd'hui bien loin d'être complètement
établi. Calcutta est relié à Peïchaver, Delhi et Lahore;
d'autres lignes vont de la même ville vers Matlah, Daca,
l'Assam et Darjiling. De Bombay rayonnent des voies se
dirigeant sur Delhi par Ahmedabad, sur Calcutta par Allahabad, sur Nagpour, Haïderabad et Madras. Le sud de la
péninsule contient tout un réseau avant son centre á Madras. Enfin une ligne importante réunit Lahore à Karatschi par la vallée de l'Indus, et lance un embranchement
.

sur le Béloutchistan.
De nouveaux tableaux viennent d'être publiés pour

]'année finissant en mars 1888 ; ils donnent un grand
nombre de renseignements pleins d'intérêt. Pendant cette
année 1887-88 on a ouvert 1610 kilomètres de voie ferrée, ce qui donne pour l'Inde un total de 23 440 kilomètres en exploitation ; le réseau a une longueur de
27 498 kilomètres si l'on y compte les chemins de fer
actuellement en construction. Quelques lignes sont á signaler tout particulièrement ; et d'abord tout un système
de chemins de fer militaires sur cette frontière du NordOuest, oit se portent tous les efforts des Anglais, inquiets
tort ou á raison du voisinage de la Russie ; ces voies,
menées á travers une contrée très mouvementée et très
difficile , présentent parfois des déclivités de 1/25. A.
citer encore le commencement d'un tunnel de 3600 mètres de long, á travers la chaine Khojah Amran sur le
prolongement de la ligne Sind-Pishin, et l'ouverture de
chemin de fer méridional Mahratta á travers le territoire
portugais jusqu'à la mer à Margaon.
1
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partie des voies indiennes sont exploitées par des
compagnies, et eest la majorité; d'autres par l'État;
enfin quelques centaines de kilomètres appartiennent aux
fiats indigènes. 11 est á noten qu'un certain nombre de
lignes sont á voie étroite de 1 mètre ; dans le courant de
l'année 1887 plusieurs ont été ramenées aux dimensions
normales de 1,65 m. Enfin le réseau se prolonge activement dans 1'Assam et la Birmanie.
Peu á peu le charbon indigène tend à supplanter complètement le charbon anglais ; la consommation du bois a
augmenté en 1887. En 1886, les chemins de fer avaient
consommé 240 000 tonnes de charbon d'origine anglaise;
cette consommation est tombée á 212 000 tonnes en 1887;
au contraire, celle du charbon indigène a monté de
460 000 tonnes en 1886 á. 479 000 tonnes en 1887; en
tutte dernière année on a brtilé 292 tonnes de bois. D'ailleurs, le nord-ouest de 1'Inde contient un réservoir de
pétrole ; on a sondé des puits á Khatoum, et on compte
qu'ils pourront fournir de combustibles toutes les locomotives de la ligne Sind-Pishin.
Au 51 décembre 1887, il y avait 1988 stations de chemins de fer et 225 057 employés, dont 95,7 pour 100
d'indigènes. Le nombre des personnes tuées sur les chemins de fer a été de 429 en 1887 contre 382 en 1886;
chiffre des blessés a diminué au contraire, 691 en
1887 au lieu de 758 en 1886.
11 y a une augmentation constante du tonnage des
marchandises et du nombre des voyageurs transportés.
Parmi les plus importantes marchandises il faut citer
5 970 000 tonnes de grains, 1 684 000 tonnes de charbon,
1 000 000 tonnes de sel. Et enfin terminons par un détail
humoristique : lesdits chemins de fer ont transporté
495 tonnes de parasols ou parapluies. DANIEL BELLE'''.

CONSEILS

MIX AMATEURS IYHISTOIRE NATURELLE
LA COLLECTION DE PAPILLONS
CHASSE ET PRIiPARATION DES CIIENILLES

Si la chasse au filet permet à l'amateur de se
procurer un grand nombre d'exemplaires, il faut
tenir compte aussi que la plupart des papillons ainsi
obtenus ne sont pas toujours de première fraicheur.
En volant parmi les herbes, les broussailles, ces êtres
délicats ont vite fait d'effranger leurs ailes fragiles
cm de les dépouiller des minuscules écailles dont
l'arrangement produit ces colorations vives et variées qui font du papillon un vrai pastel.
Obtenir les papillons d'éclosion est plus avantageux. Les sujets que l'on se procure ainsi sont toujours de toute beauté, leur livrée est dans toute sa
fleur. Deux moyens sont bons pour cela : la recherche des chrysalides et l'élevage des chenilles.
Les chrysalides se recherchent de préférence au
pied des arbres, sous les écorces, aussi au bas des
mars ou sous les chaperons. Cette chasse, qui ne
demande que de la patience, peut se faire en toute
saison. Armé d'un écoroir, dont la figure 1 représente deux modèles (no I et 2) ; l'amateur explo1

Suite. — Voy. n° 789, du 14 juillet 1888, p. 107.
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rera les vides des écorces des vieux arbres, il fouillera le sol á un pied de profondeur autour du tronc.
Il s'attachera particulièrement aux arbres disséminés, plantés dans des terrains meubles ou les chenilles aient pu facilement s'enterrer pour se chrysalider. Certains entomologistes, et des plus autorisés, recommandent de s'attacher particulièrement
h. ces arbres des prairies autour desquels les bestiaux
ont brouté le gazon.
Pendant les beaux jours d'hiver, la chasse aux
chrysalides est tout indiquée. L'amateur assez courageux pour se livrer à cette recherche sera étonné
du résultat qu'il en tirera. Recommandons-lui de ne
pas négliger les arbres couverts de mousses. En
enlevant ces végétations par larges plaques, ii trouvera souvent beaucoup de chrysalides de noctuelles
et de phalènes.
Les chrysalides ainsi découvertes seront emmagasinées dans une bolle en bois ou dans ces boites
ovales en fer-blanc, à couvercle operculé et percé de
trous dans lesquels les pêcheurs logent leurs asticots. Il faut les disposer avec soin sur des lits de
mousse, de faÇon á ce qu'elles ne subissent ni chocs
ni déplacements.
Arrivé chez soi, on les disposera dans de grandes
boites bien aérées au moyen de couvercles en toile
métallique, et lh elles attendront, reposant sur un
lit de sable sec ou de mousse sèche, l'instant de
l'éclosion.
Ici, une observation importante. On rencontre
souvent, en recherchant des chrysalides, des cocons
soyeux, terreux, ou ligneux, dans lesquels sont renfermées certaines de ces nymphes. Sans céder à une
curiositd inopportune, l'amateur devra déposer la
coque, sans l'ouvrir, dans la bolle aux éclosions, et
attendre que le papillon sorte de lui-mème. Il faut
toujours, en outre, placer dans cette holte les cocons
dans une position à peu près analogue à celle qu'ils
occupaient dans la nature, dut- onles attacher á des
brindilles on les fixer aux parois de la bolle avec des
fils. Faute de cette précaution, on pourrait obtenir
des papillons avortés, dont les ailes plissées et recroquevillées sont du plus triste effet.
Il faut aussi que l'amateur s'arme de patience et
ne croie pas que nécessairement une chrysalide recueillie en hiver doive donner un papillon au printemps. Il arrive souvent que certains gros papillons
de nuit ne sortent de leur coque qu'au bout de deux
ou trois ans, parfois même plus.
Une désillusion attend aussi l'amateur. Souvent,
aux beaux jours, il entendra dans la cage aux éclosions un bourdonnement. S'approchant, plein d'émotion, pour voir quel est le papillon éclos, il reconnaitra , tout penaud , que la chrysalide a laissé
échapper de ses flancs quelque longue mouche parasite à quatre ailes, hyménoptère du groupe :des
ichneumons.
La chasse aux chrysalides est bonne en soi, mais
il est une chose meilleure et á laquelle l'amateur de
papillons doit apporter tous ses soms, c'est l'élevage
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des chenilles. La recherche des chenilles est une n° 2 et 3). On recouvre parfois aussi le pot de terre
chose délicate, car, à moins de se contenter de ra- d'un cylindre de carton garni d'une toile métallique
masser les chenilles vulgaires que l'on rencontre
(fig. 2, n° 4). Pour que la nourriture des chenilles
vagabondant sur les plantes ou les chemins, il faut reste fraiche, on fait baigner le pied de la branche
connaitre les végétaux sur lesquels vivent les di- ou de la plante dans un flacon plein d'eau placé
verses espèces. Il faut aussi connaitre les meeurs des
dans le cylindre de carton d'oh on peut le retirer
chenilles. Beaucoup sont nocturnes, passant le jour pour changer d'eau. Ce cylindre reste enterré dans
enterrées au pied des arbres ou sous les pierres, la terre de la holte ou du pot. Cette disposition a
pour sortir la nuit et ronger les feuilles de certaines pour but de changer l'eau du flacon sans déranger
plantes. D'autres passent leur vie incluses dans des les chrysalides qui pourraient se trouver clans la
fruits, des tiges creuses, ou creusent des galeries terre. Et, pour que les chenilles ne puissent tomber
dans le bois de divers
dans le flacon et s'y
arbres.
noyer, on choisit des
L'attirail du chasseur
flacons á goulot étroit,
de chenilles devra se
que l'on oblitère autour
composer soit d'une pede la branche avec un
tite holte de fer-blanc
tampon de linge , que
ajourée (fig. 1, n° 3)
l'on peut remplacer par
soit d'une grande holte
un bouchon de liège
en fer-blanc, dite d'herpercé d'un trou donnant
b ori sation, n° 4. On
passage à la branche.
peut encore se servir
Les plantes doivent être
d'une holte en bois,
souvent changées, et la
artistement divisée en
plus grande propreté
compartiments, et que
doit régner au fond des
l'on porie en bandouholtes, car les excl.&
lière. En outre, dans un
ments des chenilles, en
grand sac de toile, on
s'accumulant, pourrapportera des feuillaraient amener la moiges pour nourrir ses
sissure, et les chenilles
pensionnaires.
sont très facilement dé11 ne faut pas se figutruites par les affections
rer en effet que pour
cryptogamiques. Quelobtenir un papillon,
ques espèces demandent
suffase de renfermer
h se trouver dans un
dans une holte quelmilieu humide. Dans ce
conque, sans air, ni
cas on se sert d'un
espace, ni lumière, une
petit pulvérisateur pour
chenille privée de nourprojeter une buée dans
riture. Cela réussit parl'intérieur des récipients
fois, lorsque, de fortune,
(fig. 2, n° 5).
on rencontre une chePour élever les chenille près de se chrysa- Fig. 1. — N° 1. EcorÇoir ordinaire. — N° 2. Ecorgoir de M. Clément.
nilles des noctuelles,
— a a. Pioche vue du dessus et de cóté. — b. Manche. — N° 3.
lider. Mais, dans la rèBerce recommande de
Boite à chenilles. —N° 4. Bofte á herboriser portant á son extrémité
gle, il faut donner aux
remplir aux trois quarts
un compartiment pour la récolte des chenilles.
chenilles qu'on prétend
un pot à fleurs de
élever un logis vaste, bien aéré et éclairé, et une
bonne terre, et de mettre dessus une motte de
bonne et abondante nourriture
gazon que l'on arrose pour qu'elle reprenne. Ce
Un garde-manger de bois t panneaux de toile pot préparé d'avance, recouvert d'un couvercle en
métallique fait une excellente bolle á élevages. On toile métallique, doit être gardé en plein air, et les
en garnit le fond de terre de bruyère, mêlée á du chenilles ne demanderont pas d'autres soms que
sable fin et recouverte de mousse, sur deux pouces
d'empêcher, par un arrosage judicieux, l'herbe de
d'épaisseur, de manière á ce que les chenilles puisse faner.
sent s'enterrer si elles veulent. On construit aussi
Les amateurs de microlépidoptères élèvent leurs
des holtes spéciales dont nous représentons un mochenilles dans des tubes en verre bouchés, contenant
dèle (fig. 2, n° 1). Les petites chenilles s'élèvent dans
quelques feuilles pour la nourriture de la bestiole
des - pots á fleurs á demi remplis de terre et recou- (fig. 2, n° 6).
verts d'un de ces dómes en toile métallique dont se
Tant que la saison est clémente, il faut faire ses
servent les marchands de comestibles pour mettre éducations en plein air, sans cependant laisser les
leurs marchandises á l'abri des mouches (fig. 2,
chenilles exposées á la pluie, à la neige ou au
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grand vent, non plus qu'à un soleil trop ardent.
Les ennemis les plus dangereux des chenilles sont
les hyménoptères parasites des groupes des ichneumons, bracons et chalcidiens, et les mouches tachinaires (fig. 3, n° 1 et 2). Ces insectes pondent sur
les chenilles ou dans leur corps et les larves sortant
de ces ceufs dévorent peu á peu intérieurement la
chenille qui meurt généralement avant de se chrysalider, tandis gul cióté d'elle git le cocon soyeux
de l'ichneumon ou la pupe en barillet de la tachinaire. Certaines arrivent 'a se chrysalider, mais meu-

Fig. 2. — N° 1. Bofte pour l'éducation des chenilles. — N° 2. Pot
á fleurs muni d'un couvercle de toile métallique pour l'éducation des chenilles.—N°3. Coupe de eet appareil. —N°4. Autre
disposition d'un appareil semblable. — N° 5. Pulvérisateur. —
6. Tube de .verre pour chenilles de microlépidoptères.

perdre leurs formes, mais les chenilles demandent
urfe préparation particulièr. Certains amateurs les
gardent dans des tubes remplis d'alcool, c'est assurément le meilleur procédé. Mais il en est un autre
assez ingénieux, c'est le soufflage.
On commence par vider complètement le corps de
la chenille, ce que l'on fait en la laminant avec un
crayon ou mieux une baguette de verre, que l'on
roule sur elle jusqu'à ce que tous les viscères soient
sortis par l'anus (fig. 3, n° 4). La chenille n'est
plus alors qu'une peau vide et flasque. On introduit
une paille dans l'anus et on lie la peau autour de ce
chalumeau avec un fil, on arrête la peau avec une
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rent sans produire de 'papillon, tandis que l'insecte
parasite s'envole, comme nous l'avons dit plus haut.
Beaucoup de chenilles sont attaquées par un champignon parasite (lsaria farinosa) dont nous représentons l'aspect (fig. 3, n° 3).
Nous recommanderons à l'amateur de papillons
de réunir dans sa collection tous les documents de
l'histoire de chaque papillon, c'est-à-dire le papillon, sa chenille, sa chnsalide, et s'il a lieu son
cocon et ses parasites.
Les chrysalides se conservent bien sèches sans

Fig.3. — 1, 2, 3. Les ennemis des chenilles. — N° 1. Ichneumon flavatorius. — N° 2. Tachina larvarum. — N° 3. Isaria
farinosa. (Grandeur naturelle). — 4, 5, 6 et 7. Préparation
des chenilles. Vidage et .oufflage.

épingle pour l'empêcher de glisser; puis on soul&
par la paille jusqu'a ce que la chenille ait repris sa
forme (fig. 3, n° 5).
Pendant ces diverses opérations, on a fait chauffer
au rouge un cylindre ou un entonnoir de tMe, de
telle sorte que l'on n'a plus gul y sécher la peau,
tout en continuant á souffler dedans et en la maintenant assez éloignée des parois pour qu'elle ne
brille pas (fig. 5, n° 6). La peau, une fois sèche,
garde sa forme et la chenille ainsi préparée est mise
dans la collection, après qu'on a coupé la paille dont
on ne laisse qu'une amorce servant 'a passer une
épingle pour fixer la bête dans la bolle. Certains
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amateurs ont la patience de repeindre habilement
leurs chenilles avec des couleurs á mais c'est
un travail difficile et méticuleux. Erautres, n'aimant
pas ces chenilles boursouflées et distendues ressemblant, á la vérité, plus á des boyaux cp% des larves,
vident les chenilles, puis remplissent leur corps avec
de la cire colorée d'avance du ton général de la robe
(fig. 3, no 7). Puis, avec des couleurs fines, ils reprennent en-dessus les dessins et les bandes. Ce travail bien fait donne de bons résultats.
MAURICE MAINDRON.

CHRONIQUE
Transport des viandes conservées par le
froid.
Les Parisiens n'ont pas encore oublié le Fri
—

yorifique de M. Tellier, navire que nous avons décrit et
dessiné dans notre numéro 68, du 19 septembre 1874.
En effet il a séjourné pendant un certain temps sur la
Seine, après avoir rapporté avec succès d'Amérique une
cargaison de viandes soumises à une congélation constante, et abattues sur les bords de Rio de la Plata. Nous
ne nous étions pas trompés en promettant à cette application nouvelle des principes de la physique, un brillant
avenir. En effet les résultats statistiques de l'année 1888,
arrivés á Paris, au commencement de mars, nous apprennent que cette industrie nouvelle, introduite à
Londres après les expériences de M. Tellier y a pris des
développements incroyables, surtout pour la viande de
mouton. Dans cette période de 18 mois qui s'est terrninée
le 31 décembre dernier, on a importé dans les différents
ports de la Crande-Bretagne 939 000 carcasses de moutons de NOuvelle-Zélande, 908 000 du Rio de la Plata, et
108 000 d'Australie. On a en outre importé un nombre
considérable mais beaucoup moindre de carcasses de bceufs ;
c'est sur le mouton que s'exerce principalement ce
nouveau trafic, qui surtout en Australie et en NouvelleZélande est susceptible de prendre des proportions indéfinies, puisque le nombre des têtes de mouton, qui s'accroit chaque année, était estimé à 92 millions l'an
dernier, comme nous l'avons rapporté. Le mouton gelé est
fort sain, et très agréable à manger, et en outre, il existe
un écart notable de prix avec le mouton indigène ;
l'écart en faveur des classes pauvres, qui prennent le
mouton congelé est intermédiaire entre 1/2 et 1/3. La
plupart des steamers venant d'Australie, ont une chambre
de froid qui permet de manger de la viande fraiche dans
le temps du voyage, et de rafrai chir l'air pendant la traversée des tropiques.
Peaux et conserves de Lapins en Australie.

—

Après le transport des viandes de moutons et de bceufs,
nous allons parler d'un autre genre de conserve animale qui donne également lieu, comme on va le voir, à un
commerce très important. Depuis que la pullulation des
Lapins en Australie et dans la Nouvelle-Zélande a pris
les proportions d'un véritable fléau, en raison des dégáts causés par ces rongeurs, le commerce des peaux
de Lapins dans ces colonies a acquis un développement qui ne compense malheureusement pas les pertes
subies par l'agriculture. D'après le Journal of the Society of arts, la Nouvelle-Zélande seule a déjà exporté
70 000 000 de peaux, d'une valeur totale d'environ
750 000 livres sterling (18 750 000 fr). De son dté
la colonie de Victoria a, dans l'espace de dix ans, livré

au commerce 29 000 000 peaux de Lapins. Aussi le marché anglais est-il actuellement approvisionné pour deux
années au moins . Il convient d'ajouter, du reste, que la
consommation est considérable. La métropole fournit á
elle seule, par an, 30 000 000 de peaux, qui trouvent un
fuik placement. Une importation considérable se fait, en
outre, de la Belgique, qui fournit des Lapins très recherchés en Angleterre, pour l'alimentation, et qui exportti
sur Londres plus de 6 000 000 de peaux, toujours très
Men cotées sur le marché, attendu que par leur ampleur,
leur nuance et leur qualité, elles se prêtent mieux que
les peaux de Lapins sauvages à un emploi dans l'industrie
des fourrures. Sur plusieurs points de l'Australie, et notamment dans l'Australie du Sud, des compagnies s'étaient
formées pour exploiter la préparation des conserves de
Lapins. Une de ces compagnies employait de 40 á 50 trappeurs et préparait, par jour, de 6 000 à 7 000 Lapins.
Cette industrie ne s'est pas soutenue. Du jour ou des
poisons ont été employés pour la destruction des Lapins,
les consommateurs n'ont plus osé faire usage des con serves mises dans le commerce.
Utilisation de la force motrice des chutes
du Niagara.
On sait que les Américains s'occupent
—

activement en ce moment des moyens d'utiliser la force
motrice des chutes d'eau du Niagara. Entre tous les projets présentés, le Scientific American cite celui de M. Maginn, ingénieur-mécanicien, projet qui ne manque pas
d'originalité. Sous la chute d'eau, on creuserait une cavité de 30 pieds de large (9,14 m) et de 65 pieds de hauteur (19,81 m), jusqu'au bord de la chute d'eau. Dans
cette cavité on établirait des supports en fer, et, sur ces
supports, une grande roue à aube de 60 pieds de diamètre
(18,28 m). Cette roue serait approchée sur le bord, de fac, on
que l'eau en tombant la mette en mouvement. Une série
de transmissions à engrenages seraient disposées pour
recevoir ce mouvement et le transmettre à une dynamo
« Mammoth » de 2500 chevaux. On pourrait même, au
besoin, mettre plusieurs de ces machines au-dessous
l'une de l'autre sur des traverses en fer. Pour obtenir
enfin un bon serrage de l'arbre de la machine sur la roue
motrice, on emploierait une presse hydraulique qui permettrait d'augmenter ou de diminuer la pression á volonté, et par suite la puissance motrice. L'énergie ainsi
recueillie pourrait être transporfée au loin.
L'élevage des Grenouilles aux États Unis. —
Les Grenouilles, dédaignées autrefois par les Américains,
se voient depuis quelques années l'objet d'une telle consommation que les étangs et les marais de l'Eltat de NewYork et ceux de Milwaukee, dans le Wisconsin, sont entièrement dépeuplés á l'heure actuelle, la consommation
dépassant de beaucoup la production. Les marchés de
New-York doivent maintenant se faire approvisionner ,par
le Canada et par les rares États dont les habitants n ont
pas encore surmonté la répugnance primitive ; aussi,
certains écrivains spécialistes n'hésitent-ils pas á affirmer
que l'élevage des Grenouilles rapporterait facilement un
revenu de 2500 fr. M. Julien Petit nous apprend, dans
la Revue des sciences naturelles, que cet élevage avait
été tenté, vers 1873, par M. Seth Green, qui consacra
plusieurs années à recueillir du frai et à le faire éclore,
mais il dut interrompre ses essais, sans cependant perdre
l'espoir qu'on pouvait réussir avec beaucoup de patience et
de persévérance. L'éditeur du journal bien connu, Forest
and Stream, M. Frédéric Mather, surintendant de la Société de pisciculture de New-York, affirme, de son cké,
-
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que la Grenouille étant insectivore, on ne pourrait se procurer la masse de mouches et d'insectes nécessaires à
l'alimentation d'une grenouillère. Les Tétards ont de nombreux ennemis, dont la Grenouille adulte, qui les dévore
gloutonnement, n'est pas le moins redoutable. Les Batraciens sont, en outre, comme les Reptiles, des animaux
susceptibles de vivre longtemps et dont l'évolution est,
par conséquent, fort longue à s'accomplir, fait clairement
démontré du reste par les lentes métamorphoses de la
Grenouille, les pattes ne poussant aux Tétards qu'au printemps qui suit celui de leur éclosion. M. Malter conclut
en disart qu'il faudrait peut-être dix ans aux Grenouilles
pour pouvoir être pêchées et vendues, ce qui rendrait
l'exploitation absolument onéreuse.
Production des vins en Espagne et en Italie. — M. F. Passy a signalé dans le numéro de janvier

du Bulletin de statistique et de législation comparée,
des renseignements sur la production des vins en Espagne
et en Italie. Pour l'Espagne, la surface plantée en vignes
est évaluée à 2 millions d'hectares, approximativement.
La direction de l'agriculture porte à 28 millions d'hectolitres la production de 1888. En Italie, la production du
vin était estimée á 27 millions d'hectolitres pour la période 1870-1874, et à 35 millions et demi pour la période
1879-1883. Voici les évaluations officielles pour les cinq
dernières récoltes :
1884
1885
1886
1887. .
1888 .

19 743 885 hectolitres.
25 808 951
—
56 801 577
33 015 557
50 217 600
—

L'année 1888 présente, par rapport à la moyenne de
la période 1879-1883, un déficit de 15 pour 100.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 mars 1889.— Présidence de M. DES CLOIZEAUX.
Régime des taches solaires. — Au nom de M. Spcerer,
M. Faye signale les singulières variations dont parait susceptible, avec le temps, le régime des taches solaires.
On sait, conformément aux résultats de M. Carrington, que
la succession alternative des maxima et des minima est
accompagnée d'une concentration des taches vers l'équateur ou de leur éparpillement dans une zone de 40 á 50
degrés de part et d'autre de ce dernier. Le fait sur lequel
M. Spoerer appelle l'attention, c'est que d'après des documents irréfutables, le soleil avait un aspect et une allure
tout autres, entre 1672 et 1713, á l'époque de Cassini et
de Maraldi qui bien souvent ont insisté sur la localisation
absolue des taches, d'ailleurs bien moins nombreuses
qu'aujourd'hui, dans l'hémisphère sud du soleil. Le savant allemand fait appel aux astronomes pour être mis à
mème de consulter d'autres documents historiques sur
ces singuliers phénomènes.
La Météorite de Bendego. — En même temps qu'il
l'adresse à l'Académie, le directeur du Musée national de
Rio de Janeiro veut bien me faire parvenir un magnifique
volume in-4° orné de plus de trente photographies et
d'une grande carte, qui constitue le rapport ofticiel relatif
au transport dont nous avons déjà parlé de la météorite de
Bendego. On sait que celle-ci, dont l'arrivée sur notre sol
remonte à une époque tout á fait inconnue, a été découverte en 1784 par Paquim da Motta Botelho, sur une colline près du ruisseau Bendego dans la province de Bahia.

255

On pensa d'abord que la masse qui est de fer massif consistait en minerai d'or et malgré son poids de 5360 kilogrammes, on ten ta de la transporter : le transport effectué
l'aide de 12 boeufs alla très hien pendant 180 mètres ; mais
alors le chariot se brisa et la météorite fut précipitée dans
le ruisseau. En 1810 la masse était toujours dans la même
situation; Mornay en préleva quelques kilogrammes dont
Wollaston fit l'analyse. Spix et Martins la revirent en 1820.
C'est le 18 »Ut 1887 que le gouvernement brésilien décida le transport de la masse métallique à Rio et en
chargea M. Carlos de Carvalho, ancien officier de marine,
avec l'aide de son fels et de M. Antunès. 11 fallait extraire
le bloc du lit du ruisseau, et lui faire franchir à travers
des forêts 113 kilomètres jusqu'à la voie ferrée de Bahia
au San Francisco. Le voyage sur le chariot dura 126 jours.
A plusieurs reprises, il y eut des accidents amenant des
interruptions parfois assez longues. Enfin à force d'énergie, toutes les difficultés ont été heureusement surmontées et le fer, maintenant déposé dans le Musée que
dirige si savamment M. Orville Derby, a déjà été l'objet
d'intéressantes observations de la part de MM. Cruls et
de Morize.

Publications géologiques. — Nos lecteurs savent comment le terrain houiller de Commentry est l'objet de tout
un ensemble d'études de la part de MM. Charles Brongniart, 11. Fayol, de Launay, Stanislas Meunier, Renault,
Sauvage et Zeiller. Déjà nous avons mentionné une première livraison pubiiée par M. Fayol. Aujourd'hui M. Zeiller adresse une deuxième padie relative à la flore fossile
et consistant en un volume in-8° de 360 pages et en un
atlas de 41 planches in-folio dessinées d'après nature. Il
ne s'agit pas de toute la flore, mais seulement des mousses
et des fougères ; les autres classes 'de cryptogames vasculaires et les phanérogames gymnospermes seront ultérieurement étudiés par M. Renault. Dans le dornaine
iI s'est cantonné, M. Zeiller décrit un très grand nombre
d'espèces nouvelles et même de genres nouveaux : son
ouvrage est d'un intérêt considérable et contribuera puissamment à faire de Commentry une localité classique
pour la flore carbonifère. Je signalerai, par la même occasion, un important résumé des travaux publiés en 1887
sur le système crétacé et que M. Kilian :a inséré dans le
dernier volume de l'Annuaire géologique universel.
Photographie instantanée de nuit. — Par l'intermédiaire de M. Lippmann, nos collaborateurs, MM. Ranque
et Guebhard présentent un petit appareil qui permet de
produire sans danger l'éclair magnésique, si favorable
la photographie instantanée. La Nature reviendra, dans
une prochaine livraison, sur vette intéressante question.
Le virus de la morve. — M. Galtier a montré que si
après avoir inoculé la morve au chien sous la peau, ce
qui est grave, on réitère à plusieurs reprises l'introduction du virus dans le sang, on détermine des accidents
chaque fois moins sérieux : ce qui indique une sorte de
vaccination. M. Strauss, reprenant la question, constate
aujourd'hui qu'à l'inverse des injections sous-cutanées,
l'inoculation du microbe dans les veines amène la mort
du chien. Si cependant on fait plusieurs inoculations à
faible dose, on procure à l'animal l'immunité vaccinale
même à la suite de l'administration de plusieurs centimètres tubes du virus.
Nécrologie. — On annonce la mort de deux très savants
correspondants : M. Genocchi, qui appartenait á la section de -géométrie, et M. Charles Martins, bien connu par
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ses grands travaux sur la physique du globe, sur la géologie et spécialement sur les glaciers.

pensez-vous pas que l'explication du phénomène
pourrait être analogue à celle de la marche des glaciers? Nous serions très heureuses de savoir si nous
Varia. — D'après M. Arloing, la matière toxique secrétée par le Bacillus heminecrobiophyllus est une sorte
sommes dans le vrai.
de diastase soluble. — M. Grandidier dépose un volume
y a là en effet, en petit, ce qui se passe en grand
de géodésie qui, suivant son appréciation, fait le plus
dans la nature. On sait comment on peut agglomérer
grand honneur au corps de l'Etat-major rasse. — C'est
les flocons de neige en les comprimant dans la main,
par sélection, fondée sur l'hérédité, que M. Aimé Girard
et comment on peut les rendre durs en les soumetarrive á perfectionner la pomme de terre au point de vue
tant à une forte pression. La boule de neige est de
du rendement en fécule destinée à la fabrication de l'alla glace en voie de formation : il en est de même
cool. — M Potier étudie des relations entre le pouvoir
rotatoire magnétique et l'entrainement des ondes lumipour la neige déposée sur un toit. Or la glace elleneuses par la matière pondérable. — D'après M. Poiré, le
même, si elle est située sur une pente, descend lensulfate de soude mêlé de carbonate de soude donne d'extement. Ce mouvement a lieu constamment le long
cellents résultats comme révélateur en photographie. —
des montagnes chargées de neige ; le glacier glisse
Un volume relatif aux poissons recueillis par les explorasur le eersant oh il a pris naissance, il atteint les
tions du Travailleur et du Talisman est déposé par
régions
inférieures, oh il se convertit en eau. Les
M. Alph. Milne-Edwards au nom de M. Léon Vaillant. —
masses de neige, comme les glaciers, sont doués de
Les combustions organiques dont sont le siège les tas de
fumier sont l'obc e t te propriété
jet d'un travail
souvent remarde M. Théophile
quée par les touSchlo3sing. — La
ristes, de se
Société polytechmouler dans les
nique de Russie se
canaux ou ils se
propose de célébrer
meuvent, et de
le cinquantenaire
pénétrer dans les
de la découverte de
anfractuosités du
Jacobi par une exsol : on dirait un
position galvanoplastique qui s'ouamas de mélasse
vrira le 15 mars.
ou de cire molle
— Un perfectionqui prend l'emnement à la fabricapreinte exacte de
tion de la fuchsine
la couche solide
est réalisée par
de terre ou de
M. Bidet. — Les
roche qui le suppropriétés f e r ti liporte. On a pensantes du limon
dant longtemps
du Nil occupent
cherché á expliM. Muntz.
quer cette proSTANISLAS MEUNIER.
Phénomène de glissement de neige obs ervé sur le toit d'un hangar á Limoges.
priété de la
glace en disant
qu' elle était douée de viscosité, mais un mot
LA GLA.CE ET LES GLACIERS
n'est pas une explication. C'est à Faraday que l'on
Nous avons rep de deux dames de Limoges, prodoit la première expérience de regélation qui confesseurs à l'École normale primaire d'institutrices,
siste à souder ensemble deux morceaux de glace qui
M ines E. Bardon et M. Forget, le croquis reproduit se touchent : la fusion des deux surfaces ne peut se
ci- dessus, qui montre un intéressant phénomène de
réaliser puisqu'elles se touchent; elles se congèlent
glissement de neige sur un toit.
et se collent rune à l'autre. M. Tyndall a développé
« Nous sommes, nous écrivent nos correspondan- cette curieuse expérience et ses conséquences. C'est
tes, des lectrices de votre journal, et nous avons
en vertu de cette regélation que la glace ou la neige
remarqué avec quel empressement vous faisiez ac- agglomérée , qui est de la glace en formation ,
cueil aux questions d'observations usuelles pouvant
se comportent d'une manière analogue à un corps
avoir un intérêt scientifique. Permettez-nous done
visqueux.
de vous signaler un curieux phénomène observé á
Le glissement de neige, observé sur le toit du
l'Ecole normale d'institutrices de Limoges. La neige
hangar de Poitiers , reproduit done en petit le
était tombée pendant plusieurs jours et avait formé mouvement des glaciers dans les montagnes :
une couche assez épaisse sur le toit d'un hangar est l'image réduite des grands phénomènes glaque représente le dessin. Hier le soleil, paraissant ciaires.
G. T.
pour la première fois depuis plusieurs jours, échaufLe Prop•iétaire Gérant : G. TISSANDIER.
fait la couche de neige qui a glissé tout d'une pièce
et est restée suspendue pendant plusieurs heures. Ne
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
-
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par M. Batut est très ingénieux, il constitue un
enregistreur photographique qui fonctionne en même
LA PHOTOGRAPHIE EN CERF-VOLANT
temps que la chambre noire. Ce baromètre est
Dans le courant de l'année 1888, nous avons enfermé dans une holte étanche de lumière. Une
annoncé qu'un habile amateur, M. Arthur Batut,
ouverture, fermée par un obturateur á guillotine,
fonctionne à l'aide
avait construit á End'une mèche en comlaure (Tam) un verfbustion, en même temps
volant muni d'un appareil photographique au
que l'appareil photogramoyen duquel il avait
phique. Au moment de
obtenu quelques résull'ouverture, les rayons
tats préliminaires très
lumineux frappent le
intéressants'. Nous
cadran et impriment,
avons encouragé l'opésur un papier sensible
rateur a persévérer dans
dont le cadran a été
ses essais, et nous sommuni, l'ombre des deux
mes heureux d'avoir
aiguilles, aiguille du
signaler aujourd'hui les
mécanisme et aiguille
importants progrès que
index. L'obturateur dont
M. Arthur Batut a réaest muni l'appareil
lisés.
photographique est une
Voici le dispositif
simple guillotine á ouexact du cerf- volant
verture carrée. La planphotographique (fig. 1).
chette, très légère, est
Ce cerf-volant qui a la
actionnée par deux forts
forme d'un :osange, est
caoutchoucs, et sa tête
muni d'une longue
est garnie de parchemin
queue lui assurant une
qui, en pénétrant dans
parfaite stabilité dans
les rainures, empêche
l'atmosphère. La petite
tout effet de rebondischambre noire photosement. Le cran d'arrêt
Fig. 1. — Le cerf-vol ant photographique.
graphique A est fixée
de la planchette est forl'arête de bois du cerf-volant par un .support trianmé par un loqueteau de bois, fixé en son milieu
gulaire D. L'appareil photographique est muni d'un par une vis. Une extrémité de ce loqueteau vient
obturateur qui foncfermer la rainure par
tionne au moyen d'une
laquelle doit passer la
mèche d'amadou C, proplanchette. L'autre exduisant le déclenchetrémité est maintenue
ment en brálant un fil,
par un fil solidement
quand la combustion est
attaché qui traverse l'un
arrivée á la partie sudes bouts d'une mèche
périeure de la mèche.
d'amadou. Sous ce fil,
La corde d'attache du
l'opérateur place une
cerf-volant est reliée
banderole de papier
un trapèze T, convenarepliée sur elle-même.
blement fixé, de telle
Lorsque le feu de la
sorte que les rayons
mèche arrive au fil,
partant du sol puissent
celui-ci se brále: le lolibrement atteindre l'obqueteau, c éd ant á la
jectit,
poussée de la planchette
Un baromètre anés'écarte de la rainure,
roïde enregistreur B est
et l'obturateur fon cfixé à la partie infétionne avec une vitesse
rieure du support D,
de 1/100 ou 1/150 de
de sorte que l'opérateur
seconde.
En même
Fig. 2. — Fac-similé (rune phot ographie obtenue à 127 mètres
peut avoir l'altitude
temps, la banderole de
d'altitude avec le cerf-v olant photographique.
laquelle le verf-volant
papier tomb ant dans
s'est élevé au-dessus du sol. Le baromètre employé l'espace, se dérotile, et annonce à l'expérimentateur
t Voy. n° 795, du 25 aotit 1888, k 206.
17. allee. — 4 0r semestre.

qu'il peut ramener le cerf-volant á terre.
Le cerf-volant photographique de M. Batut a
17
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2,50 m de longueur ; le petit appareil photographique dont il est pourvu pèse 1200 grammes. L'objectif est un aplanat de Steinheil de 0,166 m de
foyer. Cet objectif a fonctionné à pleine ouverture,
le baromètre ayant baissé de 10,25 millimètres.
La figure 2 reproduit une des photographies obtenue par M. Arthur Batut á l'altitude de 127 mè
tres le 13 février 1889 á H heures du matin.
Cette photographie représente la ferme d'Enlaure
vue en plan. Les toits de l'habitation que l'on
voit á la partie supérieure de l'épreuve, sont d'une
grande netteté. A droite est un magasin à fourrage,
au centre, une cour intérieure.
Nous félicitons M. Arthur Batut des résultats qu'il a
obtenus et qui semblent ouvrir une nouvelle voie
GASTON TISSANDIER.
la photographie appliquée.

LES MINES DE CHARBON
DE LA NOUVELLE-áLANDE
Depuis quelques années, la production du charbon en
Nouvelle-Zélande croit dans des proportions vraiment
incroyables. Cette progression est d'autant plus intéressante pour nous que, d'après les recherches auxquelles
s'est livré M. l'ingénieur en chef Zeiller, le charbon qu'on
pourra exploiter en Nouvelle-Calédonie est identique, à
bien peu près, à celui qu'on extrait en Nouvelle-Zélande
et dont on trouve sans peine l'emploi.
Si nous interrogeons le Rapport du chef du service des
mines dans cette colonie, pour l'exercice 1886, nous y
trouvons notés une série de centres miniers fort importants d'un grand avenir. En premier lieu, voici la mine
Kawa-Kawa, dans la baie des Hes, à 120 milles d'Auckland ; elle est située près d'un port ou la navigation ne
rencontre que facilités de toutes sortes : un chemin de
fer porte le charbon sur les quais, au pied desquels les
navires rencontrent une profondeur de 40 pieds, ce qui
permet le chargement direct. L'exportation y monte annuellement á 40 000 tonnes d'excellent charbon pour les
navires. Une autre mine importante est celle de Kamo, á
Whangarei; elle 'se trouve à 65 milles au nord d'Auckland par eau; en neuf années, elle a fourni 83 500 tonnes
de charbon. Le port de Whangarei est facile d'accès et
bien abrité à l'intérieur des terres ; une voie ferrée
dessert les quais d'embarquement, ou l'on trouve 22 pieds
aux mortes eaux de printemps. Le propriétaire de la mine
s'engage à livrer 500 tonnes de charbon par jour moyeanant 10 shillings (ou 12,50 fr.) la tonne. A Whangarei,
nous trouvons encore la mine Whan-Whan, qui fournit
actuellement 7000 tonnes par an et pourrait en donner
100 par jour; les chargements peuvent 'se faire aussi aisément qu'à la mine de Kamo.
Voici à Huntly, sur la rivière Waikato, la mine de Tact
pari, à 60 milles seulement d'Auckland par voie ferrée.
Elle est exploitée par une compagnie et a fourni en 1885
37 225 tonnes. On y exploite un filon de l'épaisseur
énorme de 45 pieds ; le prix de la tonne de ce charbon
livré à Auckland varie entre 15 et 18 shillings (18,70 fr.
et 22,50 fr.).
Citons encore la mine Waikato, exploitée par une compagnie, tout près de celle de Taupari. En 1886, elle
fournissait 1000 tonnes par mois d'un charbon excellent
pour les steamers; elle pourrait produire 600 tonnes par

jour. Nous pourrions encore noter l'exploitation de Maramarna, á 42 milles d'Auckland, ville avec laquelle elle
est en communication facile, soit par mer, soit par chemin de fer.
Dès 1886, le président de la Compagnie du Port
d'Auckland disait que les mines de la Nouvelle-Zélande
pourraient au premier jour produire 12 000 tonnes par
semaine. Effectivement, une statistique vient de paraitre
récemment qui confirme cette prévision. La production
minérale de la Nouvelle-Zélande pour 1887 a dépassé
beaucoup celle de l'année précédente. En particulier, la
production du charbon s'est élevée à 558 620 tonnes,
présentant une augmentation de 24 267 tonnes. Il en a
été exporté 46 719, d'une valeur de 1 103 500 francs ; le
coke exporté figure pour 184 tonnes valant 6000 francs.
Le charbon consommé dans la colonie était évalué à
6 430 000 francs.
D'ailleurs, les besoins en charbon augmentent sans
cesse en Nouvelle-Zélande ; cette colonie possède déjà une
population de 573 000 habitants ; il y a une longueur de
59 milles de chemins de fer en exploitation dans He du
Nord, et 47 milles dans l'ile du Sud. La consommation du
charbon ne pourra donc qu'y augmenter constamment.
Et cela doit nous encourager á développer les exploitations carbonifères de la Nouvelle-Calédonie, qui permettront peut-être un jour à notre marine de n'être plus
tributaire des dép(its de charbon étrangers. D. B.

L'IMMIGRATION
DANS LA IdPUBLIQUE ARGENTINE

Depuis l'année 1857 1'Argentine a recu le nombre formidable de 1 374 787 immigrants. Le total annuel des
arrivées a suivi une progression vraiment curieuse. Le
chiffre en était seulement de 4951 en 1857 ; dix ans
après il passe à 17 046, et en 1870 il saute á 39 967. Au
bout de trois ans, en 1873 il atteint brusquement le
chiffre respectable de 76 332 immigrants. Mais pendant
quelques années il y a une dépression dans le flot montant ; il se maintient dans les environs de 50000," pour
subir ensuite une progression formidablé en 1885. En
nette année le total des immigrants est de 108 722. Enfin
l'année qui vient de finir, 1888. a vu arriver un total de
155 632 immigrants, chiffre dépassant tout ce qu'on
pouvait imaginer. C'est l'Italie qui fournit le plus fort
contingent, de 5000 en 1857, il est passé à 75 029 ; si
bien même que les Argentins sont inquiets de ce flot
d'émigrants venant exploiter le pays, avec la ferme intention de regagner l'Italie au plus tin. Cette immigration
représente 65,25 pour 100 de l'immigration totale dans la
période 1857-88. L'Espagne vient en second lieu avec
25485, représentant 14,61 pour 100. La France vient
troisième, représentant 9,27 pour 100, et avec le chiffre
turkt' á fait exceptionnel de 17100. La Belgique qui jusgul présent fournit peu d'immigrants commence depuis
1882 á prendre rang dans les puissances alimentant l'Argentine.
.

TRAVAUX DU BUREAU MÉTÉOROLOGIQUE
DE LONDRES
La météorologie est placée en Angleterre sous le
patronage d'un Conseil de sept membres nommés
chaque année par la Société royale des sciences.
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Présidé actuellement par le lieutenant-colonel Richard Strachey, il a pour secrétaire M. Robert Scott
auquel est confiée la direction du Bureau météorologique de Londres. Un Rapport annuel est adressé
la fois à la Société royale et au Parlement.
Ce document s'occupe d'abord de la météorologie océanique. Il nous moutre 145 navires recueillant
selon les instructions données de nombreuses observations dans les diverses mers du globe. Le Bureau
central recoit ainsi 182 jo urnaux de navigation
parmi lesquels 70 pour 100 sont signalés comme
excellents par l'officier chargé de les discuter. Cet
officier était le capitaine Toynbee qui vient de
prendre sa retraite après avoir rempli cette fonction
pendant vingt et un ans avec une haute intelligente
et un grand zèle. M. Baillie qui le secondait depuis
quelque temps a été nommé á sa place.
Le principal travail récemment exécuté par cette
section du Bureau consiste dans une magnifique
collection de cartes synchroniques du temps relatives
h la partie de l'océan Atlantique. Elles ont été
construites jour par jour pendant les treize mois qui
s'étendent du I er aoilt 1882 au 31 adit 1883 et
correspondent par conséquent au système d'observations polaires faites dans cet intervalle par la
réunion des navires que toutes les nations maritimes
ont expédiés d'un commun accord pour un an dans
les hautes régions boréales et qui promettent des
résultats très importants.
Parmi les cartes dont nous parlons, nous choisissons comme exemple cello du 6 mars 1885 donnant d'une part les pressions barométriques et le
vent (fig. 1) , et de 1' autre les températures de
l'atmosphère et de la mer (fig. 2).
On peut suivre ainsi les dépressions cyclonales
depuis le continent américain jusqu'á celui de
l'Europe et constater toutes les modifications du
vent en direction et en force. Dans les cartes consacrées aux isothermes, les évolutions du Gulf-Stream
ressortent parfaitement ainsi que celles de l'air
placé au-dessus de la surface.
Pour un des cyclones, on s'est livré à une étude
spéciale et plusieurs feuilles se rapportent á lui dans
la collection. I1 s'agit de la grande tempête qui a
.

sévi en Angleterre du Ier au 3 septembre, après avoir
pris origine le 21 aotlt au point 20° nord 55° ouest

de l'Atlantique, et s'être dissipé après avoir atteint
le nord de la Norvège le 6 septembre.
Un autre travail interessant a été exécuté d'après
les observations recueillies dans la mer Rouge. Les
traversées des bateaux à vapeur qui y sont tracées
se trouvent resserrées dans une • bande tellement
étroite que sur les cartes les données barométriques
et thermométriques ont du être indiquées le long de
l'axe de la mer tandis série de roses font
connaitre les vents régnants.
Des cartes des pressions barométriques moyennes
ont été construites pour les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Elles se rapportent aux quatre mois
de février, mai, aoilt et novembre et sont résumées
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dans une carte pour l'année entière. Pour les mêmes
océans les courants ont été représentés avec beaucoup de clarté et d'exactitude. Un grand soin a
surtout été donné aux cartes qui concernent les
vents, les courants et la température de la mer
pendant le règne de la mousson du sud-ouest dans
les parages du cap Guardafui si fréquentés par les
navigateurs.
A la demande du D' Meidrum , directeur de
l'Observatoire de file Maurice, une grande enquête
a été eetreprise relativement á l'océan Indien Nord
pendant les mois de mai et de juin 1883, époque du
désastreux cyclone d'Aden ; 233 journaux de bord
ont été adressés au Conseil et les observations recueillies vont être coordonnées et discutées de manière à obtenir plus de lumière sur les origines de
ce cyclone sur lequel le vice-amiral Cloué a déjà
fait des recherches d'un puissant intérêt.
Prochainement le Bureau météorologique publiera
les documents constituant la part assumée par l'Angleterre dans l'exploration internationale des régions
arctiques dont nous avons parlé plus haut. Ces
documents comprennent les observations faites dans
les stations hivernales situées dans le voisinage du
détroit de Behring : port Providence, ile Chamisso,
port Clarence et pointe' Barrow.
Il a été plusieurs fois question dans La Nature de
la télégraphie dulemps et des prévisions qui sont
publiées par le Bureau. Nous nous bornons à donner
ici le résumé des résultats obtenus en 1887 dans
les différents districts du pays. Le nombre des prévisions ayant eu plein succès a été de 53 ; il y a
eu 31 succès partiels, 10 insuccès partiels et seulement 6 insuccès complets.
Un système de prévisions du temps se rapporte
la récolte des foins ; il est constaté qu'elles ont un
peu mieux réussi cette année que les années précédentes. Pour l'important district de Rothamsted on
a obtenu 71 succès complets.
Quant aux avertissements de tempêtes, ils émanent de 146 stations et 82 pour 100 d'entre eux ont
été justifiés. Les baromètres publics des stations de
pêche ont été augmentés et portés á 167. Le Manuel
barométrique á l'usage des pêcheurs a été augmenté
dans une nouvelle édition et des instructeurs très
compétents ont été envoyés dans les stations pour
rendre autant que possible leur personnel apte aux
prévisions du temps.
Enfin l'Observatoire de Ben-Névis, situé 1469 mètres au-dessus du niveau de la mer , a continué
très bien fonctionner quant á l'enregistrement des
éléments météorologiques, mais aucun télégramme
n'a été expédié du sommet dans le courant de
l'année.
Des mesures vont être prises pour l'amélioration de ce service qui recevra dorénavant une
augmentation de subsides. On trouve dans l'ouvrage
du directeur Robert Scott, Cartes du temps et
avertissements de tempétes, dont la troisième édi-•
tion vient de paraitre, des renseignements précis
,
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sur l'expédition des dépêches par le Bureau aux ques. Le Bulletin hebdomadaire parait avoir un
stations britanniques et á un grand nombre de grand nombre d'abonnés. On y trouwe la série des
cartes synoptiques journalières de la semaine, d'un
stations étrangères. Le Rapport annuel contient
cÈ'né pour les
de plus des dépressions barotails intéressants
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LA. TÉLÉPHONOGRAPHIE
Bien que le phonographe, dont les débuts furent
si brillants il y a une douzaine d'années, n'ait pas
iustifié, dans la pratique, les espérances qu'il avait
fait naitre, il était cependant permis de prévoir que
des perfectionnements ultérieurs étendraient son
champ d'applications.
Si la phonographie n'a pas encore remplacé l'écriture, la sténographie et les machines á écrire, on
peut dès à présent entrevoir le moment oh le phonogramme tiendra sa place parmi les nombreux
procédés de correspondance aujourd'hui connus :
lettre, carte postale, dépêche pneumatique, télégramme, cablegramme, etc. Des expériences toutes
récentes, et dont nous allons rendre compte, vont
même nous permettre de compléter cette liste en y
ajoutant le téléphonogramme, produit d'un art nouveau qui devra, en bonne logique, prendre lui-même
le nom de téléphonographie, c'est-à-dire : art d'é-

crire la voix au looi.
Avant de décrire le mécanisme de ces expériences,
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mécanisme complexe sinon compliqué, indiquonsen tont d'abord le résultat. Dans une conférence faite
il y a environ un mois devant le Franklin Institute,
de Philadelphie, par M. W. J. Hammer, sur Edison
et ses inventions, des paroles prononcées et des airs
chantés devant un phonographe á New-York ont été
transmis électriquement à Philadelphie, sur une ligne de 320 kilomètres de longueur — 160 kilomètres de distance, — inscrits de nouveau á l'arrivée et
répétés phonographiquement devant un nombreux
auditoire qui, si l'on en croit les journaux américains, n'a perdu ni une syllabe ni une note, malgré
le nombre considérable de transformations subies
par les ondes sonores émises it New-York avant de
parvenir à Philadelphie.
Nous allons suivre successivement ces transformations en nous aidant du diagramme ci-dessous, en les
numérotant au fur et á mesure, et en faisant tout
notre possible pour n'en pas oublier.
Le chanteur placé à gauche de la figure émet un
son qui fait vibrer mécaniquement (1) le diaphragme
d'un premier phonographe P, établi à New-York. Ce
phonographe grave sur de la cire (2) les ondulations

Schéma de la transmission téléphonique d'un message phonographique.

de son style. Le son est alors fixé et le róle du chanteur terminé.
On fait tourner le cylindre du phonographe devant
un appareil qui reproduit la parole en faisant vibrer
mécaniquement (3) une plaque, vibrations qui sopt
transmises á l'air (4) et viennent frapper la plaque
d'un transmetteur à charbon d'Edison T 1 qu'elles
mettent en vibration (5). Ce transmetteur à charbon
varie lui-même de résistance (6) et produit un courant d'intensité variable (7) dans un circuit primaire
local toujours à New-York — constitué par une pile
I' 1 , le transmetteur à charbon et le circuit primaire
d'une première bobine d'induction B 1 . La bobine
d'induction transforme le courant ondulatoire local
de faible force électromotrice et d'intensité relativement grande en courant ondulatoire induit (8) de
grande force électromotrice et de faible intensité qui
franchit la double ligne établie de New-York á Philadelphie etarrive dans un électro-motograph E 1 1 . Le
courant ondulatoire de haute tension modifiant l'ad-

ronnant (11) et la parole téléphonographiée á NewYork se trouve reproduite à Philadelphie.
Mais la parole ainsi reproduite n'est pas encore,
s'en faut, parvenue au bout de ses transformations,
car il lui faut encore s'enregistrer et se reproduire
avec assez d'intensité pour être entendue par un
nombreux auditoire.
A cet effet, l'électro-motograph est placé devant un
second phonographe P, qui recueille les vibrations
(11). La plaque de ce phonographe vibre mécaniquement (1 2) et inscrit le son sur la cire (13). Le
téléphonogramme est alors gravé à distance.
On fait répéter le son inscrit par le style du second phonographe (14) et l'on produit des vibrations
sonores ..(15) qui agissent à leur tour sur la plaque
d'un second transmetteur à charbon d'Edison. Ce
transmetteur vibre mécaniquement (16), change de
résistance électrique (17), produit un courant ondulatoire (18) dans un circuit local composé d'une pile
P, du transmetteur T, et du circuit primaire d'une

hérence entre le cylindre de chaux et la lame de
platine qui s'appuie sur lui produit un frottement

bobine d'induction B 2 . Ce courant ondulatoire en produit un autre de plus haute tension (19) dans le
circuit secondaire de la bobine, circuit en communication avec le second électro-motograph E. Celui,ci, á son tour, produit un frottement variable (20)

variable (9) qui se traduit par une vibration synchronique de la plaque vibrante (10) á laquelle il
est fixé, cette vibration se communique à l'air envi1

Voy. n° 311, du 17 mai 1879, p. 369.

qui fait vibrer la plaque de l'appareil (21), les
vibrations de la plaque se transmettent 5 l'air (22)

262

LA NATURE.

et frappent les oreilles des auditeurs représentés sur
la droite du diagramme.
Il importe de remarquer que sur la ligne double
de 520 kilomètres de longueur totale qui relie les
appareils placés à New-York et á Philadelphie, il y a
6 milles (10 kilomètres) en cáble souterrain dont
la capacité électrostatique contribue à augmenter
les difficultés de transmission téléphonique. Remarquons qu'à partir de la quinzième transformation,
la reproduction téléphonographique de la parole
distance, est acquise et qu'on pourrait s'arrêter 15,
'a la condition d'appliquer contre le cornet
du phonographe P. Tous les appareils interposés
entre la quinzième transformation et la vingtdeuxième, constituent un véritable mégaphone dont
le but est d'amplifier le son émis et d'en augmenter
l'intensité pour le faire entendre à un nombreux
auditoire. La combinaison joue par rapport au son le
même róle que le microscope par rapport à la lumière.
Que le lecteur nous pardonne cette énumération
aride et fastidieuse, mais nécessaire pour comprendre
tout le merveilleux de cette expérience qui sera, eertainement, l'une des plus grandes curiosités de 1'Exposition de 1889. N'est-il pas admirable, en effet,
qu'après vingt-deux transformations qui, toutes,
tendent à déformer plus ou moins l'onde initiale,
celle-ci conserve encore suffisamment sa forme pour
être reconnue, ou même pereue 'a distance? 11 ne
faut pas perdre de vue que les organes essentiels de
cette expérience, phonographes, transmetteur 5 charbon et électro-motographes, étaient encore 5 naitre
y a une douzaine d'années, pour pouvoir apprécier
sainement les progrès accomplis depuis les débuts
du phonographe et du .téléphone.
Il est done acquis, par cette expérience mémorable, qu'en combinant judicieusement le téléphone
et le phonographe, il sera possible un jour d'envoyer
des messages phonotélégraphiques, comme on peut au
jourd'hui télégraphier, écrire, dessiner et téléphoner.
Dans son enthousiasme, l'Engineering à qui nous
empruntons les éléments essentiels de cette note, va
jusqu'à prédire une révolution dans l'art du reportage et de la télégraphie, avant la fin du siècle, pourvu
qu'Edison conserve le même taux de progrès que
celui des deux dernières années.
Il serait bien difficile de taxer notre confrère d'exagération : avec un homme comme Edison, qui recule
chaque jour les limites de l'impossible, on ne saurait
plus rien affirmer ou nier. Nous devons done, à défaut de détails plus circonstanciés, nous contenter
de rendre compte des expériences américaines, en
attendant qu'il nous soit permis de les apprécier de

visu.

E. HOSPITALIER.

LES ROCHES DE PLOUMANAC'H
EN BRETAGNE
Les dtes de la Bretagne sont bizarrement découpées par de rofondes déchirures, dont nombre

d'entre elles rappellent les fjords norvégiens : une
suite d'écueils et d'ilots qui s'avancent au loin dans
la haute mer leur font comme une ceinture et indiquent d'une kon bien nette oh s'arrêtait autrefois
le littoral armoricain. Les traditions, l'histoire même,
nous ont conservé le souvenir de cités, de forêts, de
territoires disparus et qui dorment maintenant sous
les eaux : telle la légendaire ville d'Is dans la baie
de Douarnenez ; telle encore cette immense forêt de
Lexobie, qui couvrait autrefois tout l'espace compris
entre Saint-Pol et les Sept-lles ; et enfin ce vaste
territoire de l'ancienne ville d'Aleth, qui s'étendait
du cap Frehel jusqu'à la presqu'ile du Cotentin, et
que l'effort d'une grande marée convertit en un immense golfe, d'oh émergent, seuls témoins du continent envahi, le mon!, Saint-Michel, l'ile de Cesambre et cette multitude d'ilots qui parsèment la mer
en face de Saint-Malo.
C'est que les dtes de la vieille Armorique, malgré leur puissante ossature de granit, ont du soutenir de rudes assauts contre les Plots de l'Océan.
Outre la lutte incessante contre les tempêtes venues
du large, et le courant du Gulf-Stream qui eient
attiédir et embrumer son climat, la Bretagne a subi,
plusieurs reprises, le choc de marées extraordinaires, surtout aux équinoxes. Quelques-unes d'entre elles ont causé tant de ravages que l'histoire en
a conservé les dates : la grande marée de mars 709,
« qui mit tant en mal le pays breton » , suivant l'expression d'un des vieux chroniqueurs du mont SaintMichel, sépare l'abbaye du rivage et change le cours
du Couesnon.
En 1163 et en 1172, la nier détruit une partie
des évêchés de Saint-Pol-de-Léon et de Tréguier et
forme cette jetée extraordinaire de roches et de
cailloux roulés, redoutable écueil 5 l'embouchure du
Trieux et qu'on nomme dans le pays l'Epée de
Tréguier ou le Sillon de Talbert.
Si, par leur nature granitique, la plupart des roches bretonnes ônt pu victorieusement résister aux
coups des vagues de l'Océan et á l'action destructive
de l'air, il en est d'autres, au contraire, qui, par
leur texture spéciale, s'effritent journellement sous
l'embrun de la mer, donnant naissance aux plus
étranges formations : telles sont les roches si curieuses qui parsèment le sol de la vallée de Ploumanac'h.
Au mois de janvier dernier, nous avons fait une
excursion dans cette sauvage contrée qui n'a pas son
égale dans notre vieux monde ; quittant le chemin
de fer à Lannion, une voiture du pays nous amène
au petit port de cabotage de Perros-Guirec. Nous
jetons en passant un coup d'<ozeil sur sa curieuse
église romane, bittie en poudingue rose, dont les
teintes chaudes tranchent vivement sur le gris d'un
ciel d'hiver. Pais nous grimpons, par une route en
lacet, qui nous rappelle le chemin malaisé de Lafontaine, au sommet du promontoire granitique bordant 5 l'est la vallée de Ploumanac'h. Nous nous arrêtons un instant á visiter cette jolie chapelle de
Notre-Dame-de-la-Clarté, pèlerinage célèbre, oh les
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aveugles, ainsi que son nom l'indique, vont demander la lumière. De là, la route descend par une
brusque rampe clans la vallée dont nous avons une
vue d'ensemble complète. Encaissée entre la dte de
la Clarté et les croupes que domfine le village de
Trégastel, la vallée s'étale à demi inculte et comme
hérissée d'amoncellements de roches aux formes les
plus capricieuses. On dirait presque qu'un géant,
dans un moment de belle humeur, s'est amusé à
édifier, au milieu de landes et de maigres champs
cultivés, des tas de cailloux 'a sa taille, couronnant
tou jours son édifice d'un galet plus gros, comme
posé en équilibre. Et, de fait, le géant qui a créé en
partie ces singuliers assemblages de roches n'est pas
loin, il est là qui mugit à notre droite, entourant
les Sept-Iles et plus loin les Triagoz d'une blanche
ceinture d'écume, tandis qu'il bat à coups répétés
les falaises du rivage.
La vallée a la forme d'un triangle, dont la base
est appuyée à la merg et occupe une superficie d'environ 3 kilomètres carrés. Au fur et à mesure que
nous avangons, le spectacle se fait plus étrange; les
bloes prennent leurs véritables proportions et nous
saisissons mieux la diversité de leurs formes. Au
milieu d'elles s'est comme blotti le petit village de
Ploumanac'h qui a conservé dans son nom le souvenir de ses anciens maigres (Plou-manac'h, en breton,
le pays des moines '). Rien de plus curieux que de
voir ses maisons, soit isolées, ,soit par groupes de
deux ou trois s'accotant comme peureuses contre ces
énormes rochers ; la plupart du temps les maisons
se sont orientées de manière à s'abriter des vents du
large et dans les sortes de tavernes formées par
l'amoncellement des rochers l'homme s'est constitué
des sortes de celliers. La mer pénètre assez loin dans
les terres par un étroit chenal au tracé sinueux formant, au milieu du bourg, un petit havre bien
abrité ; l'arrière du chenal est barré par une haute
levée maÇonnée sur laquelle se sont établis deux
moulins à marées d'aspect des plus pittoresques. A
droite et à gauche se sont creusées de petites baies
qui découvrent à marée basse et dans l'une d'elles
nous remarquons un édicule élevé sur un amas de
rochers, sorte de petite chapelle dont la façade est
soutenue par deux colonnes romanes. Au fond se
dresse, fruste, à demi brisée, une statuette de bois
autour du nimbe de laquelle nous lisons : saint
Guirec.
Là, semi-souriante, semi-rougissante, la fille
de notre Htesse nous conte la superstitieuse coutume des filles du pays. Lorsque l'une d'elles désire
se marier, elle vient piquer une épingle' de sa coiffe
dans la statue du saint et il est de tradition que son
vceu est toujours exaucé dans l'année.
L'entrée de la baie est signalée par un petit phare
ou plutót, un fanal à feu fixe rouge, édifié sur une
pointe avancée ob s'amoncellent d'énormes roches
.

1 Ploumanac'h était fief de l'abbaye des moines cisterciens
de Begard, fondée en 1130 dans l'ile de Gentiles, une des
Sept-Iles qui, depuis, s'appelle l'ile aux Moines.
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rougeátres, d'oh son nom breton, la pointe du Menru (pierre rouge). Au milieu de ces roches, le gardien nous indique une de ces pierres branlantes qui
font la renommée du pays et dont on trouve une
quarantaine aux environs.
La roche qui constitue le sol de Ploumanac'h est
une sorte de granite rose porphyroïde composé d'une
multitude de petits cristaux de quartz d'un blanc
laiteux noyés dans une páte feldspathique d'un rose
saumon. Sous l'action de l'embrun de mer et du
vent, elle s'effrite facilement, s'arrondit sur les angles et, par suite de la constance de cette action
destructive, les points d'appui entre les pierres tendent de plus en plus à diminuer jusqu'au moment
ou il ne reste plus qu'un seul et étroit contact entre
elles : comme les deux faces opposées ont pris une
forte courbure convexe, la pierre supérieure reste
en équilibre et la moindre force appliquée sur un
des dtés permet de lui faire subir de notables oscillations.
C'est ainsi que le gardien du phare, un vieux
marin á jambe de bois, pouvait donner à la pierre
branlante un mouvement d'une amplitude de 4° à
5°. Tandis que nous photographionscette roche á
l'intention de La Nature, nos compagnons en relèvent les dimensions et lui trouvent 7 mètres de longueur sur 5 de largeur et 1,50 m de hauteur (fig. 1).
Plusieurs de ces rochers, placés sar des bases
étroites, forment comme de gigantesques 'champignons, rappelant ces tables qu'on observe dans les
glaciers ; on les nomme plus particulièrement dans
le pays les pierrés pendoes. Le piédestal étant plus
fortement attaqué du dté d'oh vient le vent de mer,
les pierres supérieures passent peu à peu de l'état
stable á l'état de pierre branlante, puis à la suite de
nouvelles destructions de la base glissent en avant
et le cycle recommence. C'est ainsi que nous avons
pu constater que certaines pierres, autrefois mouvantes, étaient à l'heure actuelle immobiles, et on
reconnaissait à l'aspect des roches sous-jacentes et voisines, le point oh elles avaient du. stationner auparavant. Ainsi par une succession lente d'avancements
périodiques, les roches tendent à se précipiter vers le
flot qui, de son dté, en rongeant la falaise cherche
venir au-devant d'elles. Une particularité digne de
remarque s'observe en plusieurs endroits : de profonds sillons verticaux se sont creusés en certains
points de ces roches, isolant sur le dté du bloc un
mince feuillet donnant á l'ensemble l'aspect d'une
de ces toques à rabat semblable au bonnet légendaire de Louis XI.
En remontant du &oké de la pointe de Trégastel,
la pierre change de nature, c'est une sorte d'amphibole grossier d'une teinte grisátre ; elle résiste mieux
aux agents destructeurs et ses bloes sont beaucoup
plus considérables ; avec leurs croupes arrondies on
dirait de gigantesques mastodontes couchés dans la
plaine. Outre la pierre branlante connue dans le pays
sous le nom de Cos-Castel (fig. 2), on remarque un
amas d'énormes galets qui ont formé par leur réunion
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une sorte de grotte dans laquelle on a établi une stices par un grossier muraillement. En remontant
chapelle, après avoir eu soin de fermer les inter- jusqu'au Calvaire de Trégastel, curieuse pyramide,

Fig. 1. — Les roches braulantes de la pointe de Men-ruien Bretagne.
La roche branlante est comprise entre les deux observateurs qui la mesurent. (D'après une photographie de l'auteur.)

construite en granite porphyroïde, nous jetons un
Victor Hugo sur les constructions de la mer? « Une
dynamique exdernier coup
traordinaire étale
d'ceil sur l'éa ses problèmes
t range contrée
résolus. D'efque nous venons
frayants penden de visiter. Ces
tifs menacent,
bloes épars de
mais ne tombent
tous cótés, aux
pas. On ne sait
chaudes coboracomment tien tions qui contrasnent ces bastines
tent violemment
vertigineuses.
sur le vert glauPartout des surque de la mer,
plombs, des
au milieu desquelles se caporte-à-faux, des
chent craintives
lacunes, des susles maisonnettes
pensions insendes pêcheurs,
sées ; la loi de ce
tandis qu'au loin
babélisme échaps'estompent dans
pe.... Rien de
plus émouvant
la brume les silhouettes abruppour l'esprit que
Fig. 2. — La roche branlante de Trégastel en Bretagne.
tes des Septcette farouche
Iles : tout cet
architecture, touensemble forme un spectacle d'une attachante jours croulante, toujours debout.... On y reconbeauté. N'est-ce pas á ce pays si étonnamment tour- nait cette collaboration de deux querelles : l'Océan
menté que s'applique le mieux l'éloquente page de et l'ouragan. » H. FOURTIER.
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Lk TÉLÉPHONIE A. STOCKHOLM

Fig. 1. — Modèle d'un . téléphone Ericsson.

Fig. L. — Disposition des fils aériens de la station de Stockholm.

Fig. 3. — Salle du bureau central téléphonique de Stockholm.

Entre toutes les applications électriques, la télé- j le plus et qui, à cette heure, rend journellernent
phonie est certainement celle qui se développe les plus grands services. La Nature a déjà parlé
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des installations faites á Paris en 1882 1 par la
Société generale des teléphones, et n'a pas manqué
de signaler chaque fois qu'ils se sont présentés les
nouveaux progrès effectués dans cette branche de
la science. La Société Almanna-Telephon de Stockholm a établi actuellement dans cette ville un service de téléphones qui présente plusieurs points intéressants. Cette installation remonte á l'année 1885,
mais a subi de très importantes modifications, surtout
en 1886. Les appareils téléphoniques employés sont
ceux de la Compagnie Ericsson, représentés dans la
figure 1. Le transmetteur est fixé á la partie supérieure d'un pied reposant sur un socle oh se trouve
la sonnerie d'appel; sur le cóté se trouve le récepteur. Ce transmetteur B se compose d'une membrane
très flexible s; au centre de cette membrane est
fixé un petit disque de charbon, et en regard de
ce dernier un fil de platine qui vient établir le
contact. Ce fil de platine est porté par un cylindre
métallique adapté lui-méme à l'extrémité d'une
vis á tête mobile. Le serrage du lil de platine contre
le disque de charbon est obtenu à l'aide d'un res
sort f, placé dans l'intérieur. Cette disposition a
pour but de permettre un réglage très facile et á la
fois très sensible par un léger déplacement de la
tête de la vis. L'abonné peut done, á son gré, régler
lui-même son appareil, et l'approprier à ses besoins.
Les autres dispositions de montage des appareils avec
bobines d'induction ne diffèrent pas sensiblement
des dispositions ordinairement employées ; nous n'en
parlerons done pas.
Dans les premiers temps de l'installation, la Société se contenta de construire trois bureaux, un
au nord, un au sud, et un à l'intérieur de la ville.
Ces bureaux ne fonctionnèrent d'abord que pendant
certaines heures du jour, puis peu à peu jour et
nuit d'une fkeon continue. La figure 3 montre l'aspeet intérieur d'un de ces bureaux (Nord). Une série
de pupitres á dos élevé sont placés les uns à d)té
des autres. Sur ces pupitres, k la partie verticale,
se trouvent les annonciateurs correspondant à chacun
des abonnés ; là aussi est placé le transmetteur qui
est ainsi à la hauteur de la boude du téléphoniste
qui peut téléphoner tout en etant assis. Enfin sur le
plan horizontal sont disposés les commutateurs pour
effectuer tous les changenients de direction nécessaires. Toutes ces dispositions ne diffèrent pas essentiellement des dispositions adoptées jusqu.'ici; mais
elles sont interessantes par leur sirnplicité et leur
commodité. On remarquera, dans le dessin, que ces
bureaux sont encore éclairés par le gaz ; mais il est
fort probable que cet éelairage sera remplacé par
l'éclairage électrique.
Telles étaient les trois stations téléphoniques qm
firent le service jusqu'en 1886; mais, a cette époque, le nombre des abonnés augmentant, on résolut
de construire un plus grand nombre de stations de
quartiers et de les réunir toutes à la station Nord.
1

Voy. n° 454, du 11 février 1882.

L'anCien local devenait insuffisant; on fit élever un
nouveau monument (fig. 2). Sur le toit de eet édifice
se trouve une immense tour, formée par une série
de barres de fer juxtaposées et entretoisées. Sur ces
tiges de fer sont fixés 8000 isolateurs en porcelaine,
sur lesquels passent des circuits en bronze phosphoreux de 1 millimètre de diamètre. Tous les circuits
sont en effet aériens dans cette nouvelle disposition.
Quand eet édifice a été terminé, tous les circuits
ont été disposés, et il a fallu remplacer l'ancienne
station par cette nouvelle. Le travail a été effectué
pendant la nuit en quatre heures et dix-sept minutes ; nous citons le chiffre exactement, parce qu'il
mérite d'étre signalé. Les communications, qui, lá
veille au soir, étaient données par la petite station
Nord, pouvaient se faire dès le lendemain matin par
la nouvelle station, et le service n'avait été interrompu que quelques heures.
Depuis cette époque, les communications téléphoniques n'ont cessé de fonctionner régulièrement, et
le nombre des abonnés a toujours été en croissant.
En 1886, le nombre des abonnés était de 3600, le
nombre des transmissions s'élevait á 5 802 063 pendant l'année, soit 18 222 par jour, soit entre 5 et 6
par abonné et par jour; la longueur totale des circuits était de 5287 kilomètres. En 1887, on comptait 4015 abonnés, 6 462 548 transmissions dans
l'année, 20 590 transmissions par jour, entre 5 et
6 transmissions par jour et par abonné ; la longueur
des circuits était de 7058 kilomètres' . Au l er octobre 1888, il y avait 4300 abonnés, 6 383 431 transmissions, entre 6 et 7 transmissions par abonné ;
le nombre des téléphonistes employés ne dépasse
pas quatre-vingt dix I.
11 ne faudrait pas croire cependant que les pays
étrangers soient ainsi les seuls á faire progresser la
téléphonie. En France, les progrès sont aussi très
rapides. Au M décembre 1888, le nombre des
abonnés était h Paris de 6120 au lieu de 5274 en
1887, soit une augmentation de 846 abonnés; à Alger, de 94 au lieu de 89 ; á Bordeaux, de 440 (404
en 1887) ; au Havre, de 275 au lieu de 235 ; á Marseille, de 449 au lieu de 400; de 114 á Nancy (106
en 1887) ; de 146 á Rouen au lieu de 119 ; et de 110
á Saint-Etienne au lieu de 108. Le nombre des
abonnés va en augmentant' dans presque toutes les
villes. On peut en tirer une conclusion très heureuse en faveur des développements ultérieurs de la
téléphonie entre villes et même entre pays étrangers.
Qui pourrait prévoir les merveilles que l'avenir nous
réserve? J. LAFFARGUE.

LE CUIVRE ET LE PLOMB
AU CONGO

Une intéressante exploitation minière (si le nom 'n'est
pas trop pompeux pour la chose) á visiter au Congo, est
celle de M'bobousongho ; ce sont des mines de cuivre et
D'après le Zeichrift fr Elektrotechnik de Vienne.

LA NATURE.
de plomb qui sont toutes voisines de Man yanga. M. le capitaine Pleigneur, un des compagnons de M. de Brazza,
et qui périt si malheureusement dans un rapide, avait
voulu visiter ces gisements ; mais, parti dans la saison
pluvieuse, il avait trouvé l'orifice des puits inondés. Un
explorateur franÇais, M. Cholet, a été plus heureux ; il a
effectué cette intéressante excursion de compagnie avec
M. Dupont, le directeur des Musées de Bruxelles, qui,
parait-il, prépare un travail géologique sur tout le pays.
Ils ont vu l'exploitation des minerais et aussi la faÇon
dont les indigènes traitent les métaux, le cuivre en particulier.
Ces mines de M'hobousongho ne sont que des carrières
exploitées à ciel ouvert, seule manière de procéder que
puissent employer les indigènes, étant donné le peu de
ressources dont ils disposent. 11 y a trois de ces mines,
larges de 50 á 60 mètres ; creusées en entonnoir, elles
ont une profondeur de 10 á 15 mètres. Les mineurs y
descendent par des gradins, et remplissent de minerai
de petits paniers qui sont enlevés du haut à l'aide de
lianes. Cha que homme peut extraire par jour 300 kilogrammes.
D'après M. Cholet, le minerái se compose de cuivre et
de plomb mélangés dans du calcaire. Le fourneau qu'on
emploie pour fondre ce minerai est une maÇonnerie d'argile en forme de tronc de dme, haut de 0m,40, et avant
un diamètre intérieur de On,20. Ce fourneau présente sur
le cóté une fente perrnettant l'introduction du creuset
d'argile. On bourre le fourneau de charbon ; le creuset,
rempli de minerai broyé, est également recouvert de
combustible ; deux enfants activent le feu par-dessous
au moyen de soufflets munis d'un chalumeau d'argile;
l'ouvrier qui dirige le travail jette de temps en temps du
máchefer broyé et mouillé servant de réducteur. Après
trois quarts d'heure le mélange est en fusion ; on l'écrème
au moyen d'un bambou vert et on le coule dans de petites
gueuses. Mais il faut encore une seconde opération. Ce
nouveau travail consiste à refondre le métal ohtenu à l'air
libre dans un creuset d'argile percé de trous ; sous l'influence d'une faible chaleurune partie du plomb s'échappe ;
il reste des lingots de cuivre qui, sous cette forme, sont
employés comme monnaie courante. D'ailleurs, quand on
veut travailler le métal pour en faire des bracelets, des
colliers, on doit lui faire subir une troisième fonte ; il est
alors sensiblement pur, et prend une belle teinte rouge.
-

HISTOIRE DES MICROSCOPES
MICROSCOPES SIMPLES

Les verres grossissants remontent à une haute
antiquité. Le dialogue de Strépsiade et de Socrate
dans la comédie des Nuées témoigne de l'emploi que
les Grecs savaient déjà faire de ces instruments au
temps d'Aristophane, 400 ans avant notre ère.
A Rome, c'est seulement vers la fin de la Bépublique que l'attention des philosophes fut attirée
sur les appareils susceptibles d'accroitre la puissance de la vision. Sénèque institua dans ce but
quelques expériences sur les ampoules de verre. Il
connut la propriété d'une boule pleine d'eau de
grossir les objets. Il remarqua même qu'on peut
1 Voy. Les premiers microscopes, n° 171, du 9 septembre 1876, p. 236,
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s'en servir pour lire les écritures fines. Mais il n'en
fit, dans la pratique, aucune application importante.
De la Grèce et de Rome, ces petits appareils
arrivèrent aux Alexandrins et furent plus tard recueillis, avec les autres épaves de la science païenne,
par les Arabes. Le premier, au onzième siècle, un
de leurs savants d'Espagne, le célèbre Al Hazen,
construisit de vraies lentilles. Ses oeuvres pénétrèrent dans les couvents. Deux cents ans après lui,
Roger Bacon en eut connaissance. Le docteur admirable, comme on l'appelait alors, répéta les expériences de l'auteur arabe. Il étudia à la fois les
effets des miroirs et ceux de la réfraction. Ses lentilles consistaient, comme celles d'Al Hazen, en segments de boules de verre. Ses compatriotes, les
Anglais, lui attribuent l'inven tion des verres biconvexes. On ne saurait cependant affirmer qu'il ait
construit les loupes proprement dites, car c'est seulement au dix-septième siècle que ces instruments
semblent avoir été employés.
Au temps de Descartes, on n'en faisait aucun
usage. Au contraire, les lentilles à une seule face
convexe commenoient à se répandre. En raison de
leur destination la plus fréquente, on les désignait
sous le nom de « lunètes á puces » . Si rudimentaires
qu'elles fussent encore, Descartes leur .prédit pourtant de hautes destinées : « On pourra, écrivit-il en
1657, avoir par leur moyen les divers meslanges
et arrangemens des petites parties dont les animaus
et les plantes, et peut-être aussi les autres tors qui
nous environnent sont composés, et de là tirer beaucoup d'avantage pour venir à la connaissance de
leur nature. »
MCI par eet espoir, le grand philosophe s'efforÇa
d'agrandir les images que donnent les lentilles. 11
y est arrivé, « en faisant que les rayons se croysent
fort loin de l'ceil, par le moyen d'un tuyau plein
d'eau... »
Les vraies loupes, caractérisées par deux faces
convexes, sont venues ensuite. Je les trouve mentionnées pour la première fois dans un curieux
ouvrage que le P. Kircher publia en 1646 1 . Dans son
Grand Art de la lumière et de l'ombre, le savant
jésuite fait remarquer que « les fioles construites en
boules sont propres à donner toute espèce de
figures ». 11 en indique l'emploi pour grossir les
objets. C'est sous le nom de Smicroscopes qu'il les
décrit. « On en fait, dit-il, de différentes sortes.
Toute section d'une sphère de verre suffit à l'affaire.
Quelques-uns se servent de deux lentilles convexes...
Certains emploient de grandes sphères de verre
remplies d'eau. D'autres , au contraire, par une
invention nouvelle et très ingénieuse, renferment
1 La figure 1, page 268, reproduit les loupes de Kircher.
Voici l'explication de cette curieuse planche : AB, tube de la
loupe. — E, ceil de l'observateur. — D, (lamme d'une chandelle. — N, objet à voir. — R, support de l'objet. — M, support de l'ampoule formée de deux segments de verre pleins
d'eau. — 0, ceil — VR, verre biconcave.
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dans un tube AB (fig. 1) de très petites sphères C de petits. Balthazar de Monconys, qui les recherchait
verre dont le diamètre n'excède pas celui des plus` avec soin, n'a guère cité que celles qu'il vit chez
Renes, Vossius, Hudd et le
petites perles, c'est-à-dire
chanoine Septalla, de Milan.
de la grandeur d'un o. Si
Ces physiciens préparaient
vous placez le pied d'une
leurs verres en en faisant
puce près de la surface de la
fondre une goutte dans la
sphère, entre l'ceil et la
flamme d'une chandelle
lampe, vous verrez , chose
l'extrémité d'une baguette
admirable, la cuisse comme
de fer.
celle d'un cheval ; un poil
Robert Hooke usa aussi de
placé sur ce verre paraitra
ce procédé. Huyghens, en le
de la grosseur d'une poutre,
suivant, arriva le premier á
et, ce qui est surtout étonconstruire les plus petites
nant, c'est de voir comment
lentilles connues. Il les inde si énormes choses peuvent
terposait entre l'ceil et deux
être représentées dans une
morceaux de talc comprenant
sphère si petite. »
l'objet à examiner. (( Une
Dans le même ouvrage,
très petite goutte d'eau,
Kircher donna (fig. 2) la
prise dans un verre dar s
description et le dessin d'une
lequel on aura laissé tremper
lanterne éclairée par une
du poivre deux ou trois
chandelle et munie d'un mijours, estant, dit-il, ainsi
roir pour (( faire voir l'écrienfermée, paroist comme un
ture (ordinaire) á une Bisestang, dans lequel on voit
tance très éloignée en la
Fig. 1. — Loupes de Kircher (1646).
nager une infinité de petits
rendant lisible. » L'adjoncD'après 1'Ars magna lucis et umbre.
poissons. »
tion d'un verre dioptrique
Son compatriote Hart au miroir accrut la puiszoeker rendit l'observation
sance amplifiante de l'inplus commode en montant la
strument. Tel fut , sous les
loupe d'Huyghens dans un
noms successifs de lanterne
chássis oh l'on pouvait fixer
catadioptrique , thaumaturaussi l'objet à voir.
gique, mégalographique et
Bien que nécessitant l'adenfin magique , l'embryon
mission directe des rayons
du microscope solaire. On
solaires, ces appareils étaient
l'employa notamment á proassurément très remarquajeter l'image agrandie des
petits animaux : « Dès qu'ils
bles. Leeuwenhoeck les porta
sentent la lumière ou la
cependant á un degré encore
chaleur de la flamme, dit
plus élevé de perfection. A
partir de 1675, il s'acquit,
Zahn, c'est un spectacle addans l'art de préparer les
mirable... On est saisi de
Fig. 2. — Microscope de Kircher (1616). — AB. Miroir
concave. — C. Cheminée. — D. Fenêtre. — E. Poistupeur en les regardant...
lentilles, une réputation eugnée. — F. Flamme.
Si l'on met entre deux verres
ropéenne. Après sa mort,
un peu d'eau limpide qui renferme
qui arriva en 1723, ses verres ont été
plusieurs vermisseaux vivants, on voit
décrits de visu par son ami, Martin
Folkes, vice-président de la Société
sur le mur, non sans émotion, ni vif
plaisir, des serpents étonnants qui
royale de Londres.
rampent. »
(( Ces microscopes, dit Folkes,
Cependant, rnalgré les belles diétaient tous simples. Chacun consistait
mensions des images obtenues par
en un verre doublement convexe enprojection, dès le début on leur préchássé entre deux plaques d'argent
féra l'observation á la loupe : les
rivées ensemble et percées d'un petit
trou. L'objet était fixé à une pointe
images virtuelles étaient, en effet,
ou aiguille d'argent qui, au moyen de
beaucoup plus nettes. Pour en augmenter le grossissement, les micropivots de même métal, disposés dans
graphes s'appliquèrent à réduire le Fig. 3. — Microscope sans verre ce but, était susceptible de rotation ;
de G.-C. Eimmart.
elle pouvait monter ou descendre,
diamètre des lentilles. On comptait
de l'objet, ou s'éloigner du verre, selon la nature
alors en Europe les savants qui, pour leur usage
s'approcher
les convenances de l'examen de ses
personnel, parvenaient á en construire de très
,
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l'objet pouvait être amené en regard de la goutte
diverses parties. M. Leeuwenhoeck fixait ses objets,
quand ils étaient solides, avec de la glu ; quand ils d'eau et, au moyen d'une vis, mis au foyer de la
étaient fluides ou d'une nature telle qu'on ne pilt loupe liquide. Ce modèle fut ensuite copié sous bien
des formes. Au dixbien les voir que posés
huitième siècle il fut
sur un verre, il les plaemployé conjointement
Çait d'abord sur une
avec les lentilles de
petite plaque de talc
verre. On fit surtout
ou de verre d'une minusage d'un petit microceur extrême ; c'est ce
scope, décrit par Joblot
verre qu'il engluait enen 1718, et connu jussuite à l'aiguille de la
qu'au commencement
même manière que les
de notre siècle sous le
autres objets »
nom de microscope it
Leeuwenhoeck légua
liqueur. Deux gros tuvingt-six de ses meilbes reliés l'un à l'autre
leures lentilles á la Sopar un anneau vissé
ciété royale. Cette colsur eux constituaient
lection fut spoliée plus
le corps de l'instrutard. Elle devait renferment. Au tube supémer des verres d'un
rieur était adaptée la
prix inestimable, si l'on
lentille; au-dessous
en juge par les obserd'elle le p orte-objet
vations de l'auteur. Ses
reposait sur l'anneau
lentilles sont, en effet,
Fig. 4. — Microscop e de Wilson (1740).
mobile; le déplacement
les 'premières qui perde cet anneau permetmirent d'apercevoir les
bactéries. Ce fait semble impliquer qu'elles dontait d'opérer la mise au foyer. Le tube inférieur
naient des grossissements de 3 á 400 diamètres.
portait des diaphragmes ; on le dévissait pour poser
Après le célèbre mila goutte d'eau sur le
crographe, les construcporte-objet.
teurs de lentilles s'apWilson , en Angle terre, imagina ensuite
pliquèrent principalement à perfectionner la
un microscope de poche
peu près de même
monture des loupes ;
grandeur et disposé de
mais ce qui mérite surfaÇon 'a permettre de
tout d'être signalé, c'est
la remarquable simplichanger les lentilles,
fication que leur fit susuivant les exigences du
grossissement (fig. 4).
bir un observateur, dont
Enfin Baker, en 1743,
le nom est demeuré
fit connaltre une « nouinconnu. Georges Clirisvelle invention pour
tophore Eimmart, astrofixer le microscope de
nome de l'Observatoire
poclie et lui donner du
de Nuremberg, rapporte
jour par le moyen d'un
qu'un voyageur (( lui fit
miroir » (fig. 5). C'est
voir l'invention toute
la première loupe monnouvelle d'un microscope sans verre ». Ce
tée qui ait été faite. On
ne l'a perfectionnée depetit appareil consistait
(fig. 3) en une lame de
puis que dans le détail,
cuivre terminée par un
pour ce qui est de la
disque de même métal :
monture. Quant aux
au centre du disque
lentilles on était obligé
avait été pratiqué un
de n'en utiliser que la
tout petit trou. Il suffirégion centrale, afin de
Fig. 5. — Loupe mon tée de Baker (1745).
sait d'y déposer une
réduire les aberrations

goutte d'eau pour qu'elle s'y arrondit et mit faire
fonction de lentille. Fixé à une alidade mobile,
1

Philosophical transactzons,

n°

380.

de sphéricité et de réfrangibilité. Si imparfaits que
fussent ces instruments, jusqu'à la fin du dixhuitième siècle ils se sont presque toujours montrés
supérieurs aux microscopes composés. En étudiant,
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dans un prochain article, l'origine de ces derniers
appareils, et, si je puis parler ainsi, leur embryologie, nous verrons qu'au cours des deux derniers
siècles ils ont beaucoup moins contribué que les
loupes h la découverte du monde invisible. .
— A suivre. — LOUIS OLIVIER.

NÉCROLOGIE
Ce savant, qui vient de mourir
Charles Martins.
le 7 mars 1889 dans sa quatre-vingt-troisième année, était
né à Paris le 6 février 1806. 11 étudia la médecine á la
Faculté de cette ville, et ne tarda pas à se faire remarquer par son zèle et ses races aptitudes. « En 1839,
dit M. Raphaël Blanchard dans une excellente notice
biographique publiée dans le Proyrès médical, Martins
est nommé agrégé d'histoire naturelle á la Faculté de
médecine de Paris et ne tarde pas á suppléer Achille
Richard ; bientót après, il fait, à la Sorbonne,- le cours
de géologie, à la place de Constant Prévost. Puis
accomplit de nombreux et longs voyages. En 1851, la
chaire de botanique de la Faculté de médecine de
Montpellier est vacante : Martins l'obtient au concours et
devient ainsi directeur du Jardin de botanique. Le 9 février 1863, il est élu membre correspondant de l'Académie des sciences, dans la section d'économie rurale,
par 44 voix contre 6 données à M. de Vibraye. En 1870,
pendant le siège de Paris, l'Académie de médecine le
nomme associé national. » Charles Martins avaitles facultés
de travail les plus variées ; dans le cours de sa longue
carrière, et de ses nombreux voyages, il se livra avec un
égal succès à l'étude de la météorologie,de la physique du
globe, de la géologie, de la botanique, de la paléontologie,
de l'anatomie comparée et de la physiologie. Il est versé
dans la connaissance des langues étrangères, fait quelques
traductions de l'allemand, accomplit des voyages scientifiques, qu'il raconte avec le style coloré d'un littérateur.
Les glaces du Nord et la périlleuse ascension des plus
hautes montagees ont pour lui autant d'attrait que les
déserts brálants de l'Afrique ou les splendeurs de l'Orient :
il visite les uns et les autres, en observateur qui note les
mceurs et sait les décrire, en naturaliste que la faune et
la flore intéressent également, en physicien pour lequel
les problèmes les plus ardus de la météorologie, de l'hydrographie n'ont pas de secrets. Revenu en son Jardin
botanique de Montpellier, pour l'amour duquel il avait
refusé les honneurs qui l'attendaient à Paris, il confie au
papier ses impressions vibrantes encore et donne ainsi le
jour á ce livre remarquable, plein d'aperÇus nouveaux et
de fines observations, Du Spitsberg au Sahara (1" édition
en 1866). Après un séjour prolongé en Laponie, Martins, en 1844, tente avec Bravais et Lepileur l'ascension du
mont Blanc, emportant avec lui toute une série d'instruments de physique. Esprit hardi et téméraire, il ne recule
pas devant le danger, mais ne l'affronte pourtant que si
son triomphe peut être profitable à la science. N'en a-t-il
pas été ainsi de cette mémorable ascension, qui a permis
de faire d'importantes observations et de vérifier les
résultats annoncés par de Saussure? Martins estime à
4 810 mètres l'altitude du mont Blanc au-dessus de la
Méditerranée : la pression moyenne y est de 0%42 427.
11 y a observé la température d'ébullition de l'eau.
Notre éminent maitre, M. Edouard Charton, dans une
lettre qu'il nous a écrite récemment, nous rappelle les
qualités d'esprit de Charles Martins qui fut son contem—
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porain et son ami. A propos du charme de ses relations.
M. Charton nous cite une anecdote que nous reproduisons : (( Son caractère sociable, dit M. Edouard Charton,
son aménité, la stireté de ses affections, permettaient de
différer avec lui sans aucun froissement sur des questions philosophiques qui passionnent trop souvent jusqu'á
l'irritation. Un jour lisant sur ma table, le mot « Immorta« lité » écrit en tête d'un de mes articles, il me dit : « Je
« n'ai jamais vu cela au bout de inon microscope ». —
(( Y avez-vous vu notre amitié ? » lui répondis-je. Charles
Martins ne fit que sourire. »
Charles Martins a beaucoup écrit; outre de nombreux
Mémoires scientifiques et des ouvrages multiples, il a
été l'un des collaborateurs les plus assidus du Magasin
pittoresque et de plusieurs autres publications. L'ceuvre
de Charles illartins est considérable, et la science franÇaise perd en lui un chercheur, un explorateur, un savant et un philosophe du plus haut mérite. G. T.

CHRONIQUE
Distribution de chaleur á domicile á Boston
par l'eau surchauffée. — Il y a déjà plusieurs an-

nées qu'en Amérique on avait fait des installations pour
distribuer la chaleur à domicile à l'aide de la vapeur. On
a essayé depuis de remplacer la vapeur par l'eau surchauffée. M. Abbot, ingénieur à New-York, a installé une
canalisation à Boston pour le chauffage à domicile au
mogen de l'eau surchauffée. Voici le principe sur lequel
repose le système. Une série de chaudières pleines d'eau
surchauffée sont établies dans une station centrale. A.
l'aide d'une pompe, cette eau est envoyée dans une canalisation générale et de là, par des branchements particuliere, aux maisons des abonnés. Cette eau, une fois
refroidie, revient par une autre série de tubes à la station, ou elle est refoulée de nouveau dans les chaudières.
A Boston, les tuyaux de retour sont établis de faÇon que
l'eau refroidie retourne par l'effet de la pesanteur. Les
tuyaux sont placés dans des tranchées dont le fond est
revêtu d'une couche de béton ; des supports spéciaux ont
été ménagés dans ce béton de distance en distance. Les
tuyaux sont en acier laminé, pouvant résister à une pression de 800 atmosphères par centimètre carré ; ils ont été
essayés á une pression de 266 kilogrammes par centimètre carré. Ils ont une longueur de 6 mètres et sont
raccordés entre eux. Les enveloppes calorifuges consistent
en de l'amiante cardée appliquée sur le tube et entourée
d'un solide tissu en toile d'amiante rendu imperméable
par une couche de plátre. Cette distribution de chaleur
par l'eau surchauffée présente, parait-il, de tros grands
avantages sur l'emploi de la vapeur. L'usine fonctionne
depuis le mois de décembre 1887, à l'entière satisfaction
des abonnés. J. L.
La Colombie occupe le
Les mines de Colombie.
sixième rang parmi les contrées aurifères ; elle vient
après l'Amérique du Nord, l'Australie, la Russie, le Vénézuela et la Chine. Sa production annuelle est d'environ
160 000 kilogrammes. La plus riche mine est celle de
Sancudo, dans le district d'Antoquia ; et bien qu'encore
exploitée d'une faÇon fort primitive, elle fournit annuellement pour 1 000 000 de pesos (5 000 000 de francs).
Depuis que le pays n'est plus sous la domination espagnole
(1811), la production a augmenté, gráce surtout à l'immigration de mineurs allemands. Les mines d'argent sont
encore peu importantes, parce qu'elles avaient été aban—
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données dès le commencement de ce siècle ; dies ont été
remises plus tard en exploitation. Leur développement
date de 1873 ; et en 1884 elles produisaient pour
1 250 000 pesos (6 250 000 francs) . La production totale des
mines d'or et d'argent de 1535 á 1886 est évaluée approximativement á 672 000 000 de pesos (3 360 000 000 de
francs). De 1535 á 1600, elle s'était élevée à 59 500 000
pesos (297 500 000 francs). D'ailleur£, pendant les deux
dernières années, l'extraction des métaux précieux a encore augmenté. D. B.
Nouvelle matière pour les joints de conduites
Les joints des chaudières et en général
de vapeur.
—

de toutes les conduites de vapeur, ont besoin d'être
absolument hermétiques ; jusqu'à présent on employait
peu près exclusivement les rondelles en caoutchouc ;
mais elles présentent le grand inconvénient d'étre assez
rapidement décomposées par la chaleur et de ne plus
alors prendre juste. Aussi, on commence à employer
aujourd'hui des rondelles en carton de páte de bois, qui
ne présentent pas le même inconvénient. La páte de bois
chimique qui les compose est de la lignose leasivée ne
renfermant plus aucun corps susceptible d'attaquer les
parties métalliques en contact. On trempe ces pondelles
en général dans de l'huile de lin ; elles se gceuflent, et,
par l'effet du serrage, garnissent toutes les savités du
métal, en donnant une fermeture aussi parfaite que le
caoutchouc. Pour les joints de grande dimenaion, on
superpose deux de ces rondelles: l'huile dont elles sont
imbibées et le serrage les souderont ensemble.
Un perfecVolants des machines á vapeur.
tionnement très important vient d'être apporté à la construction des volants de machines á vapeur. On sait que
le travail emmagasiné par un volant est proportionnel
sa masse et au carré de la vitesse de sa jante. Or, jusqu'ici on n'osait pas dépasser pour cette vitesse le chiffre
de 40 mètres, de peur d'amener la rupture de la pièce,
ordinairement en fonte. M. Mennesmann, de Reinscheid
en Westphalie, a en l'idée d'employer un volant á bras
d'acier avec une jante formée par des fils d'acier enroulés
un très grand nombre de fois sur eux-mêines, et il a pu,
par suite de la grande résistance de ces fils, atteindre une
vitesse de 120 mètres, triple du chiffre précédent, emmagasinant, par conséquent, pour un même poids, une
quantité de travail neuf fois plus considérable sans courir
plus de chance de rupture. Adapté par une Société anglaise á un train de laminoirs, un appareil de ce genre a
permis de traiter des lingots d'acier de poids inusités et
d'en fabriquer des tuyaux de tous diamètres par segments
de 10 mètres de longueur, d'un fini admirable, capables
de supporter plus de 100 atmosphères, et á aussi bon
marché que des tuyaux en fonte dix fois plus faibles.
—

La
Production métallurgique de la Russie.
production de la fonte, du fer et de l'acier prend dans
l'empire rasse un développement considérable. D'après la
dernière statistique publiée, 131 usines avant 195 hauts
fourneaux en feu avec 205 machines soufflantes, ont
traité 1 091 959 tonnes de minerais (hématite brune,
magnétite et limonite). La production totale de la fonte
montait á 527 526 tonnes, dont 89 pour '100 de fonte au
bois, ce combustible étant particulièrement abondant ;
elles seules les usines de :« la Société de la NouvelleRussie », dans le gouvernement d'Yekaterinoslaw, ont
fourni 324 132 tonnes avec trois hauts fourneaux. La fabrication du fer a compté 196 usines, avec 544 feux
d'affinerie, 325 pilons á vapeur ; les fers ouvrés ont
—

monté á 362 723 tonnes. Pour l'acier, 34 aciéries, possédant, outre divers fours, 19 convertisseurs Bessemer, ont
produit 193 130 tonnes de métal, dont la moitié a été
employée á la fabrication des rails. Dans la période 18761885 la fabrication de l'acier a plus que décuplé en
Russie. D. B.
Les bestiaux de la provinee de Buenos Ayres.
-

— Depuis 1881, ce qu'on appelle le troupeau de la seule
province a augmenté de 20 pour 100. Il compte aujourd'hui
5 705 772 bceufs (au lieu de 4 754 810 en 1881) valant
199 702 020 francs ; ajoutez à cela 2 877 345 chevaux, valant environ 44 000 000 de francs ; puis 69 405 688 moutons d'une valeur de 520 000 000 de francs. Il faut encore
compter 204 000 tétes pour les moutons, les porcs. La
valeur entière du troupeau est de 771 000 000 de francs.
On commence aussi à élever dans les estancias le « riandu »
ou autruche, dont le nombre, dans la province, est évalué á 50 000. D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 mars 1880. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.
La mère de la Calamité. — C'est le nom pittoresque
que donnent les Algériens á un insecte des plus nuisibles
dont M. Dehérain nous entretient un moment au nom de
M. Pomel, directeur de l'ficole des sciences d'Alger. Seulement ils prononcent Oum Tebag, mais il parait que la
signification est la mème. Cet insecte que les entomologistes comprennent dans le genre /Elia exerce sa voracité
sur les blés des hauts plateaux : les grains attaqués se
ratatinent, et perdent en général leur faculté germinative.
M. Pomel compte se livrer à l'étude de cet insecte, et
espère trouver les moyens de destruction auxquels a droit
ce nouvel ennemi de la richesse publique.

Kystes intracraniens. — M. Lannelongue appelle
rattention de l'Académie sur l'origine de kystes d'ailleurs rares, dont on constate la présence dans la fosse
cérébelleuse, et qui parfois peuvent contenir des cheveux,
ou d 'autres corps analogues. L'examen anatomique lui a
prouvé qu'il s'a git réellement d'une portion de l'ectoderme,
qui, au cours des périodes antérieures du développement,
passe par le trou occipital, pour parvenir dans la bofte
cránienne. Ce processus est tout á fait conforme á une
théorie naguère développée par M. Verneuil relativement
tous les kystes dermiques. L'existence de semblables
accidents est loin d'être toujours mortelle. On cite des
enfants de deux ans et même un individu de vient ans
qui souffraient seulement d'une compression anormale
du cervelet et du bulbe. Si le diagnostic pouvait être
établi avec certitude dans les cas d'une semblable affection, on pourrait même espérer de débarrasser les malades de leur infirmité, car le siège en est toujours le
même.
Ëclairage des jets d'eau paraboliques. — Tout le
monde a vu, dans les cours de physique, la fontaine lumineuse, imaginée en 1841 par Colladon. Une veine d'eau
s'écoulant de la paroi verticale d'un réservoir emporte
réellement un rayon de lumière qu'une lampe placée
derrière le même réservoir a lancé au travers de celui-ci,
précisément dans l'axe du jet liquide. On a pensé à utiliser
l'effet obtenu dans des bassins de la prochaine Exposition. Mais on n'a pas tardé à s'apercevoir qu'avec de
grandes dimensions, le dispositif si pratique des laboratoires ne donne plus rien de bon : dès que la veine grossit,
dès que la hauteur d'eau du réservoir augmente, la por--
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tion éclairée diminue beaucoup de longueur, et l'effet
désiré n'est pas obtenu. Chargé d'étudier le problème,
M. Bechmann en a obtenu la solution complète, que
M. Troost présente en son nom. Le réservoir cylindrique
de Colladon est remplacé par un vase métallique en double
tronc de cifine qui ne livre à Peau qu'une sortie annulaire :
c'est done un tube liquide qu'on obtient, et c'est dans l'axe
de ce tube simplemeiat rempli d'air,que le rayon lumineux
est lancé. Il parait que les effets sont très satisfaisants, et
qu'une veine creuse de 20 á 22 centimètres de diamètre,
peut être brillamment
éclairée sur 4,50 m
5 mètres de longueur.

RÉCRËATIONS SCIENTIFIQUES
LA CROIX DE PAPIER

La figure 1 ei-dessous, représente neuf petits
morceaux de papier taillés au viseau et qui dans la
position ou ils se trouvent posés les uns á cóté des
autres donnent l'aspect d'un calvaire : une croix
posée sur un piédestal avec une base horizontale
flanquée de deux flambeaux allumés.
Voici le problème
qu'il s'agit de résoudre
obtenir ce calvaire en
Classification ihermidonnant un seul coup
que des lacs. — Un savant
de ciseaux dans une
suisse bien connu, M. Fofeuille de papier pliée.
rel, expose dans une note
Après le découpage,
ncomplètement analysée
il ne doit rester aucun
en séance, les motifs qui
morceau inutile, et
lui paraissent rendre utile
aucun d'eux ne doit
une classification des lacs
d'après le mode de réparêtre taillé après coup.
tition des températures
La figure 2 vous
dans leur masse. Il résume
donnera le moyen de
en même temps les prinréussir.
cipes sur lesquels une
Prenez une feuille de
semblable classification lui
papier
rectangulaire,
parait devoir être établie.
une feuille simple de
Nou vel insensibilisapapier á lettre, par
teur. — Comme concluexemple (fig. 2, no 1) ;
sion de leurs recherches,
pliez-la en deux dans
MM. Dujardin-Beaumetz et
le sens de sa longueur,
Bardet signalent l'orthoFig. 1. — Calvaire représenté au moyen de neut morceaux de papier
monomé th yla c étaniline
de manière que le bord a
que Pon peut obtenir d'un seul coup de ciseaux.
comme supprimant la dousoit rabattu sur le bord b.
leur sans faire disparaitre la sensibilité tactile. Pour
Vous obtenez le n° 2, le pli vertical étant à gaula commodité du discours, ils proponent de désigner le
che. Rabattez la partie supérieure par un pli horinouvel agent thérapeutique sous le nom d'exalgine.
zontal de telle sorte que la partie rabattue soit un
Matière sucrée des champignons. — On voit que les
carré parfait (n° 3). Rabattez une moitié de ce carré
champignons fournissuivant la diagonale
sent á l'analyse de la
indiquée par le n° 4.
mannite et de la tréhaPliez le tout en deux,
lose. D'après M. Boursuivant un pli vertiquelot, le second de
cal à égale distance
ces sucres résulte d'une
des cótés (n° 5). Ce
transformation du pren° 5 étant obtenu,
mier sous l'influence
d'une fermentation
il ne reste gul Bonspéciale.
ner un coup de ciseaux suivant la
Varia. — Le dévegne médiane m n.
loppement de l'anthéFig. 2. — Manière de plier le papier pour obtenir le découpage ci-dessus.
rozoïde chez les fucaLe papier se troucées occupe M. Guivera découpé en neuf
gnard. — M. Fournier, capitaine de vaisseau, donne aux
morceaux qui, convenablement rapprochés, formemarins les moyens d'utiliser pratiquement les indications
ront le calvaire de la figure 1
du baromètre dans les cas de cyclones et de typhons. Un
11 est bon, pour hien réussir cette expérience,
nouveau réactif du cuivre est proposé par M. Denigès. —
d'employer
un papier qui ne soit pas trop épais et qui
Selon M. Berthelot, l'oxydation lente des matières organise
plee
facilement
: les plis dolvent être bien accuques détermine la fixation de l'azote, en quantité d'ailsés, et faits avec autant de régularité que possible.
leurs infinitésimale. — Le même chimiste étudie, avec
M. Petit, la chaleur de formation de Phydrogène antimonié. — La solubilité des sels fournit une nouvelle note
M. Le Chátelier. STANISLAS MEUNIER.
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LA CATASTROPHE DE GRCENENDAEL
EN BELGIQUE I

Nous avons donné précédemment quelques renseignements sur la catastrophe survenue le 5 février
dernier á Grcenendael (ligne de Bruxelles à Namur),
par suite de l'écroulement d'un pont en maconnerie
situé au-dessus de la voie. On se souvient que la
locomotive en marche, avec le train tout entier, est
venue se briser contre le pilier du pont. Cette terri-
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bie catastrophe, qui comptera parmi les plus graves
accidents de chemin de fer comme la gravure cijointe peut en donner une idée (fig. 1), a fait il y a
quelques jours l'objet d'une vive discussion au Parlement beige, et nous avons cru devoir y revenir
cette occasion. d'autant plus qu'elle présente un
intérêt spécial á raison de la rareté de ce genre d'accident.
Nous avons reçu d'autre part d'un de nos correspondants de Bruxelles, M. B... , auquel nous adressons
tous nos remerciements, un croquis qui nous permet

Fig. 1. — La catastrophe du chemin de fer de Bruxelles á Namur, près de Grcenendael. (D'après une photographie.)

de représenter l'emplacement des divers véhicules du
train après la catastrophe (lig. 2).
Le train express allant à Namur, parti de la gare
de Luxembourg á Bruxelles á 9 h. 23 m. du soir,
venait de traverser la station de Greenendael dans la
forêt de Soignes, voisine comme on sait du champ de
bataille de Waterloo, dont le Lion s'aperoit á droite
de la voie, et il se dirigeait vers la station de la
Hulpe, lorsque se produisit le déraillement cause
première de l'accident. En ce point la voie est encaissée entre deux hautes tranchées couvertes d'arbustes
)1

Suite et fin. Voy. n° 820, du 16 février 1889, p. 185.
47° année. — 4" semestre.

et les parois de ces tranchées sont réunies par un
pont transversal dont l'arche principale embrasse
les deux voies de la ligne qui est double. Le train
suivait la voie descendante de gauche d'après la coutume anglaise, adoptée en Belgique comme en France,
en vertu de laquelle les trains se rangent á gauche;
le déraillement qui se produisit rejeta la locomotive
á gauche, vers l'extérieur de la voie, et celle-ci vint
ainsi avec son train, après un parcours qui a dil
atteindre, dit-on, près de 60 á 100 mètres, heurter le
pilier de gauche de l'arche centrale du pont. Le choc
de l'énorme masse fut suffisant pour déterminer l'écroulement du pont, mais celui-ci tomba toutefois en
18
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avant du train qui s'était déjà arrêté avant de l'atteindre ; cependant, la locomotive s'écrasa en pénétrant
dans le pilier, le tender fut rejeté latéralement
droite sous la pression du train, et il arriva ainsi
sur la voie moutante ob il fut retrouvé relativement
peu endommagé. Les dommages portèrent surtout
sur les cinq voitures suivantes, qui pénétrèrent en
quelque sorte les unes dans les autres, et se superposèrent littéralement. C'étaient généralement des voitures de troisième classe renfermant un grand nombre de voyageurs, et on comprend qu'aucun d'eux
n'ait pu en sortir sain et sauf. Un grand nombre
furent tués ou écrasés, et les autres plus ou moins
grièvement blessés.
En examinant eet accident en lui-même, on
reconnait qu'il s'agit done ra aussi, et le fait a été
reconnu d'ailleurs par l'enquête, d'un simple déraillement, comme dans l'accident survenu l'année dernière á Velars'; seulement les conséquences
s'en sont trouvées aggravées à Grcenendael
par le choc du train
contre le pilier , de
même gul Velars, il
s'était produit une collision de deux trains
par suite d'une cir constance absolument
fortuite, et impossible
en quelque sorte à
prévoir.
A Groenendael , de
même qu'à Velars, il a
été impossible de retrouver sur la voie la
Fig. 2. — Schénia de Ia catastrophe
cause première du déde Grcenendael. AAA. Débris du
raillement : la voie était
pont écroulé.—B.Locomotive.—C.
Tender. — DDD. Débris des voituen bon état, et ne préres. — E. Voitures endommagées.
sentait même que fort
peu d'avaries après l'accident. Dans la discussion tenue
á la Chambre, le mouvement de lacet de la locomotive a été invoqué, en désespoir de cause, bien que
les machines du même type n'aient jamais présenté
rien de dangereux á ce point de vue ; d'autre part,
il ne semble pas que la répartition du poids de la
machine sur les essieux fát mauvaise, et qu'il pat
en résulter par le jeu des ressorts un soulèvement
de l'essieu d'avant insuffisamment chargé. Il n'y a pas
lieu de penser non plus que la vitesse ait été exagérée,
et on ne voit done pas qu'on ait pu mettre en évidence la véritable cause du déraillement. La seule
observation que pourrait faire un étranger, habitué
aux précautions usuelles pratiquées chez nous, porterait plutót sur les attelages des wagons qui généralement en Belgique, dans la formation des trains,
sont moins serrés qu'en France, oh on s'attache toujours á réaliser le serrage á fond. Il en résulte que
1

Voy. ne 798, du 19 septembre 1888, p. 241.

dans les trains belges, la machine n'est pas reliée
aussi étroitement aux wagons qu'elle remorque, et
les mouvements perturbateurs qu'elle peut prendre
ne se trouvent pas contre-balancés par les réactions
du train. On peut obser ver en outre que, si le déraillement s'est produit effectivement à une asset grande
distanee du pont, soit á 60 mètres, par exemple,
comme le fait a été avancé , il est bien surprenant que, dans ce parcours , les freins continus
que le mécanicien a dil mettre en jeu n'aient pas
suffisamment ralenti la vitesse du train, ce qui aurait
enlevé à la collision survenue la plus forte partie
de sa gravité.

LE POINT DE CONGËLATION
DES MÉLANGES D'EAU ET DE GLYdRINE

Les procédés industriels dans lesquels on utilise les
basses températures exigent, pour l'obtention d'un refroi-

Points de congélation d'un mélange d'eau et de glycérine.

dissement uniforme, une cireulation continue de liquide
incongelable á la température la plus basse que puisse
acquérir le système réfrigérant, n'attaquant ni le fer ni
le bronze, et d'un prix relativement peu élevé. Un mélange en proportions convenables de glycérine et d'eau
payait remplir toutes les conditions nécessaires. Le Journal of the Society of arts nous fait connaitre le résultat
d'une série d'expériences entreprises pour déterminer la
température de congélation de différents mélanges.
La méthode ernployée consistait à préparer un mélange
réfrigérant de divers sels avec de la glace et á les disposer
autour de tubes d'essai remplis d'alcool. Le mélange de
glycérine et d'eau était á son tour placé dans un tube
d'essai de moindre diamètre et plongé dans le tube d'alcool, la température de ce dernier étant mesurée exactement á l'aide de thermomètres á alcool étalons. La glycérine employée a été essayée et reconnue comme pure;
l'eau mélangée était de l'eau distillée.
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Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau
graphique ci-contre dans lequel les températures sont
indiquées en degrés centigrades, et la courbe, tracée par
DEGRÉS

PROPORTION POUR '100

DE COSGÉLATION

DE

GLYCÉRINE

CENTIGRADES.

00
— 1,58
— 12,50
— 12,65
— 29,72
< — 33,07

EAU

0
10
56
46

100
90
64

58

42
30

70

54

interpolation ou par mesure directe, permet de déterminer les proportions d'eau et de glycérine qui résisteront á la congélation á une température donnée.
Le tableau ci-dessus do nne les résultats trouvés expérimentalement pour certains mélanges en proportions
connues.
.

LE PORT DE ROUEN
Comme Nantes et Saint-Nazaire, Rouen et le
Havre semblent, par leur situation même, fatalement appelés á se faire concurrence ; mais les pouvoirs publics ont su faire tourner cette rivalité locale
au profit du développement économique général, le
Havre restant un grand marché européen, le port
des passagers, des marchandises de prix, et Rouen
le port fluvial d'importation et d'exportation des
matières lourdes qui circulent par les voies navigables de l'intérieur.
Sans vouloir insister sur ce qui regarde particulièrement la basse Seine et les travaux qui y ont été
faits, sur lesquels nous reviendrons quelque jour,
il faut songer qu'avant 1857 Rouen était presque
exclusivement un port de cabotage, ou le traffic
annuel atteignait à peine 900 000 tonnes ; en 1865,
de nombreuses voies ferrées ayant été créées qui
mettaient en communication directe les ports maritimes avec l'intérieur du territoire, ce traffic descendit á 472 000 tonnes. La distance est longue (104 km)
entre Rouen et l'estuaire de la Seine, et la navigation en rivière est toejours pleine de difficultés.
Mais de 1849 á 1867, les travaux d'endiguement
avaient été accomplis, et les résultats n'avaient pas
été longs á s'en manifester. Le port s'ouvre à la
grande navigation maritime : les navires de 5 m
5,50 m de tirant d'eau peuvent remonter normalement á Rouen ; aux marées de vive eau, on y voit
ceux de 6 m á 6,50 m ; en 1886 on en cite un de
6,65 m et un autre d'un tonnage de 2800 t. Dès
1871, le tonnage du port était passé à 942 000 t;
il arrive á 1 040 000 t en 1878.
Mais si les facilités d'accès, surtout dans un port
á demi fluvial, sont un des facteurs primordiaux de
la prospérité, il faut attacher une importance considérable au développement des quais, á l'installa-
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tion de l'outillage d'embarquement ou de débarquement de marchandises, et au tirant d'eau au pied
des quais.
Le port de Rouen formé, comme on le sait, par
la Seine, se compose de deux bassins : I'un, le bassin fluvial, sur lequel nous n'insisterons pas, est compris entre le Pont-de-Pierre et le Nouveau-Pont;
l'autre, le bassin maritime, comprend le bassin
principal et le bassin du Petit-Quevilly, qui ne sert
pour l'instant qu'aux navires en armenvent ou
en désarmement. En 1875, ce bassin maritime
présentait sur la rive droite de la Seine 1290 m de
quais, et 835 m sur la rive gauche. Dès cette époque,
on décida (sans parler de travaux sur le cours de la
Seine) la :construction d'un quai de 293 m sur la
rive droite du fleuve entre l'ancien pont suspendu et
le quai de la Douane, l'établissement d'appontements
le long du quai des Curandiers, enfin la construction de 980 m de quais sur la rive gauche. Et
cependant, en 1878, alors que presque toutes ces
améliorations étaient achevées, les quais ne répondaient plus aux besoins du commerce : un navire
sur 8 ne pouvait prendre immédiatement place á
quai, et était obligé d'attendre 3 jours en moyenne
pour trouver cette place. On comprend quel préjudice cette perse de temps causait au commerce.
C'est pour remédier à eet état de choses que fut
votée la loi de 1879 : on décidait la construction de 1990 m de quais au port de Rouen, dont
1180 ni sur la rive droite, à partir de la cale SaintÉloi, et 810 m sur la rive gauclie à partir des
appontements des Curandiers jusqu'à l'extrémité de
file Méru ; les abords du port étaient aussi rectifiés
gráce au rescindement de cette ile et au raccordement de l'ile du Petit-Guay et de ladite ile de Méru
avec les deux rives de la Seine. Ces travaux furent
vite commencés, et aujourd'hui on peut les considérer comme bien et &ment achevés, à l'exception
de quelques pavages. Mais, dès 1880, il devint évident que ce programme serait insuffisant : il fallait
établir un outillage pour les besoins du commerce,
une cale de radoub, prévue du reste par la loi de
classement de 1879, et aussi des bassins spéciaux
pour le commerce du pétrole et le commerce des
b ois. Toutes ces nouvelles installations devaient se
faire sur la rive gauche du fleuve, oh le chenal compris entre les fles et la terre forme une série de
bassins naturels facilement utilisables, et oh les
voies ferrées de la Compagnie de l'Ouest facilitent
les transports sur Paris. Les anciennes fles Méru et
Rolet, reliées á la terre ferme par les nouveaux
quais et par le remblai qui les prolonge, forment
un long promontoire séparé de l'ile Elie par un chenal de 150 m ; le bassin ainsi limité a une longueur
de 2400 m et une superficie de 25 hectares. C'est le
bassin Quevilly, dont la partje amont est réservée au
déchargement des bols, et dont on résolut, en 1885,
de consacrer la padie aval aux navires chargés de
pétrole, dont l'entrée était interdite dans le port de
Rouen ; l'établissement d'un barrage isolateur, d'ap-
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pontements, de perrés de 1000 m et d'une cale au
bois fut également résolu. On comprenait aussi
dans le programme une forme de radoub, d'une
grande utilité, et un slip de carénage. Enfin la série
des nouveaux travaux était complétée par la création de 400 m de quais á grand tirant d'eau sur l'ile
Rolet, et le dragage de la rade.
H est facile de se rendre compte de la situation actuelle du port. Le bassin maritime principal
présente, sur la rive droite, 1491 m de quais
livrés au commerce, et 200 m non encore livrés;
sur la rive gauche '1625 m de quais en service et
257 m d'appontements. La longueur totale de ce
bassin est, entre son origine amont au nouveau port
et l'extrémité des quais, de 1691 m sur la rive
droite et de 1880 sur la rive gauche, sa largeur

entre quais variant entre 125 et 190 mètres.
Les terre-pleins des anciens quais sont reliés
á la gare de l'Ouest sur la rive gauche, á la gare du
Nord sur la rive droite ; d'ailleurs on a déclaré d'utilité publique le prolongement de ces voies sur les
nouveaux quais, et la pose en est commencée. Malheureusement l'outillage du port laisse t désirer. La
grue la plus forte est une grue á bras de 30 tonnes ;
ajoutons plusieurs grues fixes à vapeur d'une faible
force, des grues mobiles sur pontons, et enfin un appareil de máture de 20 tonnes. Il n'y a pas de hangars
publics sur les quais ; il y a seulement quelques magasins-entrepks contigus aux quais de rive gauche.
D'ailleurs la Chambre de commerce a la concession
de l'établissement et de l'exploitation de 12 000 ma
de hangars. Enfin on ne trouve pas á Rouen un seul

Plan général du nouveau port de Rouen.

instrument de radoub pour les 2000 navires qui fréquentent ce port. Ceux qui ont besoin de réparations sont forcés d'aller ailleurs, au Havre parfois et
souvent dans les ports anglais, ou ils peuvent se
faire réparer dans les meilleurs conditions. Du reste,
nous l'avons vu, la Chambre du commerce s'est
chargée de l'établissement d'un slip de carénage
système Labat, pour remplacer la forme de radoub
ajournée ; les fouilles en sont commencées, le marché passé avec M. Labat.
Les hauteurs d'eau constatées en 1886-87 á Rouen
pour les plus faibles marées de morte eau et les plus
fortes de vive eau ont été, comme minima, 5,56 m
en 1886; 6,06 m en 1887 ; et, comme maxima,
9,67 m en '1886, et 9,38 m en 1887.
En l'état actuel, Rouen présente un mouvement
fort important. En 1886, 1634 navires y sont entrés
jaugeant 1 401 250 t ; et nous ne parlons point des

41 866 t de Dieppedalle, annexe du port, ni des
829 883 t transportées á. Rouen par voie fluviale.
Dans le trafic d'entrée (1 210 187 t), les houilles de
Newcastle et Cardiff seules comptent pour 315 408 t.
Mais si l'on interroge les statistiques, on voit que
le tirant d'eau des navires rentrant á Rouen tend
tous les jours h augmenter et á dépasser 5 in, et ce
port doit arriver à offrir un accès facile aux grands
steamers calant 6 et 7 m, qui sont destinés á former sa clientèle ordinaire. C' est pourquoi la profondeur et le régime général de la Seine doivent être
améliorés ; et c'est pour cela que, pendant Fachèvement des travaux du port même de Rouen, on prépare l'exécution d'un vaste programme sur lequel
nous reviendrons, et qui aura pour but de donner
aux steamers calant 7 m un accès sur et facile dans
toute la Seine maritime. DANIEL BELLET.
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LES ÉLÉPHANTS AU THÉATRE

par le nombre des animaux dooit elle se compose,
six éléphants, et par les exercices qu'on fait exécuter
ceux ei.
-

Le théátre des Folies-Bergère exhibe en ce moment une troupe d'éléphants savants fort curieuse

Notons tout d'abord qu'on éprouve l'effet d'un
singulier contrastti, quand, sur la scène oii quelques

Exercices exécutés par des éléphants exhibés á Paris. — Le concert et Ie défilé final. (D'après nature.)

instants auparavant évoluaient dans un ballet une
centaine de danseuses et de personnages, on voit
arriver six énormes animaux qui emplissent cette
scène et semblent même y être trop à l'étroit pour
leurs exercices.
H y a quelques années, le dompteur de la troupe
actuelle, M. Sam Lokart, avait exhibé á l'Hippodrome
et dans divers cirques deux éléphants extraordinai-

rement bien dressés ; nous en avons parlé dans La
Nature á cette époque 1
L'attrait de l'exhibition actuelle est de voir sur
un espace restreint six éléphants manoeuvrer á la
fois, exécuter des mouvements d'ensemble, se grouper en tableaux vivants, ou enfin se livrer á des tours
.

1

Les éléphants savants. 1886, 1"

semestre, p. 167.
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d'acrobatie, qui, fort curieux pour un seul de ces
animaux, deviennent pour ainsi dire d'un intérêt
sextuple lorsqu'ils sont répétés au même moment
par les six éléphants.
La description de leurs exercices peut se résumer
ainsi. Les éléphants arrivent sur la scène h la file,
par rang de taille, ils tournent en cercle, se mettent
de front et s'agenouillent devant les spectateurs, en
manière de salut. Puis, ils se rangent en ligne au
fond de la scène.
L'un d'eux se détache, marche en levant les pieds
en cadence ; il se couche ; un autre vient et se dresse,
les pattes antérieures appuyées sur le premier. On
apporte deux cuveaux, sur lesquels montent les deux
éléphants ; ils exécutent alors divers tours d'équilibre, tels que la station sur les pattes latérales
droites ou gauches, sur les deux pattes diagonales,
sur les pattes postérieures ou même sur les pattes
antérieures.
L'un d'eux se couche et tend horizontalement une
de ses jambes antérieures et le dompteur se tient
debout à l'extrémité de celle-ci. L'éléphant porte, en
somme, son dompteur á bout de bras.
A un moment, le dompteur laisse tomber un mouchoir. Le plus petit des éléphants le ramasse avec
sa trompe, le pasre à son voisin qui le donne au
suivant et cela jusqu'au dernier. Celui-ci alors se
dirige vers le dompteur, s'agenouille et lui présente
ce mouchoir en le levant au-dessus de sa tête.
Ce sont là des tours assez ordinaires aux éléphants
savants; mais, ce qui est plus spécial à l'exhibition
actuelle, ce sont les exercices d'ensemble, par exemple, les groupements en sortes de tableaux vivants,
en pyramides qui, si on les compare aux pyramides
humaines, pourraient s'appeler « pyramides proboscidiennes ».
Dans un des tableaux, le plus gros de ces éléphants
monte sur une estrade formée de cuveaux superposés, deux autres éléphants se placent dressés debout de chaque cóté, et au-dessous de ceux-ci les
deux plus petits viennent s'agenouiller. Tous restent
parfaitement immobiles pendant quelques minutes,
semblant avoir le sentiment du tule qu'ils jouent.
Dans un autre tableau, chacun des éléphants est
monté sur un cuveau, tous sont sur une même ligne;
l'éléphant du tentre, le plus grand, faisant face aux
spectateurs, les deux autres de chaque eend appuient
leurs pattes antérieures sur son dos et les deux suivants s'appuient également sur ceux-ci.
A un commandement, tous les éléphants se dressent debout, donnant presque l'illusion d'une famille
de géants.
Une des scènes les plus intéressantes est celle de
la danse des éléphants. L'on apporte un orgue de
Barbarie et une grosse caisse, et un éléphant tourne
l'orgue en même temps qu'au moyen d'un levier
marque la mesure par les coups de grosse caisse;
autour de lui, les cinq autres éléphants montés sur
des cuveaux, et ayant aux pattes des bracelets de
grelots, exécutent une danse fantastique, mais, chose

remarquer, personnelle pour chacun d'eux.
Par exemple, l'un trépigne sur place, l'autre lève
les pattes d'une faÇon exagérée, un autre les lève et
les agite en l'air avec vivacité semblant prendre
plaisir á faire sonner ses grelots.
L'exhibition se termine par le passage des éléphants sur la scène, tous debout, les pattes de l'un
appuyées sur les épaules de l'autre, formant ainsi
un gigantesque monome.
Dans cette troupe d'éléphants, l'un d'eux, le plus
petit, remplit le róle de clown, c'est l' Auguste de la
troupe ; il exécute avec une maladresse voulue les
mêmes exercices que ses confrères ; de plus, il fait
quelques malices destinées à provoquer le rire des
spectateurs.
Ainsi, au moment ob tous les éléphants sont couchés et semblent « faire le mort », le dompteur
s'assoit sur la tète de l'un d'eux ; or, l'éléphantclown se lève et imitant le dompteur, va s'asseoir
également sur la tête de l'un des éléphants placé
cóté, il y reste quelques instants, puis retourne à la
háte reprendre sa place.
A un autre moment, il saisit la queue d'un de ses
camarades et l'agite avec violence ; celui-ci semble
se fácher, mais le clown s'esquive.
Un voyageur nous racontait á ce propos qu'il avait
vu, au Royal-Circus dirigé par le célèbre Barnum,
New-York, une troupe d'éléphants savants dans laquelle un éléphant-clown exécutait une série de
tours, des malices et de véritables espiègleries qui,
si elles avaient le don d'amuser le public, semblaient
fortement agacer les autres éléphants de la troupe
qui en étaient les victimes.
Parmi ces espiègleries, on nous citait notamment
les suivantes. Pendant le repas des éléphants, alors
qu'un de ceux-ci gravement assis, la serviette au cou,
prend un à un les morceaux placés devant lui sur
une table, l'éléphant-clown vient par derrière, allonge rapidement sa trompe et saisit un ou plusieurs
morceaux á la barbe du convive qui, s'il s'en aperoit, pousse un cri de colère.
Quand l'un des éléphants joue de l'orgue de Barbarie, l'éléphant-clown s'approche, saisit l'extrémité
de la queue de son camarade et se met 'a la tourner
comme une manivelle. Le public éclate de rire,
tandis que l'éléphant musicien, maintenu par son
devoir, continue sa musique, mais agite les oreilles
en signe d'impatience.
Cet éléphant-clown semblait parfaitement avoir la
conscience des espiègleries qu'il commettait. Il avait,
en quelque sorte, le sentiment de la bouffonnerie et
du comique et savait, de plus, saisir avec beaucoup
d'á-propos le moment favorable pour taquiner ses
collègues sans trop de risque.
Les éléphants font souvent preuve, du reste, de
malice et d'hypocrisie, leurs plaisanteries peuvent
même avoir de sérieuses conséquences.
En voici un exemple. IE y a quelques •années,
dans un cirque de Cincinnati, un éléphant tua un
gardien dont il avait á se venger, en procédant de la
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faÇon hypocrite suivante. Ce gardien passait entre
le mur et l'éléphant ; celui-ci alors, sans cesser de
manger et d'un air tranquille, s'appuya doucement
contre la muraille, feignant d'ignorer la présence
d'un homme auprès de lui et il se mit h se frotter
en apparence bien innocemment, mais en réalité
broyant le pauvre diable contre le mur, sans que les
personnes qui étaient á quelques pas se doutassent
du véritable assassinat qui se commettait sous leurs
yeux.
Tout le monde connalt la légende hindoue de l'Ëlephant et le tailleur, sujet de rédaction et de version
fréquemment donné dans les écoles.
Nous avons personnellement été témoin, l'année
dernière, au Jardin d'Acclimatation, d'un fait analogue ; nous nous permettrons de le rapporten.
Un jour de semaine, nous étions dans l'écurie de
l'éléphant occupé h en prendre un croquis. Un ouvrier
menuisier vint á passer tenant une tige de bois à la
main; il en menna l'animal h distance, le traitant
d'« hypocrite » et de « méchante bête ».
L'éléphant continua à manger sans paraitre y avoir
fait attention. Mais, h un certain moment, il plongea
sa trompe dans un seau d'eau placé auprès de lui.
Or, dix minutes environ plus tard, eet ouvrier eut
occasion de repasser au même endroit, mais h la
háte et sans s'occuper de l'éléphant.
Tout á coup il rept sur la tête une formidable
douche lancée par la trompe de l'animal avec la force
d'un jet de pompe h incendie et un bruit spécial
comparable h un colossal éternuement.
Au cri de surprise poussé par la victime, un gardien accourut et, en guise de consolation, lui dit en
parlant de l'éléphant : « Il faut s'en méfier, voyezvous, c'est un gros malin qui aime h rire ! »
GUYOT-DAUBÈS.

JENNER ET LA VACCINE
Puisque nous sommes dans la période des centenaires à célébrer, on pourra, dans quelques années,
penser á celui de Jenner, et de sa mémorable découverte de la vaccine. L'Angleterre ne voudra pas
laisser a d'autres pays le soin de célébrer la mémoire d'un de ses plus glorieux enfants, d'un de
ceux dont la mémoire vivra au delà des siècles,
et le monde entier pourra s'associer sans arrièrepensée à cette fête d'une des plus belles conquêtes
de la médecine. La patrie de Jenner est cependant
un des pays oh la ligue antivaccinale a fait le plus
de prosélytes, oh tout au moins la vaccination rencontre encore le plus d'opposition. On ne compte
plus aujourd'hui les luttes d'autorités sanitaires de
différents comtés ou villages contre le médecin
vaccinateur. Les faits sont là cependant, bien palpables, bien démonstratifs, pour prouver le bien
fondé de cette pratique ; mais il est encore bon
nombre d'esprits rétrogrades qui se targuent de
quelques accidents provoqués par les inoculations
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pour repousser la généralisation d'une mesure qui
a sauvé depuis un siècle des milliers d'existences.
Dans les pays oh la vaccination a été rendue obligatoire, la mortalité par la variole est devenue chose
sinon inconnue, du moins tout á fait exceptionnelle,
et l'on n'a gul comparer les statistiques de la
Prusse oh la vaccine est obligatoire, et de la France,
oh la vaccination est cependant généralement acceptée, pour voir les résultats. L'immunité que donne
la vaccine contre la variole n'est pas de durée éternelle; elle s'épuise même assez vite, d'oh le conseil
fort sage de se faire revacciner en moyenne tous les
dix ou quinze ans, et plus at quand il y a menace
d'une épidémie. Le vaccin est mis partout h la portée de tous et dans des conditions de gratuité absolue ; il n'importe, l'insouciance est plus forte que les
sages conseils, et chaque année, nous voyons signaler sur divers points du territoire, dans les
grandes villes, des épidémies plus ou moins meur-.
trières ; chaque année, les tables de mortalité accusent un chiffre relativement élevé de décès par
la variole, alors que la maladie devrait avoir depuis
longtemps disparu et n'être plus qu'un souvenir
malheureux, comme les grands fléaux des siècles
passes.
Je me suis permis d'anticiper un peu sur la date
du centenaire de Jenner, et de consacrer quelques
lignes h ce médecin distingué. La tentation m'est
venue en fouillant dans la riche collection d'estampes de notre rédacteur en chef. — M. G. Tissandier
possède une série de fort jolies caricatures sur la vaccine publiées en France vers 1850 (fig. 1 et 2) et un
merveilleux portrait de Jenner gravé h la manière
noire (fig. 3). Ilna'a semblé que nos lecteurs trouveraient quelque intérêt á la publication d'une partie
de ces curieux dessins, et verraient avec plaisir ces
témoignages des luttes fort vives qu'ont eu á soutenir
les partisans de la vaccine pour faire triompher la
propagation de la grande découverte du savant anglais.
Jenner (Edouard) est né le 17 mai 1749; il était
le plus jeune des enfants d'un recteur de Rockhampton, vicaire de Berkeley, dans le Gloucestershire.
Élevé par ses frères, h la mort de son père enlevé
prématurément, il eut de bonne heure le galt de
l'histoire naturelle. Il commeno l'étude de la chirurgie avec Ludlow à Sadbury, et vint ensuite
Londres oh il fut I'élève et l'ami du célèbre Hunter.
L'amour de la famille, raconte notre compatriote,
son ami Valentin, lui fit renoncer aux plus belles
offres de Hunter, et il retourna dans son pays natal,
Berkeley, pour y exercer la médecine. Tout en donnant ses soms aux malades, Jenner ne négligeait pas
l'histoire naturelle, l'ornithologie, et ses travaux dans
cette branche de la science lui ouvraient bientót les
portes de la Société royale de Londres. C'est vers
1776 qu'il commenÇa ses recherches sur le cowpox, recherches qui lui demandèrent vingt années
de patients efforts pour déterminer les liens intimes
qui rattachaient cette éruption virulente à l'immunité variolique. La chose parait aujourd'hui toute
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simple, c'était en effet un diston populaire que rurgiens de la marine anglaise offraient á leur com
les bergers, les fermiers, qui prenaient accidentellepatriote une grande médaille commémorative. Les tément le cowpox de leurs animaux, étaient indemnes moignages de reconnaissance ne se firent pas attendre :
de variole. Il fallut cependant la sagacité pénétrante
en 1802, le Parlement anglais lui votait une récomet géniale de ce grand observateur pour se départir
pense nationale de 10 000 livres ; en 1807, il y ajoude l'opinion des autres médecins qui regardaient ce
tait une nouvelle somme de 20 000 livres, et lord
fait comme un préjugé dénué de raison et de preu- Chatham, fils du grand homme d'État, consacrait
ves. Jenner suivit
par ces mots la
de près ces expégloire de Jenner.
riences sponta« La Chambre,
nées et accidendisgit-il, peut votelles, et il raconter pour le DrJentait plus tard,
ner telle récomla preuve de la
pense qu'elle jugera convenable ;
véracité de ce diecelui -ci a déjà reton, l'histoire suicu l'approbation
vante: La duchesse de Cleveunanime de la
land, femme très
Chambre, approjolie et favorite de
bation bien préCharles 11, raillée
cieuse puisqu'elle
est le résultat de
par quelques
la plus grande mi
dames de la cour
d'une des plus i nisur ce qu'elle
portan tes déeoupourrait bientót
Fig. 1. — Ancienne caricature sur la vacci ne, intitulée « La vaccine morte en avortant
verte s que la sodéplorer la perte
de son derni er monstre
ciété ait l'aites dede sa beauté en gagnant la petite vérole qui faisait des ravages dans Lon- puis la création du monde. » Comblé d'honneurs,
membre de toutes les sociétés du monde savant,
dres, leur répondit qu'elle n'en avait aucune crainte,
attendu qu'elle avait eu dans son pays le cowpox qui en Jenner eut le bonneur d'assister au triomphe de ses
idées, à la propagation universelle de sa découverte.
guérissait t. C'est en 1796,1e 14 mai, date mémorable,
que Jenner, fort de ses observations, osa pratiquer la Il continuait á vivre á Berkeley, entouré de sa famille
et poursuivant
première vaccinases études ; eest
tion officielle. La
lá qu'il mourut
vaccinifère était
en 1825. Une atune jeune paytaque d'apoplexie
sanne qui s'était
le frappa dans son
inoculé le cowpox
cabinet de travail
á la main ; le vacet l'emporta en
cine, un garçon
quelques heures.
de buit ans qui
La vaccine a
eut une belle
sauvé, je le diéruption vaccin ale
sais, des milliers
et chez lequel on
d'existences ;
tenta, sans succès,
mais il y a plus,
deux inoculations
la découverte de
de variole. En
Jenner a été le
1798, Jenner
point de départ
publia son predes recherches
mier mémoire :
Fig. 2. — Autre caricature sur la vacci ne, intitulée « L'origine de la vaccine ».
biologiqnes moInquiry on the
dernes sur les maladies virulentes. J'ai, à plusieurs
causes and effeels of the variole vaccines
Londres. Ce travail contient quatre belles planches reprises, retracé dans La Nature les travaux et les
conquêtes de nos savants modernes Le mot de vaccin
coloriées représentant des pustules vaccinales à difféest devenu un terme générique qui s'applique aux
rentes phases d'évolutions.
La découverte de Jenner se répandit rapidement ; virus atténués de telle ou telle maladie. On connait
dès 1800, on tentait la vaccination en France et les les brillants résultats obtenus par M. Pasteur. On
résultats furent tels qu'en 1801, les médecins et chi- vaccine aujourd'hui avec succès les troupeaux contre
Valenlin. Nolice Instorique sur Jenner. 1823

Voy. notamment n° 666, du 6 mars 1886, p. 211.
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le charbon, la péripneumonie; on possède un moyen I moyens de s'opposer à la diphtérie et á d'autres
maladies virulentes. Les progrès accomplis, dans
de combattre la rage ; on aura peut-être bientót les

Fig. 3. — Ed. Jenner. D'après une gravure du temps.

tous les pays, depuis quelques années, par l'étude
bactériologique, permettent sans témérité d'espérer
pour un avenir prochain la solution du problème de
la prophylaxie de plusieurs de ces affections.

Nous n'avons rien it envier t la gloire de l'Angleterre ; si elle a eu au siècle dernier Jenner, nous
avons Pasteur et ses élèves, qui laisseront leurs
noms á la postérité. Dr A. CART4Z.

LA NATURE.

282

LA_ CONSERVATION DES CIDRES
PAR LE CHAUFFAGE

S'appuyant sur les expériences faites par M. Pasteur
pour la conservation des vins par le chauffage, M. G. Lechartier, directeur de la station agronomique de Rennes,
s'est livré, sur le chauffage appliqué aux cidres, á d'intéressantes expériences qu'il semble utile de signaler.
Le pluS souvent, comme le fait remarquer M. Lechartier, après la transformation totale du sucre en alcool, le
Bidre devient rapidement le siège d'une fermentation acétique. Aussi, dans les grandes villes, si la consommation
du cidre est fort importante en hiver et, même au printemps, parce qu'alors il a conservé ses qualités primitives
(le douceur, cette consommation diminue considérablement dès le commencement de l'été, le consommateur
n'aimant pas les cidres durs.
Il fallait reconnaitre si le chauffage du cidre empêcherait cette fermentation ; puis il fallait s'assurer si ce chauffage n'en altérerait point la saveur, ou si, du moins,
cette saveur se trouvant modifiée, il y aurait un moyen
de restituer au liquide, en temps opportun, son gotlt naturel et primitif.
Les premiers essais ne fournirent que des résultats
quelque peu contradictoires. Le directeur de la station
de Rennes poursuivit ses expériences en 1886 et en 1887.
Il étudia le chauffage en bouteilles et en Rits d'un volume variant entre 25 et 230 litres. Il opérait sur quatre
variétés de cidres différents, provenant du département
d'Ille-et-Vilaine, contenant de 2,6 á 5,9 pour 100 d'alcool
et 4,53 g à 40 grammes de sucre par litre. L'expérience,
comme on le voit, se faisait sur des variétés bien distinctes.
On a chauffé les bouteilles au bain-marie; des essais
ont été ainsi faits aux températures de 55°, de 57° et de
63°. On avait opéré sur neuf séries différentes. Au bout
de quatre mois on a ouvert une bouteille de chacune de
ces neuf séries. On n'a constaté aucune trace de fermentation ; on n'a pas vu monter une seule bulle d'acide
carbonique, ni au moment oir l'on a enlevé les bouchons,
ni dors même qu'on a vidé le liquide dans les verres. On
a d'ailleurs vérifié le titre en alcool et en sucre, qui
s'était conservé identiquement le même. Après un nouvel
intervalle d'un, an (en septembre 1887) ces cidres ont été
dégustés. Dans quelques bouteilles chauffées au-dessous
de 60 0 , des bulles d'acide carbonique se sont dégagées
immédiatement après le débouchage. Au contraire, ce
phénomène ne s'est jamais produit dans les cidres chauffés au-dessus de 60°. 11 en résulte, comme le fait remarquer l'expérimentateur, que, pour 3 á 6 pour 100 d'alcool, la température de 60 0 empêche toute fermentation.
Pour les cidres en tonneau, le chauffage s'est opéré
dans i'appareil à circulation continue de M. de.Lapparent.
Le liquide, au sortir de ,l'appareil, tombait directement
dans le frit ou l'on devait le conserver. Le cidre a été
chauffé entre 60 et 65°, c'est-à-dire qu'il avait cette tem
pérature dans le tonneau, au moment ou l'opération prenait fin. Le fit était hermétiquement bondé avant le refroidissement; d'ailleurs le liquide, en se refroidissant,
laissait dans le frit un vide assez considérable, mais on
ne faisait pas le plein.
Après quatre mois de cave, le cidre avait une belle
couleur; et, de même, que pour le cidre en bouteille,
quand on le vidait dans un verre, il ne laissait pas échapper de bulles de gaz, pas de saveur acétique, pas de

changement dans la teneur en sucre. La conservation est
aussi parfaite que dans les bouteilles ; mais il est bon de
noter que les Hits avaient été préalablement chauffés intérieurement à la vapeur.
Un premier résultat était obtenu :la fermentation était
empéchée. Mais, de quelque faÇon que s'opère le chauffage, il développe toujours dans le cidre une saveur spéciale, toute naturelle d'ailleurs, rappelant le gofit des
fruits cuits. Là était la seconde condition á remplir pour
que le consommateur acceptát cette boisson, il fallait
restituer au cidre son galt primitif et naturel, faire disparaitre la saveur de cuit.
La solution complète a été trouvée. En effet, le
16 avril 1887, M. Lechartier remplissait des barils de 25
á 30 litres avec du cidre chauffé à une température comprise entre 60 0 et 65 0 . Le cidre, au 14 juin, présentait la
saveur de euit dont nous venons de parler. 11 mélangea
au contenu de chaqire baril une bouteille du même cidre
non chauffé; une fermentation alcoolique normale se produisit, et le 9 juillet, la masse avait perdu la saveur de
cuit, et avait repris son galt primitif. Le 11 juillet, le
cidre ainsi ramené était mis en bouteille, et en septembre
il était mousseux et ne présentait pas de goiit particulier,
mais bien la saveur habituelle du cidre nouveau.
Du reste, M. Lechartier a fait vérifier ces diverses expériences par le Congrès de l'Association pomologique tenu
au Havre ; le président duSyndicat des brasseurs de cidre
du Havre a vérifié officiellement les expériences que nous
venons d'exposer. Un procès-verbal a constaté que le
moyen pratique de livrer des cidres doux est trouvé.
C'est assurément un résultat fort important, étant donné
le développement considérable que prend chaque jour la
consommation du cidre dans les grands centres de population.

LA PRODUCTION DU COTON
EN RUSSIE

Chaque jour l'industrie fait des progrès considérables dans
l'empire russe. Mais une des conditions pour que l'industrie puisse se développer, c'est qu'elle soit en mesure de
se procurer les matières premières en abondance et á bon
marché. Or la Russie, on le sait, consomme une quantité
énorme de coton ; il fallait la mettre même de ne pas
recourir aux marchés étrangers pour se procurer la matière première. C'est pourquoi, en 1884, le gouverneur
du Turkestan russe, Komaroff, fit donner des semences
de coton d'Amérique aux habitants de la province de
Tashkent; il développa cette idée, et, gráce à des congrès
de cultivateurs réunis annuellement par lui á Tashkent,
il parvint, dès 1886, à faire prendre un essor incroyable
cette culture. En cette année, d'après russe,
les provinces asiatiques envoyaient déjà en Russie
55 000 balies de 100 kilogrammes, et déjà aussi ces
marchandises empruntaient pour la plupart la voie Transcaspienne, qui cependant n'allait ertcore qu'à Merw. On
pense que l'importation monta à environ 200 000 balles
pour 1887. En 1888, elie atteint le chiffre formidable de
520 000 balles, dont 122 000 venant de Boukhara, 57 000
de Khiva, 188 000 de Tashkent, 81 000 d'Erivan, et enfin.
81 000 de la Perse, que la Russie tend peu à peu á absorber commercialement. En présence d'un pareil développement, i'Amérique peut songer déjà au moment oir
le marché russe lui sera fermé. D. B.
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s'ablmer dans des gouffres immenses ; que le péril
était d'autant plus redoutable qu'il se présentait sur
tous les points, enfin, qu'il était nécessaire de se
ÉTABLIES SUR DES SOLS SOUS—MINÉS A PARIS
porter simultanément sur chacun d'eux, et malheu.Les catacombes, qui constituent l'une des parties
reusement, on n'avait encore aucune donnée sur la
les plus visitées du Paris moderne, ne sont que des conduite á tenir pour remédier au mal le plus
vestiges de l'ancienne situation de son sous-sol; les
effrayant, ou même pour en arrêter les progrès »
anciennes carrières atteignent en effet à peu près le (Ilericart de Thury). La constatation de ces faits
tiers de sa superficie totale actuelle comme l'in- détermina la création de l'Inspection générale des
dique le plan ci-joint emprunté à l'ouvrage de carrières qui subsiste encore aujourd'hui. Son serM. Dunkel I (fig. 1). Ces exploitations qui ont fourni vice consiste á faire les recherches et les travaux
I la capitale, dès son origine, les rnatériaux de nécessaires pour consolider les sols sous-minés des
construction dont elle avait besoin, pierres à bátir,
voies et des édifices publics de Paris. Les travaux
plátre, argile plastique pour la confection des bri- de consolidation consistent dans le comblement des
ques, sables pour celle du mortier, etc., se sont suc- fontis et des vides nuisibles, et dans l'établissecessivement retirées devant l'extension continue de
ment de piliers et de murs ou de voetes.
la population, s'éloignant ainsi toujours davantage
Actuellement, gráce á la persévérance avec ladu tentre de la
quelle ces opéCité. De plus l'anrations ont été
nexion en 1860
poursuivies pendes communes de
dant plus d'un
Montmartre, de
siècle, le sol des
la Villette, de Belrees généraleleville, qui conment consolidé
tenaient de nomn'est plus exposé
breuses carrières
I s'effondrer, et
de gypse et de
les travaux d'art,
calcaire, est enégouts, conduites
core venae accrold'eau ou de gaz,
tre la proportion
etc. , sont assurés
du sous-sol excacontre les graves
vé. Mais, pendant
accidents qui en
un grand nombre
pourraient réde siècles, les
sulter.
exploitations souIl n'en est pas
terraines ou à ciel
de même du sol
ouvert ont été
sur lequel sont
abandonnées
établies les conelles-mêmes,
Fig. 1. — Plan indiquant les r égions sous-minées de Paris.
structions prisans aucune survées . Il est en effet
veillance ni réglementation. Entreprises ou délaissées
très difficile d'accéder sans travaux spéciaux dans les
arbitrairement, s'effondrant par l'effet des causes vides qu'elles surmontent, à moins qu'ils aient été
naturelles ou demeurées plus ou moins solides par rencontrés par les travaux municipaux et restés en
parties, les galeries sont pour la plupart devenues communication avec les galeries conservées. Aussi
inaccessibles, et l'on n'avait de connaissances précises
dans la plupart des cas, toute application de mesures
que sur un très petit nombre d'entre elles. Toutepréventives est-elle impossible, et l'on ne peut
fois il ne parait pas qu'on ait eu, antérieurement
qu'apporter des remèdes plus ou moins suffisants
I 1'774, sujet de s'inquiéter des inconvénients graves
après qu'un effondrement a commencé á se proque présentent les excavations souterraines pour la duire, comme cela est arrivé notamment en 1879,
stabilité des habitations et la sécurité des voies.
dans le passage Gourdon à Montrouge oh trois
Mais dans le cours de cette année, un grand maisons ont failli être englouties, en avril 1880 au
effrondement survint près de la barrière d'Enfer,
boulevard Saint-Michel, en face de l'École des mines,
et attira l'attention du gouvernement. « Une visite
et plus récemment t Montmartre.
générale et la levée des plans de toutes les excaCes accidents ont déterminé l'autorité préfectovations ayant été ordonnée en 1776, ou acquit la rale à imposer depuis 1881 aux constructeurs l'oblicertitude, ainsi que l'affirmait la tradition, que les gation de consolider les sous-sols lors des constructemples, les palais, et la plupart des voies publiques
tions nouvelles sous la surveillance des agents de
des quartiers méridionaux de Paris, étaient près de
l'Inspection. Mais il arrive fréquemment qu'on est
Topographie et consolidation des carrières sous Paris,
obligé d'entreprendre des travaux de ce genre pour
Des Fossez et C", Paris.
des bátiments anciens.

CONSOLIDATION DES FONDATIONS
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L'exemple de la consolidation des substructions
on manquait de points d'appui pour étayer la conde l'imprimerie Lahure opérée par M. Perronne,
struction, M. Perronne se décida à doubler les piles
architecte, donnera á nos lecteurs une idée des
en maÇonnerie de supports en fonte. Mais sur quoi
difficultés que l'on rencontre dans ce genre d'opé- fonder ces colonnes? L'examen du sous-sol s'imporations.
sait de nouveau, et pour ne pas arrêter les ateliers,
Les ateliers étaient disposés sur le périmètre
il fallut percer des galeries souterraines dirigées
d' une cour centrale
vers les piles á consoliqu'on résolut en 1882
der, opération qui préd'utiliser pour leur exsenta d'autant plus de
tension. Les sondages
difficultés que les masrévélèrent que cette
ses de fer supérieures
cour reposait sur d'anexerÇaient leur influence
ciennes galeries d'exsur la boussole, et qui
traction dont les remne put être faite que
blais avaient successivepar stations détachées.
ment tassé, laissant, auOn trouva d'ailleurs
dessus d'eux des voates
presque partout les
presque partout fissuciels de carrière dans
rées et souvent broyées.
raat d'effondrem ent
Un premier essai de fonqu'avaient révélé, pour
dation sur puits ne
le sous-sol de la cour,
paraissant pas de voir
les travaux de 1882
assurer une solidité suf(fig. 2). Mais de plus on
fisante, M. Perronne
rencontra un fontis conproposa d'établir sous
sidérable, et l'on s'ale sous-sol projeté d'impercut que la base des
menses caves dont 1 s
piles á consolider atteifondations reposeraient,
gnait le bon sol, mais
commenÇait aussi à s'ésur le sol même des
Fig. 2.— Consolidation des carrière s dans le sous-sol de l'Imprimerie
carrières. Ce travail
craser.11 ne fallait done
générale, rue de Fleurus, á Paris. -- Plan général.
pas songer à remplacer
nécessita le creusement d'un vide de 11 mètres de profondeur sur la leurs assises sous peine d'entrainer des affaissements, et on les noga dans une maeonnerie de
majeure partie de la surface de la cour, et l'étayement des constructions adjacentes, et fit en meulière bourdée en ciment (fig. 2) qui put
servir d'assiette aux colonnes en fonte. En même
outre reconnaltre qu'aucune des maisons voisines ne
temps, pour actiever la
s'appuyait sur un terconsolidation des ciels
rain solide. Il fallut
done reprendre toutes
de carrière, on conces fondations en sousstruisit d'autres piles
oeuvre, et cela, sans
en meulières sur le péarrêter les services de
rimètre du fontis, et
l'imprimerie ni le foncsur quelques autres
Fig. 3. — Coupe figurée prise pen dant l'exploration de la carrière
et passant par A B du plan ci-dessus.
tionnement des presses.
points (fig. 3).
L'état extrêrnement
La faible épaisseur du
défectueux du sous sol
recouvrement ren dait
découvert pendant ces
ces travaux très périltravaux avait fait presleux, car le moindre
éboulis en carrière ausentir la nécessité de
s'assurer de celui des
rait entrainé la masse
supérieure. Ils ont été
fondations des bátiments Fig. 4. — Coupe prise après l'exécution des travaux de consolidation
et passant par A B du plan.
néanmoins exécutés
mêmes de l'imprimerie.
sans accident, et sans
Toutefois, comme ils
n'avaient présenté jusqu'alors aucun indice grave qu'on ait eu besoin d'arrêter le fonctionnement des
d'affaissement, on ajourna leur consolidation à une presses dont le poids et les trépidations avaient
époque ultérieure.
occasionné les affaissements signalés plus haut.
Mais au début de 1887, deux des piles intérieures Actuellement les fondations de l'imprimerie Lahure
d'un grand bátiment en façade sur la rue de Fleurus paraissent devoir donner toute sécurité, et cet étacommencèrent à fléchir dans la hauteur du premier et blissement peut en outre utiliser de doubles caves
du deuxième étage, sous le poids des presses qu'on avait comme magasins ou sous-sols. G. RICHOU,
successivement ajoutées à l'ancien outillage. Comme
Ingénieur des Arts et Manufactures.
-
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un espace de ciel aussi vaste que celui de la campagne de Rome, mais profondément creusé en coupe,
comme
si tous les volcans qui ont labouré cette
DE LA FRANCE CENTRALE
région, eussent été contenus dans un cratère COMLe voyageur qui, pour la première fois, arrive au
mun d'une dimension fabuleuse. Au-dessous de
Puy-en-Velay est profondément impressionné par le
cette .magnifique ceinture, les détails du tableau se
paysage. C'est de ce paysage que George Sand, en
dessinent parfois avec une prodigieuse netteté. On
son magnifique et
distingue une seincomparable
conde, une troilangage, disait :
sième et, par en(( Ce n'est pas la
droits, une quaSuisse ,c'est moins
trième enceinte
terrible ; ce n'est
de montagnes
pas Malie, c'est
également vaplus beau ; c'est
riées de formes,
la trance centrale
s'abaissant p a r
avec tous ses Védegrés vers le nisuves éteints et
veau tentral des
revêtus d'une
trois rivières qui
splendide végétasillonnent ce que
tion; ce n'est
l'on peut appeler
pourtant ni 1'Aula plaine ; mais
vergne, ni le Licette plaine n'est
mousin. Ici point
qu'une apparence
de riche Limagne,
relative : il n'est
point de plateaux
pas un point du
fertiles formés de
sol qui n'ait été
fossés naturels.
soulevé, tordu ou
Non, tout est time
crevassé par les
et ravin, et la
convulsions géoculture ne peut
logiques. » Coms'emparer que de
me pour faire vaprofondeurs resloir l'exceptionserrées et de vernel caractère de
sants rapides.
la localité, la voie
Elle s'en empare,
ferrée embrasse
elle se glisse parla ville dans une
tout, jetant ses
vaste courbe et,
frais tapis de vermalgré la rapidure, de céréales
dité du parcours,
et de légumineuon a le temps
ses avides de la
d'en voir succescendre fertilisivement tous les
sante des volcans,
cótés.
jusque dans les
Ce qui, avant
interstices des
tout, distingue le
coulées de lave
Puy, c'est l'exisqui la rayent dans
tence, au milieu
Le dyke pépérinique de Saint-Michel d'Aiguilhe, au Puy-en-Velay (Haute-Loire).
tous les sens.
des maisons, de
(D'après nature par M. Albert Tissandier.)
L'horizon est
deux énormes
grandiose. Ce sont d'abord les Cévennes. Dans un obélisques naturels dont le plus volumineux est
lointain brumeux, on distingue le Mézenc avec ses
couronné d'une statue en fonte, monstrueuse avec
longces pentes et ses brusques coupures derrière ses 16 mètres de hauteur et son poids de 100 000 kilesquelles se dresse le Gerbier de Jones, cóne volca- logrammes. C'est la roche Corneille ; le rocher de
nique qui rappelle le Soracte, mais qui, partant Saint-Michel est moins haut : sur leur alignement
d'une base imposante, fait un plus grand effet.
se montre le rocher tout semblable qui porte le cháD'autres montagnes de formes variées, les unes imiteau de Polignac, et, un peu plus au nord, se dresse
tant, dans leur forme hémisphérique, les ballons celui que la figure jointe á eet article représente et
vosgiens, les autres plantées en murailles droites,
qui fait un piédestal de 80 mètres á l'église de
ea et lá vigoureusement ébréchées, circonscrivent Saint-Michel d'Aiguilhe.
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Les pyramides dont il s'agit constituent un accident géographique qu'on chercherait en vain dans
les localités dépourvues de productions volcaniques
et dont l'origine, fort intéressante, est liée en effet
au développement de l'activité souterraine. Une première remarque, qui frappe tous ceux qui font l'ascension de ces pointes, concerne les caractères exceptionnels de la substance même dont elles sont formées.
Les cassures que font les coups de marteau montrent que la roche n'est pas homogène, mais consiste,
au contraire, en petits fragments noirs anguleux,
reliés entre eux par une sorte d'argile brunátre. Les
fragments sont de basalte et l'ensemble rentre dans
la catégorie des peperinos dont le nom, italien d'origine, rappelle une analogie de couleur avec le poivre
grossièrement concassé.
Le mode de formation de semblables conglomérats
est assez compliqué mais parfaitement connu :
suppose d'abord une action de démolition exercée
sur des masses préexistantes et souterraines de
basaltes qui sont par le fait réduites en menus fragments et en boue argileuse. Le tout est charrié verticalement au travers de cassures béantes du sol
jusqu'à la surface des eaux ascendantes et forme alors
des espèces de murailles ou de colonnes souterraines
analogues pour la forme aux éruptions rocheuses
ou aux filons métalliques. Les eaux adventives cessant de circuler, le tout est cimenté peu à peu et
acquiert la cohérence constatée aujourd'hui.
Reste à expliquer la situation si bizarre en obélisques faisant parfois des saillies si considérables audessus du niveau général da pays. Or rien n'est plus
facile.
Tout le monde sait avec quelie activité les agents
atmosphériques et le ruissellement de l'eau des pluies
entrainent les particules des roches selon les déclivités
du terrain : c'est ainsi que se sont creusées et que
s'élargissent constamment les vallées. L'usure en
chaque point dépend de la friabilité ou de la solubilité de la roche, et des inégalités se dessinent et s'accentuent progressivement. C'est ainsi que des filons
quartzeux et compacts qui traversaient des assises
grenues de granit ou délayables de calcaires et d'argile constituent en maintes régions comme des
murailles s'élevant à plusieurs mètres au-dessus de
la campagne.
C'est précisément ainsi que se sont édifiées petit
petit les pyramides de peperino du Velay. Le
calcaire tertiaire qui les enclavait d'abord a progressivement cédé à l'effort incessant des eaux sauvages et leur élévation maintenant si notable est
l'effet de l'abaissement continu de tout ce qui les
entoure.
Les obélisques naturels de ce genre rappellent
donc jusqu'à un certain point par leur origine les
pyramides des fées dont nos lecteurs ont eu jadis
la descriptien et l'image 1 , et comme eux témoignent
1

Voy. no 205, du 5 mai 1877, p. 555.

de la longue durée des actions lentes, et de la grandeur des résultats qu'elles peuvent produire. De tous
temps ils ont été choisis par les hommes comme des
postes d'observation ou comme des lieux consacrés :
ils portent en maints endroits des cháteaux comme á
Polignac ou des chapelles comme á Saint-Michel d'Aiguilhe. Le roc est de tous Més inaccessible, sauf
par une petite poste en plein cintre que commande
une maison et qui donne accès à un escalier très raide
de 250 marches fort inégales, et en zigzag, • aboutissant a une sorte de fortification qui entoure tout
le sommet du rocher, d'oil la vue est merveilleuse
sur le bassin du Puy. STANISLAS ME UNIER.

CHRONIQUE
Tremblements de terre. — Le 29 et le 30 décembre 1888, de violentes secousses ont éprouvé le territoire de la République de Costa-Rica. A San-José, la
capitale, la cathédrale, le capitole, le palais du président
et plusieurs maisons ont été détruites. A Alejuela, le désastre n'est pas moins grand, et on a en plus á déplorer
la mort de plusieurs victimes. Le 27 janvier 1889, vers
11 heures du soir, on a ressenti de légères secousses de
tremblement de terre á Klagenfurt et à Ala, dans le Tyrol
méridional.
Le 10 février, dans la nuit, vers 10 h. 40 m., on a
signalé des secousses de tremblement de terre dans plusieurs parties du Lancashire oriental. Les observations
sont nombreuses et en quelques endroits on a cru d'abord
á une explosion dans un charbonnage.
Le prix aetuel des métaux les plus rares.
II est intéressant de savoir ce que content actuelle-

—

ment les métaux rares susceptibles d'utilisation. Voici
quelques prix par kilogramme :
Le Vanadium coûte 123 900 francs ; le Stilbidium, qui
tire son nom des lignes rouge foncé du spectre, coûte
9 9 890 ; le Zirconium, 79 295 ; le Lithium, le plus léger
des métaux connus, 77 090 ; le Glucinium, 59 470 ; le
Calcium,49 560 ; le Strontium, 47 710 ; l'Yttrium, 45 045 ;
1'Erbium, 37 465; le Cerium, très lourd, 37 445; le Didyme, 35 240 ; le Ruthenium, très dur et très cassant,
26 430 ; le Rhodium, excessivement dur et cassant, ne
fondant qu'aux plus hautes températures réalisables dans
les fourneaux soufflés, 25 350 ; le Niobium, primitivement appelé Colombium, 25 300 ; le Bargum, 19 825 ; le
Palladium, 15 420 ; l'Osmium, très cassant, 14 315 ; l'Iridium, le corps le plus lourd que l'on connaisse, 12 005.
L'or fin valant aujourd'hui 3 640 fr. et l'argent tin
219 fr. environ le kilogramme, on voit que les métaux
véritablement « précieux » ne sont pas tout á fait ceux
que l'on pense.

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 25 mars 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

Langue scientifique internationale. — Au nom de
noire savant et distingué confrère, M. le Dr Ad. Nicolas,
M. Berthelot signale une curieuse brochure : c'est un
Rapport présenté á la Societé de médecine pratique sur
un projet de langue scientifique internationale. L'auteur
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commence par préciser les conditions auxquelles, de
l'aveu unanime, une langue scientifique universelle doit
satisfaire. Ce sont : 1° l'uniformité de la prononciation,
dans les limites compatibles, bien entendu, avec les
nuances instinctives de l'émission vocale et de l'articulation verbiale; 2° l'extrême simplicité de la grammaire ;
3° une syntaxe á la fois souple et précise ; 4° enfin une
lexicologie riche, largement ouverte à toutes les expressions scientifiques actuelles et futures, et facilitant la formation des mots composés, tout en restreignant leur utilisation. Il nous est impossible de montrer comment
M. Nicolas a atteint le but qu'il se proposait ; nous signalerons pourtant le procédé très ingénieux qu'il propose
pour construire les noms rationnels des corps qui se
groupent en séries naturelles et, par exemple, l'application qu'il en fait á une nomenclature nouvelle des innombrables composés de la chimie organique. 'foutes les personnes qui s'occupent de cette science le liront avec un
vif intérêt ; et tout le monde attendra avec impatience la
publication du vocabulaire que M. Nicolas annonce avoir
fait dès maintenant et dont l'adoption par le futur et prochain congrès projeté par la Société philosophique américaine de Philadelphie, nous parait aussi probable que
désirable.
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ne peut, ni expirer, ni respirer á travers une colonne
mercurielle de 100 millimètres. MM. Langlois et Ch. Richet constatent même qu'un chien trachéotomisé mis en
rapport avec une soupape de Muller, convenablement modifiée, ne peut plus respirer si la colonne de mercure a
60 millimètres. Avec 25 á 36 millimètres, il peut, au
contraire, respirer pendant plusieurs heures quoique très
laborieusement. Ceci posé, si le chien est anesthésié, par
exemple, à l'aide du chioral, on constate qu'il suffit de
10 millimètres pour opposer á la respiration un obstacle
infranchissable. Suivant les physiologistes dont nous
citons le travail, l'explication de ce fait est simple et
conforme á ce que l'on sait de l'action des anesthésiques
et du inécanisme respiratoire. Les mouvements d'inspiration sont toujours actifs, tandis que l'expiration à l'état
normal est purement passive et due à l'élasticité pulmonaire : elle a lieu mécaniquement quand l'effort inspirateur a pris fin et est sans aucune activité musculaire. En
conséquence, il ne peut, sur l'animal anesthésié, y avoir
d'expiration active ; il ne reste plus qu'une expiration
passive due á l'élasticité pulmonaire, laquelle n'est pas
assez forte pour vaincre la résistance d'une colonne mercurielle de 10 millimètres. Au point de vue chirurgical,
ces faits ont une application immédiate : c'est qu'il faut,
dans l'anesthésie chloroformique, maintenir les voies respiratoires parfaitement libres ; le plus léger obstacle
l'expiration, presque imperceptible pour un individu
normal, deviendra infranchissable pour un individu
anesthésié. I1 semble que les "chirurgiens se préoccupent
surtout de l'inspiration, tandis que selon MM. Langlois et
Ch. Richet, ils devraient porter spécialement leur attention
sur les obstacles à l'expiration dont le principal est,
comme on le sait, la base de la langue au-dessus de l'orifice glottique.

Production de la soie. — M. le professeur Laboulbène
a été frappé de la mention que font Aristote et Pline de
vers á soie jadis cultivés avec grand succès dans file de
Cos et qui sont tombés en oubli lors de l'introduction en
Europe du Bombyx du marien Le ver en question existe
toujours et pullule même en de certaines localités : sans
doute son acclimatation serait facile dans le midi de la
France et notre industrie séricicole trouverait peut-être
dans cette nouvelle direction un remède à ses maux chaque année plus grands malgré les espérances qu'on a
formulées à diverses reprises d'une manière si éclatante.
M. Emile Blanchard qui analyse, en le présentant, le
mémoire de M. Laboulbène se demande si l'insecte choisi
par l'auteur est bien en effet le meilleur de ceux qu'on
pourrait cultiver ; mais il fait des vceux très vifs pour le
succès de la tentative. Il est vrai que la soie dont il s'agit
ne se dévidera pas simplement á l'eau chaude comme
celle de Bombyx mori. Mais de ses entretiens avec les
sériciculteurs, il résulte que le procédé différent à mettre
en oeuvre ne serait pas un obstacle si la quantité annuelle
de cocons fabriqués était suffisamment grande.

Contagion spontanée de la pneumo-entérite. — On se
rappelle comment M. Pasteur a distingué de la pustule
maligne le rouget ou mal rouge des porcs. Plus tard on a
reconnu la confusion faite bien des fois entre ce rouget
et une autre maladie des porcs qu'on a qualifiée de pneumo-entérite. Or, il résulte des expériences de M. Galtier
que cette dernière n'est pas exclusivement spéciale au
porc ,mais peut être communiquée par inoculation à d'autres
animaux comme le mouton, la chèvre, le chien, le lapin,
le cobaye et même à certains oiseaux de basse-cour, la
poule et le pigeon, par exemple.

Faune groenlandaise. — A l'époque cependant si
courte de la fonte des neiges, les eaux douces qui se
réunissent dans les fossés, les mares et les petits lacs du
Groenland ne sont pas inhabitées, comme on aurait légitimement pu le supposer. M. Rabot y a pêché vingt-cinq
espèces différentes d'animaux ou. M1I. Richard et de
Guerne qui les ont examinés ont reconnu des crustacés,
des rotifères et un coléoptère. Plusieurs de ces formes
sont nouvelles pour la science.

Les Champignons. — Un traité élémentaire de mycologie, comprenant la description des champignons utiles,
dangereux et remarquables et précédé d'une préface de
M. Jules de Seynes, agrégé l'Ecole de médecine, est présenté au nom de M. J. Mogen. C'est un très beau volume de
près de 800 pages édité par la librairie Rothschild et qui
contient plus de 500 gravures sur bois et 20 planches en
chromotypographie. On peut assurer d'avance le grand
succès de ce remarquable ouvra ge.

Anatomie des poissons. — L'homologie des lobes inférieurs du cerveau des poissons est fort difficile à établir.
M. Johannès Chatin les a soumis à une étude approfondie,
et s'est occupé spécialement de déterminer les nerfs qui
y ont leur origine; il a aussi reconnu que le nerf oculomoteur nait en arrière de ces lobes. Sa conclusion est
que leur correspondant chez les mammifères consiste
dans les deux ganglions du tube,. cinereum.

Varia. — M. Forcrand détermine la chaleur de formation du glycolalcoolate de chioral. — Le mirage et les
taches solaires occupent M. Bailly. — De nouveaux procédés de dosage du cobalt et du nickel sont décrits par
M. Ad. Carriot. — La fin des recherches de M. Aimé
Grand sur la pomme de terre industrielle est déposée
sur le bureau par M. Schloesing. — Par l'intermédiaire
de M. Sarrau, M. Potier adresse un important mémoire
relatif à l'optique mathématique. STANISLAS MEUNIER.

-

Influence des anesthésiques sur la force des mouvements respiratoires. — Des expériences ont montré qu'on
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avoir parlé des photographies-caricatures, nous signalerons aux touristes photographes, amateurs de
PHOTOGRAPHIES AMUSANTES
pêche •ou de chasse, une amusante supercherie qui
Les portraits-caricatures photographiques qui leur permettra de faire valoir les prouesses de leurs
consistent à figurer une grosse tête sur un petit
expéditions. Si vous êtes pêcheur, vous suspendez
corps, ne sont pas, tant
une branche d'arbre le
s'en faut, chose noupoisson que vous avez
velle ; mais, plusieurs
capturé (fig. 2, n° 1).
de nos lecteurs nous
Vous vous placez plus
avant demandé de leur
loin, à une certaine disindiquer la manière de
tance, en levant le bras,
les exécuter, nous doncomme le représente no
nons un spécimen de
tre figure. Si votre phoce genre d'amusement
tographie est prise dans
photographique (fig. 1)
cette position, l'appaque nous devons à un
reil étant en C, le poisamateur de Marseille,
son en A, et vous-même
M. Joncla; et nous
en B, par l'effet de perallons décrire le mode
spective, le poisson se
opératoire.
trouvant sur le premier
On prend une photoplan sera considéragraphie de la personne
blement grand i. L'édont il s'agit de faire la
preuve développée vous
caricature, on y pose
donnera l' a sp e ct du
une feuille de papier
n° 2 (fig. 2). Le poisou l'on découpe exacteson, en réalité, sera
ment la tête á reprébien un peu flora si la
senter, de telle sorte
mise au point a été faite
que cette tête seule soit
sur le personnage, mais
visible au milieu du
on le distinguera sufpapier blanc. Pour avoir
fisamment pour qu'il
Fig. 1. — Reproduction d'une photographie-caricature.
le corps, on emprunte
semble bien qu'il s'aune gravure de petit
gisse d'une capture
format, découpée par
extraordinaire.
exemple dans le prosLa figure 3 reprépectus d'un magasin de
sente encore une illunouveautés; on colle le
sion photographique du
corps ainsi obtenu aumême genre. L'appareil
dessous de la tête phoétant en C, n° 1 (fig. 3) ,
tographique, et on fait
vous photographiez
la soudure de la tête et
petite distance un chat A
du corps en dessinant
posé debout sur le sol
un col de circonstance.
(ce chat peut être vivant
Une fois la caricature
ou
empaillé) et un peu
Fig, 2. — Photograp hie du pêcheur.
au loin un chasainsi faite, on en
prend la photoseur B tenant son
couteau á la main .
graphie, comme
Le résultat de la
s'il s'agissait de
photographie ob1 a reproduction
tenue est figuré
d'un tableau ou
dans le n° 2 de la
d'une gravure.
fig 3. 11 est bon de
La tête étant faite
mettre au point
d'après une phosur le chasseur ;
tographie, o ffr e
Fig. 3. — Photograp hie du chasseur.
le chat du preune ressemblance
complète. Sur le spécimen que nous reproduisons,
mier plan est ainsi représentéd'une faÇon indécise et
on voit que le faux-col a été dessiné à l'aide d'un
vague qui peut laisser croire qu'il s'agit d'un ours
pointillé qui a facilité le raccord et qui simule un
de grande taille.
linge de couleur. Il va sans dire que l'on peut agréLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
menter le portrait d'un fond dessiné á la main. Après
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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TRAITEMENT DE L'ATAXIE
PAR LA - SUSPENSION

Ce mot d'ataxie ne dit certainement rien á la plupart de nos lecteurs ; mais
rassemblent leurs
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souvenirs, beaucoup se rappelleront avoir rencontré
dans les cues un malheureux, appuyé au bras de sa
femme, d'un aide, se soutenant de l'autre dté sur
une canne, marchant lentement en esquissant avec
les jambes des mouvements d'une chorégraphie fort
singulière. Les jambes sont lancées dans la marche,

Traitement de l'ataxie par la suspension, á la Salpêtrière. (D'après nature.) En haat, détail de l'appareil d'après une photographie
de M. Albert Londe.

comme par un mouvement de ressort ; il n'y a aucune coordination des mouvements, aucune proportion entre l'effort, bien simple et bien léger, de
porter la jambe en avant pour la déambulation et
le mouvement insolite accompli contre le gré du
malade. Couché, le malade peut remuer les jambes ; la force musculaire est intacte. Debout,
année. -- 4" semeslre.

ne peut plus équilibrer, proportionner l'effort t l'effet
désiré.
Cette démarche est caractéristique de la maladie
désignée sous le nom d'ataxie loeomotrice, maladie
qui siège dans la moelle et dont la marche lente et
graduelle, presque fatale, est une longue agonie pour
le malheureux dont l'intelligence survit, jusqu'aux
19
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dernières heures, à l'effondrement de tout son être.
Ce symptóme des troubles de la démarche est un
des plus frappants ; mais il n'est pas le seul. Ce sont
des douleurs atroces, irradiées, dans les membres,
dans le ventre , survenant avec l'instantanéité de
l'éclair, d'oil leur nom de fulgurantes ; ce sont des
lésions du nerf optique amenant des cécités plus ou
moins complètes, des troubles du cóté des organes
viscéraux, des articulations, de tout l'appareil sensoriel, locomoteur ; une friabilité du tissu osseux qui
provoque des fractures dans les plus simples mouvements. J'en passe et d'aussi graves.
La thérapeutique s'est trouvée jusqu'ici à peu
près impuissante 'a combattre les progrès de cette
terrible maladie, dont la fréquence semble s'accroitre
de nos jours. Tel moyen, tel médicament a amené
quelques améliorations de plus ou moins longue
durée; dans des cas fort rares, la maladie a semblé
enrayée, mais au fond, en dehors du soulagement
apporté aux paroxysmes douloureux, les méthodes de
traitement les plus énergiques n'ont pas donné de guérison. En face de cette impuissance, on comprendra
l'étonnement du monde savant, en apprenant qu'un
médecin avait obtenu, par un procédé fort original,
de notables améliorations de cette grave maladie;
on comprendra encore bien mieux l'émotion de ces
nombreux malades à l'idée qu'on allait les soulager,
peut-être même les guérir. Par quelle théorie le
D r Motschutkowsky d'Odessa a-t-il été conduit à employer ce traitement? Je serais fort en peine de le
dire. Toujours est-il qu'un beau jour ce médecin
annono qu'il avait réussi chez treize tabétiques ou
ataxiques à faire disparaitre les douleurs, à améliorer l'incoordination des mouvements, à modifier,
en un mot, du tout au tont, l'état de ses malades.
Le moyen était simple : il avait pris l'appareil imaginé il y a six ou sept ans par Sayre, de New-York,
pour remédier aux déviations de la colonne vertébrale et, à l'aide de eet appareil, il suspendait ses
malades, et cette pendaison, d'un nouveau genre,
renouvelée tous les jours, pendant quelques minutes, avait donné des résultats inattendus.
Dans le cours d'une mission officielle en Russie,
le D r Raymond eut l'occasion de vérifier l'exactitude
des faits annoncés et, h son retour en France, en fit
part au professeur Charcot. Le procédé d'extension
fut aussitót mis à l'étude ; le bruit s'en est vite répandu dans toute cette classe particulière de malades et chaque jour on voit arriver le matin, à la
Salpêtrière, une procession de malheureux, jetant
les jambes de droite et de gauche et tous pleins de
confiance dans le nouveau mode de traitement.
L'appareil est simple et je le décrirai sommairement ; la figure, d'ailleurs, me permettra d'éviter des
détails oiseux. La suspension est faite par une tige
de fer portant deux brassières de cuir qui viennent
s'engager dans l'aisselle ; d'autre part la tête est
prise dans une sorte de fronde avec mentonnière
qui l'immobilise. Le jeu de ces courroies varie suivant la corpulence et la taille des sujets, car il im-

porte que la traction, faite par un jeu de poulie, ne
porte pas uniquement sur la tête et, le cou, ce qui
serait dangereux et, du reste, intolérable, mais soit
équilibrée dans une certaine mesure entre la tête et
le support des bras pour permettre l'élongation du
rachis dans une juste mesure.
Quand le malade, débarrassé du principal vêtement, a été bien harnaché , un aide tire lentement
sur la corde et enlève doucement le malade à quelques centimètres du sol. La sensation n'a rien en
général de très désagréable et les malades s'y habituent vite. Les premières séances sont, du reste,
très courtes, une demi-minute le premier jour ; une
minute le troisième et ainsi de suite, en augmentant
d'une demi-minute, jusqu'à trois minutes, trois minutes et demie, durée maximum. Ces séances sont
espacées de deux jours en deux jours.
Pendant que le malade est suspendu en l'air, on
lui recommande de lever de temps en temps doucement les bras pour rendre la traction et la suspension
plus effectives ; mais il doit éviter tout mouvement
brusque, la chose se comprend aisément. Au bout
de deux, trois minutes, la corde est láchée graduellement et le malade remis à terre sans secousse.
C'est là tout le traitement, et il est efficace. Sur une
première série de quatre-vingt-dix malades, trente, qui
ont suivi assidument ce traitement, ont éprouvé un
mieux des plus sensibles. La démarche, et c'est le
premier symptenne d'amélioration, est devenue plus
fuik; tel qui était obligé de venir en voiture à l'hópital peut, au bout de quelques séances, faire une assez
longue course h pied ; l'incoordination des mouvements est moins prononcée. D'autres accidents s'atténuent également, ainsi les crises douloureuses, les
troubles urinaires, etc. En somme, il y a amélioration réelle et d'une durée que ne donnaient pas les
autres moyens thérapeutiques. Comment expliquer
ces résultats ? la chose est assez difficile. Cette suspension amène une élongation passagère des racines
nerveuses, de la moelle elle-même ; on avait essayé,
il y a quelques années, d'obtenir la disparition ou
l'atténuation de certains symptómes du tabes en mettant 'a nu les principaux troncs nerveux des membres et en les étirant, les allongeant. Les résultats
n'ont pas été bien encourageants et la méthode thérapeutique est déjà oubliée. Quoi qu'il en soit de l'interprétation, il y a une amélioration ; mais ce n'est
qu'une amélioration, car des signes fondamentaux,
signes pupillaires, abolition des réflexes, persistent en
dépit de tout. N'est-ce pas déjà beaucoup que de Bonner à de malheureux incurables un soulagement, si
momentané qu'il soit. Le médecin ne sera plus absolument désarmé en présence de cette maladie et si
l'explication de ces améliorations reste encore à trouver, il peut faire bénéficier les malades de ce traitement. Au tien de se borner à des médications banales
et sans grande valeur, il pourra leur conseiller, comme
le dit spirituellement mi de nos confrères, d'aller se
faire.... pendre. Dr A. CARTAZ.
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LES EXPLOITATIONS AURIFÈRES
DU DISTRICT DE BOGOSLOWSK (OURAL)

Le district de Bogoslowsk, situé sur le versant
oriental de l'Oural par le 600 de latitude Nord,
occupe une superficie d'environ 350 000 hectares ; il renferme d'importantes mines d'or et de
cuivre.
C'est au cours d'un voyage de mission accompli
en 1888 que nous avons visité les grandes exploitations d'alluvions aurifères qui s'y trouvent.
On se figure souvent que l'Oural est une haute
chaine de montagnes, formant une barrière infranchissable entre l'Europe et 1'Asie. Il n'en est point
ainsi. De hauts sommets, on n'en voit guère ; les
cotes les plus élevées atteignent 1700 á 1900 mètres,
et c'est encore une rareté. Le relief du pays est
plutót constitué par une série de collines ou de plateaux légèrement ondulés s'abaissant en pente douce
vers les plaines de la Russie ou de la Sibérie. La
région est sillonnée par de nombreuses rivières roulant lentement leurs eaux jaunes entre des berges
presque toujours fort élevées. Mais la pente générale du terrain est parfois si peu accentuée que
les eaux ne peuvent s'écouler. Les forêts sont
très rnarécageuses, et bien souvent on ne peut
y établir de routes qu'à la condition de les faire en
bois.
On n'exploite guère dans l'Oural que des alluvions aurifères. Les seuls Sites ou placers d'oti l'on
extrait des minerais sont ceux de Bérézowsk aux
environs d'fikaterinbourg et ceux de Miask plus au
sud, près de Zlataoust. Les alluvions aurifères que
Fon trouve dans les lits de presque tous les ruisseaux du versant est de l'Oural ont de 1 á 2 mètres
d'épaisseur. Ils contiennent toujours de gros galets
de syénite, de diorite, dei diabase ou de serpentine,
parmi lesquels on rencontre parfois des morceaux
roulés de cristal de roche d'une limpidité parfaite.
Les pépites d'or sont de dimensions très variables.
On peut en voir une t l'École des mines de SaintPétersbourg grosse comme la tête et pesant une
trentaine de kg. Mais en général elles sont toujours petites et ressemblent á des grains de sable
plus ou moins fans.
L'or est presque toujours accompagné par le platine, mais en proportion assez faible. Ce n'est que
dans les environs de Nijni Taguil que l'on exploite des
alluvions riches en platine. Avec ce métal on trouve
en général I'iridium, Fosmium, le ruthénium. Les
paillettes d'osmiure d'iridium, qui sont les plus
abondantes, se reconnaissent toujours á leur aspect
cristallin et á leurs faces lisses et brillantes. Elles
ne ressemblent en rien aux pépites de platine ternes
et mates.
L'áge de ces alluvions est facile á déterminer. On y
trouve : Rhinoceros tichorinus, Bos primigenius,

et Elephas primigenius.
La teneur en or des alluvions est comprise en
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général entre 0,8 g et 1,5 g par tonne. Ce n'est
que très exceptionnellement qu'elle atteint '2 et
3 grammes.
Les exploitations aurifères du district de Bogoslowsk sont presque toutes concentrées dans le bassin
de la Volschanka. Les grandes installations et les
chantiers les plus importants sont situés sur les
bords d'un de ses petits affluents, la Tschernoïa
Rieva (Rivière Noire).
La recherche des sables aurifères et la détermination de leur teneur en or ont été faites de la faÇon
suivante
On a pratiqué, suivant une série de lignes perpendiculaires au cours du ruisseau, des puits carrés de 1,50 m de cóté, que l'on a foncés jusqu'á
la couche d'alluvions aurifères ; on l'a toujours
rencontrée à la profondeur de 2 á 4 mètres dans
la partie centrale de la vallée au moins. Les
puits d'une même rangée sont à une distance de
8 á 10 mètres l'un de l'autre. La longueur de
chaque rangée varie entre 60 et 80 mètres. Enfin
l'écartement des rangées est compris entre 50 et
100 mètres.
On a déterminé successivement la teneur en or
des sables trouvés dans chaque puits, et l'on a ainsi
reconnu, sur 2500 mètres de long, la présence
d'une couche d'alluvions de 0,75 m á 1,50 m d'épaisseur, tenant en moyenne '1 gramme d'or la
tonne. La couche présente une largeur considérable;
mais elle n'est guère exploitable que sur une cinquantaine de mètres de large.
Sur cette étendue seulement l'épaisseur des terrains - stériles qui la recouvrent ne dépasse pas
2,50 m. La portion des sables aurifères que l'on
peut donc utiliser dans cette vallée contient près
de 500 kilogrammes d'or.
Cette reconnaissance faite. on a creusé sur Ja
rive droite du ruisseau un canal dans lequel on a
rejeté toutes les eaux. Alors a pu coinmencer l'exploitation proprement dito. Le travail est fait par
trois équipes. La première enlève les vises et les
tourbes qui recouvrent le fond du ruisseau ; la
seconde, une couche d'argile grise de 1 m d'épaisseur située directement au-dessus des alluvions ; elle
transporte ses déblais dans de petites charrettes
un cheval sur les deux rives du ruisseau. La
troisième équipe enfin abat les sables aurifères et
les charge dans des wagonnets Decauville que trainent
des chevaux. Le travail se fait toujours en reniontant le cours du ruisseau.
Les wagonnets sont déchargés dans de grands
wagons de 8 tonnes qui servent au transport des
minerais jusqu'au lavoir situé à 2 kilomètres de
là sur les bords de la Volschanka. La traction est
faite par de petites locomotives circulant sur une
voie de 0,95 m.
L'exploitation occupait, en 1888, 500 ouvriers
et 55 chevaux.
Les installations de Bogoslowsk servant au lavage
des alluvions aurifères présentent un intérêt tout
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particulier. Ce sont presque les seules de tout sables s'arrêtent en a, on les vide sur la partie su1'Oural, ou l'on ait appliqué les méthodes améripérieure du sluice A. L'eau qui arrive en grande
caines qui permettent
quantité et par les oride traiter en peu temps
fices f3 et par le conduit
et presque sans main7 entraine rapidement
d'ceuvre une très grande
toute la masse. Les gros
quantité de matière. On
galets arrêtés en g sont
ne peut arriver á ce rérepris et rejetés dans le
sultat que lorsqu'on
lit de la Volschanka.
dispose d'une quantité
en est de même des fins
d'eau considérable.
stériles qui ont passé
Aussi ces méthodes ne
sur les sluices B et C.
sont-elles pas applicaQuant aux pépites d'or,
bles partout.
par suite de leur grande
La gravure ci-jointe
densité, eiles s'arrêtent
(fig. 3) représente l'enpresque toutes dans les
semble du lavoir ; le
anfractuosités que précroquis qui l'accompasente le fond du sluice A.
gne (fig. 2) permettra
Les parties les plus fines
d'en mieux comprendre
seules arrivent sur B et
les dispositions. L'insur C. Aussi la porporstallation se compose
tion d'or que Fon y reessen tiellernent d'un
cueille est-elle toujours
grand sluice ou canal en
assez faible.
bois A, avant 18 mètres
Le traitement d'un
de long et 0,75 ni de
wagon de 8 tonnes, dure
large présentant une
4 á 5 minutes. Claque
inclinaison de 7 pour
train est composé de
100. Le fond de ce
4 wagons ; mais, comme
sluice est garni de a
la production des chanen b par une série de
tiers est encore relati
Fig. 1. — Alluvions aurifères cru sud du district de Bogoslowsk.
quadrillages en fonte,
vement faible, il s'édéterminant une sécoule 15 it 20 minutes
rie d'anfractuosités dans lesquelles s'arrêtent les entre le traitement de deux trains successifs. On
paillettes d'or. En c et en d se trouvent deux lave actuellement par journée de dix heures 550 á
grilles en fer laissant pas550 tonnes de sables. Cette
ser l'eau et les sables fins
quantité pourrait être facisur les deux sluices latélement doublée.
raux B et C. Les gros gaA la nuit tombante on
lets sont arrêtés par ces
ramasse toutes les matières
grilles et tombent dans
qui se sont arrêtées dans
une trémie g, qui permet
les quadrillages en fonte et
leur chargement dans des
sur les draps, on les lave
wagonnets. Les sluices B
sur de grandes tables inclinées sous un faible couet C présentent dans leur
rant d'eau, de faÇon it enpartie supérieure (e) une
trainer peu à peu les parsérie de taquets en bois
ties les plus légères. On
créant, eux aussi, des anajoute á la masse du merfractuosités, et sont garnis
cure pour réunir plus facidans leur partie infélement toutes les particurieure f par des draps
les d'or, et après un travail
longs poils qui doivent
d'une heure environ, il ne
arrêter les particules d'or
reste plus des 550 tonnes
les plus fines. C'est un
traitées dans la journée
procédé employé de toute Fig. 2. — Plan du lavoir des sables aurifères à Bogoslowsk.
qu'un bloc gros comme le
antiquité : la toison d'or en
est la preuve. Les sables fins stériles tombent dans poing, d'amalgame d'or et qu'une pincée de paillettes
le bassin D ; sont remontés par les norias E dans de platine qui s'en sépare aisément. Pour isoler
les trémies F. Les norias sont mises en mouvement l'or pur, il n'y a plus qu'lt distiller l'amalgame. Le
métal obtenu contient en moyenne 90 pour 100
par une roue hydraulique G. Les wagons pleins de
.
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d'or et 10 pour 100 de cuivre ou d'argent.
Le personnel occupé à cette installation est très
peu nombreux : 20 hommes suffisent à tout faire.
Enfin les résultats obtenus paraissent très bons.
D'après les analyses faites à Bogoslowsk, les sables
qui avant le traitement contenaient 1 gramme par
tonne n'en contiendraient plus après que 0,08 g.
Voici pour les quelques jours que nous a vons
passé l'a-bas les quantités d'or recueillies :
-

29 aotit
30 amit.
31 aotit.
1" septembre
2 septembre . • .

511,74 g.
562,86 g.
452,10 g.
445,56 g.
770,30 g.

J'ai déjà cité quelques-uns des avantages que
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présente ce lavoir. 11 en est un autre qu'il ne faut
pas oublier. Presque tout est báti en bois ; et par
suite sa construction est des plus faciles au milieu
des forêts de l'Oural.
Le seul inconvénient á signaler est la grande
quantité d'eau nécessaire au traitement. Pour laver
500 tonnes de sable, on consomme 5000 mètres
cubes d'eau.
De pareiltes installations exigent un capital considérable et ne peuvent être étahlies qu'aux
points oh l'on peut trouver une quantité d'or suf
fisante.
Dans tous les petits ruisseaux de la région ou les
alluvions n'existent qu'en faible quantité, on ne
peut songer à en créer. L'administration du district
-

Fig. 3. — L'exploitation aurifère de Bogoslowàk dans l'Oural. — Ensemble du lavoir.

de Bogoslowsk autorise les paysans à exploiter euxmêmes ces alluvions, á la seule condition de venir
vendre tout l'or qu'ils recueillent au comptoir. On
les paye peu ; mais la vie n'est pas chère là-bas et
de plus le commerce de l'or n'est pas libre. Tout
voleur ou tout recéleur d'or a toujours la perspectine de finir ses jours en Sibérie. L'Etat seul a le
droit d'acquérir cette matière, et bien qu'il en
recueille chaque année des quantités très considérables, la monnaie d'or est absolument inconnue en
Russie. Ce n'est qu'à Paris que l'on trouve des
pièces d'or de 5 roubles.
Les installations de ces ouvriers sont naturelle-.
ment des plus simples. Ils copient en petit les
grands lavoirs qu'ils voient, et, malgré un outillage

des plus défectueux, ils obtiennent un très bon
rendement. Leur métier est très dur, très chanceux,
et pourtant l'appát du gain les fait venir de loin.
S'ils arri vent parfois à gagner beaucoup, ils sont pourtant presque toujours dans une misère profonde.
Tout ce qu'un ouvrier russe reoit en plus de ce qui
lui est strictement nécessaire pour vivre est toujours
employé á acheter de l'eau-de-vie.
On trouve partout ces chercheurs d'or. Dans le
bassin seul de la Volschanka ils travaillent sur une
longueur de 60 kilomètres.
Ce sont en somme ces ouvriers répandus dans
tout le pays qui ex traient la plus grande quantité d'or.
Tandis que les alluvions de la Tschernoïa Rieva
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produisent environ 100 kilogrammes d'or par an,
le district entier en expédie annuellement 370 kilogrammes 'a la monnaie d'Ékaterinbourg.
C...

INFLUENCE DES ÉBRANLEMENTS DE L'AIR
SUR LE BROUILLARD

La Nature a récemment relaté un fait tendant
á démontrer l'action exercée sur le brouillard á la
suite des ébranlements de Fair occasionnés par le
canon'. Nous recevons á ce sujet une très curieuse
communication de M. Louis Borson, pharmacien á
Corbie (Somme). Nous la publions in extenso avec
d'autant plus d'empressement qu'elle provient d'un
observateur de mérite et d'un héroïque défenseur
de Belfort. Voici ce que nous écrit M. Borson :

Un fait isolé ne saurait avoir l'autorité d'une preuve.
Pour peu que l'étude du phénomène présente un intérêt
scientifique, la question n'est pas impossible á résoudre,
même sans faire parler les pièces du mont Valérien. En
effet, recueillons nos souvenirs de l'année terrible ; pendant les longues semaines de eet hiver 1870-1871, la
moitié de la France n'a-t-elle pas été un vaste champ
d'eipériences sinistres di nous n'avons eu que trop l'occasion d'expérimenter tous les effets du canon ? J'assistais
comme officier à la défense de Belfort. Le siège de cette
place a duré 103 jours, dont 73 d'un bombardement sans
reláche. Or, voici ce que nous avons pu observer. Au plus
fort de ce bombardement, le brouillard nous a enveloppés
quelquefois, et pendant plusieurs jours de suite, comme
dans un vrai linceul. Je citerai entre autres les journées
des 10, 11, 12, 13 et 14 décembre 1870, pendant lesquelles un brouillard épais et persistant s'est abattu sur
Belfort, en dépit de l'artillerie des deux armées, se canonnant à outrance à moins de 3000 mètres. Pour appuyer mes souvenirs, j'ai sous les yeux le journal Le
siège de Belfort écrit au jour le jour pendant le siège, et
la relation de la Défense de Belfort, écrite sous le controle du colonel Denfert, par les capitaines Thiers et

La Laurencie.
Je lis entre autres passages : le 10 décembre : « Cet
engagement très vif dura de 1 heure et demie á 5 heures,
et ce' n'est que l'obscurité augmentée encore par un
brouillard intense qui mit tin au combat... »
— Le 11 décembre : « Les projectiles tout le jour n'ont
presque pas cessé de pleuvoir sur la ville ; nous leur avons
répondu vigoureusement... il y avait un brouillard très
épais... »
— Le 12 décembre : (( La canonnade ennemie a vio lemment tonné pendant la nuit et pendant toute la matinee... Le temps n'est guère favorable à un tir à longue
portée, le brouillard est intense... »
— Le 13 décembre : « A 1 heure, l'attaque commence
par un brouillard opaque favorisant une sortie, et un
combat à l'arme blanche... Vers 6 heures, la compagnie
de grand'garde débordée par un nombre supérieur, et
gênée par des cavaliers qui se jetaient sur elle á la faveur
de la nuit et du brouillard, dut céder le terrain. L'artillerie de place qui n'avait cessé de canonner énergiquement les lignes prussiennes, couvrait de feux les abords
Voy, ri9 822, du 2 mars 1889. p. 211.

de la position au point d'arriver à domine• en intensité
le bombardement de l'ennemi... etc., etc. »
— Le 14 : « Encore le même brouillard. »
Or, ce bombardement à outrance durait sans interruption depuis le 3 déjà, et, du 10 au 15, un brouillard intense enveloppait assiégeants et assiégés, en dépit du vacarme de leur artillerie. Quant au nombre de commotions
atmosphériques auxquelles a pu résister ce brouillard
légendaire, il est intéressant d'en faire approximativement
le calcul. J'ai rappelé déjà que le siège de Belfort a duré
103 jours dont 73 de bombardement. Les rapports officiels
donnent le chiffre de 500 000 projectiles de siège lancés par
les Prussiens, et celui de 250 000 lancés par les défenseurs de la place, soit done environ 750 000 coups de
canon échangés en 73 jours, sur un champ de tir assez
restreint.
Étant donné que ces projectiles étaient des obus á percussion de gros calibre dont les trois quarts environ produisaient, en tombant dans ce même champ de tir, une
nouvelle détonation presque aussi forte que celle du
canon lui-même, nous arrivons au chiffre respectable de
'1320 000 commotions atmosphériques en 73 jours, soit
par 24 heures, 18 200 détonations sur un espace de
quelques kilomètres carrés. En tenant compte du ralentissement que le tir pouvait présenter pendant la nuit,
nous pouvons admettre en chiffre rond environ 1000 détonations par heure pendant le jour ; et cela, pendant
73 jours sans interruption. Nous n'avons parlé que des
canons de siège, le bruit des pièces de campagne et celui
de la fusillade étant des quantités négligeables à cóté de
ce vacarme. Après 18 ans, nos oreilles n'ont point encore
oublié la musique grandiose de ce formidable orchestre.
Nous sommes bien loin des 16 coups de canon de l'officier
suisse; et s'il dit été réellement si facile de dissiper le
brouillard, nous ne compendrions pas qu'il dit pu s'en
former, ne fát-ce que quelques instants dans l'atmosphère de Belfort à aucun moment du bombardement.
La seule observation que j'ai faite est celle-ci : Par les
temps de brouillard, le bruit du canon était singulièrement
affaibli, c'est à peine si nous entendions le tir des batteries ennemies éloignées de nous de 2 à 5 kilomètres seulernent. Ainsi done, ce n'était pas le canon qui tuait le
brouillard, c'était le brouillard qui anéantissait le bruit
du canon; malheureusement pour nous, il n'anéantissait
pas les projectiles.

Les faits mentionnés dans cette note, paraissent
très probants. II est fréquent de voir, dans les mantagnes, les brouillards se dissiper sous l'action des
rayons solaires. Si l'exercice du canon a lieu au
même moment, il est facile de concevoir que des
observateurs puissent être l'objet d'une illusion sur
la cause du phénomène. G. T.

COUREURS ET MARCHEURS
L'antiquité nous a laissé un certain nombre de récits
sur les coureurs.
Il y a d'abord celui de l'homme qui attrape un lièvre
la course, et dont je ne me rappelle plus le nom.
Euchides de Platée s'en vint chercher à Delphes le feu
nécessaire pour les sacrifices, afin de remplacer celui que
les Perses avaient profané ; il fit 1000 stades ou 185 kilomètres, entre le lever et le toucher du soleil ; il faut
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ajouter qu'il mourut de fa tigue en arrivant, comme le
soldat de Marathon. Philonide, coureur d'Alexandre le
Grand, fit mieux encore, puisqu'en neuf ;heures il alla de
Sicyone á Elis discant de 1200 stades. Heureusement pour
les sceptiques que l'on ne sait jamais s'il s'agit de grands
ou de petits stades et que les routes n'étaient peut-être
pas toujours exactement kilométrées.
Les observations modernes, qui sont toutes à peu
près concordantes, vont nous donner des chiffres plus
précis.
Au seizième siècle, un laquais du vicomte de Polignac,
alla du Puy-en-Auvergne á Paris et en revint en sept jours.
La distance parcourue étant d'environ 800 kilomètres,
on voit que c'est une moyenne de 120 kilomètres par jour.
C'est du reste ce chiffre de 120 kilomètres par jour
(60 milles) qui était normal chez les coureurs, entretenus, au siècle dernier, par les grands seigneurs anglais,
avant l'établissement de la poste.
En 1801, le capitaine Barclay parcourut en cinq jours
une distance de 300 milles (un peu moins de 600 kilomètres) ; ce qui donne encore 120 kilomètres par jour.
Un guide bien connu des Alpes, fidouard Balmat, fit le
voyage de Paris á Chamounix (546 kilomètres) en cinq jours.
Il faut remarquer qu'ici, il y avait à franchir, non seulement la distance horizontale, mais encore la différence
d'altitude : or, on compte qu'un marcheur met un gaart
d'heure pour s'élever de 100 mètres sans que la rapidité
de la pente ait une influence sensible.
Il y a une dizaine d'années, un nommé Charles Victor
(d'Arbois) parcourut la France en défiant les amateurs á
la course. A en croire les affiches, il avait fait un premier
trajet de 4675 kilomètres en 40 jours, soit 117 kilomètres
par jour; il avait été ensuite de Constantine à Alger
(482 kilomètres) en trois jours, soit 160 kilomètres par
jour,'; et enfin de Sidi-bel-Abès à Tlemcen (92 kilomètres)
en 5 heures et demie, soit 15 kilomètres à l'heure.
Cette vitesse, qui ne peut être atteinte que par des
coureurs et pour de petites distantes, ne parait pas pouvoir être dépassée. Ainsi, dans le gymnase Amoros, on a
parcouru 40 kilomètres en 2 heures trois quarts, ce qui
donne 14 540 mètres par heure. Les coureurs anglais
dont nous avons parlé plus haut faisaient 14 kilomètres á
l'heure pour les petites courses.
La vitesse ordinaire d'un marcheur isolé est de 6 kilomètres à l'heure (quand il est en troupe, la vitesse diminue sensiblement à cause des fluctuations de la colonne;
on ne compte plus alors que 4 kilomètres à l'heure).

spahi fidèle qui, lors de l'affaire du solonel Beauprêtre, parcourut de 5 heures et demie du matin á 4 heures du soir, les
140 kilomètres séparant Géryville de Saïda. A. R.
•••n••-•".111, 4-•n•••

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
IniTAT DES TRAVAUX
A L ' ESPLANADE DES INVALIDES ET AU CHAMP DE MARS,
ACHÈVEMENT DE LA TOUR EIFFEL

taine de kilomètres une vitesse de 8 kilomètres à l'heure.
La marche précipitée peut aller, d'après les expériences
des frères Weber, jusqu'à 9389 mètres par heure.
Un marcheur, très entrainé, peut arriver, comme un
coureur, á faire 120 kilomètres par jour: mais il ne lui
reste plus grand temps pour dormir et prendre ses repas.
En résumé, il est bien établi que les limites maxima de
vitesse pour un homme sont les suivantes : 120 kilomètres par jour, 15 kilomètres par heure.
Je Eerai remarquer que cette limite de 120 kilomètres
par jour est précisément celle qui convient également au
cheval monté : encore le cheval est-il souvent fourbu,
comme cela arriva le 8 avril 1864, á la monture d'un

Nous avons été visiter ces jours derniers les
chantiers de l'Exposition universelle. On ne saurait
s'imaginer, sans l'avoir apprécié par soi-même, la
somme de travail qui a été effectuée depuis deux
ans, à l'Esplanade des Invalides et au Champ de
Mars, reliés par une galerie couverte sur le bord de
la Seine. L'Exposition universelle de 1889 sera la
plus grande et la plus imposante manifestation de
l'industrie humaine, qui ait jamais été réalisée jusqu'ici. Le monde entier y figurera, et les représentants de tous les pays y viendront en foule.
En parcourant les édifices accu' mulés cà et là, les
galeries innombrables, en visitant le Palais des
Machines, en admirant la Tour Eiffel qui domfine
ce merveilleux ensemble, nous ne pouvions nous
défendre d'un véritable sentiment de joie patriotique ; car l'Exposition de 1889 sera un triomphe
pour la France et pour Paris.
L'esplanade des Invalides offrira pour le visiteur
un attrait particulier et tout ce qu'il y verra, le préparera en quelque sorte aux merveilles du Champ
de Mars. Une multitude de monuments des plus
variés, y forment un ensemble des plus attrayants.
Le palais du Ministère de la guerre avec l'exposition
militaire ; ceux qui lui font face, Palais de la section
tunisienne et de la section algérienne, sont aussi des
plus remarquables, quoique moins monumentaux. A
dté de ces constructions, un édifice est réservé à
l'Administration des postes et des télégraphes ; plus
loin, d'autres constructions sont destinées à l'exposition des Indes néerlandaises, des fles de Java et de
Sumatra ; puis viennent les pavillons relatifs à la
section des colonies franÇaises, Cambodge, Annam,
Cochinchine et Tonkin, etc. Du dté des Invalides
mentionnons le grand monument du Panorama de
Paris ; à l'autre extrémité, citons le pavillon gastronomique, et quittons cet emplacement déjà si bien
rempli, pour jeter un coup d'ceil sur le Champ de Mars.
Deux oeuvres seront belles entre toutes dans les
constructions du Champ de Mars , nous voulons
parler du Palais des Machines, et de la Tour de
300 mètres, dont l'effet est absolument majestueux
et grandiose. Le Palais des Machines est entièrement terminé quant à la partie architecturale proprement dite ; les supports des transmissions sont

i 11 y a quelques années, une jument célèbre montée par son
propriétaire, un officier autrichien, a franchi la distance de
Vienne á Paris (14U0 kil.) en 14 jours. Dans les récentes manoeuvres du 5 e corps, 31. Séguin, lieutenant au 12e chasseurs,
a fait 231 kilomètres en 48 heures et est resté 33 heures á

cheval ; le cheval portait le paquetage complet pesant 60 kilogrammes. Six officiers de cavalerie ont exécuté, à peu près
á la même époque, de Trévise à Padoue, une coursede fond
(50 kilomètres sur la grande route) ; la jument hongroise qui
est arrivée la première a mis 1 heure 46 minutes.

Un marcheur exercé peut soutenir pendant une tren-
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posés sur leurs fondations en béton, et déjà même on
commence depuis quelques jours à emménager le
monde de machines qui animera cet immense vaisseau, le plus grand qui ait été construit jusqu'ici, et
qui fait honneur à ses ingénieurs, à ses architecten
et à ses décorateurs 1 .
A droite du Champ de Mars s'élève le Palais des
Arts libéraux ; à gauche, comme pendant, le Palais
des Beaux-Arts ; chacun de ces monuments à lui
seul eut presque suffa pour contenir, il y a vingt
ans, une Exposition universelle. Entre les deux
Palais, sont dessinés les jardins que des torrents de
lumière électrique éclaireront le soir, et au milieu

desquels jailliront les fontaines lumineuses que
nous nous réservons de décrire postérieurement.
Un peu au delà de ces deux Palais, on visitera les
pavillons de la Ville de Paris, puis on pénétrera
dans les galeries des groupes divers en passant sous
le Ume central aux proportions fort majestueuses.
En avant du Champ de Mars, la Tour Eiffel posée
sur ses quatre piliers de fer, forme comme l'arc de
triomphe de la science et de l'industrie. Son aspect,
aujourd'hui qu'elle est terminée jusqu'à sa hauteur
définitive, peut être jugé et apprécié : les détracteurs de la première heure se sont tus, et l'approbation des ingénieurs et des artistes est unanime.

Fig. 1. — Aspect de la Tour Eiffel á 3 kilomètres de distante; vue prise du Point-du-Jour, á Paris.
(D'après une photographie de 15. Jacques Ducom.)

Quand on la considère de loin, la Tour de
500 mètres est gracieuse, svelte,légère 2 ; elle s'élève
vers le ciel comme un mince treillis de fils métalliques ; elle est toute pleine de poésie dans son ensemble. Quand on s'en approche, la construction
devient monumentale ; et quand on arrive aux
pieds du colosse, on admire avec recueillement cette
énorme masse métallique assemblée avec une précision mathématique , et formant une . des oeuvres
1 Voy. n. 811, du 15 décembre 1888, p. 45.
Notre figure 1 donne l'aspect de la Tour Eiffel quand on la
considère à distance ; notre figure 2 montre un des aspects de
Paris á la hauteur du deuxième étage seulement. Cette gravure reproduit une des photographies qui ont servi à l'exécution du panorama du musée Grévin (voy.- n° 823, du 9 mars
1889, p. 2'25) et dont nous devons la communication á l'obligeance des administrateurs de eet intéressant établissement.
2

les plus audacieuses que_ l'art de l'ingénieur ait
jamais osé entreprendre. La surprise augmente
quand on gravit les escaliers de la Tour : avant
d'arriver au premier étage, on traverse des forêts de
montants de fer, qui offrent des enchevêtrements
fantastiques ; puis, à mesure que l'on monte, on
s'étonne tout à la fois et de l'immensité de l'édifice,
et de sa légèreté apparente, et de la splendeur du
panorama qu'il permet de contempler.
En dehors de l'incontestable intérêt qui s'attache
à la Tour Eiffel, tant au point de vue de sa construction métallique que de sa hauteur, on ne peut plus
nier aujourd'hui que l'oeuvre gigantesque, est absolument belle, comme il arrive à ce qui est absolument approprié à son objet.
bimanche dernier 31 mars, comme je descen-

Fig. 2. -

Vue de Paris (Cote de l'Arc-dc-Triomphe) prise du Ideuxieme etage

ue~~la

Tour Eiffel, (D'apres une photographie de M. Durandellc.)
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dais les marches de la Tour, après la cérémonie de

la pose du drapeau sur le falie extrême du campanile, j'avais plaisir à entendre un de nos membres les
plus distingués de 1'Académie des sciences, s'écrier
que ce monument de fer était assurément la production la plus étonnante de notre siècle. « 11 est
pour notre époque, nous disait-il, ce que la grande
pyramide qui traduit les efforts de tout un peuple,
a été pour le monde ancien ; toutes les ressources de
l'art contemporain ont du concourir à son exécution. »
L'ceuvre que M. Eiffel aura eu la gloire de réaliser, est en effet l'expression de la science appliquée de notre temps. GASTON TISSANDIER.

RÉCOLTE ET PRÉPARATION

DES PLANTES POUR COLLECTIONS
Toutes les personnes qui s'occupent d'histoire naturelle savent combien il est utile de faire des collections. Le temps pendant lequel une plante peut être
étudiée á l'état frais étant extrêmement limité , la
nécessité d'avoir pour cette étude des instruments
de travail et de nombreux ouvrages d'un transport
difficile font que l'herbier est absolument indispensable pour le botaniste.
Avec certains soins, du roste, on peut arriver
former des collections de plantes sèches qui rappellent presque complètement ces mêmes plantes
l'état frais, tout en permettant de travailler à loisir
et en facilitant les comparaisons avec des échantillons drIment étiquetés, avant subi une préparation
identique. En voyage, le botaniste n'a done qu'à
s'occuper de récolter des matériaux d'étude qu'il
utilisera à son retour.
Il est certain qu'à l'état sec les plantes n'ont plus
leur port naturel, mais, avec un peu d'habitude on
le rétablit facilement par la pensée, et si, au moment
de la récolte, on a eu le soin de noter certains caractères qui se trouvent forcément modifiés par la dessiccation, il devient alors très facile de reconstituer
les choses.
C'est pour le botaniste un grand avantage de pouvoir conserver les plantes qu'il a récoltées et nommées, et cela facilite singulièrement :ses travaux ultérieurs. S'il fait une publication, il pourra montrer
les échantillons qui en ont été le sujet et ces types
permettront toujours les rectifications des personnes
compétentes. C'est gráce aux herbiers formés par les
voyageurs que nous arrivons à connaitre peu à peu
la végétation des diverses parties du globe. Nos
grands musées nationaux les reÇoivent et les tiennent
á la disposition des botanistes qui les décrivent et
qui peuvent alors rédiger des Oores.
Il devient ainsi facile de rechercher parmi les productions végétales de chaque contrée celles que nous
aurions intérêt á en tirer. Sous ce rapport, l'horticulture et l'agriculture sont absolument tributaires
de la botanique ; aussi voudrions-nous voir les voya-

geurs ne négliger dans leurs étiquettes aucun détail
sur les usages des plantes utiles et sur les procédés
de culture auxquels elles sont soumises.
L'herbier n'est pas seulement utile : on aime à le
consulter. A chaque échantillon se rattachent des souvenirs que les années ne parviennent pas à effacer
et qui leur donnent une valeur d'autant plus grande
qu'on a eu plus de peine á se les procurer.
(( Toutes mes courses de botanique, dit Jean-Jacques Rousseau, les diverses impressions du local, les
objets qui m'ont frappé, les idées qu'il m'a fait
naltre, les incidents qui s'y sont mêlés, tout cela
m'a laissé des impressions qui se renouvellent par
l'aspect des plantes herborisées dans ces mêmes lieux.
(( Je ne reverrai plus ces beaux paysages, ces forêts, ces lacs, ces bosquets, ces rochers, ces montagnes dont l'aspect a toujours touché mon cceur ; mais
maintenant que je ne peux plus courir ces heureuses
contrées, je n'ai qu'à ouvrir mon herbier et bientót
il m'y transporte. Les fragments de plantes que j'y
ai cueillies suffisent pour me rappeler ce magnifique
spectacle. Cet herbier est pour moi un journal d'herborisations qui me les fait recommencer avec un
nouveau charme et produit l'effet d'un optique qui
me les peindrait de rechef á mes yeux. »
Herborisations.
On fera bien, pour apprendre
récolter les plantes, de suivre quelques herborisations publiques qué dirigent tous les étés plusieurs
botanistes parisiens et ceux d'un certain nombre de
villes de province. Après quelques excursions, on sera
même de continuer seul dans de bonnes conditions.
Il ne suffat pas seulement, pour être botaniste,
de se familiariser avec les plantes rares de la région
que l'on habite et c'est une erreur de croire que les
herborisations publiques n'ont lieu que dans le but
de faire connaitre des localités. Au point de vue de
l'étude, les espèces les plus communes ont autant
d'importance que les autres, et c'est par celles-lá
qu'il faut commencer. Il n'est done pas nécessaire
de faire de bien longues courses pour débuter et c'est
petit à petit que l'on doit étendre le cercle de ses
investigations dans le but de trouver des choses que
l'on n'a pas encore étudiées. Il est préférable de ne
récolter que peu d'espèces á la fois afin de pouvoir
les examiner plus soigneusement au retour de l'excursion et de les préparer convenablement pour
l'herbier.
Si l'on est en voyage, les conditions changent :
comme on ne peut transporter avec soi ses livres, le
plus sage est de récolter le plus grand nombre pogsible d'échantillons et de les bien préparer en pre-nant des notes que l'on utilisera, lorsqu'on sera á
même de le faire.
Objets nécessaires pour herboriser.
Les objets
nécessaires pour herboriser sont
1° La bofte á herboriser (fig. 1). C'est un cylindre
bases elliptiques, en fer-blanc, généralement de couleur verte; elle est munie d'une courroie en cuir qui
persnet de la porter sur le dos de faÇon á laisser les
bras libres. On doit, autant que possible, la prendre
—

—
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de la longueur du papier que l'on a adopté pour fixer
les plantes après leur dessiccation : cela guide dans
la récolte des échantillons qu'il est alors facile de
cueillir de faÇon à ce qu'ils présentent des dimensions convenables. Lorsque ceux-ci sont trop longs
pour tenir dans la bolle, on les replie 'a angle aigu
autant de fois que cela est nécessaire en écrasant la
tige à l'endroit qu'on veut plier.
Si l'on a d'abondantes récoltes à faire, la bolle á
herboriser devra être plus grande. Les dimensions
ordinaires sont : 50 centimètres de longueur sur
15 de diamètre. 11 existe des holtes á un ou á plusieurs compartiments; nous préférons les premières,
aimant mieux avoir une bolle de poche pour mettre
les petites plantes et les choses délicates qui ont
besoin d'être soigneusement conservées. L'ouverture
de la bolle dolt être grande de faÇon à permettre
l'entrée et la sortie faciles des échantillons.
Au lieu de bolle à herboriser, quelques personnes
se servent du cartable (fig. 2) pour mettre leurs
récoltes.
Le cartable consiste en deux morceaux de carton
fort ou de cuir entre lesquels sont disposées des
feuilles de papier qui servent á isoler les échantillons. Le tout est maintenu gráce à une pression
exercée á l'aide de courroies qui sont disposées à cet
effet. Le cartable permet de conserver facilement les
espèces á fleurs caduques comme les Anémones, les
Lins, certaines Renoncules, etc.; le commencement
de préparation qu'elles subissent permet de les avoir
en parfait état alors qu'elles auraient perdu une
partie de leurs organes si on les avait simplement
mises dans la bolle à herboriser. Malheureusement
le cartable est encombrant et difficilement transportable ; un autre défaut réside dans l'emploi des nombreuses sangles nécessaires pour le maintenir, ce qui
occasionne une perte de temps considérable pour
chaque récolte.
2. Les outils d'extirpation. Ils sont nombreux et
variés, ayant chacun leurs qualités et leurs défauts.
Pour herboriser dans les terrains sablonneux et
légers, un simple écoreoir 1 suffit. Cet instrument a
l'avantage d'être léger et peu embarrassant. On a
imaginé une ceinture 'a gaine qui permet de le porter
très facilement. L'écorgoir peut être remplacé par le
couteau-poignard (fig. 3).
Dans les terres fortes et pour les plantes dont les
racines s'enfoncent profondément dans le sol, ces
outils sont absolument insuffisants ; on devra leur
préférer le piochon Cosson (fig. 4) qui est généraleMent adopté : il a l'avantage d'être très solide et
aussi celui de pouvoir pénétrer dans les anfractuosités des rochers gráce au peu de longueur de son
manche. Mais le peu de longueur du manche rend
difficile le transport de cet outil qui pèse lourdement
á la main. Le piochon Decaisne (fig. 5) , moins solide assurément, est, sous ce rapport, beaucoup plus
commode, car on peut s'en servir comme d'une canne.
.
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On peut aussi l'employer pour attirer à soi les branches des arbres, les plantes aquatiques qui croissent
á une petite distante du bord de l'eau, etc.
3. Un bon couteau, et un sécateur (fig. 6). On
s'en servira pour cueillir des rameaux d'arbres ou
d'arbrisseaux, de plantes épineuses ou trop volumineuses pour être récoltées entières, etc. Pour avoir
des échantillons d'arbres élevés, on sera forcé de
recourir á l'échenilloir (fig. 7).
Récolte des plantes. — Les plantes doivent être
récoltées aussi complètes que possible de faon á ce
qu'elles présentent tous les organes qui peuvent servir à leur détermination : racines, tiges, feuilles,
fleurs, fruits. Mais des échantillons, aussi bien récoltés qu'ils soient, seraient sans intérêt s'ils n'étaient
accompagnés d'étiquettes soigneusement rédigées,
sur lesquelles on devra noter tous les caractères susceptibles de se modifier par la dessiccation ou qui
ne peuvent se trouver dans un fragment détaché
d'une plante un peu grande. Il faut indiquer le port,
c'est-à-dire la forme et les dimensions de la plante,
si elle est annuelle ou vivace; la forme et la couleur
de ses fleurs ; la forme et la couleur de ses fruits ;
la station dans laquelle on l'a trouvée : terrains cultivés, bois, marécages ; la nature du sol; l'altitude;
la localité aussi précise que possible ; la date de la
récolte; enfin ses usages. Pour réunir tous ces renseignements, il est nécessaire d'avoir un carnet
d'herborisations sur lequel on puisse prendre des
notes au fur et à mesure des récoltes en donnant 'a
chaque plante un numéro qui sera reporté sur les
échantillons à l'aide d'étiquettes en papier fort ou
en parchemin : ces dernières ont l'avantage de ne
pas être détériorées par l'humidité. On se sert avarbtageusement, à cet effet, d'étiquettes munies d'un ftl
avec lequel on peut les attacher solidement (fig. 8),.
Les plantes de petit volume doivent être récoltées
entières avec leurs racines qu'il faut dégager du :sol
avec le plus grand soin (fig. 9.) Lorsqu'il s'agit d'espèces parasites comme les Orobanches, il est nécessaire de prendre en même temps la plante nourricière en recherchant le point d'adhérence des racines
de faÇon à avoir d'une manière aussi évidente que
possible le caractère du parasitisme.
Après avoir débarrassé les racines de la terre en
les secouant délicatement, les plantes sont étiquetées
et placées dans la bolle à herboriser.
Pour les espèces plus grandes, les arbrisseaux,
les arbres, il faut se borner á cueillir soit une sommité, soit un rameau muni de feuilles avec des fleurs
ou des fruits. Dans ce cas, il est indispensable de
récolter soigneusement toutes les parties de la plante
qui présentent des différences, de faÇon á ce que
leur ensemble rappelle aussi parfaitement que possible le végétal duquel elles proviennent ; pour les
espèces herbacées, on récoltera quelques feuilles
radicales ou de la base, qui présentent souvent des
différences notables avec celles des parties plus élevées de la tige ; pour les arbres et les arbrisseaux, on
prendra un morceau de tige ou d'écorce, et, outre
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les rameaux florifères et fructifères, des rameaux
d'un an sur lesquels les feuilles prennent souvent

un développement plus considérable. Certaines
plantes sont mon" oïques, c'est-à-dire que le même

Fig. 1 á 8. — 1. Bolle á herboriser. — 2. Cartable. — 3. Ecorcoir. — 4. Piochon Cosson. — 5. Piochon Decaisne, — G. Sécateur.
7 Echenilloir. — 8. Etiquette.

Il

pied porte à la fois des fleurs máles et des fleurs faire trois récoltes : une de fleurs, une de fruits et de
femelles distinctes : c'est ce qui a lieu dans le feuilles commenÇant à se développer, une troisième
de feuilles adulMaïs, le Noisetes, et , comme
tier, etc. D'autres
dans ce cas, il est
sont dioïques et
facile de se tromont les fleurs
per et de cueillir
máles et les fleurs
sur une autre
femelles portées
plante les échansur des pieds diftillons dont on a
férents : c'est le
besoin pour comcas du Chanvre,
pléter ceux que
du I)attier, des
l'on possède déjà,
Saules, de la Mernous ne saurions
curiale, etc. On
trop recommans'attachera alors
der de marquer
à rechercher des
les arbres destiéchantillons monnés aux récoltes
t r a n t les deux
futures, soit en
sexes.
enlevant'un fragy a des planment d'écorce ,
tes qui fleurissoit mieux
sent avant que
Fig. 9 á 11. — 9. Plantes de petst volume. — 10. Renoncules aquatiques.
l'aide d'un fil de
leurs feuilles
.
11 . Plante
nt repliée
re
fer passé autour
soient développées : il faut récolter les fleurs et revenir plus tard du tronc. Certaines espèces perdent leurs feuilles au
moment de la floraison ; il est nécessaire de les réprendre les feuilles : le Noisetier, certains Saules,
colter dans leurs divers états de développement.
le Pas d'áne, le Colchique, etc., .sont dans ce cas.
Les plantes à fleurs dont les pétales tombent faPour les Saules, on est quelquefois même obligé de
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cilement comme certaines Anémones, les Lins, les j placées dans un cartable, c'est le seul moyen de les
conserver intactes. Lorsqu'on ne peut faire autreRenoncules aquatiques (fig. TO), etc., devraient être

Fig. 12 á 17. — 12, 13, 11. Fougères. —

Equisétacées. — 16. Mousses. — 17. Lichens.

plusieurs segments qu'on numérotera de faÇon
ment que de les mettre dans la bolle à herboriser,
il faut prendre des échantillons munis de boutons à permettre de les réunir facilement plus tard. Les
grandes infloresfleurs qu'on fera
cences se divisent
épanouir chez soi
comme les feuilet qu'on mettra
les : les unes et
alors sous presse.
les autres pourLes échantillons
ront aussi être
de plantes grimrécoltées entières
pantes et autres
et alors on les
qui ont forcé fera sécher en les
ment de grandes
enveloppant dans
dimensions se du papier de
ront repliés 'a
grandes dimenangle aigu pour
sions pour les
êtie ramenés aux
conserver telles
dimensions de la
quelles.
bolle à herboriLes fruits seser, de faon 'a ce
ront récoltés dans
qu'ils occupent
un état de matule moins de place
rité aussi compossible; on les
plet que possirepliera autant de
fois que cela Fig. 18 á 20. — 18. Marteau. — 19. Ciseau á froid. — 20. Empreinte de plante fossile. bie; lorsqu'ils
sont charnus et
sera nécessaire
gros, on les détache pour les mettre dans l'alcool
(fig. 11). Pour les Palmiers, les Fougères en arbre,
les Pandanus et autres plantes volumineuses, on se au retour de l'excursion; pour les petites sortes,
contentera de prendre un tronon de tige, une feuille susce.ptibles d'être écrasées dans la bolle, il est bon
entière qui, si elle est trog grande, sera divisée en d'avoir sur soi un petit flacon plein d'alcool dans
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lequel on les plonge de suite après les avoir munis
d'étiquettes en parchemin portant écrit au crayon le
numéro du carnet d'herborisation auquel ils se rapportent.
Nous insistons tout particulièrement sur ce point
que toutes les parties d'une même planre doivent
être étiquetées de faÇon à ce qu'on puisse les réunir
plus tand, et pour cela, le plus simple est de leur
donner un même numéro.
Les Fougères (fig. 12, 13 et 14) , les Lycopodiacées, les Rhizocarpées, les Equisétacées (fig. 15) , se
récoltent comme les Phanérogames ; l'essentiel est de
prendre des échantillons portant les organes de la
reproduction qu'on ne voit pas toujours bien au premier abord et qui cependant ont une grande importance pour distinguer les espèces.
Les Mousses (fig. 16), les Hépatiques, les Lichens
se récoltent facilement ; ils doivent également présenter les organes de la reproduction. Pour les petites espèces terrestres, on les enlève en plaque en
conservant une légère couche de terre qui maintient
tout; les espèces qui croissent sur les arbres seront
récoltées en détachant de l'arbre l'écorce sur laquelle
elles vivent ; enfin pour les Lichens et les Hépatiques
saxicoles, il sera nécessaire de briser un fragment de
la roche qui les porte (fig. 17). Pour la formation et la
conservation des herbiers de Lichens, lire la brochure
que M. Richard a publiée récemment sur ce sujet.
Les Champignons qui ont une consistance un peu
sèche, comme les Polypores, les Clavaires, les Sphéries, etc., sopt d'une récolte facile ; il en est de même
de ceux qui vivent en parasites sur les plantes et
qui appartiennent aux groupes des Urédinées, des
Ustilaginées, des Péronosporées, etc. , pour lesquels
il suffit de prendre un fragment du végétal sur lequel ils vivent.
Pour les espèces charnues il faut des soins spéciaux : dans la holte á herboriser ils se détérioreraient rapidement s'ils étaient en contact les uns
avec les autres, aussi, avant de les y placer, est-il
indispensable de les envelopper de papier ou de les
mettre dans des sacs de faÇon à bien les isoler.
Les Characées se récoltent comme les Phanérogames aquatiques ou plutót comme les Algues. Le
but de cette note étant surtout de faire connaitre les
soins à apporter dans la récolte et la préparation des
Phanérogames, les personnes qui voudraient étudier
spécialement les Algues trouveront tous les renseignements désirables dans l'excellente brochure
publiée par M. le Dr Bornet, membre de l'Institut,
laquelle a pour titre : Instructions sur la récolte et
la préparation des Algues. Cherbourg, 1856.
Les Algues marines doivent, autant que possible,
être récoltées sur les rochers : il ne faut pas conserver celles que le flot rejette à la cóte á moins
qu'elles ne soient bien fraiches et qu'elles n'aient pas
été longtemps exposées à l'air et á la pluie qui les
détériore. Si on ne peut les préparer de suite, il est
facile de les conserver en les mettant dans un récipient quelconque en les saupoudrant de sel.

Les dessins et les photographies complètent uti-.
lement les collections de plantes sèches. Un croquis
si mal fait qu'il soit, pris sur le carnet d'herborisations, peut avoir une grande valeur pour donner une
idée du port d'un arbre, par exemple. On manque
généralement de documents de ce genre, aussi ignoret-on presque toujours quel est l'aspect des arbres
tropicaux.
La récolte des végétaux fossiles ne duit point être
négligée ; leur étude prend une extension qui montre l'importance qu'ils peuvent avoir au point de
vue de la classification des espèces actuellement vivantes et de l'histoire des plantes á travers les tips.
On devra donc explorer les carrières susceptibles
de renfermer des fossiles. A l'aide d'une pioche solide on arrachera les bloes de pierre desquels on
détachera, avec un marteau de géologue (fig. 18)
et un ciseau u froid (fig. 19) les parties utiles 'a
conserver qu'on amincira pour les rendre plus trans
portables (fig. 20). Les échantillons ainsi préparés
devront être enveloppés soigneusement dans du papier et mis dans un sac de géologue qui alors remplace la holte à herboriser, de faÇon à ce que les faces
qui présentent des empreintes soient disposées de
telle sorte qu'il n'y ait pas à craindre qu'elles se
détériorent par le frottement. Pour de plus amples
détails, consulter le Guide du botaniste en Belgique,
par F. Crépin et une note de M. Bureau, professeur
administrateur au Muséum d'histoire naturelle, dans
les Instructions pour MM. les officiers de la marine
qui voudraient faire des collections d'histoire naturelle destinées au Muséum de Paris, 1882.
Enfin, pour tout ce qui concerne la récolte et la
préparation des plantes, nous ne saurions trop recommander l'excellent Guide du botaniste herborisant,
par M. B. Verlot. D. Bols,
Aide-naturaliste au Muséunt
d'Histoire naturelle.

— A suivre.

CHRONIQUE
Propriété explosive des vapeurs de pétrole
Les chimistes russes Jawein et
mélangées d'air.
—

Lamansky viennent de faire des expériences d'une grande
précision pour déterminer les propriétés explosives d'un
mélange de gaz de pétrole et d'air. Le mélange devient
explosible lorsqu'il consiste en un volume de gaz pour
5,7 á 17,10 volumes d'air atmosphérique, c'est-à-dire
qu'une catastrophe devient possible lorsque le mélange
contient 9-4 pour 100 d'air, alors que le gaz inflammable ne renferme que 6 pour 100 de la combinaison. La
possibilité d'explosion cesse lorsque l'air ambiant est en
quantité moins forte que 85 pour 100, c'est-à-dire que,
dans tous les cas, la proportion de gaz doit être faible.
Le Neueste Nachrichten, de
Un Curieux ealeul.
Munich, s'est demandé combien il s'était écoulé de minutes depuis le commencement de Père chrétienne jusqu'à la fin de l'année 1888. Bien que le calcul en soit
facile, le résultat n'en est pas moins inattendu, car le
nombre de minutes écoulées est encore inférieur à un
milliard. En effet , 1888 années de 365 jours font
689120 jours et, en y ajoutant 1 jour pour chacune
—
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des 460 années bissextiles, on trouve 689 580 jours,
16 549 920 heures et 992 995 200 minutes. Il manque
encore 7 003 800 minutes pour atteindre le 'Miljard,
le 28 avril 1902 à 10 h 40 m du soir.
-P

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du ier avril 1889.

—

Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

Marche d'un tremblement de terre. — Un géologue
des plus distingués, M. Sékiya, professeur à 1'Université
impériale du Japon, et Japonais lui-même, adresse á 1'Académie un remarquable travail écrit en franÇais dont il
vent bien me faire parvenir directement un exemplaire.
C'est la description d'un modèle représentatif de la marche d'un tremblement de terre, modèle qui figurera à
notre Exposition universelle le mois prochain'. Pour le
construire, l'auteur a déterminé pour des instants très
rap prochés la position d'un même plan du sol fournie par
les indications sismographiques en combinant les valeurs
des trois composantes rectangulaires du mouvement du
sol pendant la secousse. C'est à l'aide des courbes relatives du tremblement de terre du 15 janvier 1887, Fun.
des plus intenses qu'on ait ressentis au Japon, que le
modèle a été obtenu. Le chemin parcouru par le point
choisi du sol est représenté par un fil de cuivre ; seulement, afin d'éviter inextricable embrouillage, l'auteur
l'a divisé en trois partjes distinctes. La première indique
le mouvement depuis le commencement du tremblément
jusqu'à la fin de la vingtième seconde; la deuxième, depuis ce dernier instant jusqu'à la fin de la quarantième
seconde ; et la troisième, depuis cet instant jusqu'à la fin
de la soixante - douzième seconde. Le modèle est arrêté au
moment di le mouvement vertical cesse d'exister et á
partir duquel le mouvement peut être entièrement figuré
dans un plan horizontal. L'examen de ce curieux modèle,
unique jusqu'ici, révèle une foule de particularités des
trépidations sismiques.
.

La météorite d'Oschansk. — M. J. Siemaschke, minéralogiste et chimiste russe, adresse de Saint-Pétersbourg
un volumineux mémoire sur la météorite tombée à Osehansk, près de Taborg, dans le gouvernement de Perm,
le 30 aotit 1887. Comme je l'ai reconnu sur les échantillons du Muséum, cette pierre est une brèche, c'est-àdire un conglomérat de rothes diverses : elle entre dans
le type que j'ai institué dès 1870 sous le nom de canellite. D'après M. Siemaschko, la crotite, en certains points,
atteint l'épaisseur tout à fait exceptionnelle d'un demipouce et contient des « portions métalliques fondues pendant le trajet atmosphérique. » (?) Ce fer aurait même
cristallisé par refroidissement en tubes présentant à la
fois les faces de l'octaèdre et celles du dodécaèdre rhomboïdal. Je mentionnerai, par la même occasion, un très
important catalogue raisonné des météorites mentionnées
par les auteurs, depuis l'année 1478 avant notre ère jusqu'à l'année dernière (1888), par M. le Dr Ferruccio Rizzatti (de Faenza). Cette liste comprend 724 numéros que
l'auteur a, pour le plus grand nombre, rattachés aux types
lithologiques adoptés dans notre collection nationale du
Muséum de Paris. 11 résulte d'une lettre de M. le professeur Bombicci que ce catalogue est détaché d'un volumineux ouvrage d'ensemble que M. Rizzatti publiera prochainement sur les météorites.
1
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Misère et grandeur de l'humanité primitive. — C'est
le tilre d'un volume que M., le secrétaire perpétuel
thelot présente avec la plus grande bienveillance et en
l'analysant au nom de' Mme Stanislas Meunier. L'auteur,
s'astreignant à ne pas sortir d'une interprétation très
serrée des faits d'observation les mieux établis, a cherché
à faire revivre, moralement aussi bien que physiquement,
les troglodytes antéhistoriques de la Vezère. Pour que le
lecteur puisse juger par lui-même de la légitimité de la
fiction, de nombreuses pièces justificatives empruntées
aux anthropologistes les plus autorisés : Broca, Lartet,
Mxl. de Quatrefages, Hamy, le marquis de Nadaillac, Dupont, etc., lui apportent à la fin du volume le témoignage de leur précision scientifique.
Nouvelles canal de Suez. — M. de Lesseps, en déposant sur le bureau un rapport à la Compagnie du canal
de Suez, expose les travaux dont celui-ci est l'objet en ce
moment. Entre Port-Saïd et les lacs Amers, les portions
rectilignes vont être élargies à 65 mètres ; les courbes à
80 mètres. La profondeur sera portée à 8,50 m, puis
9 mètres. Déjà sur 15 kilomètres à partir de Port-Saïd,
les vapeurs peuvent se croiser. Le chenal est éclairé
par des balises éclairées au gaz comprimé. Les garages
élargis à 100 mètres permettent à six navires de se garer
en même temps. Beaucoup de navires usent de la lumière
électrique, ce qui leur permet de franchir l'isthme de Suez
en vingt heures. En 1888, 184 000 passagers ont traversé
le canal sur 3440 navires, dont 1715 venant de la mer
Rouge et les autres allant en sens inverse. Ils ont versé
65 102 000 francs dans les caisses de la Compagnie.
Conductibilité électrique de l'eau. — Les électriciens
considèrent comme démontré que l'eau ne peut conduire
l'électricité qu'à la condition expresse de subir l'électrolyse. Or, par une de ces expériences frappantes dont il a
le secret, M. Marcel Deprez vient aujourd'hui démontrer
tout le contraire. Dans les conditions ou il se place, l'eau
la plus pure est conductrice : la résistance est très grande,
il est vrai, mais sauf cette circonstance, le phénomène
obéit strictement aux lois de la conductibilité métallique
dont on doit la formule à Ohm. On peut en quelques
instants avec les machines de M. Deprez échauffer et faire
bouillir quarante litres d'eau, et l'auteur a tiré de son
expérience le principe d'un nouveau régulateur extrêmement simple et pratique.
Nécrologie. — Le 24 mars dernier est mort, á Utrecht,
M. Donders, correspondant de la section de médecine, et
le 24 janvier, à Santiago du Chili, M. Aimé Pess es, correspondant de la section de géographie. Ce dernier, Francais
d'origine, a réalisé d'immenses travaux de géodésie et
de géologie qui sont résumés dans une savante description
physique de la République chilienne.
Varia. — Une analyse des eaux d'égout de Paris est
présentée par M. Hymonnet. — D'après M. Pocoloff, si les
solutions aqueuses d'acide carbonique ne suivent pas
rigoureusement les lois de Dalton, le fait tient à des phénomènes chimiques : en substituant à l'eau un dissolvant
absolument inerte comme le sulfure de carbone, on observe
au contraire la concordante la plus parfaite. — Une nouvelle balance propre aux analyses chimiques a été imaginée par M. Curie. -- M. Villot a déterminé la signification histologique de la cavité périintestinale des gordiens.
— La flore pliocène de Java occupe M. Cri&
STANISLAS MEUNIER.
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PHOTOGRAPHIE
DES ÉTINCELLES ÉLECTRIQUES

Les deux gravures ci-dessous (fig. 1 et 2) représentent les photographies d'étincelles électriques ob-

Fig. 1.

—

Photographie d'une étincelle électrique.

tenues directement. Ces étincelles ont été produites
par une bobine de Ruhmkorff à interrupteur 'a mercure donnant 15 centimètres d'étincelle. Les expériences ont été faites par M. A. Rouillé à Ránes
(Orne). L'habile opérateur nous donne á ce sujet
les intéressantes explications qui suivent :

Fig. — Autre photographie d'une étincelle électrique.

(( Les appareils étant disposés dans une chambre
terminales que représente mon autre cliché et que je
noire, voici de quelle kon j'ai procédé. Une plaque n'ai vues figurer nulle part (fig. 2). Ces deux étinau gélatino-bromure a,
celles d'aspect absolucouche sensible en desment différent se produisus (fig. 3), a été posée
sent régulièrement á
sur une lame mince en
chaque póle. Pour obteébonite b plus large
nir de belles étincelles,
qu'elle ; cette lame. d'éil est indispensable que
bonite posait elle-même
la grandeur de la lame
sur un petit disque méd'ébonite soit telle que
tallique c monté sur un
l'étincelle ne puisse s'ésupport isolant d. Un des
changer directement enpóles de la bobine était
tre les póles en contourfixé au disque métallique
nant la plaque sensible ;
inférieur et l'autre póle
arrêtée dans son expan(un simple fil de cuivre f )
sion par une surface non
avait été placé perpen- Fig. 5. — Schéma de l'expérience de la photographie des étincelles conductrice de grandeur
diculairement au centre
suffisante, l'étincelle
d'une bobine de Ruhmkorff.
de la plaque sensible et
doit, pour ainsi dire, s'éen contact avec elle. Ayant alors produit une étincelle
panouir sur la surface sensible de la plaque. Quand,
par une interruption faite à la main, le póle positif après le passage de l'étincelle, on sépare la plaque
de la bobine étant•en contact avec la surface sensible de la lame d'ébonite, elle y adhère légèrement, on ende la plaque, j'ai obtenu l'étincelle finement ramifiée tend une faible crépitation, on sent une forte odeur
dont je vous envoie la reproduction (fig. 1). Le comd'ozone, preuves d'une condensation électrique. »
mutateur de la bobine ayant renversé les póles et le
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
fil au contact de la surface sensible étant devenu
négatif, l'étincelle donnait ces curieuses aigrettes
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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LES TORPILLEURS
L'opinion publique a été très vivement émue dans
ces derniers temps par le naufrage du torpilleur 102,
à Toulon, et par celui du torpilleur 110 de même
type, de 35 mètres de longueur, dans le voisinage

du Havre. On avait dit que le torpilleur 102 avait
été pril par une lame en travers, mais la perte récente du torpilleur 110 a tristement démontré que
ces nouveaux navires manquaient de stabilité.
Au Havre, comme à Toulon, le torpilleur a dá
être retourné par l'action des vagues, et dans la catastrophe du Havre, tout l'équipage a péri

Fig. t — Le torpilleur 102, de 35 mètres de longueur avant la catastrophe du 1ar mars 1889.
(D'après une photographie de M. Terris á Marseille.)

Gráce à une intéressante communication que nous
de moindre longueur, et dans lequel la quille a déjà
devons à M. Raynal, de Marseille, nous plaÇons sous peu de saillie.
les yeux de nos lecteurs la reproduction d'une phoPar quels moyens peut-on rendre ces navires
tographie du tormoins dangereux
pilleur 102, qui
á la mer ?
était tout á fait
faudra d'abord ,
semblable au
d'après l'avis de
torpilleur 110
marins et d'ingé(fig. 1). Les défecnieurs, augmentuosités de conter au-dessus de
struction de ces
l'étiage le volume
navires a va ient
du navire par un
maintes fois été sisoufflage en bois
gnalées. Ces emléger ou en liège,
barcations á caallant de bout à.
rène ronde, presbout, de l'avant
que sans quille,
l'arrière. Ce
manquent, en
soufflage, s o r te
Fig. 2. — Coupe et plan d'un torpilleur de 26,40 m.
effet, de stabide bourrelet prolité et roulent d'une manière terrible, par la moin- tecteur, augmentera la stabilité du bateau sans
dre mer. On a commis, en dernier lieu, l'imprudence
nuire sensiblement à sa marche, car, dans les mode remplacer les premières chaudières par de plus
1 C'est le vendredi 1 er mars qu'a eu lieu la catastrophe de
legeres et d'augmenter la charge du pont. Le centre, Toulon.
Six torpilleurs sortaient de port sous le commandede gravité, déjà très élevé, se trouvait ainsi complè- ment du capitaine de frégate Vincenot. Les torpilleurs, après
tement déplacé et le navire n'avait plus aucune tenavoir fonctionné toute la journée, effectuaient leur retour s
Toulon en passant par l'ile des Embiezs et le Grand Rouveau,
dance pour se relever au roulis. On peut se rendre
le 102 chavira tout á coup. Le torpilleur s'était couché
compte de ce vice de construction en examinant la quand
sur le flanc et se retourna subitement. Trois hommes périrent
figure 2 qui donne la coupe et le plan d'un torpilleur sur les treize marins de l'équipage. Le capitaine parvint á se
176 année. — ier semestre.
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ments de roulis, elle soulagera la coque et l'empêchera, par suite, de plonger et de passer sous la
vague. On devra ensuite abaisser le tentre de gravité. On y parviendra par l'adjonction d'une quille
de métal sur celle qui existe déjà. La surface de la
nouvelle quille et son poids seront de nouveaux
obstacles au balancement du navire.
La stabilité de la coque pourra enfin être assurée
par un lest de fopte fixé et boulonné sur varangues
par de solides boulons. L'insubmersibilité du torpilleur peut, d'autre part, être assurée, en rendant
complètement étanches les divers compartiments de
telle manière que si, par impossible, Ie navire venait à chavirer, il pilt se relever immédiatement de
lui-même, l'air des compartiments et le soufflage
faisant, dans cette position, poussée de bas en haut,
la quille et le lest de haut en bas.
On a proposé d'abaisser le pont de l'avant, mais
sa suppression ne parait pas nécessaire. On ne doit
pas oublier qu'il protège le torpilleur contre la vague
dans les coups du tangage ; d'autre part, il rend possible le lancement des torpilles.
Ces diverses transformations seront onéreuses ;
eiles sont indispensables, cependant, pour rendre
utile enfin une dépense qui, actuellement, s'élève
á 175 000 francs par torpilleur, sans compter le
prix de son armement. Il y a ici, d'ailleurs, une
question de patriotisme et de protection nationale
pour laquelle le pays est prèt á faire tous les sacrifices nécessaires.
sauver : le chauffeur et deux mécaniciens furent submergés.
Voici, d'autre part, le récit de la perte du torpilleur 110 :
Le jeudi 21 mars, á 11 h. 30 m. du matin, quatre torpilleurs
sortaient du Havre à destination de Cherbourg. Le baromètre
était très bas, le céne noir — signal du mauvais temp s
était hissé á quelques stations du littoral ; mais au Havre,
faisait calme plat. Le lieutenant de vaisseau Villers-Moriamé
qui dirigeait le groupe, sur le torpilleur 110, appareilla néanmoins. Dans la baie de Seine, le vent se leva au nord-ouest
tournant au nord, fraichissant avec grains violents et grosse
mer à mesure qu'on avangait vers la pointe de Barfleur. Les
quatre torpilleurs qui effectuaient cette courte traversée
étaient le 110, lieutenant de vaisseau Villers-Moriamé; le 111,
lieutenant de vaisseau Crespel ; le 71, lieutenant de vaisseau
Gauchet, et le 55, lieutenant de vaisseau Giard ; le 110 et le 111
— des 35 mètres — venaient de changer leur chaudière au
Havre et, comme ils étaient du même type que le 102 qui a
chaviré près de Toulon le 1" mars, on avait jugé utile de
les faire escorter par le 55 — un 27 mètres — et le 71 —
un 33 mètres — qui appartiennent á la défense mobile de
Cherbourg. A 7 ou 8 milles à rest de la pointe de Barfleur,
les torpilleurs furent assaillis par mi grain d'une extréme violente ; ils se perdirent de vue pendant quelques minutes. Chacan d'ailleurs naviguait en route libre, ayant assez á faire pour
pourvoir à sa stireté. Vers 2 h. 30 m., le 55 estimant la tutte
impossible, laissa porter sur le Havre ou il arriva dans la soirée. Au moment ou son capitaine se séparait de ses compagnons,
deux torpilleurs restaient en vue. Le 71 et le 111 continuaient
sur Cherbourg ou ils arrivèrent dans l'après-midi. Quant au
110, il avait disparu. Le 111 a cru voir une épave á fleur d'eau,
formant brisant, mais lui-même était alors en grand danger,
en travers á la lame, sa drosse cassée. D'ailleurs, il est arrivé
á Cherbourg en piteux état, avec des tules défoncées, la coque
plissée. 11 a fallu pomper toute la nuit pour le tenir d flot.
.

LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉS DE NUIT
SIMPLIFILE

L'on a fréquemment signalé dans ce journal les
avantages — et les inconvénients 2 — de l'usage des
photopoudres pour la photographie instantanée de
nuit : avantage inappréciable de doubler véritablement, et au delà, le champ d'activité de l'amateur,
en ajoutant pour lui la nuit au jour, l'intérieur au
plein air ; inconvénient, danger même, de fabrication
d'abord, de manipulation ensuite, -puls de respiration
des fumées sulfureuses, acres et nocives, produites
par l'explosion du mélange détonant dans une atmosphère confinée; ce dernier défaut, á lui seul, devant interdire, sous peine d'une irritation persistante
des bronches et de quintes de toux de plusieurs
heures, de prendre plus de deux ou trois clichés
dans une même pièce, sans renouveler Fair de fond
en comble.
Aussi a-t-on cherché depuis longtemps à produire
l'éclair photogénique sans le concours de substances
explosives, par la projection d'un nuage impalpable
de poudre de magnésium 'a travers une flamme oxydante. Tous les appareils créés dans ce but a comportent forcément un récipient pour contenir la poudre, une soufilerie pour la projeter et un bráleur
pour l'enflammer. La soufilerie est tout indiquée :
c'est la poire en caoutchouc des obturateurs pneumatiques.
Quant au bráleur et au récipient, c'est Padessus que s'est exercée l'imagination des inventeurs,
persuadés tous, comme l'indiquait encore, il y
a quelques semaines, la note terminale du très intéressant article de M. A. Londe de l'indispensabi
lité absolue d'une large, très large flamme à alcool,
ont donné naissance á des modèles variés, mais
tous, á ma connaissance, plus ou moins coinpliqués,
peu ou point portatifs, et, en tout cas, relativement
cot1teux.
Il est vrai qu'on pourrait, d'après une communication revue au moment même oh j'écrivais cet article, d'un savant Hollandais, M. Boumans, de Maëstricht, remplacer tous ces appareils par un dispositif élémentaire représenté figure 1, n° 1. On y ooit
un simple tube de verre en tra de 7 á 8 millimètres
de calibre, fixé par une de ses courbures sur un bloc
de plomb, avec une de ses extrémités verticale,
coiflée d'une sorte de chape de cuivre (douille de
,

Voy. n° 767, du 11 février 1888, p. 171 ; n° 770, du
3 mars 1888, p. 222; n° 822, du 2 mars 1889, p. 218.
2 Voy. n° 774, du 31 mars 1888, p. 283, et n° 785, du
16 juin 1888, p. 45.
Voy. entre autres, Bulletin de la Société franÇaise de
photographie, série, t. IV, p. 54 et p.151 (1888). — Anthony's photogr. Bulletin, 1888, p. 217. — Wiener photographische Correspondent, t. XXV, p. 358-372 ('1888). — Bristish
Journal of photography , n° 1473 (1888). Photographical
News (1888), p. 227. — Eder's Jahrbuch fur Photographie,
(1889),p.135.— Aide-Me'moire de photographie, pour 1889,
p. 110, etc.
Voy. n° 822, du 2 mars 1889.
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cartouche percée) servant de support á un manchon
d'ouate ou de mèche de coton imbibée d'alcool. La
projection de la poudre de magnésium à travers le
cylindre de flamme en assure la combustion absolument complète, et il est certain qu'aucun des appareils du commerce ne nous avait encore présenté
une telle simplicité.
Le dernier et le plus commode que nous eussions
eu entre les mains 1 était d'origine américaine (fig. 1,
n° 2) : un tube de verre droit, de 15 centimètres de
long, 0,5 cm de calibre intérieur, avec, implanté
sur le milieu, pour recevoir la poudre, un petit
entonnoir de 1,5 cm de haut, fermé d'un houchon. A l'une des extrémités s'adaptait le tuyau de
caoutchouc de la poire; à l'autre, au moyen d'une
petite tige en hélice, une lampe à alcool minuscule,
étroite, mais longue, formée d'une gouttière de ctiivre de 5 centimètres de long sur 0,6 cm de large,
renfermant, sous un bout de toile métallique, un
tampon d'ouate imbibé d'alcool.
Le tout occupait un très petit volume et était
assez portatif (alcool á part) pour ne pas óter absolument á ce genre d'application de la photographie
l'un de ses plus grands charmes, l'imprévu. Enfin
l'appareil était assez maniable pour se prêter
l'éclairage de haut si justement recherché dans le
portrait, et si indispensable pour éviter, á la lumière
artificielle, la projection d'ombres démesurément
agrandies sur les parois voisines. Mais car il y a
un mais —á cause du faible pouvoir éclairant de
l'esprit-de-vin, il était nécessaire de faire préalablement, á part, avec une bougie ou une lampe, la recher_
che du (( point de lumière », et, si vite que l'on reposá.t son luminaire pour reprendre le petit exploseur
magnésique, il arrivait souvent que le modèle avait
perdu la pose ou tout au moins l'expression qu'on
voulait saisir. Heureux si, pour vouloir se presser,
l'on n'arrivait pas á éteindre la pauvre petite flamme
tremblotante, ou á faire dégringoler dans le caoutchouc, en élevant le tube obliquement á bout de bras,
toute la provision de poudre, et á n'obtenir, au moment voulu, que... du vent !
Nous avons cherché, mon ami le Dr Ranque et moi,
remédier aux inconvénients de ce petit appareil,
déjà précieux, et à le simplifier encore, si simple
qu'il fát, sans rien perdre de ses réels avantages, au
contraire. Et c'est ainsi qu'après avoir constaté, avant
tout, qu'aucune flamme à alcool, large ou non, n'était nécessaire pour allumer et bráler complètement
la poudre fine' de magnésium, et qu'il suffisait, pour
cela, de faire traverser à celle-ci obliquenent de bas
en haut, un peu au-dessus de la mèche recourbée le
plus possible, une vulgaire flamme de bougie domes1 Présenté á la Soriété franeaise Ie pholographie le
15 jasvier 1889.
2 Nous insistons intentionnellement sur cette finesse quasi
moléculaire qui est indispensable pour donner aux substances
pulvérulentes en suspension dans Fair, non seulement l'inflammabilité, mais encore la véritable explosibilité gazeuse, telle
que viest de la mettre si tristement en relief, après bien d'autres eatastrophes anciennement décrites dans La Nature, le
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tique, nous avons créé divers modèles de photospires
(nom peut-être bien pompeux pour une chose si
humble, mais enfin il fallait un nom !) qui paraliront
sans doute aux lecteurs de La Nature le dernier mot
de la simplicité, tant il sera facile à chacun de les
réaliser pour son usage, sans peine et sans frais.
Un bout de tube de verre de 10 centimètres à peu
près de longueur, et de 0,4 ou 0,5 cm de calibre,
voilà tout le matériel qu'il faut, si l'on sait arriver
le chauffer convenablement, sur une lampe 'a alcool,
défaut de soufflerie ou de bráleur Bunsen (la largeur de la flamme, ici, étant de la plus grande utilité) pour le contourner ensuite en forme de petit
cor de chasse, comme celui qu'on voit représenté
dans la figure 1, n.s 2 et 5. Lorsqu'on a réussi
ramollir le verre d'un seul coup sur une longueur
suffisante, l'enroulement n'est pas très difficile
faire, en prenant pour guide un tube plus gros,
avant ex térieurement le diamètre qu'on vent donner
á la boucle, soit environ 2 centimètres, ou le diamètre
ordinaire d'une bougie. Avec un peu d'exercice, si
l'on dispose d'une largeur de flamme de 8 á 10 centimètres, on arrive á tirer sa bonne demi-douzaine
de boucles, casse comprise, en moins d'une demiheure, d'un tube de 1 mètre, acheté trois sous chez
le verrier. Avec une simple flamme ordinaire en
pointe, ne permettant de courber le verre que progressivement, l'opération devient beaucoup plus longue, mais nullement impossible à réussir, en y mettant un peu de patience et d'adresse.
Evaser en pavillon de trompette une des extrémités du petit cor, renfler l'autre en olive portecaoutchouc, c'est lá le luxe de l'affaire. Luxe utile,
cependant, car c'est par le bout large qu'on versera,
au moyen d'un cornet de papier glacé ou d'un entonnoir de verre ad hoc, la petite dose de poudre
tandis qu'au bout opposé s'adaptera le tuyau
de la poire. Cela fait, et la boucle passée comme une
bague au pouce ou au doigt indicateur d'une main
tenant une bougie allumée (fig. 1, nos 3 et 4) il ne restera gul braquer l'orifice le plus obliquement possible
de la base á la pointe de la flamme, pour être prêt
produire, au moment précis que commandera la
main restée libre sur la poire, le brillant éclair photogénique, nécessaire et suffisant pour impressionner
instantanément les plaques au gélatino-bromure.
Cette instantanéité d'obéissance au commandement
sans laquelle l'instantanéité photographique n'est
plus réellement que la moitié d'elle-même, voilà
un avantage bien marqué de l'inflammation directe
du magnésium, sur les photopoudres, qui, ne pouvant
être allumés h la main sous peine de brálure, ni surtout regardés, au moment de l'éclair, sous peine d'un
grave accident de la « boulangerie de la Banque ». — N'accepter, par conséquent, que la poudre très fine, d'aspeet
souvent noirátre, plombaginé, reconnaissable á la manière
dont elle happe au papier, et ne pas essayer les limailles métalliques, blanches et brillantes, mais ininflammables dont les
copeaux réguliers, regardés au microscope, mesurent une
centaine de p. dans leur moindre diamètre, au licu de 7 á 8 p.
qu'ont les grains de la bonne poudre.

LA NATURE.

508

demi - aveuglement , suivi de phosphènes extrê- éclairage á 3 mètres de distance, avec le petit appainement gênants, exigent forcément un intermé- reil portatif (micromegas d'Hermagis) que nous
employons habituellement, dont l'objectif a 2 eentidiaire, et, par conséquent, un retard', si court
mètres environ d'ouverture efficace et 10 centimèsoit-il, entre l'allumage de la mèche et l'explosion,
tres de distance focale,
même lorsqu'on a réduit
couvrant avec beaucoup
tout au plus simple,
de perfection une plaque
comme j'en avais pris
9 X9... Est-il besoin de
l'habitude , en eersant
dire qu'un diaphragme
tout bonnement le petit
moitié moindre à l'obtas de poudre, avec ou
jectifou une distance fosans fulmi-coton , sur
cale double (vulgaire un tortillon láche de pament dite foyer deux
pier froissé, débordant
/bis plus long) exigede 3 ou 4 centimètres,
raient soit une dose quaen guise de mèche, le
druple, soit un rapprobord d'un fond de verre
renversé 2
chement de moitié du
foyer lumineux, si tonQuant á l'instanta tefois la position de l'apnéité d'explosion, estpareil (dont la distance
elle aussi grande qu'avec
est théoriquement indifles mélanges détonants?
férente) permettait d'aTout ce que je puis assurer, en attendant les Fig. 1. — Appareils pour Ia combust ion de la poudre de magnésium. brit er complètement
résultats précis d'une
l'ouverture de la chambre contre toute action directe du nuage lumineux
étude comparative que je poursuis á ce sujet, c'est
que je ne lui ai jamais trouvé, pratiquement, d'autres assez vaste que produit l'éclair photogénique, lequel
donnerait in fa illib lelimites que celles des
ment, tout autour de
procédés ordinaires
d'instantanéité. On
son image sur la plaque,
un voile plus ou moins
pourra toujours l'augmenter, d'ailleurs, en
intense et plus ou moins
étendu? Les écrans, si
multipliant convenableFon y a recours, peument les foyers et dimivent, par une de leurs
nuant la charge de diafaces couverte d'une
cun : 20 centigrammes
feuille de papier blanc,
en tout (quantité que
servir de réflecteurs, ou
perinettent de retrouver
plutót de diffuseurs, et
toujours facilement deux
donner à l'éclairage á la
repères gravés sur le
fois plus d'intensité et
tube) nous ont toujours
plus de douceur. Mais
paru une dose suffisante
c'est en général un
pour donner un très bon
.

de bras en l'escortant de la
bougie qui servira à mettre
le feu dès qu'on aura trouvé
le point de lumière — une
t'ede étamée, pliée à angle
droit, dont la partie verticale sert de réflecteur du
oSté du modèle et d'écran
illoniteur de la photogradu cílté de l'opérateur. Au
phie, du 15 février 1889,
tien du rno.rceau de journal
p .•51, par M. Drouin, dont
qui nous su ffisait en guise de
il est regrettable que l'inM. Piaget prend du pagéniosité chimique et pneuFig. 2. — Dispositit pour la production simultanée de deux foyers.
pier de soie, évidemnient plus
matique, mais peu pratique,
fficile á allumer: Enfin, á cause
ne se soit appliquée qu'aux
sans doute de la composition de sa poudre, simple mélange ii
photopoudres, et non á leur ieul élément utile, le magnésium.
parties égales de magnésium et de clilorate de potasse, M. Pia2. C'est avec nu dispositif presque aussi simple qu'a été obtenu,
get s'astreint ii l'emploi du fulmi-coton, qui doit apparemment
par un amateur de Lyon, M. E. Piaget, le très joli instantané au
accélérer la vitesse d'explosion, mais dont nous étions arrivé á
photopoudre que nous reproduisons ligure 3. M. Piaget emploie
nous passer complètement avec les poudres ordinaires, troucomme support de sa petite trainée de poudre — au lieu
vant inutile d'ajouter les chances spéciales d'explosibilité
du pied de verre á boire ou de vase á fleurs renversé qu'on a
spontanée de la ouate azotique à celles du mélange détonant.
partout sous la maiii et qu'il est si facile de manceuvrer á bout
1 Nous ne parlons pas des
dispositifs électriques qui,
forcément eompliquéS, ne
sont guère applicables qu'à
demeure. Méme observation
pour les nouveaux in /lammateurs signalés dans le
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embarras á éviter, tandis qu'il est très simple et
toujours recommandable, lorsque cela est possible,
de placer un des photospires en face d'une glace,
afin d'ajouter à la nappe lumineuse issue de ee foyer,
le dme réfléchi, d'intensité presque égale, ayant
pour sommet l'image du foyer dans la glace et pour
limites le cadre de celle-cil.
Plus la poudre sera fine, plus rapide sera l'éclair.
Mais un autre moyen d'augmenter la rapidité consiste, avons-nous dit, á répartir entre plusieurs tubes
la dose de poudre à employer. Voici done le moment
d'indiquer un nouvel avantage de notre système sur
les photopoudres, celui de pouvoir produire facilement
á distance, avec une simultanéité qu'obtiennent dif.
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ficilement des emAoseurs électriques fort compliqués, autant de foyers que l'on vent, de positions
et d'intensités quelconques, ce qui permet, au point
de vue artistique, d'éviter complètement cette dureté
des ombres et ce contraste exagéré des blancs et des
noirs qui gátent souvent les instantanés de plein soleil.
Il n'y a qu'á faire commander par une même poire,
au moyen de tuyaux de longueur suffisante et convenablement branchés par des raccords en T (fig. 2)
un nombre quelconque de photospires établis á poste
fixe, ce à quoi l'on peut arriver par les moyens les
plus variés. Sans modifier la forme élémentaire de
la boucle, il suffit de revêtir un des bouts (précaution toujours recommandable pour éviter la casse

Fig. 3. — lieproduction d'une photographie de nuit obtenue par M. E. Piaget. — Une salie d'armes ii Lyon.

et faciliter la préhension) d'un morceau de tube de
caoutchouc et de glisser au-dessous la tige de
cuivre, convenablement recourbée, d'une pince ordinaire de porte-abat-jour (fig. 1, n° 5) ou, plus simplement encore, le bout libre d'un gros fil de fer
roulé en hélice autour de la bougie (fig. 1, n° 6).
Si l'on tient à se dispenser de toute attache métallique, on peut modifier, comme dans la figure 1, n° 8,
la rorme du tube, en allongeant et recourbant le
' Pour être sur de l'utilisation complète de ce faisceau,
n'y a qu'à vérifier si, de la place du modèle, on apergoit, dans
la glace, l'image de la source lumineuse. Cette même vérification est toujours bonne à répéter en sens inverse, en placant
l'ceil au niveau de l'objectif, pour éviter que quelque foyer
surnuméraire, produit par un miroir, ne vienne agir directement sur la plaque sensible.

bout évasé de telle sorte qu'il dirige encore le jet de
bas en Naut á travers la flamme lorsque la boucle
aura été attachée verticalement avec des ronds de
caoutchouc ou de la ficelle contre la bougie. Mais la
forme la plus commode, si l'on est assez habile dans
le travail du verre pour l'exécuter, consiste à recourber deux fois (fig. 1, n° 7) , d'abord perpendiculairement au plan de la spire, puis obliquement vers
son axe, le bout libre, de manière que l'anneau, revêtu de caoutchouc et, au besoin, calé d'une manière
quelconque, puisse toujours s'ajuster très solidement
á la bougie et s'en détacher aisément pour le remplissage.
Enfin l'on pourrait, á la rigueur, pour réduire á sa
plus simple expression le travail du verre, se contenter du petit bout de tube vertical de la figure 1,
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n° 9, courbé en haut pour lanter le jet, en bas pour
retenir la poudre, office qu'il remplira sfirement
moins bien que notre spirale, si précieuse à ce dernier point de vue.
La figure 2 montre l'ensemble d'un dispositif
deux foyers, pratiquenlient toujours suffisant, surtout
si l'on dispose d'une glace qui, á elle seule, atténue
déjà beaucoup les duretés d'un foyer unique. En
n'employant que des foyers fixes et disposant d'une
longueur de tuyaux assez grande pour être dissimulable, l'opérateur peut toujours, après avoir ouvert le
ch'àssis et l'objectif, sans se préoccuper de demander
á un obturateur quelconque l'instantanáité que lui
donnera l'éclair à lui seul ', venir tranquillement
se placer dans le champ de l'appareil, et ce, en laissant poser avec lui, si cela lui convient, toutes les
bougies, lampes ou becs de gaz que trop d'amateurs
se croient encore obligés d'éteindre.
Quelle que soit, des diverses formes que nous avons
proposées, celle que l'on adopte, il est certain qu'il
suffira dorénavant à l'amateur de photographie instantanée dont l'activité refusait de s'arrêter á la
tombée du jour ou au seuil des intérieurs sombres,
d'avoir dans son gousset un petit bout de tubes
de rien du tout, et quelques grammes d'une poudre
absolument inoffensive, pour être prêt en toute circonstance, en pleine nuit, comme dans un fond de
mine ou de travaux sous-marins, de grotte ou de
monument, à enregistrer bien des tableaux qui lui
échappaient. Quel avantage que de pouvoir répéter
un nombre presque indéterminé d'opérations (nous
avons été fréquemment jusqu'à douze dans une pièce
de très modeste grandeur) sans qu'il en résulte autre
chose qu'un léger nuage blanehátre de poudre inerte
de magnésie calcinée, qui roste très longtemps localisé dans les régions supérieures et ne nécessite
en aucun cas, mêMe pour un séjour prolongé, le
renouvellement de Fair ! Pour le savant dans son
laboratoire, pour le médecin dans la salle d'hópital,
quelle ressource que de pouvoir suppléer à l'insuffisance du jour sans empoisonner l'atmosphère,
antour de lui ! Que de dangers évités , enfin, par
l'abandon de ces photopoudres que leur risque de
fabrication faisait vendre fort cher, tandis que le
gramme de magnésium (ou soi-disant tel, car
contient souvent plus de zinc que de magnésium ;
mais que nous importe s'il nous fournit plus de
rayons actiniques qu'il n'en faut pour quatre ou
cinq poses ?} est tombé par moments jusqu'á dix
centimes !
Tout milite en faveur de l'emploi direct du magnésium seul, et c'est pourquoi, mettant tout amourpropre d'auteur á part, nous déclarerons volontiers
encore, avant de terminer, que si, pour la portati1 A moins qu'il ne s'agisse d'opérer dans un demi-jour qui,
obligé d'emprunter à l'éclair magnésique un supplément d'intensité pour fournir une image, serait cependant capable de
donner á lui seul un voile En ce cas, rien de plus facile,
avec des branchements en T, que de faire commander l'obturateur et les photospires par Ia poire unique.

vité, notre petit appareil nous parait devoir rester
absolument sans rival, il nous semble néanmoins
que, pour une installation à demeure, ou l'emploi
de l'alcoot n'est plus une trop grande sujétion, nous
adopterions volontiers, pour ceux au moins des foyers
qui ne doivent pas rester mobiles et servir á la recherche du centre d'éclairement,une combinaison mixte
de notre dispositif et de celui de M. Boumans, en remplaont simplement du savant hollandais par
notre spire fermée pour garantir la stabilité de la
poudre contre les déplacements de l'appareil et
contre les aspirations intempestives de la poire, mais
en gardant le calibre de 7 à 8 millimètres qui eend
plus facile le remplissage, et en coiffant le bout
libre, laissé vertical, de l'ingénieuse petite chape métallique, vrai calque á mèche infiammable, qui
assure sans alcune préoccupation, la combustion
intégrale de toute la poudre. ADRIEN GUÉBHARD.

LA PROLIFICITÉ DES INFINIMENT PETITS
Un naturaliste d'Alger, M. Maupas, a pris la peine
d'observer le temps qu'emploient certains infusoires pour
se reproduire par dédoublement. 11 a constaté qu'une
Stylonichia, par exemple, se divise au bout de quatre
cinq heures : .comptons cinq dédoublements par jour.
Cela fait 150 générations á la fin du mois. Or, le calcul
nous montre que la somme des descendants de la cent
cinquantième génération, s'ils venaient tous á bien, seraient exprimés par un nombre suivi de 44 zéros.
Que signifie tm tel nombre? Essayons de l'apprécier.
Si nous comptons un individu par seconde, á la fin d'une
année, nous en aurons 31 millions, soit 3 suivi de 7 zéros ; à la fin d'un siècle, 3 suivi de 9 zéros. Employons á
ce compte mille milliards de siècles, cela nous fait ajouter
12 zéros, et nous amène á 21 zéros. C'est encore loin de
compte. Supposons qu'on ait groupé nos animalcules en
paquets de mille milliards chacun, cela nous permet
d'ajouter encore 12 `véros et nous arrivons à 53 zéros
Invitons toute l'humanité á nous aider à Bette numération.
Les 1400 millions d'hommes qui habitent la terre, nous
amènent à 4 suivi de 42 zéros. Done, toute la population
de la terre travaillant jour et nuit pendant mille milliards
de siècles, chaque personne comptant par chaque seconde,
un paquet de mille milliards d'infusoires, n'arriverait pas
á faire le dénombrement de la cent cinquantième génération de Stylonichia née par simple dédoublement 150 fois
répété d'un seul individu, á la fin d'un mois de trente
jours. C'est done un chiffre innombrable.
M. Maupas a fait une évaluation plus sensible ; il a calculé que le volume total des descendants de la cent cinquantième génération, représenterait à peu près un millier de fois le volume du Soleil. Notons que l'infusoire en
question mesure environ 0,2 mm ; qu'il est par conséquent á la limite extrême de la vision humaine ; il n'y a
guère que l'ceil des myopes qui puisse le distinguer sans
verre grossissant.
Cela n'est pas un fait exceptionnel. Plus ou moins tous
les micro-organismes sont susceptibles d'une reproduction
aussi rapide. Les Bactéries qui se divisent au bout d'une
heure, donneraient pour la deÇcendance des chiffres encore Men plus considérables.
Comment le eiel, la terre et l'eau ne sont-ils pas en-
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vahis par ces pullulations effrénées ? C'est hien simple.
Il suffit qu'à chaque génération la moitié des descendants
soient mangés, tués ou périssent de misère avant d'arriver á reproduction, pour que l'espèce ne s'accroisse pas
au delá de ses limites actuelles. F.-A. FOREL.
Morges, 5 avril 18S,9.

LA SCIENCE EN FRANCE
Nous pouvons être fiers des succès de la science franÇaise. Nos lecteurs savent déjà que deux savants franÇais, deux mathématiciens éminents, ont obtenu les deux
prix fondés par le roi de Suède. « Le travail de M. Poincaré comptera parmi les plus importantes productions
mathématiques du siècle et sera un nouveau titre á l'estime de tous les géomètres, que M. Poincaré s'est déjà
acquise par d'éclatantes découvertes. » « Le beau et savant travail de M. Appell est l'cruvre d'un géomètre de
premier ordre et fera pareillement un grand honneur
á la science franÇaise. » Ce sont les termes du rapport.
MM. Poincaré et Appell sont professeurs á la Faculté des
sciences de Paris (Sorbonne) et M. Poincaré est un des
plus jeunes membres de l'Institut.
Quelques jours après la proclamation des prix á l'Institut, par le secrétaire perpétuel, MM. Poincaré et Appell
étaient nommés chevaliers de la Légion d'honneur.
Il y a quelques jours, á la séance du Conseil des
Facultés, á la Sorbonne, M. Darboux adressait aux deux
lauréats des éloges applaudis par tous leurs collègues.
La Société astronomique de Londres, composée de tout
ce que l'Angleterre compte d'astronomes éminents, a
décerné sa grande médaille d'or á M. Lcewy, membre de
l'Institut, sous-directeur de l'Observatoire, officier de la
Légion d'honneur. Dans son rapport, le président ,
M. Christie, s'exprime ainsi : « En examinant la série
des mémoires dans lesquels M. Lcewy a exposé ses nouvelles méthodes de recherches astronomiques, nous
sommes tout d'abord frappé de l'originalité de ses conceptions et de la perfection à laquelle il a amené les
détails pratiques nécessaires á l'application de ses nouvelles méthodes d'observation... M. Lcewy nous cause une
vive satisfaction en nous fournissant des moyens variés
d'observation basés sur des principes entièrement nouveaux et qui permettent aux astronomen d'attaquer plusieurs des problèmes les plus importants de l'astronomie
par des méthodes perfectionnées et tout á fait indépendantes. » Le rapporteur entre ensuite dans un examen
détaillé des divers travaux de M. Lcewy dont La Nature a
rendu compte en son temps. En terminant, l'éminent
rapporteur adresse au secrétaire de la Société les paroles
suivantes :
« En remettant la médaille à M. Lcewy, je vous prie
(le l'assurer de la haute appréciation que nous faisons des
services qu'il a rendus à l'astronomie par l'invention de
son équatorial coudé et par ses nouvelles méthodes pour
déterminer les éléments importants des connaissances astronomiques. »
M. Lcewy est tout à la fois un astronome observateur
qui met l'ceil à la lunette et apporte aux instruments des
améliorations considérables, et un mathématicien qui a
fait des travaux de premier ordre en astronomie. Il est
chargé de la rédaction de la partie astronomique de
l'Annuaire du Bureau des longitudes ou. « il a rendu
des services distingués par son zèle et son profond savoir. »
FÉLIX ITÉMENT.
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UN VER DE TERRE GIGANTESQUE
L'attention des savants vient d'ètre attirée récemment par un professeur de zoologie ii l'université de
Melbourne, M. Baldwin Spencer, sur un lombric
habitant l'Australie ; ce ver de terre atteindrait la
taille de six pieds.
certes, des proportions insolites pour des
êtres qui, dans nos pays, dépassent bien rarement
20 centimètres de long. Cependant le lombric australien tout nouvellement découvert n'est pas le seul de
sa famille h posséder cette taille gigantesque.
Les vers sont en général d'humbles créatures.
D'une organisation relativement inférieure, ces êtres
sont le plus souvent de proportions petites ou
moyennes. N'oublions pas cependant qu'il existe des
némertiens, telle la Borlasie des Anglais, atteignant
une longueur de plus de trente pieds. On connait des
Eunices géantes, des mers tropicales, dont la longueur n'est pas loin de cinq pieds, sinon six ; et cette
colonie d'individus, que l'on appelle un ténia, peut
dépasser 7 mètres de long.
L'histoire du ver australien est exposée dans le
journal anglais Nature; lorsque j'eus pris connaissance de l'article de notre confrère de Londres, mes
souvenirs me reportèrent vers de grands lombrics,
d'un bon pied de long, que j'avais recueillis, au cours
de mes voyages, en Malaisie et dans l'Inde. Il me souvient encore de fragments de gros vers de terre que
les Papous m'avaient parfois apportés lorsque j'étais
installé au Havre de Dorey en Nouvelle-Guinée. Mais
rien ne venait me rappeler ce ver énorme d'Australie,
gros comme une moyenne couleuvre et atteignant
2 mètres de long.
Je m'en fus au Muséum demander á M. le professeur Perrier, dont nos lecteurs connaissent les remarquables travaux sur les vers et les échinodermes, ce
qu'il pensait de cette créature étrange. L'aimable
savant me montra alors divers types de la riche collection du Muséum. Il y avait Pa des lombrics de la
Nouvelle-Calédonie, longs de deux pieds, des Anteus
et des Titanus de l'Amérique du Sud, atteignant
1 mètre 1/2 de longueur. Dans les collections
chement déballées du jeune voyageur Guiral, mort
au Gabon, victime de son dévouement pour la science,
existe un lombric long de plusieurs pieds.
Mais le plus grand ver de terre que l'on connaisse
actuellement est bien ce gigantesque lombric d'Australie que le professeur Mac Coy a décrit sous le nom
de Megascolides australis et qui habite la région
nommée Gippsland.
Le Megascolides australis ne serait, parait-il, point
rare en ce pays. Il se plait dans les talus encaissant
les petites rivières ; mais on peut le rencontrer aussi
en pleine terre, en extrayant quelque souche ou en
labourant le sol. D'une faÇon générale, ce lombric
se trouve á proximité des rivières et il profite des
terriers des crustacés décapodes qui y fouissent le
sol. Les terriers de ces crabes sont des boyaux ronds
se terminant par une chambre á moitié remplie d'eau
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et prenant leur air par une ouverture h ras du sol ' souterrains oh il circule, partant à y glisser avec
entourée d'une sorte de petit cratère de boue, formé plus de facilité.
par les déblais rejetés par le crustacé fouisseur.
Mais eet être, si agile sous terre, une fois déposé
Le Megascolides australis, en ver pratique, profite à la surface du sol, semble perdre ses facultés locode ces terriers, al s'y glisse, puis se creuse ensuite motrices et reste « passivement touché sur le sol,
des galeries coupant transversalement le puits prine faisant aucune tentative pour se mouvoir ».
mitif et circule ainsi sous le sol. Veut-il sortir, il se
Les terriers du Megascolides australis mesurent
guinde le long du c'elne de boue et apparalt aux yeux ;
en moyenne de 2 centimètres h 2 centimètres 1/2 de
aussi certains observateurs, témoins de ses faits et diamètre. Quel est maantenant le dile de ces êtres dans
gestes, avaient-ils cru d'abord que c'était le lombric
l'économie de la nature, c'est ce que des recherches
lui-même qui creusait les puits et formait la taupi- ultérieures viendront peut-être nous apprendre. L'on
nière conique qui les surmonte et qui dépasse un
sait la grande importante que l'on attache depuis des
pied de haut.
années, en nos pays, aux hurnbles travaux de nos
D'après M. Baldwin Spencer, le plus sier indice de vers de terre. C'est ainsi qu'en perforant en tous sens
la présence du ver sous terre est une sorte de glou- de leurs galeries la terre de nos jardins, les lombrics
glou très distinctement perceptible et produit par
rendent le sol plus meuble. Ils le rendent plus fél'animal qui se retire dans son terrier lorsqu'on vient cond en accumulant dans ces galeries la terre élamarcher aux environs. Le professeur assure que borée par leurs intestins et en y amassant les feuilles
lorsque l'on a une fois entendu ce bruit, qui ne restombées sur le sol qu'ils viennent chercher la nuit
semble h aucun autre, on ne peut plus s'y tromper.
et entrainent dans leurs retraites.
Il est á remarquer que les cemes de boue n'existent
Nous n'avons point ici á faire l'histoire de nos
jamais 'a l'entrée des terriers des vers, mais toujours
lombrics, tout le monde la connait depuis le magisFentrée de ceux des « crabes de terre », de telle tral travail de Darwin, paru en 1882, sur la forsorte que, dans les endroits oh les vers vivent seuls,
mation de la terre végétale par les vers de terre.
il n'existe pas de ces rejets coniques.
Terminons en disant que le cocon, dans lequel
11 parait que ce n'est point chose facile d'extraire notre remarquable lombric australien renferme son
le gigantesque lombric de son boyau, sans rompre embryon, a été observé par M. Baldwin Spencer. Ce
ce corps mou et visqueux. La longueur du ver, les cocon mesure jusqu'à 5 centimètres de diamètre.
sinuosités du terrier, rendent cette opération pénible Assez mince, dur et coriace, d'abord jaune clair puis
et délicate. Que l'on tienne compte encore de la rapitournant au brun, il est allongé avec un prolongedité des mouvements de ce ver qui, une fois enfoui, ment en forme de tuyau à chacune de ses extrémités.
parait être une créature toute différente et semble, 11 renferme, outre Fembryon, un liquide laiteux,
comme Antée, reprendre de nouvelles forces au analogue à celui que le ver rejette par ses pores.
contact de la terre. Glissant, serpentant dans les
Les Mégascolides doivent posséder peu ou point
boyaux sinueux à parois lubrifiées par les mucosités d'ennemis. Leur grande taille, leur vie souterraine,
qu'il sécrète sans cesse, le mégascolide s'arcboute 'a leur odeur repoussante, suffisent 'a les mettre à l'abri
volonté contre les parois en gonflant à volonté ses du bet des oiseaux et de la dent des marsupiaux carextrémités postérieure ou antérieure. Et par ces
nassiers. Leur emploi dans la matière médicale des
dilatations et ces retractions successives, il se vieux natifs australiens ne doit pas contribuer 'a leur
pousse, progresse dans ses galeries, tandis que son faire faire une chasse très active, aussi ces formes
corps mouillé glisse entre les mains de ceux qui bizarres peuvent-elles se multiplier en paix.
veulent le tirer dehors. En passant dans ces boyaux
I1 serait bien intéressant de savoir si ces vers giganvisqueux, le corps du lombric produit ce gargouille-

tesques, abondants, parait-il, en certaines régions,

ment particulier dont parle l'observateur, et l'adhé- pourraient, á travers le temps, changer la configurence de l'animal aux parois est telle qu'on ne peut
ration du sol. 11 est hors de doute que des époques
s'en emparer qu'en le brisant.
géologiques antérieures ont aussi possédé de grands
cette force musculaire peu commune, le Méga- vers. Ces vers ont-ils pu contribuer, non seulement
scolide
jouit des propriétés physiques propres à le à ameublir le sol, mais encore à créer, par leurs
défendre contre les rares ennemis qu'il pourrait
perforations multipliées, des roches sédimentaires
avoir. Son corps exhale une forte odeur, analogue á spongieuses, c'est ce que je doserai point affirmer.
celle de la créosote ; et cette odeur ne fait qu'augBayer et Knorr, Goldfuss ont étudié et figuré des
menter après la mort de l'animal qui se résout alors empreintes fossiles de lonibriciens jurassiques. L'on
lentement en un fluide huileux que les indigènes sait que la masse, remplissant l'intérieur de ces
considèrent comme un spécifique souverain contre moules, est de nature spathique, d'une coloration
les affections rhumatismales.
grise, souvent nuancée de brun par de Foxyde de
Comme si ce n'était pas assez de cette odeur dé- fer. Il convient d'ajouter que les lombriciens fossiles
sagréable, le ver possède encore le pouvoir de prosont loin d'être très bien connus. C'est ainsi qu'Agasjeter par ses pores dorsaux, et h. une distance de
siz considérait ces einpreintes comme formées en
plusieurs pouces, des jets d'un liquide laiteux. Cette partie par des cololithes, c'est-á-dire par des intesliqueur lui sert à lubrifier les parois des boyaux
tins de poissons pétrifiés ; d'aucuns veulent y voir des

Le ver de terre gigantesque d'Australie (Megascolides, austra lis
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excréments solidifiés d'apnélides; d'autres encore des
masses intestinales rejetées par des Holothuries.

fit allusion dans un grand ouvrage qu'il publia sur
l'optique. « Si, dit-il, on adapte deux lentilles semMAURICE MAINDRON.
blables á un tube, et qu'on applique h un bout
du tube, on voit l'image des objets renversée, mais
remarquable par la netteté et la grandeur : elle est
HISTOIRE DES MICROSCOPES'
amplifiée d'une fagon incroyable Ainsi naguit ce
Smicroscope qui grossit la mouche en éléphant ei la
MICROSCOPES COMPOSÉS
puce en chameau; il nous fait voir, sous'des dimenLe microscope composé fut inventé vers 1589 par sions appréciables, les objets qui, en raison de leur
deux opticiens hollandais, Hans et Zacharias Janssen. petitesse, échappent á la finesse de la vue. »
C'était le père et le fils.
Exactement á. la
Une circonstance toute
même époque un phyfortuite les conduisit
sicien de Florence, Franremarquer que deux
cisco Fontana, et un
lentilles , convenable voyageur franÇais, Balment éloignées l'une
thazar de Monconys, déde l'autre, donnent des
cri v i ren t l'instrument
petits objets une image
avec plus de détails.
renversée et agrandie.
Fontana prétendit s'en
Malgré l'importance de
èíre servi depuis 1618.
cette découverte, leur
Il alla même jusqu'à en
instrument dem eur a
revendiquer l'invention.
pendant longtemps inSa réclamation de prioconnu ; leurs noms mêrité montre h quel point
mes furent oubliés. C'est
Fig. 1.
Microscope s de Monconys.
l'appareil était peu réseulement après leur
pandu, même parmi les
mort que justice leur fut rendue, gráce à une ensavants, pendant la première moitié du dix-septième
quêteentreprise en 1655 par leurs compatriotes,
siècle. La théorie en était inconnue. Fontana luiconsuls, échevins et
mime l'ignorait. C'est
conseillers de Middell'oculaire qu'il attribuait
bourg.
le renversement des
Il est cependant proimages. Le parallèle
bable que, dès le début
qu'il nous a laissé du
du dix-septième siècle,
microscope et du télesGalilée entendit parler
cope permet de reconde leur invention. Une
stituer l'instrument
lettre de lui, datée de
qu'il eut entre les main s.
1610, nous apprend qu'il
L'oculaire et l'objectif
eut alors I'idée d'emconsistaient chacun en
ployer son télescope
une lentille convexe.
grossir les petits objets.
L'objectif était situé
Il les plaÇait tout près
l'extrémité inférieure
de l'oculaire et obserd'un tube vertical long
vait á travers la lentille
de 4 à 5 centimètres tt
objective. C'était bien là
faisait saillie au dehors.
une manière de microL'oculaire, au contraire,
scope. — On s'étonne
était engagé dans le tube
que eet appareil ait si
quelque distance de l'opeu attiré l'attention des
rifice supérieur. L'ogil
contemporains.Franois
s'appliquait à eet oriBacon ne le mentionne
fice et voyait les objets
Fig. 2.
Microscopes de Robert llooke.
en aucun de ses écrits.
non par transparence ,
Descartes lui-même n'y
mais par réflexion.
fait aucune allusion dans la première édition de
Les observations que Fontana fit, á l'aide de ce
sa Dioptrique. Vainement ai-je cherché dans les limicroscope, témoignent d'un très faible pouvoir
vres de ce temps quelque indication relative au mi- amplifiant : il n'y examina guère que puces, fourcroscope composé. Je n'en ai point trouvé qui fát mis, mouches, araignées et acariens du fromage, et
antérieure á 1646. A cette époque le P. Kircher y ne semble avoir rien découvert de leur structure.
L'année même oh parurent son livre et celui de
1 Suite. Voy. n° 825, du 23 mars 1889, p. 267.
Kircher, Balthazar de Monconys fit connalti e un mi—
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croscope à trois verres. Ce magistrat d'humeur vagabonde qui, par curiosité d'esprit, parcourut tour á
tour, Portugal, Provence, Italie, Egypte, Syrie, Constantinople, Anatolie, Angleterre, Pays-Bas, Alleniagne et Espagne, s'enquérait partout des choses instructives qu'on y pouvait voir. En quelque lieu qu'il
s'arrêtát, il y recherchait la société des savants. Vossius, Boyle, Willis, Viviani, Gassendi, Torricelli,
Pascal, Roberval, Oldenburg et bien d'autres, penseurs, philosophes, érudits, physiciens, naturalistes
ou riches amateurs de curiosités, le reprent dans
leurs cabinets de travail, au milieu de leurs livres et
de leurs instruments d'observation. Les appareils
amplifiants qu'il vit entre leurs mains étaient pour
la plupart de simples lentilles, si l'on en juge par la
description qu'il en a donnée
dans ses Voyages. J'ai cependant
trouvé dans une de ses lettres,
datée de 1646, un passage, —
inconnu, je crois, — ou, á propos d'une lentille á plusieurs
verres, il ex pose ainsi la composition d'un microscope lui
appartenant : « Le microscope ;
distance de l'objet 'a la première
lentille : 1 pouce et demi ; le
focus de la première lentille :
1 pouce ; distance de la première lentille à la seconde :
15 pouces ; la seconde lentille
a de focus : 2 pouces et demi;
distance de la deuxième lentille
la troisième : 1 pouce 8 lignes ;
troisième lentille a de focus :
1 pouce 8 lignes ; distance de
l'ceil á la troisième lentille : 8 lignes ; il y a deux poincts : un
qui grossit, l'autr e qui distingue » .
Fig. 5. — Microscope
Cette brève énumération est
binoculaire de Langelfort interessante. Elle nous apmantel.
prend, en effet, qu'on construisait
déjà des microscopes à trois lentilles. Les deux verres
les plus rapprochés constituaient sans doute une sorte
d'oculaire convergent. La figure 1 représente quatre
modèles attribués à Monconys : on en trouve les
dessins dans un Traite du télescope écrit vers la
fin du dix-septième siècle par le P. Joannes Zahn de
Nuremberg. Les quatre instruments étaient verticaux
et disposés pour observer les corps par réflexion. Les
trois premiers étaient montés à vis. L'objet était
placé sur une plate-forme circulaire. Celle-ci s'élevait pour se rapprocher de l'objectif (n° 2) ou bien
elle était fixe et alors c'étaient les supports du tube
qui, reliés par une vis au pied de l'instrument,
montaient ou s'abaissaient (nos 1 et 5) pour la mise
au foyer.
Cependant le microscope qui, pendant longtemps
encore, fut le plus usité, se composait, suivant la
description de Borel, « de deux verres convexes re-
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liés par un tube. » Robert Hooke lui imprima le
premier une modification importante. Il rendit le
tube susceptible de tirage, et perfectionna aussi le
système optique de l'instrument. Huyghens et Hévélius venaient d'inveuter l'oculaire négatif convergent et d'en doter le télescope. Cet oculaire se compose, comme on sait, de deux verres : le plus éloigné de l'oeil amène sur le verre oculaire des rayons
extérieurs au champ de cette lentille. Il offre, en
outre, un autre avantage, qui ne put être apprécié
que plus tard, après la grande découverte de Newton
sur le spectre c'est que les aberrations de sphéricité et de réfrangibilité dues á sa dispersion penvent
corriger celles du verre oculaire. Les différentes couleurs, issues d'un même point de l'image réelle, ne
donnent de ce point qu'une même image virtuelle,
parce qu'elles se superposent dans le sens du rayon
visuel. Mais ce n'est pas en raison de ce résultat que
la lentille supplémentaire d'Huyghens et Hévélius
fut adoptée : on ne considéra d'abord que sa propriété d'agrandir Ie champ des instruments : d'ob
le nom de verre de champ qu'on lui a donné. Hooke
comprit tout de suite l'intérêt qu'il y avait à l'appliquer au microscope. En 1665, il l'y adapta. Sans
doute, c'était reproduire une disposition déjà réalisée
par Monconys. Mais, à l'inverse de ce dernier, Hooke
se rendait compte du jeu de ses lentilles. Sauf en ce
qui touchait l'achromatisme, il avait une idée très nette
de la marche des rayons lumineux dans son appareil.
La figure 2 représente les instruments dont il fit
usage. Le tube du modèle de droite mesurait de 6 h
7 pouces ; il était muni de quatre tiroirs qui permettaient de l'allonger énormément. A l'intérieur il
était muni de trois verres : une lentille très petite
formant l'objectif, un (( verre de lunette plus mince »
et un verre « très épais » du cóté de l'oculaire. Le
corps de l'instrument était susceptible d'ètre incliné,
étant fixé par une pièce boulonnée à une tige verticale mobile sur un pied horizontal.
L'objet à examiner était placé á l'extrémité d'une
tige horizontale au foyer de l'objectif. Afin de le
bien éclairer, Hooke condensait á sa surface, au
moyen de loupes D et C et d'un réflecteur G la flamme
d'une lampe mobile sur un pied.
L'illustre physicien se servit aussi du modèle représenté en coupe au milieu de la figure 2. C'était
un microscope á deux verres dont il augmentait la
dispersion en y introduisant de l'eau par un orifice
latéral.
Après les appareils de Hooke, les plus curieux
furent les systèmes binoculaires. 11 est extrêmement
remarquable que longtemps avant l'invention du stéréoscope quelques personnes, en France et en Italie,
aient songé à employer simultanément les deux yeux
pour observer au microscope. Le fait n'est pourtant
pas douteux. En 1677, le P. Chérubin d'Orléans
construisit un instrument ob, suivant son expression,
les deux axes de la vision concouraient en un seul
point de l'objet. Les corps n'y étaient pas considérés
sous les mêmes angles que dans la vision normale.
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Notre figure 3 représente, d'après Zalm, un mipetit instrument dont la monture rappelait celle de
croscope de ce genre construit par le chanoine AmMonconys.
broise Langelmantel. Le couvercle A étant enlevé,
On voit, par ces détails, que vers la fin du dixles deux yeux pénétraient dans l'orifice supérieur.
septième siècle, le microscope composé avait cessé
Le bord de eet orifice était échancré pour faire place d'être rare. 11 en existait de plusieurs sortes. Mais
au nez. Au-dessous des yeux se trouvaient deux
quelques ditrérences que présentassent ces divers
tuyaux munis
modèles, une dischacun d'un ocuposition comlaire et d'un obmune les caracjectif. Dirigés
térisait : eest
sur l'objet á voir,
qu'á l'inverse des
ces tuyaux failoupes on ne
saient entre eux
pouvait s'en serun angle très aivir que pour obgu. Leur comserver par rémune enveloppe
flelion.
B se terminait inC e t te circonférieuremen t par
s t an c e opposait
une bague C ;bien
un gros obstacle
que celle-ci fát
l'emplói des forts
arrondie au tour
objectifs. Le
de faÇon à n'offrir
chanip s'obscurqu'une seule oucissait d'une faverture, elle renFig. 4. — Microsc ope de Campana
con
fermait, en réamesure que la
lité, deux verres objectifs très rapprochés l'un de lentille frontale se rapprochait de l'objet. Quand
l'autre. La lumière qui arrivait en C se divisait elk en était très près, il devenait impossible de proimmédiatement en deux faisceaux qui demeuraient jeter une vive lumière sur la préparation. Car, en
indépendants. Quand tout était bien disposé, ils raison de l'obliquité de l'incidence, cette lumière se
donnaient, au
réfléchissait e n
témoignage de
dehors de l'obZahn, la sensajectif.
tion d'un seul
L'apparition
ob jet vivement
des systèmes par
éclairé
transparence
Bien que le
marqua done un
phénomène stéprogrès considéréoscopique qui
rable dans l'hisse produisait dans
toire du microeet appareil ne
scope composé.
fut point comC' est Campana
prisl, du moins
qui semble en
la théorie du miavoir le premier
croscope composé
conÇu l'idée. En
commenÇait - elle
1686, il construiá être assez bien
sit l'instrument
connue dans ses
q u e représente
grands traits.
notre figure 4.
Hartzoeker l'a
Comme son desnettemcnt expo- Fig. 5. — Microscope de Buonanni. — AB. Corps du microscope. — C. et D. Diaphragmes. sin l'indique,
E. Pied évidé. — B. Vis. — F. Etui. — I K. Corps se vissant dans L. — M. Vis. — G. Présée dans sa Diopl'appareil, placé
paration. — H. ressort pour la maintenir
trique. Le P. Zahn
debout sur la tal'a développée dans la première édition de son OEil ble, peut servir à examiner les objets opaques :
artificiel, c'est-à-dire en 1685. Dans son édition débarrassé de sa monture, porté à la main et dirigé
de 1702, d'intéressantes figures représentent la vers une partie du corps d'un blessé, sur laquelle
marche des rayons lumineux dans les microscopes un aide projette une vive lumière au moyen d'une
á 4 et á 5 verres. Ce cas n'était pas seulement théo- chandelle et d'une loupe, il permet au chirurgien
rique. Zahn l'avait réalisé sous la forme d'un tout d'observer les détails de la plaie. Enfin, braqué vers
le ciel, il sert à voir les objets transparents.
f Cet effet ne se produisait d'ailleurs qu'imparfaitement en
raison du strabisme di au mode d'observation.
Filippo Buonanni, micrographe italien, s'empara
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de l'invention de Campana pour la perfectionner. I1 oh l'on ooit deux tubes susceptibles de se déplacer
créa les deux modèles de microscopes de la figure 5 I dans le sens vertical pour assurer la mise au foyer.

Fig. 6. — Microscope horizontal de Buonanni.

préparation se trouve une lampe à alcool qui proAu-dessous de l'objectit, entre deux diaphragmes se
place la préparation G
duit une belle flamme
contenant l'objet entre
en E. Une grande partie
deux lames de verre.
de la lumière de cette
Le pied de l'un de ces
flamme est concentrée
microscopes est évidé,
par la loupe FG sur la
de faÇon à permettre
préparation CD.
la lumière d'y accéder
Gráce á ce système,
et de traverser en droite
on peut employer de
ligne la préparation et
très forts objectifs en B,
les lentilles de l'instrusans cesser de voir dans
ment.
l'appareil. On peut donc
Buonanni a construit,
arriver ainsi á des grosen outre, un grand apsissements considépareil (fig. 6), caracrables.
térisé par la position
Joblot, au dix-huitièhorizontale du microme siècle, ajouta aux
scope et un système desmicroscopes par transtiné á éclairer les objets
parence, le verre de
par transparence. La
champ adopté par
préparation D , placée
Hooke. Il leur fit subir
á quelque distance de
quelques modifications
l'objectif B, est immoqui en rendirent le mabile. L'objectir B est, au
niement plus commode
contraire, mobile et il
(fig. 7). Mais c'est
en est de même de tout
surtout Marshal, Culle reste du microscope :
pefer, Scarlet et Baker
de Joblot. A dro ite de la figure sopt représentées
son corps peut s'allon- Fig. 7. — Microscopedein
qui les ont perfectionloupes du n ~e auteur.
ger, car il est muni d'un
nés en les munissant,
soufflet, et il suf fit, pour en augmenter la longueur,
au-dessous de la préparation, d'un miroir destiné
de le tirer sur son support. De l'autre cóté de la
envoyer au travers de l'objet un faisceau de lumière
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réfléchie. Notre figure 7 représente un de ces microscopes construit par Joblot.
Ces microscopes, avec leurs accessoires, étaient,
comme presque tous les appareils de physique de
ce temps, très ornés. Leur système optique valait
souvent moins cher que les sculptures dont on surchargeait leurs supports. Jusqul la fin du dix-hui
tième siècle les sa vants s'obstinèrent 'a s'en servir
avec de grands tirages et des objectifs à court foyer.
Dans les verres ils recherchaient surtout la puissance.
Afin de la porter au maximum, ils observaient très
fréquemment á la lumière directe du soleil. Leur
but principal était en effet d'arriver à un fort grossissement. Ils ne l'obtenaient qu'aux dépens de la
netteté des images. Celles-ci n'apparaissaient que
toutes déformées, confuses et irisées : c'était la conséquence de la diffraction de la lumière jointe aux
énormes aberrations de sphéricité et de réfrangibilité produites par les lentilles.
Euler eut le premier l'idée de corriger ces défauts.
En 1771, il indiqua dans sa Dioptrique une méthode
pour achromatiser les objectifs. 1t proposait de les
faire de deux verres tels que l'aberration de l'un fát
corrigée par celle de l'autre.
Ce procédé ne fut appliqué que beaucoup plus
tard. Nos premiers objectifs achromatiques ne datent
en effet que de 1816. On les doit á Fraunhiifer. Avec
lui commenca, pour le microscope composé, une
ère nouvelle; constructeurs et micrographes s'appliquèrent á le perfectionner. Bientót les vieux instruments que nous avons décrits furent abandonnés. 11
nous a paru qu'ils ne devaient pourtant pas être oubliés, puisqu'ils ont marqué une étape nécessaire
dans l'histoire des inventions et des découvertes de
• l'esprit humain. Louis OLIVIER.

CHRONIQUE
Au moment de
inettre sous presse, nous apprenons que M. Chevreul vient
de mourir à l'áge de cent deux ans sept mois et neuf jours.
Nous remettons à notre prochaine livraison les hommages
que nous voulo ns rendre á la mémoire de l'illustre savant qui, après avoir accompli de si grands travaux, a
dépassé de si loin les Emiles ordinaires de l'existence
humaine.
La mort de M. Chevreul. ---

Action de la lumière électrique sur la vue. —
Si la lumière électrique n'a pas sur la vue une influence

aussi fácheuse que celle du gaz, il semble cependant
qu'elle n'est pas absolument inoffensive. En effet, le docteur Lubinski, de Cronstadt, vient de lire, au troisième
congrès des médecins russes, un Mémoire sur une série
d'observations qu'il a eu l'occasion de faire, pendant une
période de dix ans, sur de jeunes marins, obligés par leur
service, de séjourner longtemps près de fanaux ou d'autres
sources de lumière électrique. Le docteur Lubinski a
constaté chez trente de ces marins, pendant le sommeil,
de vives douleurs de l'orbite, accompagnées d'une abondante lacrymation, et de photophobie très marquée ; eet
état s'abaisse au bout de deux ou trois heures, et le malade, le lendemain matin, se réveille guéri, en ne conservant qu'une simple fatigue, comme celle qu'on éprouve

après une veille prolongée. Ces phénomènes, qui sein
blent provenir d'un afflux de sang anormal dans la région
des yeux, ne se produisent que pendant le sommeil ;
l'état de veille, on n'a jamais rien constaté, sinon quelques
phosphènes sans nulle importante, comme ceux qui peuvent se produire avec toute autre lumière, même celle du
soleil, sans présenter trop de gravité. Ces faits doivent
être signalés, et notre excellent confrère, la Revue du
cercle militaire, actuellement dirigée par notre savant
collaborateur, le commandant de Rochas, ajoute á ce
propos quelques observations très judicieuses. Il serait
bon, dans les applications de la lumière électrique,
noiamment dans l'usage qui peut en être fait au point de
vue militaire, de ne pas fatiguer outre mesure les honimes ; même en faisant un choix pour éliminer ceux qui
seraient trop accessibles á ces troubles de la vue, il y
aurait lieu de relayer les autres, de manière á ne pas les
exposer inutilement, pendant trop longtemps, à un foyer
de lumière électrique.
Les progrès de l'industrie franÇaise au BréDepuis quelques années il se construit au Brésil
sil.
—

des usines à sucre dont les machines sont d'origine franÇaise, et qui sont mises en place par des ouvriers franÇais.
Ainsi les journaux de Pernambouc annoncent que l'usine
de Bambraral vient d'être montée par M. Billon et avec
un matériel entièrement franÇais. Cette usine fort importante, appartenant á de très riches propriétaires indigènes,
est située près d'Aripibu. Un chemin de fer portatif de
4 kilomètres sert à transporter à l'usine la canne nécessaire à alirnenter un moulin construit dans des ateliers de
Saint-Quentin et mis en mouvement par un moteur de
même provenance. Ce moulin peut broyer au moins
125 tonnes de cannes par vingt-quatre heures, en fournissant le rendement maximum de jus. Les générateurs
possédant ensemble une surface de chauffe de 310 mètres
carrés, proviennent d'ateliers de Ham (Somme), ainsi que
tout le reste du matériel ; ils sont naturellement alimentés
l'aide de la bagasse, c'est-à-dire de la canne broyée dont
on a extrait le jus, et ils sont munis de jours spéciaux
pour brfiler ce combustible. Ils suffisent d'ailleurs
fournir la vapeur nécessaire à toute la fabrication. Tout est
aménagé au mieux, et de fagon à économiser le temps
et les frais d'établissement et á augmenter le rendement.
Les turbines (d'origine franÇaise, comme nous l'avons
dit), gráce á leur vitesse de 1800 tours á la minute, fournissent des sucres de qualité supérieure. D. B.
Voici quelques
La vie d'un moteur à vapeur.
chiffres qui pourront fixer les idées sur la question de
savoir quelle peut être la durée de service d'un moteur
vapeur bien construit, bien installé et bien entretenu.
En 1866, une machine Corliss a été installée dans les ateliers de construction de l'Union Pacific Railroad, á
Sacramento (Californie). Ce moteur, de 1,2 m de course,
a une poulie-volant de 4,4 m de diamètre. 11 a fréquemment fonctionné jour et nuit sans arrêt, et le plus souvent
jusqu'á 10 heures du soir. En supposant une marche
moyenne de 10 heures par jour et 300 jours de travail
. par année, il a donc travaillé au moins 66 000 heures
sans que les frais de réparation jusqu'à ce jour aient
atteint 100 dollars. La vitesse angulaire étant de 70 tours
par minute, il a donc fait près de 280 000 000 de
tours et la jante de la poulie-volant a parcouru près de
5 000 000 de kilomètres, soit plus de '100 fois le tour de
la terre, à une vitesse de 72 kilomètres par heure.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 avril 1889.— Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

Fixation de l'azole de Vair par le sol. — Nos lecteurs
se rappellent qu'en 1885, M. Berthelot publia un grand
mémoire représentant deux années d'expériences et dont
la conclusion était que la terre végétale jouit de la faculté
d'incorporer l'azote de l'air par l'intermédiaire de microbes spéciaux vivant dans son sein. Le fait, malgré de
vives discussions, fut confirmé par des chimistes allemands, et l'auteur n'a pas cessé d'en poursuivre l'étude.
11 revient aujourd'hui sur la méme question, avec des
milliers de nouvelles analyses relatives à soixante-quatre
expériences instituées dans le courant de l'année dernière. L'auteur a fait usage de pots contenant environ
3 kilogrammes de terre et il a opéré simultanément sur
trois variétés diverses de sols. Tantk les essais furent
faits á Fair libre, 'aflik sur un toi t préservateur de la
pluie, tantót enfin sous une cloche close. On étudia parallèlement la terre nue ou couverte de plantes légumineuses
appartenant à six espèces diflérentes : veste, lupin, jarosse, trèfle, luzerne et minette. Dans tous les cas, la
fixation de l'azote fut nettement reconnue. Avec la terre
nue, au contact libre de l'air, la quantité fixée correspondit á 90 kilogrammes d'azote par hectare en six semaines : la cause du phénomène réside donc dans le sol
lui-méme. Avec la luzerne, la fixation atteignit en quatre
nlois le chiffre énorme de 700 kilogrammes par hectare
et M. Berthelot reconnut que les racines servirent d'intermédiaire spécialement efficace. Il pense qu'il y a union
intime contractée entre ces organes des plantes et les
microbes fixateurs et on devra modifier l'opinion qui a
cours sur le Me des longues racines de la luzerne. Leur
hut, en effet, n'est pas du tout d'aller dans la profondeur
chercher de l'azote assimilable, mais de procurer au microbe une très large surface d'habitation.
Microbe contre microbe. — M. Bouchard a voulu savoir si on ne guérirait pas le charbon par des inoculations
de bacilles pyocyaniques, et ses expériences paraissent
justifier cette idée. 17 lapins reÇurent de la bactéridie
charbonneuse provenant de culture, et quelques jours
après du bacille : 5 moururent du charbon, 2 moururent
non charbonneux et 10 guérirent. 11 lapins témoins moururent tous du charbon. Dans une autre série, 9 lapins
furent inoculés á quelques jours d'intervalle de Bang
charbonneux très virulent, puis de bacille pyocyanique :
1 mourut charbonneux, 6 moururent non charbonneux,
2 guérirent. 9 lapins témoins moururent tous du charbon. En somme, sur 56 lapins, il y cut 6 morts par le
charbon, 8 morts sans charbon et 12 guérisons. Les
20 témoins moururent charbonneux sans exception.
D'ailleurs ces animaux n'étaient aucunement vaccinés
contre la pustule maligne : tous en moururent après inoculation de sang bactéridifère. La conclusion très intéressante de ces faits a été véritablement contMée et précisée par les expériences de MM. Vignal et Chabin, qui
semèrent in vitro du bacille pyocyanique dans des cultures de bactéridies charbonneuses. Ils virent constamment ce dernier dépérir et perdre rapidement sa virulente.
.

Erysipèle et lymphangite. — 11 résulte des observations et des expériences de MM. Verneuil et Clado que ces
deux maladies, souvent considérées comme distinctes,
sont deux formes d'une seule et méme entité morbide
causée par l'invasion d'un microbe spécial.
La météorite d'Eagle-Station. — La collgction du

Muséum d'histoire naturelle vient de s'enrichir d'un bel
échantillon de météorite qui provient d'un bloc de 36 kilogrammes découvert en 1880 á Eagle-Station, dans le
hentucky. Ce bloc gisait non loin d'un Mound ou tertre
préhistorique dans lequel on en trouva quelques fragments détachés par les hommes primitifs et convertis en
sorte de pendants d'oreille. J'ai soumis la météorite
d'Eagle-Station à une étude lithologique dont le résultat
est qu'il y faut voir un nouvel échantillon de l'intéressante roche cosinique que j'ai désignée en 1870 sous le
nom de Brahinite et qui n'était jusqu'ici représentée que
par une seule chute.

Histoire de la science. — M. Léopold Hugo consacre
une intéressante note à l'exposé des méthodes employées
par Thalès peur mesurer la hauteur de la grande pyramide. L'une d'elles consistait b attendre l'heure du jour
oui l'ombre d'un homme a précisément la méme longueur
que cet homme lui-méme : la mesure de l'ombre de la
pyramide donnait alors directement la hauteur du monument. Un se-4 ond procédé basé sur les figures semblables,
était d'établir un rapport á une heure quelconque entre la
hauteur d'un béton, celle de son ombre, celle de l'ombre
de la pyramide et la hauteur inconnue du monument.
,

Varia. — La détermination directe de la compressibilité du verre, du cristal et des métaux occupe de nouveau
M. Amagat. — M. Sabatier étudie la vitesse avec laquelle
en présence de l'eau, Padie métaphosphorique passe
successivement à l'état d'acide pyrophosphorique, puis
celui d'acide orthophosphorique. — Un système de communication électrique avec les trains en marche a été
imaginé par M. Dupian, receveur des postes à Alais. —
On mentionne un Mémoire de M. Thoulet, de Nancy, sur
l'attaque comparée des minéraux sur les eaux de la mer.
— tin élève de M. Lacaze-Duthiers étudie le pédoncule
des cirrhipèdes. — La géologie de 1'Hérault fournit un
nouveau Mémoire à M. de Rouville. — C'est à l'aide de
l'huile de schiste que M. Landrin extrait les alcaloïdes
du quinquina, de bon à déterminer la valeur industrielle
des écorces. — Au nom de M. Potier, M. Mascart dépose
un Mémoire sur la différence de potentiel au contact des
métaux. STANISLAS MEUNIER.

LA LOCOMOTION TERRESTRE A VOILE
L'idée d'appliquer la force motrice du vent à la
locomotion terrestre est fort ancienne. Sans remonter au delà du siècle actnel, une gravure espagnole
publiée à Valence en 1802, nous montre un Coche
volante du à don Joseph Boscasa, maestro mayor de

Montages, por S. M. del Real Cuerpo de artilleria.
Ce véhicule, réalisé et expérimentél, a la forme d'un
triangle curviligne (fig. 1), monté sur trois roues.
« La barque intérieure a 8 pieds de long et 4 de
large : elle porte six sièges, mais ceux de l'arrière,
qui ont la forme d'un canapé, sont les plus commodes, et c'est de là qu'on donne la direction
la machine en actionnant une manivelle ; lors•
qu'on ne veut pas diriger de ce point, on peut
L'auteur du Breve discurso qui accompagne la figure,
fait remarquer que, bien qu'è la simple inspection de la figure,
les intelligents en mécanique (sic) puinent se faire une idée
de soli originalité, il a paru bon d'y ajouter une explieation
qui mette en relief le mécanisme et les particularités de son
fonctionnemeni.
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diriger avec facilité en se plaÇant sur un siège disposé
restre á voile rend des services industriels journaliers
h l'avant.
fort précieux.
« L'agent moteur principal est le vent qui soudle
Cette application a été faite et fonctionne journelsur les voiles, mais en son absence c'est une mani- lement dans l'ile Malden, par 4° 3' de latitude nord
veile que l'on actionne facilement h la main ; un vent et 155° 1' de longitude ouest, ile dans laquelle l'exrégulier fait marpl oi t a tio n du
cher le système
guano est la seule
sans l'auxiliaire
industrie et la
de la manivelle :
seule ressource.
avec un vent fort,
Les champs de
il faut larguer et
guano sont h l'exméme amener
trémité opposée
tout ou partie des
abordable de File.
voiles pour ne pas
On a donc conatteindre une uistruit un tramway
tesse excessive. »
de 5 milles de
On voit, d'alongueur pour le
près cela, que le
transport par
Coche volante du
terre j usqu'au
maestro mayor
quai d'embarqu edon Boscasa n'ément. La traction
tait pas autre
est effectuée 'a la
voile ouhlamain,
chose qu'un tril'exclusion des
cycle á moteur
chevaux et des lomixte employant
Fig. 1. — Une voiture á voile construite á Valence en 1802.
comotives. L' atantó't la force
Coche volante. D'après une gravure du te mps. Colleclion de 31. Gaston Tissandier.
réomoteur, si l'on
motrice muscupeut donner ce nom au véhicule qui Lire les autres,
laire, comme les chevaux mécaniques de notre ence compose d'un mat unique placé vers l'arrière et
fance, tantót la voile.
Dans le même ordre d'idées, le Vélocipède illustré d'une grande voile que l'on manoeuvre suivant le
vent. La figure 2
a décrit, il y a
représente ce moune quinzaine
de original de lod'années, un bicomotion d'après
cycle auquel on
un croquis puavait ajouté une
blié par notre
voile légère sans
confrère.
qu'il en résultát
L e personnel
aucun inconvéhabitant l'ile se
nient pour le vecompose d 'un e
loceman lorsque
centaine d'insule calme ou un
laires et de six
vent contraire le
b 1 ancs formant
foroit á la laisl'état-major d'exser fermée. Par
ploitation : direcun vent favorateur, garde-quai,
ble, la voile est un
forgeron, c h a r aide fort utile
pentier, chimiste
qui, dans un teret surveillant du
rain plat, a perchamp.
mis d'atteindre
Le choix de ce
sans fatigue des
Fig. 2. — Chemin de fer á voile fonctionnant actuellement á file Malden.
mode original de
vitesses de 20 h
traction est cer25 kilomètres par
heure, et souvent même de franchir plusieurs kilo- tainement dti au manque absolu d'eau, de fourrage,
mètres sans que les pieds se fussent posés sur les de végétation et de combustible, et il a fallu un semblable enchainement de circonstances pour faire paspédales.
Mais toutes ces expériences ne permettaient pas ser les fantaisies d'il y a un siècle dans le domaine
d'entrevoir une application pratique, lorsque l'En- de l'application journalière.
gineering nous a fait connaltre récemment un cas
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
particulier intéressant dans lequel la locomotion terImprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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31. E. CHEVREUL
Il ï a trois ans, on célébrait avec éclat le centième
anniversaire de la naissance de ce grand savant,

de eet illustre chimiste, qui survivait à tous ses
contemporains, et qui semblait avoir le secret de ne
pas mourir. Depuis cette époque, les mois, les années même se sont écoulées, et l'on s'habituait

Fig. L — Le cabinet de travail de M. Chevreul au Muséum d'Histoire naturelle de Pari , . (D'après une photographie de M. Nadar.)

Nous nous borvoir vivre ce eennerons à la comtenaire, qui avait
pléter aujourété témoin des
d'hui. — M. Chedram es sinistres
vreul a continué
de I 7 93, qui
avait assisté aux
ses recherches de
laboratoire j u s
triomphes de Bol'áge de quanaparte , et dont
tre-vingt-seize
la longue exis ans. Depuis 1 882,
t ence, entièrement consacrée
il a cessé de faire
au travail, avait
de la chimie praenriclii la science
tique. Il montait
de si fécondes déencore assez frécouvertes. En
quemment dans
1 886, nous avons
son cabinet de
écrit l'histoire
travail dont nous
des travaux de
reproduisons l'asM. Chevreul,
pect 1 (fig. 1),
nous avons reet qui était situé
Fig.
— M. Chevreul sur son lit de mort. (Photographie de M. Nadar.)
tracé sa carrière
au-dessus de sa
depuis sa naischambre à cousance j usqu'à sa centième année ; nous ne reviendrons cher au troisième étage de la maison qu'il habitait au
pas sur des faits connus de tous, et nous renverrons Jardin des Plantes. Parfois il s'asseyait encore à son
notre lecteur t cette précédente notice biographique
bureau , il compulsait ses papiers , feuilletait ses
1

Voy. nu 691, du '28 adit 1886, p. '197.
4 7e annáta

e.maetra

1

Nous devons les pliotograpliies que nous reproduisons
91
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livres, mais i1 n'y travaillait plus d'une faÇon régulière. Antérieurement, au contraire, quand il revenait des Gobelins à 6 heures du soir, il ne manquait
pas de s'y enfermer jusqu'au diner. Après son repas,
il y revenait encore, et y passait souvent la soirée
entière, jusqu'à 11 heures, jamais au delà.
cette époque, le vénérable savant n'était pas
très matinal, il se levait t 9 heures, déjeunait aussitót son lever, et se rendait à pied aux Gobelins,
il arrivait invariablement à 10 heures. Il était assez
sévère lorsque son préparateur, qui demeurait fort
loin, n'était pas là. M. Chevreul ne mangeait jamais
entre son déjeuner 9 heures du matin, et son diner de 6 heures et demie.
Depuis la fluxion de poitrine dont le vénérable savant a été atteint six mois avant son centenaire, raffaiblissement est venu progressivement. Il supporta
cependant très vaillamment les fêtes qui lui furent
offertes lorsqu'il eut cent ans; il rept dans la journée des délégations et de nombreuses visites, il
assista au grand banquet donné en son honneur
l'Hkel de Ville, et rentra le soir à 11 heures. Le
lendemain matin, 'a 10 heures, M. Chevreul était
parti pour assister au Comité consultatif des arts et
manufactures dont il était le président.
Dans les trois dernières années de sa vie, M. Chevreul s'intéressait toujours vivement aux travaux de
son laboratoire, et, tous les matins, il recevait la
visite de son aide-naturaliste, M. Arnaud, qui lui
exposait l'état des expériences entreprises. M. Arnaud avait été appelé en 1883 à diriger les recherches scientifiques du laboratoire de l'illustre chimiste. M. Chevreul sortait presque tous les jours en
voiture et nous avons déjà dit précédemment que
son excursion favorite était au chantier de la Tour
Eiffel. Quelques jours avant sa mort, il était descendu de sa voiture, et contemplant le colosse de
fer, il s'était écrié : « Oh ! que c'est beau ! »
M. Chevreul avait toute sa mémoire : il dit été
impossible de citer deviant lui quelque fait erroné au
point de vue scientifique, sans qu'il ne protestát
aussitót ; il racontait parfois encore des anecdotes de
son enfance. Quelques mois avant sa mort, il avait
l'occasion de rappeler à un de ses visiteurs qu'en
1814 il se trouvait aux Tuileries comme garde
national, quand Napoléon Ier revint de file d'Elbe.
« Tout à coup, disait M. Chevreul, un factionnaire
se précipita dans le poste tout effaré, en s'écriant :
« Voilà 1'Empereur ! ». J'ai manqué en laisser tomber mon fusil. »
M. Chevreul aura exécuté sa dernière promenade
le mercredi, 3 avril. A son retour, son cocher eut
beaucoup de peine à lui faire monter les deux étages
de son appartement.
Le centenaire a gardé sa lucidité d'esprit jusqu'au samedi 6 avril 1889. Peu de temps auparavant, son fils venait de mourir à l'áge de soixantel'obligeance de M. Paul Nadar, qui a pu exécuter ces photographies et nous en fournir des épreuves positives (tirage
Eastman) dans respace de quatre heures.

dix ms; cette triste nouvelle fut cachée à M. Chevreul qui, presque tous les jours, s'informait de
l'état de santé de son fils qu'il croyait malade. Le
Bimanche 7, M. Chevreul ne reconnaissait plus ceux
qui l'entouraient, la journée du lundi se pasla dans
l'agonie, le vieillard ayant une respiration haletante.
11 rendit le dernier soupir le mardi 9 avril 1889,
à 1 h. 30 m. du matin'.
Avec lui s'éteint tout un siècle de travail, de probité et d'honneur; le doyen des étudiants de France,
en descendant au tombeau, y fait disparaitre une
des plus belles intelligences de notre génie national,
et une des plus grandes gloires scientifiques de notre
patrie. GASTON TISSANDIER.

COMPARAISON DES PRIX DE L'ÉCLAIRAGE
AU GAZ ET PAR INCANDESCENCE ÉLECTRIQUE

Au moment ou la substitution de l'éclairage á l'électricité à l'éclairage au gaz prend une extension considérable — surtout á l'étranger — par suite du développement des distributions d'énergie électrique, ii n'est pas
sans intérêt d'établir quelques chiffres moyens relatifs au
prix réel de revient de l'un et de l'autre. illuminant,
chiffres qui permettront à chacun d'établir un calcul
comparatif en toute connaissance de cause, et en dehors
des affirmations souvent exagérées des concurrents intéressés á faire adopter l'un ou l'autre des systèmes en
présence. Nous n'avons l'intention de comparer ici que
l'éclairage au gaz et l'éclairage par incandescence en ce
qui concerne le prix du gaz d'une part, et le prix de
l'énergie électrique d'autre part, les frais de canalisation, appareillage, location de compteur, etc., étant sensiblement les mêmes, quel que soit le système.
Eclairage au gaz. — Nous :emprunterons les chiffres
de consommation des becs de gaz usuels á une très intéressante communication faite en juin 1888 par M. Ad.
Bouvier, un gazier des plus compétents, au quinzième
Congrès de la Société technique de l'industrie du gaz en

France.
Tous les essais faits par M. Bouvier ont été ramenés
un gaz type produisant le hee Carcel défini par Dumas et
Regnault en brálant 105 litres par heure : ils ont porté
sur 23 types de bec différents ; nous n'indiquerons ici
que les plus employés.
a. — Becs à flamme libre ou becs papillons. — 1° Le
bec papillon stéatite tête creuse, no 6 de la série large de
la ville de Paris, avec fente de 0,6 mm d'épaisseur, consomme 180 litres par heure, et produit 1,21 bec Carcel;
son rendement 2 ramené au bec type n'est que de 0,706 ;
2 0 le bec papillon n ° 7 employé pour l'éclairage public,
avec régulateur sec vérifié, brálant 125 litres par heure,
produit 1,02 bec Carcel; rendement : 0,857; 3 0 le bec
papillon n° 8 brále 200 litres par heure, produit 1,74
bec Carcel; rendement : 0,912.
Becs á cheminée. — 4° Le hee Bengel type, fourni
b.
par Deleuil, est le bec pris pour étalon, il produit l bec
M. Chevreul est né á Angers, le 31 aait 1786. Voy. notre notice biographique du 691, du 28 aotit 1886.
S' Le rendement du bec est défini par M. Bouvier comme
le rapport de la consommation du bec considéré par bec Carcel au hee type de Bengel consommant 105 litres par heure et
par bee, c'ont le rendement est, par suite, égal á 1.
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Carcel et consomme 105 litres par heure ; rendement :
1; 5° un certain nombre de becs Bengel ditférant entre
eux par le nombre de trous, leur diamètre et la consommation, ont une puissance photométrique variant entre
1,8 et 2,8 becs Carcel et un rendement compris entre
1,03 et 1,1 ; 6' un certain nombre de becs américains
et anglais dont la puissance varie entre 2 et 4 becs Carcel
ont un rendement compris entre 1,1 et 1,466. Ce dernier
chiffre se rapporte à un bec à disque de M. W., de Lille,
bec à cheminée renflée, portant 42 trous de 1 millimètre
de diamètre central, produisant 4 becs Carcel et consommant 286,4 litres par heure.
c. — Becs intensifs. — Les chiffres relatifs aux becs
intensifs ne résultent pas d'expériences faites par M. Bouvier, mais ils sont empruntés aux journaux spéciaux, généralement admis comme faisant autorité.
D'après les expériences citées, les becs Wenham atteindraient des rendements variant entre 2,5 et 4,1 sans
réflecteur, et des rendements variant de 5 á 6 avec réflecteur, mais ces derniers chiffres nous paraissent exagérés, parce que le réflecteur a précisément pour objet
d'augmenter l'intensité lumineuse dans une direction
donnée aux dépens des directions qu'il occulte, mais ne
saurait augmenter la puissance photométrique du foyer.
Ces derniers chiffres ne sauraient done figurer dans une
comparaison impartiale. Le bec Clamond, dernier type, produirait 4 becs Carcel en consommant 180 litres de gaz par heure ; rendement : 2,33. Le bec Auer, consommant 95 litres par
heure, produirait '1,64 hee Carcel ; rendement : 1,9.
Éclairage cc incandescence. — La fabrication actuelle
peut garantir, pour des lampes de 1,7 bec Carcel (16 bougies) consommant 3,5 watts par bougie, ou 56 watts,
soit 33 watts par bee Carcel, une durée moyenne de 800
á 1000 heures et les livrer au détail à un prix variant
entre 4 et 5 francs, ce qui représente un amortissement
de 0,5 centime par lampe et par heure.
Comparaison. — Supposons un éclairage annuel de
1000 heures avec du gaz à 30 centimes le mètre cube,
comme á Paris, et de l'éclairage électrique á 120 centimes le kilowatt-heure, le tarif maximum fixé par la
ville de Paris, pour la vente de l'énergie électrique au
compteur étant de 150 centimes. Les prix de revient
seront un peu différents, suivant qu'il s'agira de foyers
de 1 bec Carcel (9,5 bougies) ou de 1,7 bec Carcel
(16 bougies).
FOYER DE 10 BOUGIES.

Bec papillon de 120 litres par.
G -.heure.
.
120 mètres cubes à 30 centimes le m 5

36 fr.

Electricité.

33 kilowatts-heure á 1,2 le kilowatt-heure.
Renouvellement de la lampe

. 39,6 fr.
5 fr.
44,6 fr.

FOYER DE 16 BOUGIES.

Gaz.
Bec papillon de 200 litres par heure.
200 mètres cubes á 30 centimes le m 5 .
Bec Bengel 180 litres.
180 mètres cubes á 30 centimes le

et dans une assez grande proportion, que l'éclairage au
gaz, lorsqu'on reste dans des foyers de faible puissance
lumineuse, mais les différences indiquées dans le tableau
ci-dessus ne sont que des maxima, car, pour des consommations importantes, le prix du kilowatt-heure fourni
par les stations centrales s'abaisse á 1 franc, et, d'autre
part, les fabricants arrivent à livrer des lampes á 2,5 watts
par bougie avant une durée moyenne de 500 heures.
Dans ces conditions nouvelles, on a, pour 1000 heures
d'éclairage :
1° Lampes de 10 bougies, 25 watts :
25 kilowatts-heure á 1 franc. . 25 fr.
Renouvellement des lampes. . . 10 fr.
Total. .
. 35 fr.
2° Lampes de 16 bougies, 40 watts :
40 kilowatts-heure à 1 franc.
40 fr.
Renouvellement des lampes .
10 fr.
Total. . 50 fr.
La conclusion de ces comparaisons est que l'éclairage
électrique revient au même prix, à quantité de lumière
égale, que l'éclairage au gaz, lorsque le gaz cotite 30 centimes le mètre cube et l'énergie électrique 1 franc le
kilowatt-heure, si l'on emploie des lampes à 2,5 vatts par
bougie d'une durée de 500 heures et contant 5 francs
pièce. Les lampes á grand rendement et à faible durée
sont done les plus économiques pour le consommateur
au prix actuel de l'énergie électrique.
Nous avons laissé de dté les foyers intensifs qui donneraient des résultats plus avantageux que les foyers
ordinaires, parce qu'alors il y aurait lieu, pour égaliser
les conditions, de comparer ces foyers aux petits arts, et
que, dans ces conditions, la photométrie, dont l'exactitude est déjà très contestable pour les petits foyers, devient absolument fantaisiste : les intensités lumineuses
ne sont plus alors que nominales, c'est-á-dire que les
chiffres de comparaison ne méritent aucune confiance et
perdent même toute signification.
11 n'est pas sans intérêt de faire remarquer que 1 mètre cube de gaz brálant 1 heure dans un bráleur à gaz
type donnera environ 10 becs Carcel, tandis que la méme
quantité de gaz actionnant un moteur à gaz produira une
puissance mécanique de plus de 1 cheval. Cette puissance mécanique actionnant une dynamo pourra facilement produire 600 watts utiles, disponibles pour les
lampes et alimenter ainsi 18 lampes de 10 bougies is
3,5 watts par bougie ou 24 lampes de méme puissance
lumineuse à 2,5 watts par bougie, donnant ainsi de 1,8 á
2,5 fois plus de lumière que par sa combustion directe
dans le bráleur type.
Ces chiffres justifient le nombre relativement considérable d'installations électriques actionnées par un moteur
à gaz, malgré les pertes inhérentes aux intermédiaires
employés, et le supplément de dépenses, d'entretien et
de surveillance qu'ils occasionnent, sans parler des avantages spéciaux de la lumière électrique, avantages de
mieux en mieux conn us et appréciés. E. HosmALIER.

. 60 fr.
. . 48 fr.
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Électricité.
56 kilowatts-heure
Benouvellement de la lampe

68,8 fr.
5 fr.
73,8 fr.

Aux tarifs actuels et á quantité de lumière égale,
l'éclairage électrique par incandescence est plus coáteux,

1

A la suite des perfectionnements récents apportés
au phonographe, d'abord par l'inventeur, M. Edison, et, en même temps, par M. S. Tainter, qui a
donné á son appareil très perfectionné le nom de
1

Voy. n° 825, du 25 mars 1889, p_ 261.
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ser sur la monture du phonographe le cornet acouss'est naturellement posé. 11 s'agit de la transmission tique, et l'on inscrit sur la feuille d'étain des sons
ou des paroles prononcés avec une grande énergie et,
distance, par une ligne télégraphique, par exemple,
une grande netteté, comme cela est malheureusedes sons ou des paroles incrustés, en quelque sorte,
par le style de la membrane du phonographe sur le ment nécessaire pour obtenir des résultats avec eet
instrument. Puis, on remplace le cornet soit par le
cylindre de l'appareil, qui est recouvert d'une feuille
d'étain dans l'ancien modèle et d'une couche d'une téléphone, soit par le microphone, comme on vient
de l'indiquer, en plagant dans le circuit, ainsi qu'on
eire spéciale dans les nouveaux.
Au mois de septembre dernier, après avoir assisté le fait d'habitude dans les transmissions téléphoniá des expériences faites avec un graphophone de ques et microphoniques, deux téléphones servant de
I. Tainter, j'essayai de résoudre le problème ci- récepteurs.
Dans ces conditions, en faisant passer le style du
dessus indiqué. En attendant de pouvoir me servir
d'un graphophone (celui que j'avais vu étant destiné phonographe sur les traces imprimées d'abord sur
et étant depuis lors renfermé au Conservatoire des la feuille d'étain, les vibrations du style, et, par
suite, de la membrane, produisent dans le téléphone
arts et métiers) , mes essais portèrent sur un ancien
modèle de phonographe à feuille d'étain. La monture transmetteur les effets ordinaires, et il en est de
même dans le
de la membrane
microphone, par
de l'appareil fut
suite de la transrnodifiée, de famission des vibracon à pouvoir
tions de la memsubstituer sim brane à l'air qui
plement au corentoure les charnet acoustique
bons et aux charqui sert à parler
bons eux-mêmes.
sur la membrane,
Dans les deux cas
soit un téléphone,
on entend dans
soit un microles téléphones réphone. Pour le
cepteurs les sons
téléphone, la
émis ou les pamonture du phoroles "prononcées
nographe est tad'abord dans le
raudee intérieuphonographe.
rement et celle
Cette reproduc du téléphone extion,
malgré les
térieurement : on
trans fo r m a tions
enlève le diad'énergie interphragme de cel u
Fig. 1, 2 et 3. — Appareil de téléphonographie de M. Mercadier. — Fig. 1. — Coupe
médiaires
et les
ci, on le visse dans
d'un phonographe ordinaire. C. Cylindre recouvert d'une feuille d'étain. m. Mempertes qui en rébrane minee en fer. 1. Lune élastique arniée d'une pointe p et séparée de la
la monture du
membrane par un fragment de petit tube en caoutchouc. E. Embouchure servant
sultent nécessaiphonograph e,
á parler sur la membrane. — Fig. 2. — Le même instrument eb l'embouchure est
rement,
est très
remplacée
par
le
téléphone
T
auquel
la
membrane
in
sert
de
diaphragme.
Les
bouts
jusqult ce qu'on
de la ligne sur laquelle oii vent transinettre les paroles prononcées sur le phononette, au moins
vienne buter congraphe sont reliés aux deux homes b. — Fig. 3. — Microphone M qui peut être
en tant que retre un arrêt, dissubstitué au téléphone.
production
; c ar
posé de faÇon que
elle conserve naturellement les défauts inhérents
les p+Mes de l'aimant du téléphone soient à une très
au phonographe, savoir : articulations émoussées,
petite distance de la membrane en fer da phonograprédominance de certaines vogelles, altération
phe, qui peut ainsi servir de diaphragme téléphonique. Pour le microphone, il suffit de prendre un dis- timbre se traduisant par un nasillement pen agréabie. Cependant, a cause même de la diminution
que de sapin sur lequel sont montés, á la manière
ordinaire, trois ou quatre cylindres de charbon, et de d'intensité des diets, ce dernier inconvénient est
aussi notablement diminué.
l'ajuster dans la monture du phonographe, de faÇon
L'introduction de grandes résistances dans le cirque les charbons soient à une petite distance de la
cuit ne change pas notablement l'intensité des effets
membrane de l'appareil. 11 est bon de garnir de
resus ; mais on améliorerait beaucoup la qualité en
feutre ou de caoutchouc les bords du microphone,
se servant des phonographes perfectionnés : c'est
pour que les vibrations des parois se communiquent
le moins possible aux charbons, et que celles de l'air avec l'un d'eux que ces expériences, faites au mois
d'octobre 1888, seront continuées sur une longue
seules agissent sur eux. Il va sans dire que l'emploi
ligne télégraphique I. E. MERCADIER.
du microphone exige celui de la pile et de la bobine
d'induction ordinaires.
1 D'après une note présentée à l'Aeadémie des seienees.
Pour faire les expériences, on commenee par viso<>o

graphophone, le problème de la téléphonographie

.
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ploi de résidus analogues d'huiles minérales avec
celui du charbon dans une sorte de chauffage mixte,
et nous avons cru intéressant, t cette occasion, d'en
A CHAUFFAGE MIXTE AU PÉTROLE ET AU CHARBON
donner un exemple d'après la Revue générale des
Nous avons donné quelques détails' sur l'impor- chernins de fer. Le foyer mixte, représenté dans la
tance des exploitations des gisements de pétrole du
figure 2 ei-dessous est adopté par M. James Holden sur
Caucase, et nous
certaines locomoavons indiqué
tives du Great
applications nomEastern Railway.
breuses que ce
C'est, comme on
combustible étai t
le volt (fig. 2),
appelé à receun foyer de type
voir, notamment
ordinaire conserpour le chauffage
vant la grille
des bateaux et cecharbon et l'aului des locomovent en briques
tives. Nous avons
á l'avant, babireprésenté le type
tuel dans les made foyer adopté
chines anglaises;
par M. Urquhardt
seulement il est
sur les locomomuni en plus de
tives de la ligre
deux injecteurs C
de Gratzi-Tsaritqui amènent le
sin en vue du
pétrole au-dessus
chauffage exclude la couche de
sif au pétrole. Le
charbon déposée
combustible lisur la grille. Le
quide est injecté
Fig. 1, — Vue de 1' injecteur á pétrole.
fonctionnement
dans le foyer par
de ces injecteurs
un courant vapeur emprunté à la chaudière, et p eut être suspendu ou rétabli à volonté, selon qu'on
la combustion s'entretient ainsi, simplement réglée
veut marcher avec ou sans l'eniploi du pétrole, qui
par une manoeun'intervient lá
vre de robinets.
que comme comL'a pplication
bustible auxide ces foyers spéliaire en quelque
ciaux est évidemsorte.
ment limitée aux
Les injecteurs
régions voisines
de chauffage prédes gisements de
sentent un tracé
naphte; mais cespécial représenpendant ce mode
té figure 1, ils
de chauffage présont disposés de
sente de tels avanmanière à fournir
tages qu'on a pu
deux nappes plaessayer de l'apnes qui viennent
pliquer égales'allumer au conment même dans
tact des flammes
d'autres pays
du charbon dont
pour utiliser les
elles assurent en
goudroes, par
même ternps le
exemple, et les
m é I ange intime
divers résidus
et la combustion
des usines á gaz.
Fig. 1 — Vue d'ensemble du foyer á chauffage mixte.
parfaite. L' entralOn rencontre
nement des vaainsi, dans la banlieue de Paris, des exemples de
peurs de pétrole arrivant par le tuyau du milieu B,
chaudières fixées chauffées avec des huiles lourdes est déterminé par un courant de vapeur d'eau emrésultant du travail d'épuration des pétroles russes.
prunté i la chaudière, et arrivant en A par le tuyau
En Angleterre, enfin, on a songé á combiner l'em- central D. Un souffleur annulaire F alimenté également de vapeur d'eau par le tuyau C détermine l'enVoy. n. 633, du 18 juillet 1885, p. 97.
tralnement d'air nécessaire pour assurer la combustion
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parfaite. Le courant mixte se dégage enfin par le
diffuseur E percé de quatre tuyères réparties sur un
même plan.
Le pétrole renfermé dans la caisse du tender R
(fig. 2) est amené par le tuyau I muni d'un robinet de
réglage B placé á la main du mécanicien ; un tuyau
spécial permet d'ailleurs d'envoyer de la vapeur dans
le tender pour réchauffer le pétrole en hiver. L'arrivée de vapeur dans les injecteurs est, réglée d'autre
part par les tuyaux A et E.
Dans la marche au pétrole, il faut s'attacher
n'avoir sur la grille qu'une couche de charbon très
mince ; le cendrier est fermé, et l'air est aspiré seulement par les ouvertures de la porte du foyer. Il
est important, d'autre part, de faciliter le dégagement des gaz de la combustion en évitant tont serrage de l'échappement. M. Holden a même été conduit à munir ses locomotives d'une tuyère spéciale
d'échappernent qui ne fonctionne que dans la marche
au pétrole. Gráce á ces modifications qui effectent
peine le foyer, et qui obligent seulement 'a créer dans
le tender un réservoir spécial de pétrole, M. Holden est
arrivé á réaliser la plus grande partie des avantages
du chauffage au pétrole. Ce chauffage est beaucoup
plus régulier, plus facile à régler que le charbon,
la mise en charge de la machine est plus rapide, et
la pression se maintient mieux ; on admet qu'une
dizaine de minutes est suffisante pour atteindre une
pression de 9 atmosphères. Ce sont des avantages
qui ne se traduisent pas par une économie immédiate
de combustible, surtout en raison du prix relativement élevé du pétrole, mais qui facilitent cependant
le service et l'entretien des machines dans une mesure appréciable.
Le chauffage mixte est appliqué par le Great
Eastern sur des machines á voyageurs remorquant
des trains omnibus ou rapides. Avec une charge de
douze à quinze voitures, la consommation atteint en
moyenne par train kilomètre, 2,97 kg de charbon,
et 5,12 kg d'un mélange comprenant deux tiers de
goudron d'usines à gaz, et un tiers d'huile de créosote ; ce mélange brrile d'ailleurs sans aucune fumée.
La contenance du réservoir est de 953 litres, et elle
suffit habituellement pour un parcours de 320 kilomètres.

LE RÉGIME DES EAUX ET L'ATMOSPHÈRE
DES PI,ATEAUX

La Perse est limitée au sud-ouest et au nord par
deux soulèvements puissants : les monts Zagros et
l'Elbrouz, prolongements directs de l'Indo-Kouch.
Les vallées comprises entre ces deux chaines de
montagnes sont comblées par des alluvions composées
d'un mélange compact de galets roulés, de sable et
de terre, au travers duquel on peut creuser des galeries destinées à conduire au niveau du sol les eaux
sous-jacentes. Gráce à la rnultiplicité des forages,
est facile de vérifier que les dépóts alluvionnaires,

partout homogènes, se distinguent cependant par le
volume des galets roulés, plus gros dans l'Azerbeïdjan que dans le Fars, dans les couches profondes que dans les couches superficielles.
Les alluvions avant enterré la base des soulèvements, les cimes abruptes et les crêtes escarpées
des hautes montagnes émergent seules du sol horizontal comme d'une mer solidifiée. On passe sans
transition de la plaine immense dans le chaos ; les
flancs des rochers, trop inclinés pour retenir les terres
végétales, sont également incapables de gorter des
arbres ou même des mousses.
Semblables aux marches d'un escalier gigantesque,
les plateaux s'étagent en larges gradins et conduisent
des rivages de la mer Caspienne ou du golfe Persique jusqu'à la terrasse centrale supportée au sudouest et au nord-est par les deux cróte par sallèles
des Zagros : la chaine des Bakhtyaris et la chaine de
Khou-Roud. Hamadan (ancienne Ecbatane) , Ispahan,
Mechhed-Mourgab (ancienne Parsagarde), Persépolis,
Chiraz, Darab (ancienne Pasargade), qui furent
pitales de la Médie ou de la Perse, se trouwent
sur cette terrasse dont l'altitude moyenne excède
1800 mètres.
Du rapprochement de ces faits et de la constitution
géologique des soulèvements, il semble résulter que
toutes les vallées furent submergées antérieurement
l'époque quaternaire. L'inondation maintenue
entre l'Elbrouz et les deux crêtes parallèles des Zagros ne franchit pas les frontièces naturelles du
pays. M. Reclus, partisan convaincu de la formation
neptunienne des plateaux de la Perse, attribue le
comblement des vallées aux érosions des montagnes
qui enveloppaient une méditerranée iranienne de
l'époque tertiaire. Cette théorie, développée une première fois par le savant géographe dans la description
de la Chine, n'est pas en parfait accord avec les faits
observés au cours de mes voyages. Elle n'explique
pas notamment que, dans toute la Perse et á toutes
les profondeurs fouillées, le sol soit uniformément
composé des mêmes cailloux roulés, bien que la
constitution géologique des montagnes diffère du
nord au sud. Comment se fait-il que les cailloux les
plus volumineux se rencontrent toujours au nord et
toujours dans les couches les plus profondes?
A mon avis les vallées du massif iranien ont été
comblées par une inondation d'un caractère diluvien. Je hasarde ce mot parce qu'il est juste quoique
démodé.
On peut reconnaltre á de nombreux indices que
les eaux entrèrent en Perse par le nord-ouest. Dans
les défilés de l'Arménie oir les courants acquirent
une extrême violence, les parois verticales des rochers
sont striées horizontalement et polies sur une hauteur
considérable. A mesure que s'ouvre l'angle formé
par l'Elbrouz et les Zagros, les stries s'atténuent,
disparaissent, et on pénètre dans la région des hauts
plateaux. De même les pierres roulées sont d'autant
plus massives qu'on les rencontre dans les régions les
plus voisines des défilés de l'Arménie et dans les
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couches les plus profondes, parce que les bloes de
moins en moins volumineux sont abandonnés par les
torrents à mesure que diminue l'impétuosité des Hots.
La loi de ces dépks est si bien étudiée aujourd'hui
que l'on déduit au simple examen des terres, des
sables ou des cailloux, la vitesse des eaux oh ces corps
étaient en suspension quand la pesanleur les a
immobilisés.
Les reliefs du sol ayant rejeté les grands courants
dans la direction d'Hamadan et des monts Zagros,
ne pénétra dans la Perse centrale qu'une faible
partie des eaux. Elles s'écoulèrent en grandes nappes
vers le sud-est et se maintinrent à un niveau très
inférieur à celui qu'elles durent atteindre dans la
vallée des capitales. C'est au moins ce que semble
indiquer l'altitude des déserts du Khorassan et de
Kirman situés á. mille mètres au-dessous du niveau
mogen du grand plateau central.
La formation anomale du sol actuel de l'Iran eut
pour conséquence de rendre tout aussi anomale le
régime des eaux et, avec le régime des eaux, le climat, la flore, l'architecture.
Bien que le sol de la Perse soit hérissé de chaines
de montagnes très hautes, qu'il pleuve et qu'il neige
sans merci pendant toute la durée du long hiver
iranien, il n'existe pas un fleuve dans le patrimoine
des Grands Rois.
En Médie on signale deux petites rivières, l'Adji
Sou et le Kisilou Sou.
Le célèbre Zendè Roud (fleuve de la vie) qui passe
Ispahan se perd dans les sables á quelques lieues
de la ville. Les massifs de l'Ararat et du Damavend,
malgré leurs immenses glaciers, ne donnent naissance à aucun cours d'eau.
Fleuves, rivières, pluies et neiges sont immédiatement bus et se perdent dans le sol.
Si on franchit au contraire la barrière naturelle
qui ferme le sud de la Perse, on rencontre, á mesure
que les plateaux s'abaissent et que les croupes de
montagne se découvrent, des cours d'eaux torrentueux d'abord, puis des rivières et enfin les immenses
fleuves de la Susiane, tels que le Karoun, la Kerkha
et 1'Abdizfoul.
Pour suppléer aux eaux superficielles, les premières peuplades qui remontèrent les gradins étagés
entre le golfe Persique et le plateau central durent
apprendre à recueillir les eaux profondes et á les
amener á la surface du sol au mogen de galeries
souterraines à faible pente.
Ce procédé de captation nécessite des travaux immenses, une dépense de force et de temps considérable, mais il est seul pratique car la nappe liquide
se tient dans chaque cirque, à un niveau très inferieur à celui du sol, et ne peut fournir par conséquent de sources jaillissantes.
Les galeries (canot, en langue persane) que la
nature résistante des alluvions permettait d'exécuter
sans boisage furent progressivement prolongées jusqu'au pied des montagnes (fig. 1). Elles se développèrent parfois, on peut le constater, á Hamadan,
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sur 50 et 60 kilomètres de longueur et atteignirent
l'origine une profondeur supérieure à 100 mètres.
Si je cite en particulier les canots d'Hamadan, c'est
que leur antiquité ne saurait être contestée. Diodore
de Sicile en attribue l'exécution á la légendaire
Sémiramis (ir, 13, 6). Polybe, de son cké, prétend
qu'ils furent creusés sur l'ordre des premiers rois :
« On raconte que les Perses, au temps oh ils conquirent 1'Asie, donnèrent aux habitants, pour une
durée de cinq générations, l'usufruit des terres arides
de leur nature, qui seraient fertilisées par un canal
souterrain » (x, 28, 3) ; et plus loin (0 5, 6, 7),
« que les galeries étaient si nombreuses, si longues
et d'origine si ancienne que les habitants du pays ne
connaissaient pas la source des canaux souterrains
dont ils buvaient les eaux » .
L'eau des canots est souvent chargée de sels magnésiens et calcaires. Dans les environs de Koum et
dans le sud du Fars, certaines rivières pourraient
être mises en bouteilles, expédiées et vendues chez
nous, sous le nom d'Hunyadi-Janos et de Pulna. Les
malades ne protesteraient pas. Les versants susiens
fournissent des sources souvent séléniteuses et toujours fiévreuses après un faible parcours à l'air
libre. Les buffles qui s'y vautrent donnent du lait
et de la viande contaminés au point qu'on ne saurait
consommer l'un ou l'autre sans les faire longuement bouillir. « Mieux naut manger la fièvre ellemême que toucher au lait ou à la chair des buffles » ,
dit un proverbe persan, et le proverbe a raison.
De nos jours comme d a ns les temps antiques le canot
est la base de la fortune privée et publique. Certains
d'entre eux rapportent à leurs heureux propriétaires
un revenu annuel de 500 000 á 600 000 francs.
Toute ville, tout village, tout champ est à la merci
du ruisseau qui l'arrose. Un éboulement vient-il
se produire, si l'on ne porte pas au mal un prompt
remède, habitants et animaux émigrent sur l'heure
vers une nouvelle souree. L'abandon et le désert
succèdent en quelques semaines à la vie et aux luxuriantes cultures.
Le climat se ressent de cette absence de rivière et
de la siccité absolue du sol. L'liygromètre marque
parfois de 11 á 12 degrés, il ne s'élève jamais audessus de 20 degrés.
Aussi bien peut-on abandonner sans danger des
objets d'acier sur une terrasse. Le brillant du métal
n'est pas terni après deux á trois mois d'exposition.
En été, en automne même, les nuits sont incomparables. L'éclat des astres défie toute hyperbole ; les
étoiles invisibles sous nos climats, la voie lactée dont
certaines parties se résolvent, les nébuleuses plus
blanches , fourmillent dans le • ciel plus noir et le
tapissent de diamants dont on ne peut soupÇonner
les feux quand on vit sous nos tristes climats. J'ai
distingué à l'ceil nu trois satellites de Jupiter. Quant
au dieu, il lance de tels éclats que les corps opaques
exposés á ses rayons portent une ombre très nette
sur une feuille de papier blanc.
L'électricité règne en souveraine maitresse. Jetez
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sur le sol une épingle, une pièce de monnaie, ii n'est victorieuse, mais le major était si bien perclus qu'il
ne pouvait descendre de cheval. Cbangé en sel,
besoin ni de briquet ni d'allumettes pour la retroucomme la femme de Loth, ii efit para plus frinver. Prenez une feuille de papier, décbirez-la len
tement et la lueur qui accompagn, ra la dislo'cation gant. Une caravane ne s'arrête jamais. Trois jours
durant on mancouvra l'officier transCormé en colis
(les fibres jettera une vive clarté autour de vous.
Un soir, en caravane, nous vimes jaillir des gerbes fragile. Le soir on le hissait sur sa nionlure et on
d'étineelles du flanc de nos mulets (fig. 2). Nous le fixait á la selle ; le matin nous le détachions et
l'étendions sur le sol.
crimes d'abord être le jouet d'une hallucination.
Malheureusement pour le patient ses jambes
Descendant de cheval, nous nous approchárnes des
bêtes de somme. Des milliers de crépitements accom- s'étaient gonflées au point que les chaussures résispagnaient des milliers d'escarboucles chaque fois que
tèrent aux efforts combinés de tous les membres de
la queue de l'an;mal venait frapper quelque partie la caravane.
de son corps. Je park des nuits sans lune. Quand
Abandonnant le major son lumbago et ses
Phcebé daigne se montrer elle rivalise d'écld avec
bottes, nous continuámes noire route vers le sud et
les beaux soleils de Londres.
atteignimes le col de Khou-iloud situé á 2800 mètres
La lumière cendrée est elle-même si intense que d'altitude.
les anciens Perses ne représentaient jamais le croisLa caravane devait se mettre en route vers minuit.
sant isolé. Ils complétaient le cercle et se conten- Le froid était plus vif que de coutume, je consultai
taient de donner plus de saillie à l'arc directement le thermomètre, ii marquait 7 degrés centigrades.
frappé par les rayons solaires (fig. 5).
Avant le lever de l'aurore ii atteignait 13 degrés.
Toute médaille a un revers. La pureté de l'atmo- Nous descendimes dans la plaine de Sau en dévalant
le long du versant méridional de la montagne, et
sphère n'opposant aucune résistance aux rayons caloriques et lumineux, il n'est pas d'homme qui puisse avant d'arriver l'étape, c'est-á-dire vers neuf heures
du matin le meraffronter le soleil
cure s'était arrêté
sans risquer d'êdegrés, la
tre ébloui et brólé.
température la
Dès la tombée
plus élevée que
du jour, l'air de.
relevée au
vient plus frais;
cours de mon prevers minuit le
mier voyage.
froid, au moins
A la fin de
sur les hauts pla- Fig. 1. — Schema d'un canot perSan. — A B. Surface des illuvions. — MN. Canot souterrain. — M. Origine. — N. Point d'étnergence des eaux. — p. p. p. Puits d'extraction
mai
1886, penteaux, est soudes déblais.
dant que nous
vent intolérable.
trainions le chapiteau bicéphale, exposé dans la
C'était le 15 juillet 1882. Nous avions quitté
salle du Louvre', á travers les déserts de la Susiane,
Téhéran au moment oh le crépuscule rougissait
encore le désert; à la chaleur suffocante succédait j'ai noté une température de 72 degrés centigrades.
Ma femme, M. Babin et un vigoureux charpentier de
déjà une brise attiédie.
J'allais examiner un vieux barrage que le prince marine du port de Toulon, frappés de coup de chaleur,
Naïebè - Saltaneh, troisième fels du Mail, désirait faillirent payer de leur vie cette promenade dans une
fournaise. M. Houssay et moi résistámes seuls tout
reconstruire, et je marchais à la tête d'une escorte
d'abord, quitte à payer plus tard capital et arde familiers du prince, d'architectes et d'entrepre
riérés.
neurs. Au nombre de mes compagnons de route se
La sécheresse absolue du sol et de l'air étant la
trouvait un vieux chef de bataillon de l'armée autrichienne au service du gouvernement persan. Ii était conséquence de la constitution géologique du pays
vêtu d'un costume de coutil, coiffé d'un casque blanc, rend aujourd'hui la Perse, comme elk l'a rendue de
toute antiquité, rebelle á la culture forestière.
chaussé de bottes d'ordonnance.
L'homme n'a pas détruit les forêts; ii doit au
A la douce moiteur de ratmosphère succédait par
degré une fraicheur agréable d'abord, inquiétante contraire à son industrie persévérante les vergers et
les rares ombrages á l'abri desquels ii élève sa deplus tard.
Ii faisait froid, très froid. Ma femme et moi, vêtus meure. Les arbres ne viennent spontanément qu'aux
bords de la Caspienne et dans les vallées basses qui
de laine, jetámes sur nos épaules des pardessus d'hiconduisent
au golfe Persique ; encore sont-ils
ver ; le major grelotrait sans vouloir l'avouer.
Vaincu par la douleur, il mit pied à terre pour se rares.
Malheureusement les massifs de montagnes se
réchauffer ; héias, ses bottes trop hautes et trop
dressent en tous lieux, abrupts, difficiles, impraticadures l'empêchèrent de marcher. Nous dtimes déboudier les cantines, préparer du thé, frictionner notre bles. On ne peut donc exploiter au profit de la Perse
les maigres richesses des basses terres.
compagnon de voyage et l'envelopper de couvertures.
Trois heures plus tard le soleil opérait une entrée
Voy. n° 819, du 9 février 1889, p. 167.
,
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Privés de bois, britlés l'été, morfondus lliver, les
premiers habitants de l'Iran durent, sous peine de

Fig. 2. —

5'29

disparaltre, bátir des abris protecteurs. Les seuls
matériaux du pays étaient la terre et la pierre. La

Un soir, en caravane nous vitnes jaillir des gerbes d'étincelles du flauc de nos mulets...

Pierre, longue à extraire, difficile á transporter,
tres de ',auteur, les murs se recouvraient d'un enréclamait pour
duit de faïence
être mise en oeuqui assurait leur
vre des échafauconservation et
dages complidevenait bientót
qués, et le sol de
un ornement pola.erse ne portait
lychrome d'une
pas de forêts. La
merveilleuse r
terre ductile et
chesse. C'est ainsi
plastique servit
que les Els de JafaÇonner des briphet ont tourné
ques ; les briques,
á leur gloire étermonter des murs
nelle les difficulet á tourner sans
tés suscitées par
l'aide de cintres
une nature ma des voiltes et des
rátre et ont fait
coupoles.
,jaillir de la glaise
Les premiers
les palais des rois
édifices construits
et les temples des
dansces condidieux.
tions furent bar« Je lui donbares d'aspect,
nai une maison
frustes et sauva- Fig. 3. — Bas-relief du tombeau de Darius Ier, á Nakhchè-Roustem, figurant á droite dans la solitude;
la Lune avec la lumière cendrée. — Le croissant se détache en franche saillie sur
ges. Mais dès le
je lui appris
le disque.
sixième siècle
construire un taavant Jésus-Christ les formes s'affinaient , les cou- bernacle dans les terres désertes. » (Job, ch. xxxix,
poles sur pendentifs s'élanÇaient á plus de 30 mè
6).
MARCEL DlEULAFOY.
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INFLUENCE DES ÉBRANLEMENTS DE LUI'
SUR LE BROUILLARD

Notre savant collaborateur, M. Ed. Guillaume,
nous adresse quelques observations au sujet des faits
récemment présentés par- M. Borson relativement
la persistance du brouillard pendant la canonnade
du siège de Belfort :
Le brouillard dont parle M. Borson, nous écrit M. Guillaume, était probablement un intense brouillard d'hiver,
formé en partie de cristaux de glace puisque ses observations ont été faites du 10 au 14 décernbre 1870, c'est-à-dire au milieu d'un hiver rigoureux. 11 est clair que,
dans ces conditions, les ébranlements de l'air seraient á
peu près impuissants á 9oaguler les particules d'eau ou
de gine en gouttes cle/pluie. Puisque la question a été
soulevée, ne serait-ce pas le moment de chercher à l'éclaircir, en adressant un appel aux personnes qui auraient
quelque observation de ce genre á communiquer ? Je me
propose d'écrire cette semaine à plusieurs météorologistes
pour leur demander leur opinion sur ce phénomène; mais
un appel a tout le monde ne serait peut-être pas superflu.
11 parait certain que le brouillard peut avoir des qualités
très diverses ; ainsi, d'après M. Borson, le brouillard de
Belfort éteignait le bruit du canon á 2 ou 3 kilomètres,
tandis que Tyndall a pu entendre, sur mer, le bruit du
canon ou de la sirène à une très grande distance (20 kilomètres au moins) malgré le brouillard.
.

M. Ed. Guillaumè ajoute que le soleil ne s est
nullement montré lorsqu'il a vu le brouillard des
Alpes se dissiper pendant le tir du canon et que les
conséquences qu'il a tirées de son observation lui
paraissent indiscutables'.
Nous avons rep d'autre part une communication
de M. Albert de Berroutz, á Thonne-les-Prés, par
Montmédy : ce correspondant confirme les faits cités
par M. Borson. Pendant le bombardement de Montmédy en 1870, du 12 au 13 décembre, un brouillard
intense ne cessa de régner pendant une violente canonnade, et cela même quand survint le dégel lors
de la journée du 13. Le tir de l'ennemi ne se ralentit point jusqu'à 11 heures du soir, et le brouillard, qui avait régné tout le jour, ne diminua pas
d'intensité.
Il y a là assurément une étude fort intéressante
faire, et des documents á réunir; nous accueillerons
ceux qui nous seront communiqués. G. T.

LES LABYRINTHES'
Ce terme — labyrinthe — sert t désigner des
constructions diverses, mais qui toutes ont un point
Voy. n° 827, du 6 avril 1889, p. 294.
Voy. n° 822, du 2 mars 1889, p. 211.
5 Nous avons déjá eu l'occasion de parler de eet intéressant sujet dans les colonnes de La Nature (voir 3248 Bofte
aux lettres, supplément au n° 632 de La Nature du 11 juillet
1885) ; mais étant donné le peu de place dont nous permettait de disposer le chapitre des Communications diverses

de ressemblance : la complication de leurs lignes
sinueuses. En efCet, les monuments, les pavages et
les jardins, que l'on nomme labyrinthes, sont formés d'allées se croisant et s'entre-croisant á l'infini.
Les auteurs de l'antiquité sont pleins de descriptions de ces monuments merveilleux, qui servaient
de tombeaux ou de temples religieux. Ces sortes de
constructions, ainsi que leur nom, paraissent être
originaires de 1'Egypte oh se voyait un labyrinthe
qui est resté célèbre; c'était un monument dont
l'exacte destination n'a pu être établie, been qu'il
soit probable, d'après Hérodote et Pline, que ce fijt
dans son enceinte que s'accomplirent les principales
initiations aux mystères de la religion égyptienne.
Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il ne reste lieg aujourd'hui de cet amas d'édifices et qu'on ne peut pas
même fixer approximativement l'endroit oh était ce
labyrinthe. Il faut croire "que la plus grande partie
se composait de substructions, enfouies à l'heure
qu'il est, et qui peut-être un jour apparaitront,
comme Herculanum et Pornpéi.
Celui de tous les monuments de ce genre qui
a été le plus célébré par les poètes, est assurément le
fameux labyrinthe de Crète, construit par ordre du
roi Minos, pour servir de prison au Minotaure :
c'était un édifice élevé sur le sol, á eiel ouvert, et
dont le famaux Dédale avait tracé le plan d'après
celui du labyrinthe qu'il avait vu en Egypte, près du
ainsi parle la tradition, et rien que la
lac M(Bris;
tradition.
Peut-être cette construction n'a-t-elle existé qu'en
poésie ; peut-être aussi a-t-elle été détruite, pour
.la partie extérieure, dans la guerre de Troie ; il ne
nous en resterait que la partie souterraine, cette
caverne á galeries couvertes et pro rondes qu'a visitée notre célèbre botaniste Tournefort, il y a près de
deux siècles, et qui existe encore au pied du mont
Ida, dans l'ile de Candie (Crète autrefois). Ses relations de son Voyage du Levant, nous en donnent
une très curieuse description.
Nous ne dirons rien des labyrinthes de Lemnos
et de C/usium dont il ne reste non plus aucune trace,
et nous passerons de suite aux labyrinthes d' églises,
ces dispositions particulières de pavage qui ont été
appliquées dans les édifices religieux du mogen
áge.
Voici ce qu'en dit Viollet-le-Duc dans son Dic,

tionnaire raisonné de l'architecture franÇaise du
onzième au seizième siècle.
«I1 était d'usage, pendant le mogen ige, de disposer
au milieu de la nef de certaines grandes églises, des
pavages de pierres blanches et noires, ou de carreaux de
couleur, formant, par leurs combinaisons, des méandres
compliqués auxquels on donnait le nom de labyrinthe,
d'une part, et, d'autre part, n'ayant á ce moment sous la mam
que peu d'illustrations concernant l'article en question, nous
avions du écourter cette causerie, que nous sommes heureux
de reprendre aujourd'hui avec les images des quelques types
très rares qui s'y rattachent,
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de chemin de Jérusalem ou de lieue. Nous ne saurions
dire quelle fut l'origine de ces sortes de pavages.
M. Louis Páris, dans son Mémoire du mobilier de NoireDame de Reims, prétend que ces pavages étaient une
réminiscence de quelque tradition païenne; c'est possible ; cependant il n'en est fait mention, ni dans Guillaume Durand, ni dans les auteurs antérieurs à lui, qui
ont écrit sur les choses touchant aux églises. Les plus
anciens labyrinthes que nous connaissions (dans ce genre)
ne sont pas antérieurs á la fin du douzième siècle, et le
seigneur de Caumont, dans son Voyage d'oultremer
Jérusalem, ne dit rien qui puisse faire croire à une tradition de cette nature, c'est-à-dire qu'il n'établit aucun
point de comparaison entre le labyrinthe du Minotaure et
ceux qu'il avait évidemment vus tracés sur le pavé des
églises de son pays.
« Le labyrinthe de la cathédrale de Reims s'appelait
dédale, méandre, lieue ou chemin de Jérusalem. Quelques archéologues ont voulu voir, dans ces combinaisons
de lignes concentriques, un jeu des maitres det oeuvres,
en se fondant sur ce fait, que trois de ces labyrinthes,
ceux de Chartres, de Reims et d'Amiens, représentaient,
dans certains compartiments, les figures des architectes
qui avaient élevé ces calhédrales. Nous nous garderons
de trancher la question. On trouve les tracés de la plupart de ces labyrinthes dans l'ouvrage de M. Amé,
: Carrelages émaillés du moyen dye et de la Re-

naissance.
« M. Vallet, dans sa description de la crypte de SaintBertin, à Saint-Omer, établit que les fidèles devaient
suivre á genoux les nombreux lacets tracés par les lignes
de ces méandres, en mémoire du trajet que fit Jésus, de
Jérusalem au Calvaire.
(( La petite basilique de Reparatus à Orléansville (Algérie) montre sur son pavé une mosaïque que l'on peut
prendre pour un de ces labyrinthes, un
méandre compliqué. Or, cette basilique date de 328,
ainsi que le croit M. F. Prévost. Cet usage venu
d'Orient après les premières croisades? Ou est-il une tradition locale ? Nous inclinons à penser que la représentation des maitres de l'ceuvre sur ces pavages les rattacherait à quelque symbole maÇonnique adopté par l'école des
maitres laïques, d'autant que nous ne voyons apparaitre
ces labyrinthes sur les pavages des églises qu'au moment
ou les constructions religieuses tombent dans les mains
de cette école puissante. Si ces méandres avaient été
tracés pour représenter le trajet de Jésus de la porte de
Jérusalem au Calvaire, il est á croire qu'un signe religieux aurait rappelé les stations, ou du moins, la dernière ; or, on ne remarque rien de semblable sur aucun
des labyrinthes encore exisiants ou sur ceux dont les
dessins nous sont restés.
(( De plus, nous trouvons des carrelages émaillés qui
représentent des combinaisons de lignes en méandres,
dans des dimensions si petites qu'on ne pourrait á coup
sur suivre ces chemins compliqués, ni á pied, ni á genoux, puisque quelques-uns de ces labyrinthes, comme
celui de l'église abbatiale de Toussaint (Marne) n'ont pas
plus de 0,25 cm de ceité.
« A vrai dire, ces derniers méandres datent du quatorzième siècle, et peuvent passer pour une copie d'oeuvres
plus grandes ; mais, encore une fois, les petits ou les
grands ne renferment aucun signe religieux. »

L'opinion de Viollet-le-Duc est incontestablement
la seule admissible; les figures des quatre types les
plus curieux de ce genre que nous empruntons
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l'ouvrage de M. Ernest Bosc (Dictionnaire raisonné
d architecture..., Firmin -Didot , 1879) nous en
convaincront mieux.
Le labyrinthe de la cathédrale de Sens (fig. 1) était
de forme circulaire, il était incrusté de plomb et
mesurait 20 mètres de diamètre. Le chemin tracé
avait '2000 pas de longueur en circuit, et il fallait
près d'une heure pour en faire tout le parcours. Il a
été détruit en 1768. Il avait mie grande analogie
avec celui de la cathédrale de Chartres, qu'on
nomme encore actuellement la lieue, celui-ci affecte
la même forme circulaire, mais ne mesure que
225 mètres environ de parcours jusqu'll son centre.
Il est exécuté en pierre bleue de Senlis.
M. Vallet dit, dans sa description de la crypte de
Saint-Bertin, que le labyrinthe de Saint-Omer était
composé de carreaux jaunes ou blancs et de carreaux
bleus ou noirs ; était inscrit dans un carré
(fig. 2), et que son chemin de parcours présentait
un guillochis simple continu, mais à angles droits.
Nous comptons 49 de ces carreaux par cóté ; si
nous leur supposons une largeur de 0,40 cm chacun,
au carré, le cóté de ce labyrinthe aurait mesuré près
de 18 mètres, sa superficie aurait été de plus de
300 mètres carrés, et la longueur du chemin á
parcourir (aller et retour compris) de près de
1000 mètres.
La figure S représente le labyrinthe de Saint Quentin; il est de forme octogonale et ressemble
beaucoup à ceux d'Amiens et d'Arras. Ce dernier fut
détruit en 1792; les autres en 1825. Ils étaient dans
la nef des églises, et les enfants, en jouant á qui en
ferait le plus vite le parcours, troublaient les offices
du culte et obligère»t 'a les supprimer. (Mieux dit
valu, il nous semble, supprimer les enfants de
l'église.)
Le labyrinthe de Bayeux (fig. 4) est de petite
dimension (3,80 m de diamètre) ; il est circulaire,
et formé de carreaux émaillés. La voie est composée
de carreaux á fond noir chargé d'ornements jaunes,
composés de griffons, de rosaces, d'armoiries, etc.,
qui en font mi type fort curieux de ce genre de
raretés.
L'un des plus remarquables était aussi celui de la
cathédrale de Reims qui avait été exécuté vers 1240,
et qui fut détruit en 1779.
Arrivons aux labyrinthes de jardins.
Ce sont des dispositions d'allées étroites, serrées
et concentriques, dont les circonvolutions sont formées par des massifs de plantations coupés par des
portes vous engageant dans de longs détours qui
vous éloignent souvent de la sortie du labyrinthe.
Nous citerons parmi ce dernier genre, employé á la
décoration des parcs, le labyrinthe du Jardin des
Plantes de Paris et celui de l'ancien cháteau de
Choisy-le-Roi, mais nous nous arrêterons plus spécialement à celui de Versailles, qui avait été créé
par le Nótre et qui était orné de fontaines dont les
sujets étaient tirés des fables d'Ésope.
Voici comment le dépeint Sébastien Leclerc dans
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la préface du livre qu'il lui a consacréi et auquel
nous ajouterons d'après une gravure du temps
(fig. 5) le plan dudit labyrinthe.

Il est h regretter que tout cela ait été détruit en
partie, et tellement modifié pour ce qui nous -en
resté qu'il ne peut plus mériter du nom que le soucc Entre tous les bocages du wijt parc de Versailles,
venir. Actuellement, le labyrinthe de Versailles n'est
celity qu'on nomme le Lab rinthe est surtout recommanplus qu'on petit bosquet oh conduisent plusieurs
dable par la nouveauté du dessein et par le nombre et
sentiers qu'y s'y continuent en lignes presque régula diversité de ses fontaines. 11 est nommé labyrinte
lières, de telle sorte qu'il est impossible de s'y égaparce qu'il s'y trouve une infinité de petites allées tellerer. Les rares statues qui s'y trouvent sont loin
ment meslées les unes dans les autres, qu'il est presque
d'avoir l'attrait que devait présenter cette collection
impossible de ne s'y pas égarer; mais aussi dm que
des plus beaux sujets d'Esope, comme le dit si bien
ceux qui s'y perdent puissent se perdre agréablement,
Sébastien Leclerc dans son magnifique ouvrage
n'y a point de détour qui ne présence plusieurs
chacun desdits sujets se trouve représenté par une
fontaines en mesme temps la veile, en sorte gul
claque pas, on est surpris Par quelque nouvel objets
superbe page en gravure. On croirait, á voir ces
« On a choisi
disparitions sucFig. 1.
Fig. 2.
pour sujet de ces
cessives d'oeuvres
fontaines une parremarquables,
tie des fables d'IEque nous ne desope, et elles sont
vons plus y atsi naïvement expritacher aucune
inées qu'on ne peut
importance et
rien voir de plus
que nous avons
ingénieusetn ent
exécuté. Les aniinieux aujourmaux, de bronze
d' hui pour y supcolorié selon le napléer.
turel, sont si Men
Nous ne pardésignez, qu'ils
tageons pas eet
semblent entre dans
avis, et nous sel'action mesme
rions heureux de
qui I s reprsen voir revivre ces
tent, d'autant plus
merveilles, au
que l'eau qu'ils
jettent imite en
moins pour nos
quelque sorte la
pares et nos jarparole que la fable
dins ! Un amateur
leur a donnée.
l'a compris. (Nous
Si nous suine le nommons
vons des yeux le
pas pour lui
pointillé qui
éviter trop de viti gure, sur ce
siteurs qui feplan, le chemin
raient de sa soliá suivre pour tout
tude unjardin puparcourir et voir
Fig. 3.
Fig. t.
blic.) Nous avons
testrente-neuf Fig. 1 á 4. -- Labyrinthes de cathédrales. - Fig. 1. Cathédrale de Sens. - Fig. 2. Ca
été charmé, en
thédrale de Saint-Omer. - Fig. 3. Cathédrale de Saint-Quentin. - Fin. 4. Cathédrale
fontaines qui y
allant prendre la
de Bayeux.
étaient habilephotographie du
ment disséminées 2 , nous découvrirons facilement le labyrinthe qui orne son jardin (fig. 6), de trouver
chemin le plus court pour en sortir aussitk qu'on là une de ces récréations originales qui consiste 'a
y était entré ; mais ce qui nous semble simple sur s'égarer en se promenant agréablement á l'ombre du
le papier ne devait pas l'être en réalité, quand des
feuillage, et qui donne au visiteur l'illusion d'une
rnassifs de plantations masquaient la vue, la concourse sous bois, alors que le terrain parcouru ne
cordance des allées et leur convergence au point final.
dépasse que quelque vingt mètres de cóté.
y

Le Labyrinthe de Versailles, par Sébastien Leclerc.
Paris, Imprimerie royale, MDCLXXIX.
Explication du Plan du labyrinthe de Versailles :
A. Entrée du Labyrinthe. - B. Figure d'Esope. C. Figure de l'Amour. - 1. Le Duc et les Oiseaux.- 2. Les Coqs
et la Perdrix. - 3. Le Coq et le Renard. - 4. Le Coq et le
Diamant. - 5. Le Chat pendu et les Rats. - 6. L'Aigle et le
Renard. - 7. Les Paons et le Geai. - 8. Le Coq et le Coq-.
d'Inde. - 9. Le Paon et la Pie. - 10. Le Serpent et la
Lime. - 11. Le Singe et ses Petits. - 12. Le Combat des
animaux. - 15. Le Renard et la Grue. - 14. La Grue et le
Renard.
15. La Poule et les Poussins. - 16. Le Paon et
-

le Rossignol. - 17. Le Perroquet et le Singe. - 18. Le
Singe juge. - 19. Le Rat et la Grenouille. -- 20. Le Lièvre
et' la Tortue. - 21. Le Loup et la Grue. - 22. Le Milan et
les Oiseaux. - 23. Le Singe roi.' - 24. Le Renard et le
Bouc. - 25. Le Conseil des rats. - 20. Les Grenouilles et
Jupiter. - '27. Le Singe et le Chat. - 28. Le Renard et les
Raisins. - 29. L'Aigle, le Lapin et l'Escarbot. - 30. Le Loup
et le Porc-épic. - 31. Le Serpent à plusieurs têtes. - 5'2. La
Souris, le Chat et le petit Coq. -33. Le Milan et les Colombes.
-34. Le Dauphin et le Singe. -- 35. Le Renard et le Corbeau.
- 36. Le Cygne et la Grue. - 37. Le Lohp et la Tête.
58. Le Serpent et le Porc-épic. -- 39. Les Canes et le Barbet.
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Notre gravure représente le squelette de ce laby- arceaux de fer dont les deux extrémités sont fixées
en terre, et dont l'enchevétrement et l'accouplement
rinthe, en hiver. Les allées sont formées par des

Fig. 5. — Plan du labyrinthe de Versailles. (D'après une gravure du (ellips.) .

continus sont disposés dans l'ordre de la figure 7. i tiges de fer reliées par des fils et des treillages, sont
Les espaces qui doivent fermer cloison entre ces I semés de plantes grimpantes, qui, au printemps,

Fig. 6. — Labyrimlw, d'un amateur de jardin. Figure montrant la disposition des arceaux de hl de fer qui sont en été, couverts de
plantes grimpantes. Les arceaux de fer ont á pen près liauteur humaine.

vont garnir rapidenk nt ces berceaux de verdure et
obstrueront la vue des chernins contigus á chaque
allée. 11 est plaisant alors de s'engager dans ce laby-

rinthe par runique porte qui y est ménagée et de
chercher a atteindre Ie tentre de la promenade qui
est un magnifique jet d'eau. Pour y afkriver que de
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Ibis passe-t-on par les mêmes cheniins ! Au cours
de cette promenade, nous rencontrons des bancs de
repos qui nous font prendre patience quand nous
nous sommes égarés.
eest une récréation des plus agréables ; nous la
recommandons aux personnes qui disposent d'un

toires de recherches sont en voie d'organisation à son
sommet. M. Sully-Prudhomme, de l'Académie franÇaise,
a élevé la voix du poète en faveur du géant de fer.
L'orateur a rappelé, avec ce charme particulier dont
il sait revétir tout ce qui s'échappe de sa pensée,
qu'il a dá hésiter pour oser choisir entre son culte
pour la gráce, et sa vénération pour le génie asservissant la force. Mais le colosse lui apparait aujourd'hui
« comme un témoin de fer dressé par l'homme vers l'azur
pour attester son immuable résolution d'y atteindre et
de s'y établir ». « Voilà, a dit en terminant M. SullyPrudhomme, le point de vue qui a réconcilié mon regard
avec ce monstre, conquérant du ciel. Et quand même,
en face de sa grandeur impérieuse, je ne me sentirais
pas converti, assurément je me sentirais consolé par la
joie fière qui nous est commune á tous, d'y voir le drapeau
franÇais Hotter plus haut que tous les autres drapeaux du
monde, sinon comme un insigne belliqueux, du moins
comme un emblème des aspirations invincibles de la patrie. » M. le sénateur Noblot a rappelé qu'en sa qualité
d'ancien élève de l'École centrale, il était le camarade de
M. Eiffel, et il a joint ses félicitations à celles de tous ses
collègues. Cette treizième réunion de Scientia laissera
des souvenirs durables dans l'esprit de tous les assistacts.
Orage en mer.
Le vaisseau Édouard, du port du
Havre, rávenait d'Amérique avec un chargement de minerai de kr, lorsque, dans la nuit du 31 octobre dernier, il fut surpris au milieu de l'Atlantique par un orale
excessivement violent, qui se déchaina sur lui pendant
plusieurs heures. D'après le rapport du capitaine, le bátiment était continuellement enveloppé d'éclairs ; onze
matelots furent renversés sur le pont et restèrent privés
de la vue pendant près d'une demi-journée. Le second et
le maitre d'équipage furent également sérieusement atteints par les décharges électriques, qui enlevèrent à l'un
d'eux l'usage de la parole durant cinq heures. Trois
boules de feu firent explosion sur les agrès avec un bruit
effrayant, projetant des éclats enflammés sur le navire et
plongeant dans l'épouvante les hommes qui restaient
sains et saufs sur le gaillard d'avant. De 3 heures du
matin á 7 heures du soir, le capitaine et le pilote furent
les seuls de tout l'équipage pouvant faire une manoeuvre,
et c'est sur eux deux que retomba pendant tout ce temps
la direction du bátirnent. La violence de cet orage, qui,
d'après les rensei.gnements précédents, a été tout á fait
extraordinaire, doit être attribuée en partie á la nature
du chargement du navire, entièrement composé de minerai de fer.
—

Fig. 7. — Plan du labyrinthe de jardin ,représenté en perspective
figure 6.

petit coin de jardin à la campagne ; il ne sera pas
besoin de copier ce type en tous points : chacun le
modifiera á son gré, suivant la place et les ressources dont il dispose. A . BERGERET.

CHRONIQUE
Conférence « Scientia )). — Le treizième banquet
de Scientia qui a été offert à M. G. Eiffel, a eu lieu le samedi 15 avril sous la présidence de M. Janssen, de l'Académie des sciences, dans las salons de l'llótel Continental, á Paris. Voici, par ordre alphabétique, la liste des
membres présents : « Abadie , Armengaud , Bartholdi,
Béraldi, le prince Bibesco, Bischoffsheim, le prince Roland Bonaparte, Dr Boulomié, Brewer, Buquet, Cailletet,
Dr Cartaz, Certes, Charton, Clémandot, Collin, G. Eiffel,
Ed. Eiffel fils, Evrard, Ferrari, Friedel, Gauthier-Villars,
Gobert, le comte de Gramont, Dr Hénocque, Janssen,
Krafft, Laffargue, Dr Landouzy, Landrin, D r Lannelongue,
Lauth, Legrain, Liébaut, Limet, hippmann, Lisbonne, Dr Luys, D r Malterre, Dr Martin, William Martin,
Maunoir, marquis de Nadaillac, de Nansouty, Napoli, Noblot, Olivier, Dr 011ier, Père, Dr Pinard, Poyet, Dr Ranque,
Reboul, Regamey, Dr Ribemont, Ch. Richet, Dr Rochard,
de Rochas, Rousselet, Salles, de Seynes, Sully-Prudhomme,
Terrier, Alfred Albert et Gaston Tissandier, ValleryRadot, Venukoff, Dr Verneuil, Vidal, Villard, Ward, West.
A la fin du diner, M. Janssen a pris la parole et, dans
une allocution chaleureuse, il a rendu hommage á l'oeuvre de M. Eiffel, à l'énergie, á la persévérance dont l'éminent ingénieur a dá faire preuve pour atteindre son but,
en édifiant la Tour de 300 mètres, à l'importance du résultat obtenu, et aux services que le monument grandiose
ne manquera pas de rendre á la science. M. Eiffel a répondu
en termes excellents, que les savants lui avaient donné ses
premiers encouragements, et que I'édifice qu'il a élevé était
placé sous l'invocation de la science : les noms des grands
inventeurs de notre siècle y sont inscrits, et des labora-

Les limites des erreurs dans les essais d'or
On sait que les essais d'or fin, fondés, d'une
lin.
—

part, sur la coupellation de ce métal en présence de
l'argent et du plomb et, d'autre part, sur le traitement de
l'alliage par l'acide azotique, sont susceptibles d'un très
haut degré d'exactitude. En général, on peut garantir le
dosage de l'or par ce procédé á 3/10 000 près. Mais on ne
peut espérer atteindre ce résultat gul la condition expresse de ne s'écarter en rien des diverses nécessités
d'expérience, que l'usage a appris à connaitre. M. Paul
Charpentier a cherché à déterminer dans quelles proportions chacune des prescriptions imposées à l'essayeur peut
influencer les résultats, en un mot, á quelles erreurs
maxima on serait conduit si l'on négligeait l'une de ces
prescriptions, tout en suivant les autres. Les résultats
de brois cents essais environ exécutés dans ce but, au
laboratoire de la Monnaie, viennent d'être présentés par
M. Troost á l'Académie des sciences. Chacun d'eux portait
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sur 0,5 g d'or. Pour chique série d'essais, on a préparé
de l'or chimiquernent pur. L'argent d'inquartation renfermait 24/1000 de cuivre. Ces essais nombreux ont porté
sur tous les éléments importants de l'analyse : température du mr.)ufie, proportion du plomb, proportion d'argent,
recuit et laminage du bouton de retour, densité de l'acide
azotique servant au traitement de l'alliage, etc. L'inobservation minutieuse des prescriptions indiquées par
l'usage, entraine des erreurs qui se traduisent par des surcharges ou des pertes variant entre 2/10 000 et 37/10000.
Les concours
sontnombreux, etles concurrents généralement abondants.
On a parlé, dans ces derniers temps, des concours de géants
américains et des concours de beautés. Beaucoup de nos
lecteurs ignorent sans doute l'existence du concours de
Patés de lièvre. H a eu lieu récemment au banquet des
Rabelaisiens, chez Tavernier, restaurateur á Paris. Ce
concours n'est pas tout á fait étranger á la science : il se
rattache á la chimie... culinaire. Il a donné les résultats
suivants : Prix d'honneur : Hors concours, dame Gargamelle (anonyme). Médaille d'or : Dronne. Première médaille d'argent : Jean Justin (de Marseille). Deuxièmes
médailles d'argent : Bizot, manre queux de la Brasserie
'timmer; Cuvillier fels (de Valenciennes) ; Leroux (de
Sèvres). En raison du grand nombre de concurrents —
trente environ quatre médailles d'argent ont été décernées en plus des prix annoncés. Devant ce concours
pantagruélique, du haut du ciel, sa demeure dernière,
Rabelais a dá s'épanouir.
Le concours de Pátés de lièvre.

—

Eieva ge des chevaux chez les Cosaques. —
On sait que la Russie est le pays le plus riche en chevaux
et que ce sont les populations cosaques qui possèdent,
toutes proportions gardées, le plus grand nombre de ces
animaux. En 1885, la totalité des troupes cosaques disposait de 1 298 044 chevaux, ce qui faisait une moyenne
de 37 par 100 habitants des deux sexes. La répartition
des chevaux, entre les diverses contrées, est la suivante :
les éleveurs les plus favorisés sont les Cosaques de la région transbaïkale, qui possèdent 122 chevaux par 100 habitants ; immédiatement après, et toujours par 100 habitants, viennent les Cosaques de l'Oural avec 97 chevaux, de l'Amour avec 92, de Semirjecensk avec 82, et
de la Sibérie avec 70. Les contrées les moins riches sont
celles occupées par les Cosaques de Kouban, de Térek et
du Don qui n'ont respectivement, les deux premières que
chevaux et la dernière que 28 chevaux par 100 habitants.
La construction ~aniline «lans l'Afrique
du Sud. Voici que l'on commence à créer des usines

de construction métallique dans l'Afrique du Sud. On
vient, dans les premiers jours de cette année, d'essayer
á Durban la première locomotive construite de toutes
pièces dans la colonie anglaise ; elle sort des ateliers des
chemins de fer du gouvernement de Na tal. C'est une machine á boggie à quatre roues accouplées et pesant 36 tonnes. Ce n'est que le début d'une série d'autres constructions de machines semblables, étant donné le développement que prennent les voies ferrées de l'Afrique du Sud.
D. B.
Le coureur Ribbels á Thionville.
Le coureur
Dibbels vient d'effectuer une course sur la place de Thionville, concurremment avec un cheval. Dibbels a fait cinquante fois le tour de la place (environ 400 mètres), soit
un total de 20 kilomètres. Chaque tour était effectuó en
—

une minute vingt secondes. Au quarantième tour, le coureur avait une avance d'un tour eretier ; il aohevait son
cinquantième tour lorsque le cheval n'en était son
quarante-neuvième. Les 20 kilomètres ont été parcourus
par Dibbels en une heure sept minutes, et sans grande
fatigue.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 avril 1889. — Présidence de M. DES CLO1ZEAUX.

M. Chevreul. — Le grand deuil qui a frappé, cette semaine, la science, la France et l'Académie, devait, suivant
l'usage, réduire la séance à une très courte énumération
des pièces principales de la correspondance. M. le Président y a joint, en quelques phrases, un hommage profondément senti à la mémoire du grand homme qui n'est
plus. La Compagnie perd en effet son vénéré doyen et
l'une de ses gloires les plus pures, puisqu'elle n'a jamais
rien emprunté de son éelat qu'à la science seule. M. Chevreul a occupé son fauteuil pendant soixante-trois ans et
il a enrichi les recueils académiques de plus de 400 mémoires.
Hommage à Puissant. — M. le maire de Melun informe
l'Académie d'une cérémonie qui vient d'avoir lieu au ebtelet en Brie (Seine-et-Marne) en l'honneur de Louis Puissant qui fut jadis, et pendant trente ans, le plus illustre
représentant de la géodésie franÇaise. II y a quarantecinq ans, Elie de Beaumont, comme secrétaire perpétuel,
lui consacra un éloge ; aujourd'hui il a, dans son village
natal, une plaque commémorative qui a été inaugurée
par un discours de M. Humbert, député du département.
Une pépite d'or trouvée en France. — Il résulte d'une
lettre que veut bien m'adresser M. Mazon, qu'un pauvre
paysan a trouvé, le mois dernier, aux Avols, dans la vallée de Chassezac, ancienne rivière aurifère de l'Ardèche,
une pépite qui ne pèse pas moins de 545 grammes ! Elle
a la forme d'une hache en silex dépourvue de tranchant et
sans nulle retouche ; elle est d'un métal compact; on dirait
un lingot sortant du creuset et qui, versé à terre, se serait solidifié en formant une grosse larme. Il serait fort á
désirer que ce bel échantillon fát conservé dans nos collections minéralogiques et non abandonné á la fonte.
La région d'oit elle provient est une des régions les plus
intéressantes de la France entière, comme en témoigne
le charmant volume de M. le Dr Francus, intitulé Voyage
dans le midi de l'Ardèche, et dont nous recommandons
tous la lecture attrayante. Il y a une cinquantaine d'années, une autre grosse pépite d'or fut trouvée aux Avols,
et dans les traditions locales il est question d'un troisième
échantillon du même genre qu'on aurait recueilli sur le
versant opposé de la montagne.
Varia. — M. Trépied a observé la comète de Barnard
les 4, 5 et 10 avril et il en donne les éléments. — On
mentionne un Mémoire de M. Faye sur la marche des
tempêtes dans les diverses régions du globe. — L'énergie
utilisable du potentiel thermodynamique fournit à M. Gouix
le sujet d'une réponse à M. Duhem. — M. Cornu étudie
l'enroulement des bobines de résistance destinées aux
mesures alternatives. — Une suite à son Mémoire sur le
rumier, est adressée par M. Reiset. — La chaleur de cornbustion de l'acide atropique a été déterminée par M. Ossipoff. — M. Vassol décrit les malonates de chaux et de
strontiane. — M. Sabatier traite de la vitesse de trans-
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formation de radde métaphosphorique en présence des
acides et des bases. — L'étude des ptomaïnes occupe
M. (Eschner de Koninck. — M. Berthelot se home á déposer ses recherches thermochimiques sur la série thio
nique. STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE EXPÉRIMENFALE
VISIBILIff, ET ENREGISTREMENT DES VIBRATIOYS
D ' UN DIAPHRAGME

plaque vibre, son mouvement est rendu visible par
les impulsions répélées que la plaque communique
'a la balie.
La figure 5 montre un appareil destiné á tracer
les mouvements de la giace sur un verre'enfumé :
c'est une simplification et, en même temps,
amplification du phonautographe de Scott.
La plaque de verre est montée sur un chássis qui
permet de la déplacer verticalement, et de su perposer
les tracés successifs sans les confondre.
Le système portant le diaphragme et le style glisse
sur deux traverses liorizontales : tout eet ensemble
est susceptible d'ajustement de faÇon à s'installer facilement devant
une lanterne de projection quelconque. La partie vibrante se conipose
de deux disques évidés
cylindriques solidement
réunis par des écrous
et séparés par un diaphragme de fer
Le di-que supérieur est
percé et porto un tube
fiexible terminé par une
embouchure. Sur le
centre du diaphragnie
s'appuie une sorle de
tige perpendiculaire á
son plan et articulée au
levier tracant, levier qui
prend son point d'appui
sur un bras fixe.
Le bout libre du levier am plificateur se termine par une légère aiguille de batiste fine,
touchant légèrement la
surface enfumée; ce le-

Les vibrations des plaques du téléplione et du
plionographe soft facilement reconnaissables au toucher, mais on ne peut
les rendre visibles qu'en
recourant à un organe'
intermédiaire. La puissance mécanique mise
en jeu dans ces mouvements est loin d'ètre
négligeable. Un appareil ingénieux d'Edison, le motophone, que
La Nature a décrit en
son temps 1 , utilisait ces
vibrations et laissait concevoir les plus légitimes
espérances dans son application aux réunions
publiques électorales,
aux réunions de bourse,
ainsi qu'aux séances parlementaires; il n'a pas
é t é malheureusement
donné suite á cette idée.
Le travail mécanique
produit par les vibrations de la voix se démontre encore en disposant horizontalement
la plaque d'un téléphone
vier est lui-même formé
et en y suspendant
d'une larve mince d'apoids de 2 á 3 kiloluminium, présentant
grammes ; le téléplione
une grande rigidité dans
transmet encore les
Fig. 1, 2 et 3. — Appareils de M. Géo Hopkins pour l'étude des
le sens de son plan et,
vibrations d'u n diaphragme.
sons, bien que plus faiau contraire, beaucoup
blement. Pour rendre
de
flexibilité
dans
une
direction
perpendiculaire.
les vibrations visibles par projection et en tracer les
Pour faire une expérience, on dispose l'appareil
formes, 111. Geo. Hopkins a construit deux petits
devant la lanterne de projection et on tire vivement
appareils que nous représentons ci-dessus d'après le
le système mobile de droite á gaucho pendant qu'on
Scientific American. L'inspection des figures nous
dispense d'une longue description de ces dispositifs émet un son devant l'embouchure.
La petite pointe de batiste fixée á l'extrémité du
dont la simplicité et la facilité de construction font
levier trace alors une ligne sinueuse qui caractérise
les principaux mérites.
le son produit et vient se projeter sur l'écran au fier
La figure 1 est une vue latérale et 2 une coupe
et
á mesure de sa formation.
transversale d'un petit appareil disposé pour la proCe système très simple permet done de produire un
jection. Sur la plaque vibrante disposée verticalement
son et de l'analyser au moment même ou il se produit.
vient s'appliquer une balie métallique suspendue,
comme un pendule, á un fil de soie fin. Lorsque la
Le Propriétaire-Gerant : G. TISSÁNDIER.
Voy. 11° 282, du. 26 octobre 1878, p. 352.
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jamais quitté les États-Unis ; la plupart des Américains croient encore aujourd'hui qu'il en est originaire, alors qu'il appartient, en réalité, 'a la grande
Nous ne manquons jamais de rendre hommage á famille scientifique dont le progrès, sans distinction
la mémoire de nos grands savants et de nos ingéde nationalité, est le seul drapeau.
nieurs les plus illustres, quand ils viennent de passer
Quelque temps après l'arrivée d'Ericsson en Améde la vie au trépas. Semblable hommage, à notre rique, le Congrès autorisa la construction de trois
avis, doit être rendu aux travailleurs de toutes les
navires de guerre, et l'ordre en fut donné l'année
autres nations, quand ils ont réellement contribué suivante par le secrétaire de la marine. Il s'agissait
aux progrès de la science. Tel est le cas du grand in- de savoir — quel chemin parcouru en cinquante
génieur qui s'est éteint á New-York le 8 mars 1889,
années ! — si la vapeur pouvait ou ne pouvait pas être
l'áge de quatre-vingt-six ans.
appliquée avec succès aux navires de guerre, la
Le capitaine Ericsson était né le 31 juillet 1803,
crainte d'un incendie prévalant dans l'esprit de tous
dans la province de Wermland, en Suède. Ses gans les marins de l'époque. Ericsson répondit victorieupour la mécanique s'ésement á la question, et
taient manifestés dès son
construisit en 1841 le
enfance, car à peine ágé
Princeton, le premier
de dix ans, il construisit
navire qui ait jamais
une scie circulaire et
transporté sa machinerie
une pompe qui attirèau-dessous des lignes
rent l'attention sur lui.
d'eau, presque à l'abri
A l'áge de dix-sept
des projectiles ennemis.
ans, Ericsson entrait
En janvier 1840,
dans la marine comme
l'Institut mécanique de
enseigne de vaisseau et
New-York offrait une
conquit rapidement le
grande médaille d'or
grade de lieutenant pour
comme prix á décerner
ses belles cartes miliá la meilleure pompe
taires qui furent distinvapeur. Ericsson n'eut
guées par le roi Charlespas de peine à gagner ce
Jean (général Bernaprix, car il avait, dès
dotte) .
1830, construit en AnA vingt-deux ans, le
gleterre un appareil semlieutenant Ericsson conblable qui fut utilisé
struisit un moteur à feu
pour éteindre le méet vint à Londres en
morable incendie d'Ar1826, pour en répandre
gyle Rooms.
l'emploi. Le jeune offiLe moteur calorique
cier donna sa démission
date de 1853. En 1855,
de l'armée suédoise,
le navireEricsson, à modans laquelle il venait
John Ericsson, né en Suède le 31 juillet 1803, mort á New-York,
teur á air chaud, fit un
le 8 mars 1889.
d'être nommé capitaine ;
voyage, aller et retour,
il avait résolu de se
de New-York á Washingconsacrer exclusivement aux questions scientifiques
ton et montra que, malgré les économies réalisées
et industrielies.
sur le combustible, la puissance spécifique de ce
En 1829, le Liverpool and Manchester Ruilway
moteur n'était pas assez grande pour lui permettre
établit un concours de locomotives pour lequel
d'être appliqué avec succès au point de vue comEricsson construisit en sept semaines une machine,
mercial, et de lutter avec les navires à vapeur.
Novelty, qui ne fut surpassée que par la Rochet, de
La plus grande conception d'Ericsson, celle dont
George Stephenson.
la réalisation et le succès ont le plus contribué
En 1837, le jeune ingénieur, déjà célèbre, conrendre le nom universel, est la construction en 1861,
struisit un remorqueur h deux hélices et invita
lors de la guerre de la Sécession, du Monitor, navire
l'amirauté britannique à l'inspecter, mais les autocuirassé construit en cent jours après la signature
rités officielles déclarèrent officiellement que, puisdu contrat. On peut dire sans exagération que le
que la force motrice se trouvait dans la carcasse du Monitor a opéré une révolution complète dans la
navire, le nouveau navire serait impuissant à se
construction navale de guerre.
gouverner.
Ericsson a consacré les dernières années de sa vie
Ce jugement n'est probablement pas étranger au
au développement d'un moteur solaire auquel il tradépart de l'inventeur pour l'Amérique, départ qui
vaillait encore quinze jours avant sa mort, en dépit
cut lieu en 1839. Depuis cette époque, Ericsson n'a
de ses quatre vingt six ans, exprimant seulement le
470 anuée. -- 4" Bemestte.
22
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regret de ne pouvoir terminer sa dernière invention.Celle-ci le préoccupa d'ailleurs jusqu'au dernier
moment, et lorsque sa voix n'était plus qu'un souffle, il fit venir son ingénieur en chef; après lui avoir
demandé de se placer en face et près de lui, il murmura ses derrières instructions et fit promettre que
rceuvre serait achevée.
Aucun visiteur n'a jamais été autorisé 'a visiter
l'atelier de l'inventeur , qui en défendait l'accès,
même à ses amis les plus intimes : jamais un domestique ne pénétra dans la pièce oh le capitaine Ericsson travailla plus de douze heures par jour pendant
trente ans. La réclusion volontaire de cet ermite
industrie! n'était pas autre chose que la mise en
pratique du proverbe : Time is money.
Malgré ces singularités, les manières d'Ericsson
étaient simples et dignes, sans prétention et sans affectation ; il impressionnait chacun de ceux qui l'ont
connu, par la largeur de ses vues et l'étendue de son
savoir. 11 laisse le souvenir d'une vie bien remplie,
exclusivement consacrée aux progrès de la science
et de ses applications industriefles.
X..., ingénieur.

LE PONT TOURNANT DE MARSEILLE
Le pont de Marseille est le plus grand ouvrage de ce
genre qui existe au monde; les récents essais matériels
dont il a été l'objet ont pleinement réussi. D'une seule
volée avec culasse lestée, il a 96 mètres de long sur 10
de large et 9 de hauteur. Son poids est de 1350 tonnes.
La presse centrale repose sur une tour en maÇonnerie de
11 mètres de diamètre et 24 de hauteur. Son ossature et
deux grandes poutres paraboliques dissymétriques sont
ses organes principaux. Les presses de rotation actionnent
une chaine qui s'enroule sur un tambour disposé sur le
chevétre. La charge sur le pivot est de 1300 tonnes environ, charge qui est détruite presque en totalité par
l'introduction dans le corps de presse d'eau comprimés
á la pression de 50 kilogrammes par centimètre carré.
Ce pont, qui appartient á la Compagnie des docks de
Marseille, a été construit par la Compagnie de FivesLille, d'après les plans de M. Pélissot, et coûte enviro n
1 100 000 francs.

L'ATTAQUE ET LA DÉFENSE
DES PIGEONS MESSAGERS

L'Allemagne s'est préoccupée d'interrompre les communications par pigeons voyageurs au mogen de faucons
dressés á les enlever lorsqu'ils partent munis de leurs
dépêches. Bien que cette précaution soit d'une réussite
fort douteuse parce qu'il n'est pas facile d'entourer de
fauconniers une ville assiégée, et d'empêcher que parmi
les pigeons láchés et porteurs de la même dépéche, il ne
s'en échappe quelques-uns, toutefois , on a déjá cru
trouver des remèdes contre les faucons. En effet, le Ministère de la guerre italien a ordonné l'acquisition de
petits sifflets spéciaux faits de bambou qui, fixés á la
naissance de la queue du pigeon, produisent, lorsqu'il
vole, un fort sifflement qui effraye ou éloigne les oiseaux
de proie. On a également proposé d'immerger le pigeon,
avant de le lácher, dans une matière fétide, dont les

émanations produisent l'effet du sifflement, sans charge'.
le pigeon d'appareil gênant.
Le sifflet dont il est parlé plus haut est d'invention
chinoise. Voici ce qu'en dit Paul Champion dans son
livre sur les Industries de l' empire chinois (Paris, 1869) 1 .
(( Quand on se promène aux environs de Pékin, on est
fréquemment surpris par un bruit de sifflements aigus et
prolongés, qui excite d'autant plus l'étonnement que rien
ne peut en expliquer la cause, si ce n'est une nuée de
pigeons qui traverse le cid; le concert des sifflets diminue d'intensité á mesure que ces oiseaux s'éloignent et on
est alors tenté de l'attribuer au chant particulier de ces
messagers ailés. Il n'en est rien cependant ; ce bruit stri
dent, tout artificiel, est produit par des sifflets attachés á
la queue des pigeons, et ces instruments fonctionnent
par le déplacement de l'air en produisant un vacarme pen
harmonieux qui effraye et tient éloignés les oiseaux de
proie. Les sifflets employés á eet usage sont fabriqués
avec des courges ou avec de petits morceaux de bambou superposés; ils forment un tuyau dans lequel on ménage des ouvertures 'a l'aide de lamelles ténues et, quand
l'air s'y engouffre, il y est sournis à une série de vibrations qui se traduisent par des sons différents. Ces instruments sont très légers, ils ne pèsent pas plus de quelques grammes ; on les attache á la naissance de la queue
des pigeons, au mogen de fils. Quand l'oiseau vole, le
courant d'arr déplacé traverse le sifflet et produit par son
mouvement de vibration une série de sons rapprochés
que l'oreille peroit comme un sifflement sans intermittence. Le chef de bande des pigeons, celui qui marche
en tête de la troupe ailée, est plus spécialement chargé
de ce tuyau sonore. Ces sifflets sont très bien fabriqués
par les Chinois et ils sant garantis de la pluie ou de l'humidité par une couche de vernis solide. Le procédé ingénieux que nous venons de décrire est usité dans un grand
nombre des régions du Céleste-Empire. »
Le dernier numéro de la Rivista mililare italiana
nous apporte le compte rendu des expériences faites á ce
sujet par le capitaine Giuseppe Malagoli, chargé de la direction du service des pigeons militaires en Italie.
(( Possesseurs de quatre sifflets, gracieux présent de
M. Emile Balli, qui réside à Locarno (Suisse) et qui a
longtemps habité Pékin, nous Omes observer que le plus
grand, composé de treize tuyaux dont le plus gros avant
2 centimètres et demi de diamètre, ne pesait que 7 grammés. Le deuxième, de sept tuyaux, et le troisième sphérique, de 4 centimètres de diamètre environ, pesaient
5 grammes ; enfin, le quatrième, de trois gros tuyaux,
ne pes.ait que 3 grammes.
(( Chaque sifflet est muni d'une languette de bois placée
sous les tuyaux. Pour l'appliquer au pigeon, on coud ensemble les deux timonières 2 du milieu, á 1 centimètre
de l'origine des plumes. On fait ensuite passer au milieu
des deux timonières, et de dessus en dessous, la languetfe
du sifflet ; dans le trou de cette languette, qui arrive audessous des deux plumes, on introduit un morceau de
bois que l'on force de manière á ce qu'il ne puisse sertir.
L'ouverture des tuyaux, par laquelle l'air pénètre, est.
placée, bien entendu, vers la tête des volatiles.
(( It s'agissait donc de constater la véracité de l'assertion des écrivains en question prétendant que le sifflet
produisait un fort bruit. Les quatre instruments furent
appliqués à autant de pigeons qu'on fit voler et les faits
1 On peut voix de ces sifflets au Musée ethnographique du
Trocadéro, á Paris,
On appelle timonières les plumes de la quQue_
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confirmèrent parfaitement la théorie annoncée puisque le
bruit produit était si fort que, les pigeons volant á une
hauteur de 150 mètres environ, il était entendu des gens
passant dans la rue.
« Cette première vérité reconnue, on va maintenant
expérimenter dans les colombiers alpins, dont les environs
fourmtllent d'oiseaux de proie, si les sifflets ont réellement
pour propriété de faire fuir les rapaces. »
11 serait fort á désirer que nous procédions aussi en
France á des essais analogues et que le Ministère de la
guerre commenÇát par faire venir de Chine un certain
nombre de sifflets. C'est en vain que plusieurs officiers
du génie de nos frontières montagneuses ont demandé
qu'on mit á leur disposition quelques-uns de ces petits
instruments pour protéger leurs intéressants subordonnés. A. R.

CA.DRAN LUNAIRE
On peut se servir d'un cadran solaire comme d'un
cadran lunaire, c'est-à-dire trouver l'heure de la
nuit par l'ombre du style d'un cadran solaire à la
lumière de la lune. Il faut seulement connaitre les
jours de la nouvelle et de la pleine lune, époques
auxquelles cet astre traverse le plan du méridien en
même temps que le soleil. Lorsque la lune est nouvelle, l'heure de la lune est la même que celle du
soleil, car les deux astres exécutent en même temps
leur course au-dessus de l'horizon. Au moment de
la pleine lune, la lune se trouve, à chaque instant,
au même point oh s'est trouvé le soleil douze heures auparavant ; son ombre marque done exactement
les heures de la nuit sur un cadran solaire.
A l'exception de ces deux jours, la lune, par son
mouvement propre, s'éloigne du soleil d'environ
trois quarts d'heure vers l'Orient chaque jour; ce
qui fait, qu'à chaque jour, elle se lève trois quarts
d'heure plus tard que le jour précédent.
On voit qu'en sachant l'áge de la lune, qu'on
trouve dans les calendriers, on peut se servir d'un
cadran solaire pour connaitre l'heure de la nuit en
ajoutant, à l'heure que l'ombre du style inarquera
sur le cadran, autant de fois trois quarts d'heure
que la lune aura de jours.
Seulement, comme la lune retarde véritablement
d'environ quarante-huit minutes par jour, et que 48
sont les 4/5 de 60, pour avoir l'heure juste du soleil, il faut ajouter à l'heure déjà obtenue par la
lune autant de fois 4/5 d'heure que de ijours écoulés
depuis la nouvelle ou la pleine lune.
Le total sera l'heure précise du soleil. Exemple :
ayant trouvé que l'ombre du style marque 6 heures
du soir, le sixième jour de la lune, ajoutez à six
heures cinq fois 4/5, qui valent quatre heures. Vous
aurez 10 heures du soir.
Pour faciliter ces recherches numériques nous
joignons ici une table qui marque la différence des
heures lunaires et des heures solaires dans les différents áges de la lune.
Pour se servir de cette table, il suffira d'ajouter,
pour chacun des jours de l'áge de la lune, les heures
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marquées vis-à-vis, aux heures marquées sur le cadran par l'ombre du style.
JOURS DE L'AGE DE LA LuNE
1

1G
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HEURES

MINUTES

0

0

0
1
2

4S
36
24
12
0
48
36
24
12
0
48
36
24
12

4
4
5
6
7
8
8
9
1-0
11

Ainsi le cinquième et le vingtième jour de la lune,
on ajoutera trois heures douze minutes aux heures
marquées ces jours-là sur le cadran solaire par l'ombre du style aux rayons de la lune.
M. D AIGLUIN.
'

LE PHONOTÉLÉMÈTRE
L'expérience des écoles à feu a démontré l'utilité
d'ouvrir le feu en partant d'une connaissance aussi
rapprochée que possible de la distance réelle du but.
Les différents moyens utilisés jusqu'ici pour évaluer
les distances présentent tous des inconvénients plus
ou moins graves.
Les télémètres fondés sur des méthodes géométriques sont le plus souvent encombrants et exigent
toujours des opérateurs exercés : leur maniement
demande un certain temps et les résultats qu'ils
fournissent peuvent être entachés de nombreuses
erreurs accidentelles, dues á des causes diverses.
Pour en faire usage, il est indispensable d'apercevoir
nettement le point dont on veut trouver la distance.
Les mesures à vue demandent une grande pratique et les opérateurs les plus rompus à eet exercice risquent encore d'être souvent trompés par des
jeux de lumière, surtout aux grandes distances.
Les instruments d'évaluation des distances, fondés
sur la vitesse du son, présentent en général l'avantage d'être d'un maniement facile, de ne deurander
aucun apprentissage préalable et de n'exiger, pour
les observations, ni mise en station, ni déploiement
de personnel pouvant attirer l'attention de l'ennemi.
Telles sont les qualités que présente le petit
instrument que vient de faire cmstruire M. le capitaine Thouvenin, adjoint à la direction d'artillerie de
Vincennes et auquel son auteur a donné le nom de
Phonotélémètre.

Il se compose : d'une montre avec curvimètre sur
le cadran (fig. 1) ; d'une boussole sur le poussoir
(fig. 2); et d'un compteur télémètre placé au dos de
la montre (fig. 5).

510

LA NATURE.

Nous n'akons riep á dire relativement i l'utilité
et á l'emplorCle la rntre et de la boussole, mais
nous allons donner q‘u Lelaues details sur le curvimètre et surtout sur le can pteur, padie essentielle
du nouvel appareil.
Curvimètre. — Le cadran de la montre porte
deux graduations : la première, extérieure, correspond á l'échelle de la carte au 1/100000; la seconde
graduation, inferieure, correspond á la carte d'Étatmajor á l'échelle de 1/80 000 (fig. .
Mode d' emploi. Mettre á zero en faisant tourner la roulette, suivre avec la roulette le
chernin dont on vent avoir la distance et lire sur la
graduation du cadran correspondant 'a l'échelle de la
carte 'a mesurer.
\

-

Compteur-telémètre. — Le compteur-télémètre
est placé au dos de la montre (fig. 3).
Le mouvement d'horlogerie fait mouvoir une aiguille sur un cadran divisé en 15 secondes, chaque
seconde étant elle-même partagée en dix parties
égales, comme les durées de trajet des projectiles
sur les fusées et sur les hausses.
Les distances sont inscrites sur le cadran do télémètre de la faÇon suivante :
Les kilomètres sont représentés par les gros cidfres noirs 1, 2, 3, 4, 5 ; les hectomètres par les
petits chiffres rouges ; les 50 mètres, par les divisions noires sur le cercle ; les 25 mètres, par les
divisions rouges entre les noires.
Mode d' em,ploi. — On remonte d'abord l'instru-

Fig. 1, 2 et 3. — Phonotélémètre Thouvenin. — Fig. 1. — Montre et eurviniètre. — Fig. 2. — Boussole placée sur le poussoir.
Fig. 3. — Compteur télémètre placé au dos de la inontr2.

ment ; puur cela il suffit de remonter la montre et
de l'accrocher, au moyen d'une pince á ressort, á
Fun des cótés de la jumelle. Au moment oh l'on
aperÇoit la lueur du coup de fusil, du coup de canon,
ou l'éclair de la foudre, etc., etc., on met l'aiguille
en marche en pressant un petit coup sec sur le poussoir ; une action identique arrête l'aiguille è l'instant
oui Jou entend le bruit de la détonation et la même
action ramène l'aiguille au point zero.
Il stat alors de faire une lecture sur la graduation de l'instrument pour avoir la distance, è moins
de 25 mètres près. Si l'on évalue á vue les demidivisions, on obtient une approximation de lecture
de 10 á 12 mètres.
Cet instrument permettra de mesurer, avant la
bataille, les distances aux points importants du terrain suflira pour cela d'envoyer sur ces points
des cavaliers qui brilleront quelques cartouches. 11
pourra 'neme arriver que l'apparition de ces cava-

liers attire sur eux quelques coups de fusil
l'ennemi, ce qui donnerait en outre le moyen d'avoir
approximativement la distance de la position adverse.
Les premiers coups de canon tirés par l'ennemi
permettront è des appréciateurs de distances, placés
sur des points élevés, iels que les arbres, les maisons et les clochers, etc., méme á cheval et pendant
la nuit, d'enregistrer les différentes distances, et de
les communiquer á qui de droit lorsque les combattants arriveront sur le terrain.
Le phonotélémètre Thouvenin ne revient guère
plus cher qu'une montre è secondes ordinaire, tout
en permettant d'apprécier les dixièmes de seconde.
Cet instrument peut rendre service, non seulement
aux officiers des différentes armes, mais encore aux
médecins, aux ingenieurs, aux touristes, t tous ceux
qui ont intérêt ii apprécier exactement le ternps et
les distances.
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qiiev rfó-us avons présentée il y a pettidétemps aux
lecteurs
de La Nature
LE CALCUL° DE L'ILE ROUZIC
De forme pyramidale,2,-gteignant à son plus Naut
La France compte, parmi la gent empluiriée, un
sommet l'altitude de 40, mètres, file , la plus
assez grand nombre d'hkes de passage, parmi les- orientale du groupe, oce..-une superficie d'enviduels une espèce particulière eient chaque année ron 6 hedares ; ses rives - p -ráfondément indentées lui
élire domicile en un point précis de nos Mes de la donnent à peu près la forme d'une feuille de vigne.
Manche, l'ile
L'infrastrucRouzic. Connu
ture de l'ilot est
dans le pays sous
composée d'une
le nom de Calsorte de diorite
culo ou Perroet 1 siVpentes
quet de mer,
abis4
iptes
P
sont
•
Foiseau apparcouvtrts &lune
tient au genre
cou, e assez
Macareux 1 ; son
d'une
épa
nom scientitique
ouneuterre
est Fratercula
se, s • laquelle
Armoricana.
pousse un maiDès que viengre gazon, mélé
nent les beaux
de touffes de cas jours du prinsepierre et de
temps, au commousses. Il est
mencement de
entouré d'un e
mai, on le voit
série d'écueils et
arriver par bande brisants, apdes nombreuses
pelés les Noires
et prendre posde Rouzic, les
Fig. 1. — Le Perroquet de nier á file Rouzic (Fralercula Arinoricana).
session de file
Vieilles, les Cheavec de joyeux
minées et les
battements d'ailes et en poussant son cri sonore Pierres à l'oiseau. Dans ce dédale de roches la
d'appel, qu'on peut rendre par cette onomatopée : mer déferle constamment et sort, blanche d'écume,
« Orr ! orr ! » Le Macareux offre un exemple de sa lutte contre le granit, n'en faisant que mieux
frappant de cette
ressortirainsi
solticitude toute
la sombre désospeciale qui a
lation de File.
toujours entouré
L'homme n'a pu
la reproduction
y fixer sa dedes espèces,
meure; deux
comme on le
seuls êtres, deux
verra par la suite
fouisseurs, l'hade cette étude,
bitent en paix :
le bec du Calles Calculos et
culo se recouvre
les Lapins.
l'époque de la
Tel est l'habitat
ponte d'une cuide notre oiseau :
rasse, qui lui perdécrivons mainmettra de creutenant la parure
ser son nid, un
dont il est revêtu
Fig.
Détails du hee du Perroquet de mer.
vrai terrier, et
lors de son arrilorsque l'oeuvre sera achevée, cette cuirasse tomvée. Le mále et la femelle, à peine reconnaissables
bera ; tel l'ouvrier á la fin de sa tache dépose son l'un de l'autre, sont de la taille d'un fort pigeon :
outil devenu inutile.
le dessus de la tête et du corps, les ailes et la queue,
L'ile Rouzic, désignée, je ne sais pourquoi, dans ont une teinte d'un beau noir profond; un large
la carte d'1,"Aat-major, sous le nom de file Rougie,
collier d'un noir brillant entoure le con; la poitrine,
fait partie du groupe des Sept-Iles, qui s'étend sur l'abdomen et les sous-caudales sont d'un blanc pur,
une ligne presque droite, dans une direction ouest- tandis que la face est légèrement estompée d'une
est, en face de cette sauvage vallée de Ploumanac'h, sorte de gris ardoisé. Les patter, palmées, d'un
voy. L'Eider et le macareux de l'Islande, n° 138, du
22 janvier 1876, p. 114.

Voir n° 825, du 23 mars 1889, page 262.
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beau rouge vermillon, sont armées d'ongles noirs
puissants : rceil vif et noir, perpétuelleinent aux
aguets, est entouré d'une paupière circulaire d'un
rouge vif. Mais ce qui donne à l'oiseau une physionomie étrange, eest un large bec comprimé latéralement et fortement cuirassé, dont la mue singulière
a été étudiée il v a quelques années, avec une très
grande sagacité, par le L. Bureau 1 , et qui fait
du Macareux une véritable curiosité ornithologique.
Ce hee, qui rappelle d'un peu loin le bec d'un
Perroquet et lui a vale son nom dans le pays, se
compose de deux parties distinctes : rime, postérieure, soumise au phénomène de la mue ; l'autre,
antérieure, persistente. La partie postérieure comprend une série de pièces cornées qui se désunissent
et tombent après la saison des amours : c'est d'abord
une sorte d'ourlet (a, fig. 2) de couleur chair, finement per'c'é de trous, et qui embolie la base de la
mandibule supérieure puis eient une cuirasse de
couleur bleu de plomb (b), destinée à renforcer
la mandibule et 4 protéger l'ouverture nasale ; elle
se termine par une lamelle cornée (c) de couleur
orangée. La partie antérieure est d'un jaune rongeátre, présente trois bourrelets d'un rouge plus
vif, et se termine en une pointe recourbée. La
mandibule inférieure est doublée par une solide
pièce (e) , donnant i l'ensemble du bec la forme
d'un coin, et terminée par un liséré corné (d) d'un
rouge vif; la partie antérieure ponte des bourrelets
correspondant à ceux de la mandibule supérieure.
Ajoutons que les commissures du beo sont garnies
d'un derme épais et plissé, formant comme une
sorte de rosace d'un jaune orangé. Enfin les paupières sont garnies de deux plaques cornées (('
d'un gris ardoisé et destinées protéger les yeux de
i'oiseau pendant son travail.
Le Macareux, en effet, dès son arrivée á Rouzic,
a nn rude labeur 4 accomplir : pendant les premiers
jours de leur arrivée, on voit les oiseaux voleter en
longues bandes onduleuses autoar de File, pen 4
peu le calme se fait ; les vieux reconnaissent le nid
abandonné de l'année précédente, les jeunes choisissent le point oh ils vont s'établir et alors commence
ardent, fiévreux, le travail de mine; car l'oiseau
niche au fond d'un terrier long de 2 ou 5 ni,
Ils fouissent avec leur bec et leurs ongles, rejettent
en arrière avec leurs pattes pahnées la terre amenblie et s'acharnent tellement 4 la besogne que leur
plumage disparalt bientk sous une couche de fine
poussière. Pendant tout le travail le mále et la femelle ne se quittent pas, se relayant sans cesse;
enfin l'oeuvre est achevée. Le tunnel s'étend en ligne
droite, quelquefois en ligne brisée, lorsqu'une grosse
pierre est venue gêner la fouille; au fond est aménagé un cul-de-sac légèrement agrandi, oh les oiseaux
amassent quelques mousses. Alors fiers de l'oeuvre
menée h si bonne fin, ils prennent quelques jours
de repos, se livrent 4 la pêche et au plaisir du bain.

r),

Voir les deux Mérnoires publiés par le D' Bureau dans le
Bulletin de le SoeiM zoologique de France (1877 et, 1878).
,

La zone des terriers est située au niveau des hautes
niers, ne s'élevant pas très bant; le sommet de file
est laissé en toute propriété aux lapins qui pullulent.
Le Calculo est monogame, et ne quitte point sa
femelle; celle-ci ne pond qu'un seul ceuf, d'un blanc
sale, mouclieté de quelques taches vineuses. Pendant
la ponte, le spectacle offert par file est des plus enrieux : toute la cke, les moindres saillies des récifs
sont garnies de longues files de Macareux. Ils se
tiennent graves, immobiles, dans une station verticale, scrutant au loin l'horizon, disposés á s'élever
dans les airs 4 la moindre alerte : leur gros bee enluminé, qui tranche sur le blanc de leur face ronde,
leur donne une physionomie toute comique. Dans la
zone des terriers, à l'ouverture de chaque trou, paraissent les têtes inquiètes des femelles prêtes 4 repousser au fond du nid leur ceuf qu'elles défendront
avec énergie du bee et des ongles. Une légende,
absolument controuvée, raconte que les Calculos se
réfugient par troupes dans l'intérieur des terriers,
et si le chasseur parvient à saisir le premier, il ramène toute la bande d'un seul coup, les oiseaux
s'accrochant désespérément de leur hee 4 la queue
de ceux qui précèdent. Chaque couple a son nid et
l'occupe d'une faÇon presque jalouse.
Au sortir de l'oeuf, les petits ont Fair de pelotes
de duvet, ils ne se tiennent pas debout comme les
adultes, mais dans la station horizontale commune
aux autres oiseaux. Dès qu'ils ont acquis assez de
force et que leurs ailes sont suffisamment développées, ils gagnent aussitk la haute mer, abandonnant leurs parents. Ces derniers, dont le tache est
terminée, voient pen ii pen tomber la cuirasse de
leur bec : les diverses pièces s'exfolient Urine après
l'autre et le bec tout entier prend l'aspect représenté par le ligure 2, 13. La mandibule supérieure s'est
complètement dénudée et les tons vifs dont elle
était colorée se sont éteints. La mandibule inférieure subit la plus complète transformation ; le bee
affecte une forme générale en fer de lance, et est
plus tronqué. Les plaques de l'oeil sont aassi tombées et la paupière prend une teinte jaunátre, le
rosace des commissures se rétrécit, le plumage perd
la vivacité de ses tons et les pattes se décolorent en
jaune pále : l'oiseau n'est plus reconnaissable, 4 un
tel point que, jusqu''a ce que les patientes investigations du D' Bureau lui eussent permis de saisir
la nature dans son mystérieux travail de transformation, on a cru longtemps qu'il y avait deux
variétés distinctes de Macareux.
Au mois de juillet, l'éducation des jeunes est
terminée ; 4 ce moment a lieu le premier exode,
4 la fin du mois d'aoUt les adultes gagnent 4 leur
tour la haute mer et File retombe dans sa morne
tranquillité. Oh vont-ils ? Loin, sans doute ; car les
tempétes en ont rejeté les corps jusque dans le golfti
de Gascogne. En les voyant partir au large, les p&cheurs ont cru qu'ils retournaient dans une lointaine
patrie et assurent qu'ils viennent du Mexique. Leur
véritable point d'origine est la Norvège et les fles
o
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Feroë. Le phénomène de la mue du bec était depuis
longtemps connu des pêcheurs de ces contrées qui
l'appellent du nom bien caractéristique de Larwentaucher, c'est-à-dire 1'Oiseau qui change de

masque.
On connalt deux autres variétés de Macareux :
le F. Glacialis, qui habite le Spitzberg et le Groënland, et le F. lslandica qui vit en Islande et á
Terre-Neuve ; ces deux variétés diffèrent peu de la
variété Armoricana, ils sont plus gros, quelques
détails dans le bec les différencient ; mais tous sont
sujets à cette curieuse transformation du bec.
L'histoire de l'hóte temporaire de l'ile de Rouzic
ne forme pas l'un des moins intéressants chapitres
du livre si attachant de la nature : on y retrouve la
trace de cette prévoyante attention qui a toujours
entouré la reproduction et la continuité des espèces.
II. FOURTIER.

CHEMINS DE FER FUNICULAIRES
EN FRANCE

4 la suite des expériences longtemps prolongées et
suivies de réussite des chemins de fer funiculaires dans
le Nouveau Monde, ce mode de traction tend á se répandre pour certains chemins de fer ou tramways présentant des pentes considérables ; ce système a l'avantage, dans les endroits oh_ la circulation est très active,
d'encombrer beaucoup moins les voies, en laissant libre
la place qui serait occupée par le moteur animal ou par
la machine motrice. Enfin, avec la traction funiculaire,
après un arrêt des voitures de transport, la mise en
marche pour le départ se produit d'une faÇon immsldiate,
et sans perte de temps.
Il y a quelques semaines, a paru un décret déclarant
d'utilité publiqué l'établissement á Paris d'un tramway funiculaire á cáble sans fin, entre la place de la République
et l'église de Belleville, et remontant le faubourg du Temple et la rue de Belleville. La largeur de la voie entre
les bords intérieurs des rails sera de 1 mètre, la largeur
des caisses des véhicules ne devant pas dépasser 1,60 m.
Cette voie est d'ailleurs complètement celle d'un tramway
avec rails noyés dans la chaussée et munis de contrerails. Les courbes ne doivent pas être d'un rayon inférieur á 30 mètres ; enfin le maximum des déclivités ne
dépassera point 7 centimètres par mètre. Le nombre minimum des voyages á faire dans chaque sens sera de
192; les trains se composeront au plus de deux voitures,
et la vitesse ne devra pas dépasser 12 kilomètres
l'heure. Le transport sera d'ailleurs assez peu cotiteux :
le prix en sera de 10 centimes pour toute distante ; il y
aura même des trains ouvriers á 5 centimes.
Au moment uil décidait la construction de ce
tramway, un autre projet analogue se faisait jour, mais
cette fois en province, au Havre. Il existe dans cette ville
une différence de 74 mètres entre la rue du Champ-deFoire et la rue de la Cke, deux points qui sont en plan
fort rapprochés. On a résolu de les réunir par un chemin
de fer d'intérêt local à traction funiculaire.
Les études définitives n'en sont pas encore faites, et il
y aura lieu peut-être d'examiner postérieurement la solution donnée au point de vue des dispositions mécaniques.
Cette ligne, destinée au transport des voyageurs et des

bagages, a son origine á l'angle nord-est de la place
Thiers; elle s'élève par un viaduc métallique sur colonnes
au-dessus de la rue du Champ-de-Foire, longe l'escalier
Bois-Gérard, s'engage dans une tranchée, passe en tunnel
sous la rue de Montivilliers, et, après un autre parcours
en déblai, aboutit au niveau de la rue de la Cke ; sa longueur est environ de 540 mètres. Ce chemin de fer est á
une seule voie en profil courant ; il n'en présence deux
qu'aux croisements, ou plutót au croisement, qui sera
sans doute unique et placé au milieu du parcours. La
largeur de la voie sera de 1,20 m ; celle des véhicules,
mètres au maximum sur 3 mètres de haut. On ne
pourra employer que des courbes d'un rayon d'au moins
100 mètres ; quant aux rampes, elles varieront entre
0,179 m et 0,446 m. Les rails devront être en acier de
20 kilogrammes le mètre courant. Les voitures seront
32 places et d'une seule classe ; elles seront munies de
4 (reins automatiques qui devront se manceuvrer á la
main, leur automaticité n'ayant à intervenir que dans le
cas de rupture du cáble de traction.
Ce céble sera relié par une de ses extrémités au train
montant, par l'autre au train descendant, s'enroulant d'ailleurs au sommet de la rampe sur un tambour de grande
dimension. Une machine á vapeur, placée au sommet de
la rampe, développera une puissance suffisante pour remonter un train montant chargé et un train descendant
á vide. Ii y aura douze trains par heure ; et le prix de la
place sera de 10 centimes. D'ailleurs, ce chemin de fer
sera, pour ainsi dire, un ascenseur, et ne comportera
aucune station intermédiaire. DANIEL BELLET.

EXPLOSION ET INCENDIE
D'UN NAVIRE PÉTROLIER

Dans la soirée du 4 mars dernier arrivait, h Portde-Bouc (Bouches-du-Rhóne), un beau trois-mats autrichien, l'Hitar, capitaine Soich, chargé de 2748 barils d'essence de pétrole destinés á un vaste entrepót
d'huile et d'essence de pétrole établi sur les quais
du port, depuis quelques mois, par la maison Bosq
et Giraud, de Marseille.
Les règlements de port veulent que l'on mette á
bord des navires contenant une aussi dangereuse
cargaison un garde-feu, soit un gardien chargé d'empêcher tout emploi du feu pour les préparations culinaires et de lampes pour l'éclairage. Malheureusement cette fonction n'a pas été prise au sérieux par
la personne á qui on l'avait confiée, et elle l'a payé
cher, ayant été une des malheureuses victimes de la
catastrophe que nous allons raconter.
Le 5 mars au matin, sur les 7 heures, une immense détonation se fit soudainement entendre.
C'était l'Hitar qui sautait ; à l'explosion succédait
un incendie dont les flammes dépassaient plus de
100 mètres de hauteur, flammes accompagnées de
tourbillons épais d'une fumée noire dont les sombres
nuages obscurcissaient l'horizon.
Le capitaine, plein de confiance en lui-même,
avait, quelques' heures avant, en présence du lieutenant de port qui recommandait la prudence, dit ces
mots : « Je resterai à bord, le meilleur gardien, c'est
moi! »
-

M4

LA NATURE.

Vaines paroles, n'a pu empêcher le malheur dont il a, d'ailleurs, été lui-même une des premières victimes en compagnie du garde-feu et de
sept matelots. Trois marins seulement, parmi le personnel présent á bord au moment de l'explosion, ont
pu s'en tirer, mais non sans de graves blessures.
L'explosion s'est préduite à l'arrière, d'après ce que
l'on peut conclure des faits ; c'est pourquoi les matelots qui se trouvaient à l'avant ont été projetés en
l'air avec violence et sont retombés à l'eau ob on les
a recueillis, sans avoir été tués, tandis que tous
ceux qui étaient á l'arrière ont passé de vie à trépas
immédiatement et sans avoir conscience de ce qui se
passait. Les survivants eux-mémes déclarent ne se
rappeler en aucune faÇon comment ils ont été blessés,
lancés á la mer, etc. , tant la chose a été soudaine.

L'incendie a duré plus de vingt-quatre heures,
tout a brálé, jusqu'à la ligne de flottaison. Par bonheur, le navire était isolé dans la rade de Bouc et
assez éloigné des quais. D'autre part, fait très rare,
le vent était t peu près nul, ce qui a permis aux
Hammes de s'élever verticalement sans pouvoir nuire
aux alentours, mais les malheurs eussent pu être
considérables si le vent efit dirigé les Hammes vers
le centre de population, vers l'entrepót de pétrole
lui-même.
Le dessin ci-joint est la copie d'une photographie
prise au moment de l'incendie par M. Giraud fils ;
indique l'effet produit mieux que nous ne saurions
le décrire.
De pareilles catastrophes ne sont pas rares ; nous
lisions ii ce propos dans un journal que 1 ' Haar était

Incendie du navire á pétrole 1' Hikt'', à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhóne),' le 5 mars 1889 ;• aspect du nuage de fumée 4 heures après
la catastrophe. (D'après une photographie de 111. Giraud fils.)

le vingt-deuxième navire autrichien pétrolier qui périssait de la sorte. Seulement on a lieu d'être étonné
que les règlements soient assez mal observés pour
que, durant la présence de navires pétroliers dans les
ports, il ne soit pas absolument impossible d'y faire
du feu. Dans le cas qui nous occupe, il parait démontré que c'est un matelot muni d'une lampe qui
a enflammé les vapeurs d'essence accumulées dans
la soute á voiles située à l'arrière.
11 existait, en outre, du feu pour faire la cuisine
de l'équipage sur le pont du navire. Ce sont là de
bien regrettables imprudences.
Il semblerait que, dès l'arrivée d'un pareil chargement dans un port, le premier soin de l'autorité
compétente devrait être d'assigner au navire une
place très isolée et d'obliger tout l'équipage à se
transporter à terre pour y demeurer jusqu'au moment
de l'entier débarquement de la cargaison.
Les feux de position réglementaires, devraient

même être supprimés et remplacés par une garde
ambulante faisant, en bateau, la ronde autour du
navire.
Au moment du débarquement et après l'ouverture
des écoutilles, par les soins et sous la surveillance
du lieutenant de port, il devrait être interdit aux
ouvriers et marins, employés à la manutention de
fumer et de produire du feu pour n'importe quel
usage. De l'application rigoureuse de ces mesures
de stireté il ne peut évidemment que résulter une
grande gêne pour le commerce, mais qu'est-ce que
cette gêne á cóté des malheurs immenses auxquels
peuvent donner lieu de pareilles explosions ? La catastrophe de l'Hitar ob ont péri neuf hommes sera,
il y a lieu de l'espérer, une 'Leon suffisante pour
gul l'avenir on soit porté à exagérer plutót qu'à
négliger les précautions 'a prendre en pareil cas.
'JON VIDAL.
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LA. GROTTE DE RECLÈRE EN SUISSE
On vient de découvrir et d'explorer pour la pre- ! pays riche, on le sait, en beautés naturelles de ce
mière fois la plus merveilleuse grotte de la Suisse, I genre. Elle est située à quinze minutes du village de

Fig. 1. — La grotte de Reclère récemment découverte eniSuisse. — Le lac et le temple.

Fig. 2. — Détail de la grande colonnade
du temple.

Fig. 3. j Stalactites et stalagmites de 6 mètres de hauteur.
Castor et Pollux.

Reclère, au pied des derniers contreforts du Lhomond,
á quelques mètres de la frontière franÇaise et á 2 kilomètres de Roche-d'Or, village juché sur la crête
du Mont-Terrible et offrant vers le nord une vue

grandiose sur l'Alsace et les Ballons des Vosges.
Nous y sommes descendus le dimanche, 20 janvier, pour prendre quelques mesures et les croquis
dont La Nature a la primeur; ces croquis sont les
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premiers, avec ceux de mon collègue M. Clotu, qui
aient jamais été pris de cette belle excavation.
Comment cette grotte féerique a-t-elle pu demeurer
si longtemps ignorée? Le puits vertical de 16 mètres
de profondeur qui y donne accès, les cadavres des
animaux morts qu'on y jetait de toute la contrée, la
crainte des esprits rnalfaisants, étaient des motifs
suffisarits pour anker de peu téméraires villageois.
Une échelle solide, presque verticale, permet
l'amateur d'atteindre le fond du puits sans difficulté ;
on n'y risque que le vertige. La base de la grotte est
une portion de nappe conique, fortement déclive,
orientée vers le nord, dont le sommet est au pied de
la cheminée d'accès et dont le pourtour est de 600 á
700 mètres. La voute s'élève de 2 à 35 mètres audessus du fond. La température de l'atmosphère, au
fond de l'excavation, est de 10° R, celle de l'eau
qu'on y rencontre est de 5° R. Le fond de la grotte
est á 70 mètres de profondeur verticale de l'ouverture du puits.
Le plancher de la grotte est recouvert d'un grandiose chaos d'éboulis que les siècles ont arraché á la
vuilte. Des bloes énormes de calcaire, bizarrement
entassés, entravent la marche de l'excursionniste. De
leurs pointes aiguës, des centaines de sveltes stalagmites s'élancent curieusement vers la voilte á la
rencontre de leurs swurs les stalactites qui en descendent par milliers. Souvent eiles se soudent les
unes aux autres, tantót en colonnettes grêles comme
les tuyaux d'un jeu d'orgue ou le stipe des palmiers,
bilt& en colonnes massives qui semblent porter la
voute. 11 en est qui ont la Wancheur diaphane de la
cire, d'autres l'éclat opalin de ralbátre. Quelquesunes, qui semblent cannelées à distance, sont formées
d'une agglomération de minces feuillets rayonnants
c'est rimage d'un livre ouvert dont on rapprocherait
les couvertures par leurs faces extérieures. Frappezen avec un maillet de bois et elles rendront le son
saisissant du bourdon des cathédrales.
Ignorant l'admiration des bommes ou la méprisant, la nature s'est élevé partout 'a elle-même, dans
la nuit de ces profondeurs, des arts de triomphe,
des obélisques, des entassements de chapiteaux dont
les moulures, les cannelures, les dentelures, l'originalité, ont échappé jusqu'ici au génie de rarchitecte
et du sculpteur. Des myriades d'effloreseences cristallines, rivières de diamants jetées à profusion, re&tent la lumière des fiambeaux et des feux de Bengale. De nombreuses draperies tapissent les parois et
pendent aux corniches ; leurs replis ondulés donnent
le change á l'ceil le plus exercé. Pour compléter son
chef-d'oeuvre souterrain, la nature y a déposé un
petit lat oh se mirent les colonnades et les lumières
des visiteurs ; cependant il est redoutable, non par
ses tempêtes, mais parce qu'il participe aux dangers
de la grève : il renferme plus de 2 mètres de vase et
fait involontairement songer au terrifiant tableau que
Victor Hugo trace de l'enlizement.
G.-A. CHATELAIN.

LES MINES D'OR DU ZAMBËZE
Depuis quelques années, on a découvert au Transvaal
des gisements aurifères d'une richesse extraordinaire.
paraitrait 1 qu'on aurait trouvé des veines encore plus
riches dans le pays plus au nord, vers le Zambèze, dans
les contrées nommées Bechouanaland, Souaziland, Matebeleland, etc.
Un vieil historien portugais qui fut le premier á reconnaitre le Zambèze, en 1498, écrivait que, d'après les
récits des indigènes, les pays environnants abondaient en
or. Ces indigènes citaient même une province qu'ils appelaient Torva, et qui, d'après eux, contenait des mines
très importantes provenant d'une très riche cité on y rencontrait méme le palais de la reine de Saba. Par une
coïncidence bizarre, les Maures de Sofala, dans leurs traditions écrites, indiquaient que le roi Salomon tirait
ses richesses des mines de Torva. Dès 1650, la Cour de
Lisbonne envoya une expédition á la recherche de ces
mines, expédition qui d'ailleurs échoua piteusement. Mais
un peu plus tard, une colonie portugaise s'établit sur le
Zambèze, et il est démontré qu'elle expédia au Portugal
pour plus de 25 000 000 de francs d'or.
Les champs d'or du Zambèze sont situés au nord de la
ligne de partage des eaux du Zarnbèze et du Limpopo.
Un peu au sud de cette ligne de partage se trouvent les
gisements aurifères de Tati. Nous les trouvons dans les
pays des Matébélé; longtemps les mineurs ont été tenus
en dehors de ce royaume ; mais aujourd'hui ils y sont
entrés et bien entrés. Les mines de Tati, que nous citions, sont les premières qui aient été découvertes dans
le bassin du Limpopo ; elles ont été trouvées par M. Hartley, qui y avait remarqué des traces de fouilles et des
ruines d'anciens travaux de mines. Il y revint en 1866,
accompagné d'un ingénieur et constata les traces de ces
exploitations sur une superfacie de 81 kilomètres de longueur sur 4 á 5 kilomètres de largeur.
A environ 560 kilomètres au nord des champs de Tati,
se trouvent les gisements du nord, également en cours
d'exploitation.
Nous avons cité tout á l'heure, comme pays riche en
gisements aurifères, le Souaziland : voici une preuve de
cette richesse donnée par M. filisée Reeks. Le souverain
du pays est devenu un des plus riches potentats de
l'Afrique australe, gráce aux nombreuses compagnies qui
se sont formées pour exploiter les mines d'or de son territoire. Il touche comme part dans chaque exploitation
au moins 75 000 francs par an.
Le développement de l'exploitation de ces champs d'or,
connus depuis longtemps, avait été primitivement empêchée par l'hostilité des indigènes. Aujourd'hui, riep ne
va plus restreindre l'extraction ; mineurs et émigrants
vont accourir en foule dans cette riche région.
D. B.
RÉCOLTE ET PRÉPARATION

DES PLANTES POUR COLLECTIONS
(Suite. — Voy. p. 298.)

Dès que l'on est de
Preparation des plantes.
retour d'une herborisation, la première chose que
l'on doft faire est de préparer les écliantillons re—

i Voy. le Jourual des mines.
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cueillis. On ne doit jamais remettre au lendemain
sous peine de voir ses récoltes plus ou moins endommagées. Dans le cas oh la chose serait impossible,
le mieux serait de laisser les plantes telles quelles
dans la bolle á herboriser que l'on meitrait dans un
endroit frais.
Pour la préparation des Phanérogames, des Fougères, des Mousses et autres Cryptogames à contexture plus ou moins sèche, on s'y prend de la manière
su ivante :
On doit avoir une forte quantité de papier jaune
commun, dit papier de padie, eiui est maintenant
préféré au papier gris, sans colle, employé autrefois ;
il a sur ce dernier l'avantage de sécher rapidement
parce qu'il absorbe moins facilement l'humidité ;
est d'une consistance plus ferme, ce qui donne plus
d.i rigidité aux échantillons ; enfin il coûte beaucoup
meilleur marché, ce qui est encore à considérer. Ce
papier doit être du format que l'on a adopté pour
son herbier.
On aura préparé d'avance des coussins ou matelas
en mettant cinq ou six feuilles doubles l'une dans
l'autre.
On place d'un cóté un paquet de coussins et un
paquet de feuilles doubles ou chemises, de l'autre
cóté sera la bolle h herboriser.
On prend alors un coussin sur lequel on met une
chemise ou feuille double ouverte, on dispose des
plantes de manière h ce qu'elles conservent, autant
que possible, leur port naturel et en évitant qu'elles
se recouvrent l'une l'autre. Les échantillons conserveront les étiquettes qui leur ont été mises au moment de la récolte. Cette chemise étant fermée sera
recouverte d'un coussin par-dessus lequel on mettra
une nouvelle chemise que l'on garnira d'échantillons ;
puis on placera un nouveau coussin, et ainsi de suite en
ayant le soin de disposer alternativement de cóté et
d'autre les gros échantillons afin de bien équilibrer le
paquet. Lorsque celui-ci aura atteint une hauteur de
25 á 30 centimètres, on mettra dessus et dessous
des planchettes destinées á le maintenir. On fera autant de paquets que cela sera nécessaire jusqu'à ce
que la récolte soit préparée. Chaque paquet sera
ators soumis h une forte pression : on a imaginé
pour cela des presses de différents modèles ; le plus
simple est de charger chacun d'eux avec de grosses
pierres ou autres objets pesants qui ont l'avantage
d'exercer une pression continue au fur et á mesure
que s'effectue le tassement (fig. 1).
Le lendemain de la mise sous presse, on prend
chaque paquet pour retirer les coussins qui ont
absorbé une partie de l'eau contenue dans les plantes afin de les remplacer par des coussins secs pour
les soumettre h une nouvelle pression. Pour cela il
n'est pas nécessaire de toucher aux échantillons. On
prend les chemises telles quelles pour en former de
nouveaux paquets : on se contente seulement de
redresser les feuilles qui se seraient repliées. Les
coussins humides sont mis á sécher pour pouvoir
s'en servir de nouveau.
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Lorsque les plantes ont rendu la plus grande partje de l'eau qu'elles contenaient, il n'est plus nécessaire de les soumettre h une pression aussi forte. Les
p aquets étant moins serrés, l'air circule entre les
chemises et enlève ce qui reste d'humidité.
On devra cbanger les coussins matin et soir le
premier jour; les jours suivants un seul changement
suffira. On facilite la dessiccation des plantes en étalant par terre, dans un endroit sec et bien aéré, les
chemises garnies d'échantillons avant de les remettre
sous presse.
Pour activer davantage la préparation, on se sert
d'un appareil nommé Préparateur botanique (fig. 2)
qui est simplement formé de deux chássis en toile
métallique entre lesquels on peut disposer une vingtaine de chemises, sans coussins, après que les
plantes ont été pressées suffisamment, de manière
avoir rendu la plus grande partie de l'eau qu'elles
contenaient. On ferme le paquet à l'aide de sangles
et on le suspend soit au soleil, soit devant le feu,
soit dans un endroit sec et bien aéré. Ce système
donne les meilleurs résultats, pourvu touterois qu'on
ne roette pas tm nombre trop grand d'échantillons
dans chaque paquet, auquel cas on ferait pourrir
ceux qui seraient au centre.
Il faut bien se rappeler que les plantes sont d'autant mieux préparées et conservent mieux leurs couleurs qu'on change plus souvent les coussins et que
la dessiccation est plus rapide.
On reconnait qu'un échantillon est suffisamment
sec lorsqu'il est devenu rigide et qu'on ne sent pas
de fraicheur en le touchant.
Le botaniste en voyage est souvent gêné par le
manque de place pour faire ses préparations. L'exiguïté des chambres d'hkel rend fort difficile l'éfendage des plantes et le séchage des coussins humides.
M. Vallot a décrit dans le Bulletin de la Société
botanique de France, tome XXX, 1883, un appareil
qui permet, jusqu'à un certain point, d'obvier h eet
inconvénient (fig. 3). D'une construction simple et
légère, il est d'un montage et d'un transport faciles.
On peut faire un paquet de toutes les pièces qui le
constituent et sous cette forme (fig. 4) il tient très
peu de place avec les bagages.
Telle que nous l'avons décrite, la préparation dont
il a été question plus haut convient aux petits échantillons minces et faciles á sécher, mais il en est
d'autres qui exigent certains soms avant d'être mis
sous presse.
eest ainsi que l'on doit amincir, à l'aide d'un
couteau bien aiguisé, les parties trop épaisses, raeines, tubercules, bulbes, tiges, en ayant soin que
la partie qui reste représente suffisamment l'organe
complet (fig. 5).
Les plantes bulbeuses continueraient h végéter
dans l'herbier gráce aux matières nutritives qui sont
accumulées dans leurs parties souterraines. Pour
éviter cela, il est nécessaire de les plonger pendant
quelques minutes dans de l'eau bouillante. Une immersion d'environ vingt minutes dans un bain d'al.
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comme cela arrive pour les capitules de certaines
cool ou de vinaigre donne ékalement d'excellents
Composées, il est indispensable de les fendre pour
résultats. Pour les plantes grasses : Sedum, Semen faciliter la dessiccation. Certaines plantes, comme
pervivum, etc., la même précaution est necessaire,
les Graminées, les FouLes échantillons trop
gères , etc. , sèehent beaugrands doivent être dicoup
plus rapidement
visés et chaque fragment
que d'autres. Il est neséché séparément avec
cessaire, en changeant
un numéro commun
les
coussins des paquets
tous.
en
préparation,
d'exay
a
des
fleurs
charIi
m in er soigneusement
nues qu'on peut difficiles échantillons et de les
lement conserver en herextraire au fur et à mehier : il est necessaire
sure qu'ils se trouvent
den détacher quelquesêtre
dans un état de sieunes pour les consercité
convenable. Les
ver dans de l'alcool. Ces
plantes séchées sont réumêmes soms sont applinies en paquets en attencables aux fleurs h strucdant qu'on puisse les inture compliquée qui,
troduire dans l'herbier.
en cet état, sont d'une
Si l'on est en voyage et
etude plus facile : eest
qu'on veuille les expele cas de certaines Ordier, il faudra mettre h
chidées.
chacune une etiquette
Quand les inflorescensur laquelle on reproces sont très denses, les
duira les notes prises sur
fleurs se recouvrent
le carnet d'herborisalorsqu'on les met sous
tions. On fera l'embalpresse, elles noircissent
lage
dans des caisses hien
et finissent souvent par
closes qu'on recommanFig. 1 et 2. — Presses pour la préparation des plantes.
pourrir. Une bonne prédera de placer dans un
caution consiste i détaendroit sain, h l'abri de l'humidité pendant le voyage.
cher quelques-unes de ces fleurs et h les sécher à part.
Les Fougères, les Lycopodiacées, les Equisétacées,
I,orsque les inflorescences sont trop volumineuses,

Fig. 3 et 4. — Appareils pour le séchage das plantes.

Fig. 5. — Maniere de couper les plantes.

les Rhizocarpées, les Mousses, les Hépatiques, les
Lichens, un bon nombre de Champignons, les Characées, se préparent comme nous venons de le dire.
Les Champignons charnus qu'on ne peut sécher seront conservés dans l'alcool après en avoir fait un

dessin colorié. Pour la préparation des Algues, voir
la brochure du D r Bornet dont nous avons déjà parlé.
— A suivre. — D. Bols,
Aide-naturaliste du Muséum d'histoire naturelle.
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LA PRÉVISION DU TEMPS
TABLEAU SYNOPTIQUE A L'USAGE DE TOUT LE 1VIONDE

Le tableau que nous allons présenter á nos lecleurs et dont nous donnons ci-dessous une reproduction très réduite, est dil à MM. Plumandon, météorologiste à 1'Observatoire du Puy-de-Dóme, et Colomès, juge au tribunal civil de Clermont-Ferrand.
donne à chacun les moyens de faire la prévision du
temps d'une manière mécanique, avec toutes les
garanties d'exactitude qu'on obtient dans les Obser-
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vatoires, sans qu'il soit nécessaire pour cela de posséder la moindre connaissance spéciale. C'est une
application très ingénieuse des lois acquises actuellement en météorologie, et elle affirme hautement
les progrès considérables que cette science a faits
depuis une trentaine d'années.
Le Tableau synoptique de la prévision du temps,
imprimé en six couleurs, est monté sur un fort carton de 0,76 m de largeur sur 0,60 m de hauteur.11
se compose essentiellement d'un cadran divisé en
huit secteurs comprenant 216 cases, d'une carte, de
10 figures et d'une notice explicative. Une aiguille

Tableau synoptique pour la prévision du temps, réduit par l'héliogravure.

triple, mobile autour d'un pivot placé au tentre du
cadran, sert à trouver la case ou il faut lire la prévision du temps. Chaque prévision, très concise, ne
comporte que cinq ou six mots.
On sait que quand une région de la surface terrestre est frappée par le mauvais temps, les hauteurs
barométriques sont plus faibles dans cette région que
dans les pays voisins. On dit alors que les hauteurs
barométriques sont déprimées dans cette contrée, ou
plus simplement qu'il y existe une dépression.
Or, dans toute dépression de l'hémisphère boréal,
l'air atmosphérique tourne autour du lieu qui présente le minimum de pression, et ce mouvement de
rotation s'opère dans un sens (toujours le même) qui
est l'inverse de celui de la marche des aiguilles d'une

moutre. Comme conséquence, à l'est du minimum,
on a des vents du sud, au nord on a des vents d'est ;
au nord-ouest on a des vents de nord-est, etc.
Le Tableau synoptique de MM. Plumandon et Colomès est basé sur cette loi, ainsi que sur celles qui
déterminent la répartition des différents météores
(pluie, neig, orages, gelées, etc.) au sein d'une dépression. Voilà bientót quatorze ans que M. Plumandon fait la prévision quotidienne du temps
1'Observatoire du Puy-de-Dóme : cette longue expérience donne une valeur particulière aux prévisions
formulées sur le Tableau.
Pour faire la prévision du temps, on observe le
point de l'horizon d'ott viennent les nuages, ou, á
défaut, le vent fourni par une bonne girouette. On
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tourne l'aiguille vent vers le point trouvé. L'aiguille
centre indique alors, á pen près, la direction dans
laquelle se trouve le minimum de pression, c'est-àdire le centre de perturbation. L'aiguille prévision
montre le secteur de la dépression dans lequel on se
trouve, et donne la prévision du temps.
Comme cette prévision, pour le même vent, varie
avec les saisons, chacun des huif secteurs principáux est divisé en quatre autres correspondant aux
quatre saisons. Comme elle varie aussi avec la hauteur barométrique, c'est-à-dire suivant que l'on se
trouve plus ou moins à rintérieur d'une dépression
ou en dehors de toute dépression, les personnes qui
possèdent un baromètre peuvent augmenter la précision des pronostics. Il leur suffit de lire dans chaque petit secteur la prévision qui se rapporte á la
hauteur de leur baromètre : elle leur est suffisamment indiquée par les chiffres inscrits sur le cadran,
et par les mots très bas, bas, moyen, haut, très haut

imprimés sur l'aiguille. Les personnes qui n'ont pas
de baromètre peuvent y suppléer dáns une certaine
mesure en considérant la hauteur barométrique
comme d'autant plus faible que les nuages vont plus
vite ou que le vent est plus fort.
En somme, WW. Plumandon et Colomès mettent
á la portée de tout le monde ce qu'on ne pouvait
faire jusque-lá que dans les Observatoires météorologiques. C'est un résultat qui ne manquera pas d'intéresser tous les amateurs de météorologie

CHRONIQUE
Varlation des dates de Páques. — Le dimanche
de Páques était cette année le 21 avril, tandis que l'an
dernier, il figurait sur les almanachs, vingt jours plus
tot, le 1 er avril. Il y a lá des variations considérables sur
lesquelles il est parfois utile d'être renseigné á l'avance.

Variation des dates du jour de Páques de 1801 á 1900. — Tableau dressé par M. James Jackson.

M. James Jackson, le bibliothécaire bien connu de la
Société de géographie, a eu l'heureuse idée de dresser un
tableau des variations des dates de Páques pendant tout
le cours du dix-neuvième siècle. Nous le reproduisons cidessus. On verra par ce tableau que les variations de
dates peuvent être de 34 jours, et que ces variations sufvent une marche intermittente très régulière.
Monocle photographique. M. J. B. Tondeur a
récemment présenté á la Société francaise de photographie, un curieux petit appareil sous ce nom. Cet instrumentfort simple, mais très utile, se conipose d'une plaque
d'ébonite découpée en forme de lorgnon, et percée au
centre d'un trou de très petit diamètre. Il sert à indiquer
l'intensité et la coloration de la lumière, son plus ou
moins d'actinisme, ce qui permet d'en tirer des observations sur le temps de pose, plus précises que celles données par les photomètres optiques. Pour s'en servir,
faut appliquer le monocle sur et regarder par la
petite ouverture : immédiatement le passage change
d'aspect, les ombres et les clairs semblent s'accentuer,
la coloration dominante apparait et l'on a la sensation
exacte de ce que sera l'épreuve. Exemple : « Le 31 mars,
dit M. Tondeur, á 3 heures, entre deux averses, le ciel
est nuageux, le paysage peu lumineux, et nous estimons
qu'il est impossible de faire un instantané. Cependant,
en nous servant du monocle, nous sommes charmé de
voir qu'il y a, contrairement á notre première impression , une grande quantité de lumière blanc-bleuté,
c'est-à-dire très photogénique, les figures sont bien
éclairées et nous en percevons les détails. Nous prenons
un instantané que nous développons au révélateur Tondeur. Le résultat est excellent. )) Cela prouve que notre

wil, objectif imparfait, non achromatique, d'une aberration sphérique considérable, a besoin d'un correcteur et
que le monocle photographique remplit ce but en diminuant l'ouverture de la pupille. Ajoutons qu'il peut servir
de loupe pour faire la mise au point sur le verre dépoli.
Il permet aussi de faire la photographie sans objectif en
le substituant à celui-ci par la chambre noire.
Les orgues électriques á Saint Jacques du-

-

-

-

Nous avons déjà 1 décrit les combinaisons
électriques ingénieuses adaptées par la maison Merklip
et C° au fonctionnement des orgues. Nous annoncions que
l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas aurait prochainement
un orgue électrique. L'inauguration des nouvelles orgues
a eu lieu le mercredi 10 avril. Ces orgues se composent
d'un orgue de tribune, et d'un double orgue de choeur
formant un ensemble de 44 jeux, 22 pédales d'accouplements et de combinaisons et 8 boutons de combinaisons électriques. Une console renfermant 4 claviers
mains et pédaliers se trouve placée dans le choeur derrière le maitre-autel. Un seul organiste peut faire fonctionner à la fois ]'orgue de tribune et les deux orgues de
chwur alternativement ou simultanément. Nous avons assisté à l'inauguration de ces orgues ; le fonctionnement
n'a rien laissé à désirer.
Haut-Pas. —

L'exploltation de l'asbeste au Canada. —
Si tout le monde ne connait point l'asbeste, il n'est per-

sonne qui ignore ce que c'est que l'amiante. Or, ces deux
substances n'en font qu'une seule et même. Ce corps bizarre qui se présente sous une allure de végétal, en fibres
1

Voy. n° 807, du 17 novembre 1888.
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flexibles comme de la soie ou du lin, n'est pas autre
chose, on le sait, qu'un minéral. Le Canada en possède
des quantités considérables, qui n'ont commencé à être
commercialement exploitées qu'á partir de 1878. Mais
au jourd'hui cette industrie a pris un rapide développeinent. Il y en a dix points d'extraction dans l'est de la
province de Québec, á Thetford, Black Lake, Danville,
Coleraine ; une autre mine se trouve à Bridgewater, dans
la province d'Ontario. En 1879, on n'exportait que
300 tonnes, valant 100 000 francs ; dès 1885, ces chiffres
passent á 955 tonnes, d'une valeur de 510 000 francs,
l'extraction avait done plus que triplé. En 1886, on
arrive á 5458 tonnes, valant 1 050 000 francs. Enfin, les
dernières statistiques, relatives á 1887, indiquent une
extraction de 4619 tonnes représentant une valeur de
1 130 000 francs. Sur ce total, la province de Québec fournit la plus grande partie á 400 tonnes près : et de la
seule mine de Thetford on a extrait 2 560 tonnes. Du
reste l'asbeste de Bridgewater est employé surtout pour
les toits qu'on fait en cette substance. Presque toute la
production des mines du Canada est exportée en Angleterre ; ce commerce prend d'ailleurs des proportions considérables, étant donné qu'on découvre tous les jours de
nouveaux usages à l'amiante. On songe á en créer des
rideaux protecteurs dans les théátres, entre la scène et la
salie. On l'emploie aussi à entourer les fourneaux dans
les usines pour empêcher les accidents de se produire.
Enfin il est déjà employé en quantités considérables pour
faire des toits incombustibles aux baraques en planches
qu'on emploie beaucoup dans l'Amérique du Nord et ou
les incendies se propagent le plus souvent par les toitures.
D. B.
.

551

tions intimes, c'est-à-dire dans celles qui se font sans
porte-voix, mais avec les tuyaux acoustiques introduits
dans les oreilles. I1 parait que l'appareil est devenu tellement pratique qu'Edison en fabrique industriellement
á raison de deux cents par jour, et nul doute qu'il ne se
répande avec une rapidité analogue à celle du téléphone
lui-même. Les services qu'il rendra sont innombrables.
Un chef de service, un patron, au lieu de dire à son secrétaire ce qu'il vent écrire à un correspondant, le dit á
son phonographe : un commis n'aura qu'á transcrire. Un
orateur vent fier ses pensées, un autre perfectionner sa
diction ; il se fait répéter son discours, et devient vraiment son propre public, son propre cri tique. Les journalistes n'ont plus besoin de plume et le phonographe peut
même actionner sans intermédiaire la machine á écrire
ou la machine á imprimer. Combiné avec le téléphone
transmetteur et le téléphone motographe, l'instrument
merveilleux que nous venons d'entendre permet la transmission á distante, par exemple de New-York à Philadelphie (140 kilomètres) d'une cohférence ou d'un concert.
L'Académie vient d'entendre l' Ave Maria de Gounod avec
l'accompagnement de la voix du maestro ; la Marseillaise
par la musique militaire, etc. Mais que d'autres applications possibles ! A cóté des portraits des êtres chers dont
nous sommes séparés, des grands esprits, des grands talents que nous admirons, nous aurons leur voix, parlée
et chantée ! Les instructions jndiciaires, les dépositions
des témoins seront conservées indélébiles, etc.

Composés du ruthénium. M. Joly a déjà montré que
les chiororuthénates de Claus sont en réalité des composés azotés et répondent á la formule RuC1 3 (Az0)2HCI.
Aujourd'hui le même auteur décrit un chlorure RuCl
(AzO) -I- 511'0 et un oxyde nitrosé Ru 2 O 5 (Az0)' + 211 20.
Ce dernier décrit par Claus comme bioxyde hydratë sst
soluble dans les dissolutions alcalines et déplace l'acae
carbonique dans les carbonates ; il se dissout dans les
acides minéraux et organiques donnant des sels rouges
nitrosés. Ces combinaisons présentent une remarquable
stabilité, tant en présence de l'eau qu'en présence des
divers agents chimiques ; fait digne de remarque, car les
combinaisons jusqu'ici connues du bioxyde d'azote avec
les composés métalliques sont d'une grande instabilité.
,
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Séance du '23 avril 1889.— Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

Vraie séance de vacances de Páques. Très peu de membres, pas de vice-président ; ni l'un ni l'autre des deux secrétaires perpétuels dont M. Edmond Becquerel se charge
de tenir la place et dont il remplit la fonction d'une manière vraiment supérieure.

Le phonographe perfectionné. — La pièce de résistance de la séance a été la présentation, par M. Janssen,
du dernier modèle réalisé par M. Edison dans son perfectionnement incessant du phonographe. M. le colonel Goudeau a lu á cet égard une note qui renferme tous les détails désirables. Des expériences sont faites en séance et,
sur l'invitation bienveillante de M. Janssen, nous sommes
admis nous-même à en constater tous les résultats, même
les plus délicats. Depuis sa première apparition l'appareil
a subi de profondes modifications qui affectent même sa
forme et son aspect extérieur. Tout d'abord ce n'est plus
sur une feuille d'étain que se fait la rainure, mais sur un
cylindre de cire, et la substitution amène ce résultat qu'on
peut faire répéter au phonographe non plus cinq ou six
fois les paroles enregistrées et á chaque émission avec
une correction moins grande, mais cinq à six mille fois,
c'est-à-dire indéfiniment. Un autre perfectionnement
consiste dans la mise en mouvement du cylindre au
mogen de l'électricité qui donne une régularité absolue
d'allure, avec la vitesse que l'on veut, et qui permet
d'arrêter et surtout de recommencer la même phrase ou
le même membre de phrase autant qu'il peut être nécessaire. Enfin. les sons nasillards si désagréables dans les
premiers modèles ont absoltnnent disparu dans les audi-

Destruction des hannetons. Gráce á des primes habilement distribuées, le département de la Seine-Inférieure est arrivé dans ces derniers temps à diminuer considérablement le nombre des hannetons qui ravagent ses
cultures. Dans sa dernière session, ainsi qu'il résulte
d'une note lue par M. Reiset, le Conseil général a voté
un crédit de 30 000 francs dans ce but, et à cette occasion, l'auteur a cherché des procédés propres à tuer industriellement les insectes captures. Après avoir constaté
l'inefficacité de I'asphyxie ou de la submersion, ii recommande l'emploi de la naphtaline à la dose de 1/10 du
poids du hanneton à tuer.
Varia. — M, Landsfield adresse une note sur la géogra
phie du terrain pleistocène. Une notice sur les travaux
de Gay-Lussac est rédigée par le comité qui se propose
d'ériger une statue à l'illustre chimiste, sur une des places de Limoges, sa ville natale. — La théorie de la capture des comètes périodiques est exposée par M. Tisserant
qui montre comment une ellipse parabolique peut devenir
elliptique sous l'influence de Jupiter. M. étudie
la richesse en gluten du blé.
STAN1SLAS MEUNIER.
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ressante par M. Elie Reuille et nous croyons utile de
signaler sa forme nouvelle que représente notre ti gure 2. Le principe est toujours le même : une petite
Porte-plume-compas-tire-lignes. - Nous
molette se déplace le long d'une vis lorsqu'on la fait
avons déjà signalé ici quelques petits appareils avant
rouler en appuyant légèrement sur la ligne à mesupour but de réunir sous un volume aussi restreint que rer. Mais dans le curvimètre ordinaire, après cette
possible les différents instruments nécessaires au opération faite, il faut prendre un mètre ou
dessin linéaire ; nous
une échelle donnée, pais
continuons la série de
répéter la même opéraces intéressants appation en sens inverse pour
reils en signalant à nos
connaitre le chemin parlecteurs celui que recouru. Avec le nouvel
présente notre gravure
appareil, cette seconde
(fig. 1) et qui est á
opération devient inueffets multiples. Il a été
tile ; aussitik qu'on est
imaginé par M. J. Courarrivé á l'extrémité de
tois. Il se compose de
la ligne à mesurer, on
deux porte-plume , le
lit, sur une échelle plaplus petit faisant aussi
cée en dessous de la moporte-crayon , et d'une
lette, le nombre d'unipetite articulation en
tés parcourues . L 'échelle
aeier qui permet de les
peut être en millimèréunir ensemble. A set
tres ou en toute autre
unité de longueur ; aceffet, elle porte à dilatuellement, les instrucune de ses extrémités
ments faits par M. Reuille
un petit tube dans leportent quatre échelles
quel peut coulisser
(France, Russie, Anglefrottement dur chaque
terre, Espagne) placées
porte-plume. Le plus
sur un même cylindre
grand des deux se terqu'il suffat de faire tourmine par mi étui dans
ner d'un quart de tour,
lequel on trouve deux
plumes non fendues despour avoir sous la moFig. 1. --- Porte-plume- compas-tire-li g nes.
lette celle qu'on désire.
tinées à faire office de
pointes sèches à l'ocCet appareil se trouve,
casion. On voit facilement , à l'inspection de la
par suite de ce mode de construction, très propre à la
gravure, que l'instrument permet de tracer avec la conversion des mesures et lorsqu'on a évalué une
plus grande facilité deux traits parallèles éloignés ou distante anglaise , par exemple en yards, on a
rapprochés h volonté et
immédiatement sa vadont on peut varier l'éleur en mètres. On peut
paisseur en employant
même d'une faÇon génédes plumes de différenrale, en faisant abstractes grosseurs. En se sertion des autres usages
vant de la grande brande l'instrument, consiche comme pivot, après
dérer le cylindre comme
y avoir adapté une des
une table de conversion
plumes non fendues, et
permettant de transforen faisant courir sur le
mer immédiatement une
papier l'autre branche
mesure franÇaise en meFig. 2. — Mesure ur universel.
munie d'une plume ou
sure étrangère et récid'un crayon, on obtient
proquement ; ou une
le compas. On voit que les avantagés de ce petit inéchelle donnée en une autre. Il serait facile d'avoir
strument sont nombreux et qu'il peut rendre service un grand nombre d'échelles avec un cylindre d'un
dans bien des cas ou on ne dispose pas d'une holte
diamètre plus gros, ou une série de petits cylincomplète de dessinateur. 11 sera, en outre, très utile
dres pouvant se placer facilement dans l'appareil.
pour le tracé des états de comptabilité et des portées
Nous n'avons pas besoin d'insister pour faire saisir
de musique.
les avantages que présente le nouvel appareil pour
G. M.
la lecture des cartes et des plans.
illesureur universel. - Nos lecteurs connaissent
que
nous
avons
aussi
décrit
ici
autr,le curvimèlre
Le Proprietaire-Gérant : G. TISSANDIER.
fois ; il vient d'être perfectionné d'une faÇon intdImprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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IA SCIENCE DANS LES MANUSCRITS A MINIATURES
11 y a déjà quelque temps après avoir décrit les i nuscrits à la Bibliothèque nationale, j'avais annoncé
nouveaux aménagements du Départemerit des Ma- mon intention de donner quelques détails sur les

Fig. 1. — Le Labyrinthe de Crète, d'après un manuscrit du neuvième siècle de la Bibliothèque nationale, à Paris.

Fig. 2. — Zodiaque, d'après le même manuscrit
du neuvième siècle.

manuscrits scientifiques les plus curieux exposés
les peintures et ornements des manuscrits de la
dans la galerie Mazarine. On y rencontre des ouBibliothèque nationale. Mais ce travail serait très
vrages de géogralong et ne donphi e, de médenerait pas, d'aileine, de botanileurs, des résulque, de cliimie
tats aussi consiou alchimie et
dérables qu'on le
d'art militaire,
croirait, parce
presque tous orque les calligranés de dessins ou
phes et les arFig. 3. — Oppien et la déesse de la Chasse.
de peintures du
tistes employés à
plus naut intérêt
ces sortes d'illuspour l'histoire
trations se sont
pittores q u e des
souvent copiés les
sciences et de la
uns les autres et
vie pratique au
ont reproduit sermogen áge.
vilement les
II suffit de
mêmes figures.
citer Dioscoride,
Les deux manuFig. 4. — Ceritaures et hommes á jamhes de cheval.
Polybe, Oppien,
scrits d' Oppien
Ptolémée, et tant
sur la chasse, à
d'autres.
l'un desquels
Il serait fort
nous avons emintéressant, au
prunté les repropoint de vue de
ductions ci-contre
l'histoire des
en offrent un
sciences et des
exemple entre
diverses indusbien d'autres.
tries humaines,
Fig. 5. — Persée et la Chimère. (D'après un manuscrit du quinzième siècle.) Voici, d'après
de recueillir par
des recherches
le dessin et de reproduire systématiquement tous prolongées, et surtout d'après le précieux ouvrage
les instruments, appareils, procédés figurés dans
de M. Bordier sur les manuscrits grecs de la Bibliothèque, quelques-uns des appareils, instruments ou
travaux dont on retrouverait Ch et là des descriptions
Voy. n° 769, du 25 février 1888, p. '193.
47e année. — I er semestre.
23
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dans les beaux volumes de nos grandes collections :
être celle du fameux Minotaure. Tête cornue, barbe
Elevage des abeilles, divers instruments d'agri- á deux pointes, bouche et yeux marqués en rouge.
culture : faucille, faux, maillet, fourche, joug,
Les pieds sont petits, ornés d'espèces d'anneaux aux
charrue, plantoir, etc., dans des manuscrits du cbevilles ; les mains sont immenser.
onzièrne au seizième siècle ; — des figures anatomiLe Labyrinthe, qui occupe tout ce premier feuillet,
ques, les animaux les plus variés, des arbalètes, est dessiné simplement à l'encre noire et mesure
des avirons, des balances, des bandages et pan- 17 centimètres et demi de diamètre. Le eerde
sements, de nombreux modèles de barques et de central, de 4 centimètres, renferme le Minotaure, avec
bateaux à rames et á voiles, des bottines de toutes sa tête de taureau ornée de deux fortes cornes, assis
formes, lacées ou non, avec les crochets employés sur une espècè de tróne, les mains appuyées sur ses
pour les boutonner, des brodeuses et tisseuses, des genoux, les pieds posés ou á peu près sur un banc.
chaines et chainettes, des fauteuils, chaises, lits et Cette figure, malgré la grossièreté de l'exécution,
sièges, des ateliers de charpentiers, des charmes,
est très intéressante.
une chaudière à napeur dans un manuscrit du seizième
Quant aux lignes qui component le Labyrinthe, on
siècle, des ustensiles de chimie et des instruments en reconnaitra la disposition. Le fil d'Ariane n'était
de chirurgie avec des scènes représentant des opé- pas inutile au vaillant Thésée pour se retrouver,
rations, des chantiers de construction de maisons et sans perdre trop de temps, au milieu de ces méanédifices, avec tous les appareils de levage des madres. Une ligne à moitié effacée, au-dessus du Labytériaux et les outils des maÇons, des cuisines et
rinthe, fait allusion á Dédale, le fameux ingénieur
apprêts culinaires, des pharmacies, des engins, ba- qui, avec son fels Icare, parvint à s'enfuir au milieu
listes ou autres machines de guerre, depuis le des airs pour se soustraire à cette inexorable prison.
dixième siècle, toutes sortes de figures de géoméAu recto du feuillet 20, se trouve le Zodiaque dont
trie, des instruments de musique, des karnais et nous donnons la reproduction (fig. 2). Le diamètre
pièces de costumes sans nombre, un incendie, un de la circonférence extérieure est de 19 centimètres
percepteur d'impóts dans l'exercice de ses fonctions, et demi ; le cercle central a un diamètre de 84 millides machines et instruments pneumatiques et ma- mètres. Ce dernier renferme, comme on voit, un
thématiques, diverses figures ou automates mis en serpent en S : le corps est vert et la tête couleur de
mouvement par des machines, des médecins en chair ; les deux ours qui sont placés dans ses anneaux
consultation, des mortiers á piler les herbes ou ont également une tête couleur de chair, avec un
substances pharmaceutiques, une sorte de samovar pelage gris-brun. D'ailleurs, l'artiste qui a exécuté
ou vase á eau cbaude pour le service de la table, ce dessin assez barbare n'a guère usé que de deux
plusieurs zodiaques ornementés, etc., etc.
nuances, le vert pour la carapace du Cancer, le corps
Pour offrir á nos lecteurs quelques illustrations du Scorpion, de la Chèvre, á laquelle il a donné une
moins arides que des reproductions de plantes ou de queue de poisson, le corps du Taureau et les Mefigures géométriques, j'ai clioisi dans le nombre ments des Gémeaux, de la Vierge, du Verseau, etc.
deux manuscrits précieux à divers égards, par leur Tout le reste est barbouillé d'un ton rose.
ancienneté, l'originalité de leurs miniatures ou leur
Ce qui fait l'intérêt de ce dessin, c'est la naïveté
reliure même.
des figures et l'áge du manuscrit, car l'antiquité
L'un de ces manuscrits, qui porte le numéro 13015 romaine nous a laissé des zodiaques d'une exécution
du fonds latin, est un volume d'un grand prix, écrit beaucoup plus belle et surtout plus artistique.
en beaux caractères romains, au neuvième siècle,
Mais c'est le second manuscrit qui va nous offrir
sauf les additions de la dernière partie.
toute une série de dessins aussi curieux par le genre
C'est un traité de Domput ayant appartenu à l'Ab- de l'ornementation que par le mouvement des scènes
baye de Saint-Germain-des-Prés, et rédigé spécialequ'ils représentent.
ment avec application, pour le calcul des fêtes reliCelui-lá est en grec, d'une écriture fort élégante
gieuses, etc., au service de ce célèbre monastère.
et fort lisible, sur vélin, et du quinzième siècle.
On y trouve deux calendriers détaillés, une table des Il porte le numéro 2736 du fonds grec et contient
cycles avec de courtes annales de l'Abbaye, les règles
les Cyne'gétiques d'Oppien, c'est-à-dire ses quatre
du comput, etc. A la suite de cette partie, et d'une livres sur la chasse.
époque postérieure, sont les livres de Beda sur la
Presque à chaque page se rencontrent des scènes
Nature et sur le calcul du temps.
enluminées, servant d'illustrations variées aux chaJ'en ai reproduit deux dessins, dont l'un sert,
pitres de l'ouvrage, et représentant des dieux, des
pour ainsi dire, de frontispice , et dont l'autre,
hommes, des animaux, animés de couleurs vives et,
situé au milieu du volume, est grossièrement enlu- en somme, harmonieuses, Men que traités d'un pinminé.
ceau un peu inexpérimenté. On y compte ainsi, en
Le premier (fig. 1) semble la classique repro- tout, plus de cent soixante miniatures, et quelques
duction du Labyrinthe de la Mythologie classique.
pages en contiennent deux, et même trois. A la fin
A gauche, au haut de cette première page du du manuscrit sont des vers de Constantin Manassa
manuscrit, on distingue assez vaguement une figure sur l'ouvrage d'Oppien, etc. Nulle part on ne découqui semble la représentation du diable, mais qui doit vre le nom du calligraphe ou de l'auteur des minia-
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teeres. Le manuscrit, composé de 60 feuillets à longues
lignes, est du quinzième siècle. La reliure en est
remarquable et d'une haute valeur. Elle est, en effet,
en maroquin foncé, avec fleurons en maroquin clair,
timbrée des armes de France sur les plats et des initiales de Henri II et de Catherine de Médicis, une
H liée á deux C, avec trois croissants entrelacés.
L'ouvrage d'Oppien sur la pêche manque à nos
collections, bien qu'il ait fait probablement padie
de la Bibliothèque de Henri II.
Au seizième siècle, eet ouvrage fut recopié par le
prince des calligraphes, Ange Vergèce, et les peintures de cette copie, que possède aussi notre Département des Manuscrits sous le numéro 2737 du
fonds grec, sont peut-être de sa felle, et de 1554. Cet
exemplaire, Vergèce l'indique lui-même, fut exécuté
á Paris, pour le roi Henri H, et ses miniatures reproduisent minutieusement celles du premier manuscrit : c'est le quinzième siècle naïvement traduit, en
quelque sorte, par le seizième. Mais précisément
cause du caractère de simplicité et de bonhomie des
figures du quinzième siècle, j'ai préféré les choisir
pour en faire reproduire quelques-unes qui sont
placées sous les yeux de nos lecteurs. Je les expliquerai á mesure.
Il est indispensable de donner d'abord quelques
détails très sommaires sur ce genre d'ornementation.
Ici, je ne puis mieux faire que de suivre le savant
travail de M. Bordier, mort, il y a quelque temps,
bibliothécaire honoraire á la Bibliothèque nationale.
Tous les sujets peints dans le volume sont disposés
par bandes horizontale's ; ils occupent toute la largeur
de la 'page oh ils se trouvent, tenant ordinairement
la place de six à dix vers, et quelquefois la même
page, comme je le disais plus haut, contient deux et
jusqu'à trois sujets. De plus, il y a très peu de
pages qui n'aient leur illustration, en sorte que
pour 120 pages environ, — 60 fcuillets, — dont se
compose le poème, on compte, en réalité une série
de 162 scènes peintes. L'exécution en est « très
rude », ainsi que le disait un bibliographe du dixseptième siècle, et cette expression est jaste, car
les personnages paraissent avoir été jetés sur le parchemin á coups de pinceaux avec une rapidité extrême et une grande sáreté, sans autre guide qu'un
léger tracé á la mine de plomb qui s'aperÇoit encore
en quelques endroits, par ex emple aux folios 52,
56 et ailleurs.
Après la pose de la couleur et de la forme générale
avec un gros pinceau, l'artiste, dit M. Bordier, arrêtait le contour en le dessinant en brun ou en noir
avec un pinceau fin. Ce procédé excessivement sommaire annonce une personne qui ne cherche jamais,
ni pour la composition, ni pour le dessin, et qui
copie un modèle qu'elle a sous les yeux , sans
grand'peine et sans autre souci que d'aller vite.
11 est done très probable que les miniatures de ce
manuscrit, malgré l'ancienneté relative de celui-ci,
ne sont encore point originales, et qu'elles ont été
rapidement copiées par leur auteur sur un manuscrit
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plus ancien. Oppien, dont la vie est connue, au
moins dans ses principaux traas, vivait en Cilicie,
au commencement du troisième siècle de notre ère,
et présenta ses deux poèmes à l'empereur Antonin
Caracalla, c'est-‘a-dire dans l'intervalle des années
211 h 217. Le souvenir et l'influence de cette époque
éloignée ne paraissent revivre en rien dans ce manuscrit, mais il ne semble pas non plus représenter des
costumes ni des objets du quinzième siècle, temps
oh il a été exécuté. Il semblerait pouvoir être placé,
quant à son ornementation originaire, à égale Bistance entre ces deux époques : en effet, il présence
souvent la physionomie des miniatures byzantines
des dixième et onzième siècles, dont M. Bordier
a précisément fait une étude approfondie. Citons
quelques scènes. La première se trouve entre les
vers 17 et 18, immédiatement après la litanie de
louanges débitées par le poète à l'empereur :
« Descendant de Jupiter Ausonien, fils de Vénus
Assyrienne, digne rejeton de la race de Saturne !... »
Elle représente Oppien en présence du souverain.
Celui-ci est assis au dehors de son palais ; derrière lui
se tient debout un officier sans armes, et Oppien •est
aussi debout, légèrement incliné devant le prince.
parait que, suivant la tradition, il avait récité ses
vers de mémoire à Caracalla, car il parle et n'a point
de volume entre les mains. Rien de moins conforme
á. la vérité historique et á la pompe impériale que
cette scène telle que le peintre l'a imaginée. L'empereur est vêtu d'une petite tunique verte á mánches
roses ; tête nue, les épaules enveloppées d'une sorte
de chále blanc, ayant un pantalon collant gris-noir et
des bottines roses, il est assis dans un fauteuil en
bois sculpté. Son confident porte aussi une tunique
vert foncé avec un long manteau vert clair, un pantalon collant rouge et des bottines jaunes. Ils sopt
tous deux imberbes comme de jeunes garÇons, avec
les cheveux courts et bouclés. Oppien, au contraire,
a la barbe pleine, les cheveux ras, il est grisonnant ; sa tunique est de couleur rouge et s'arrête audessus du genou ; ses jambes et ses pieds sont entièrement nus; il a sur les deux mains un manteau
blanc qui les cactee et dont les plis retombent devant
lui
« Dieu a fait présent aux hommes, dit le poète,
de trois genres divers de chasse ; savoir : dans les
airs, sur la terre et dans l'agréable espace des eaux .
Chacune a ses voies différentes ; pardonnez-moi,
Néréides et divinités de la mer; pardonnez-moi,
Dryades amies des oiseaux, la douce poésie m'entraine
et veut que d'abord je chante pour les Dieux qui
tuent le gros gibier. »
Ces vers sont entremêlés de trois peintures qui
répondent aux trois genres indiqués : • d'abord un
double rang de quadrupèdes passants : lièvre, loup,
sanglier, biche, lion, éléphant et deux autres bêtes ;
rune des extrëmités de cette rangée est une femme en
robe rose, pieds nus, le corps et la tête enveloppés
d'un épais manteau à la manière des Vierges byzantines et de couleur verte; á l'autre extrémité est un
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á la ceinture, ayant sa tuniquè coupée au genou et
homme en tunique rose, jambes et bras nus, cheveux
maintenue juste au riorps par des courroies ; enfin il
et barbe gris, très ressemblant l'Oppien de la peindoit marcher pieás reus pour ne pas éveiller fattenture précédente.
Puis ce sont deux pêcheurs dans un laateau, tandis tion du gibier. » Avis 'á nos modernes Nemrods.
Au milieu de ces vers est intercalée une jolie peinqu'un troisième, à terre, retire un filet.
ture, la plus jolie probablement de tout l'ouvrage, qui
Puis trois jeunes garçons et une jeune felle debout
représente le départ du chasseur, ou plutót des chassous des arbres couverts d'oiseaux ; un des garçons,
le plus ágé, est accompagné d'un chien au pelage seurs. Ils sont quatre, trois serviteurs en avant et le
maitre marchant á leur suite. Le premier serviteur
gris et tient sur le poing gauclie un faucon ou autre
et sans doute le plus expérimenté est un homme de
oiseau de proie. Tout cela est peint avec les procédés
trente ans (la peinture est assez fine et exacte pour perexpéditifs indiqués plus limit, c'est-à-dire avec une
grande et grossière facilité. Les arbres surtout et les mettre un tel détail), á barbe pleine, qui se baisse
pour dénouer le collier d'un chien noir qu'il conduit ;
terrains sont exécutés avec une inexpérience extrême.
il a la tunique
Les oiseaux sont
verte, et sur le
assez exactement
dos un carquois
reproduits et les
plein et une hahQmmes sont ce
che. Le second,
qu'il y a de mieux
vingt ans, tient
représenté.
en laisse un chien
Les deux peinbasset jaunátre ;
tures suivantes
il a un coutelas
paraissent être la
h la ceinture, la
continuation du
hache au dos,
même sujet. Celle
une lance en main
d'au-dessous reet la tunique
présente aussi
bleue. Le troideux rangées d'asième, quinze
nimaux, mais
ans, en tunique
toutes les espèces
Fig. . — Chasse à l'ours.
rouge-orange,
mêlées
n'a qu'une hache
cl o;
qu'il porte dans
p a tvu,áz c3vi.;);
la main droite, et
leurs noms lont
de l'autre main
écrits en lettres
il soutient sur
cursives d'or auson
épaule une
dessus de leur
petite pièce de
tête; á la partie
bois qui ressemsupérieure de la
hle à un bout de
page, on voit un
poutre. Tous trois
chasseur occupé
ont la tunique
prendre des oiserrée comme le
seaux au moyen
dit
l'auteur, c'estd'appeaux. Il est
Chasse au hou.
Fig. 7.
à-dire que le bas
assis devant une
de ce vêtement est sanglé par deux courroies, l'une
tente riche et monumentale fixée en terre par des corqui attache la pièce de devant par derrière, et l'autre
dages, et dans l'intérieur de laquelle on aperoit des
la pièce de derrière par devant, en passant entre les
animaux divers, un tigre, un lièvre, un cerf, un oiseau ; en face de lui est un jeune homme caché derrière jambes. Une sorte de maillot en étoffe blanchátre et
collante recouvre entièrement les jambes, et sur cette
un buisson, et entre eux, élevées sur des trépieds
rustiques, sont deux cages renfermant des oiseaux. étoffe claire et lisse se dessinent en brun ou noir,
P'autres oiseaux libres volent entre les deux. Le savoir : aux pieds, des bottines en bandelettes de la
chasseur est vêtu d'une longue tunique marron, même étoffe ; au genou, des jarretières, et au milieu
quadrillée de noir, avec collet rouge, et coiffé d'un des cuissè s, une sorte de bandage élégant en forme
de bandelettes entrelacées. Le maitre, qui eient enhaut turban blanc.
suite, en tunique pourpre également relevée d'un
(( Un bon chasseur, dit ici Oppien, ne doit pas
seul cóté, ne porte que son are à la main et sur le
être trop gras, il faut qu'il sache grimper les roes,
dos un carquois ; son pantalon, plus simple que ceux
franchir les fossés et poursuivre la bête dans les
de ses geus, n'a pas de cuissards. Mais c'est 'a la nobois; il ne faut pas non plus qu'il soit trop maigre,
blesse de la tenue et à l'air hautain du visage qu'on
car il a quelquefois á combattre. Il le faut moyen en
reconnait le maitre et aussi aux beaux traits droits
tout, très habile à lanter les flèches, portant la hache
'
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de sa physionomie, tandis que les trois jeunes geus c'est un jeune cavalier, vêtu t l'antique, c'est-á-dire
ont les yeux bridés, le nez relev6, la bouche d'une courte tunique verte, serrée sous les bras
épaisse c'est un Grec et trois Slaves ; le plus i'lgé d'une ceinture rouge et garnie au col d'un léger
mantelet qu
de ces derniers,
flotte au vent,
avec sa barbe
rousse touffue, a
derrière le cavalier (comme dans
tout 'a fait l'air
d'un moujik.
les monnaies roLa peinture, qui
maines au type
des Dioscures) ;
laisse saisir toutes
ces nuances, est
attaque á la lance
cependant très
un lion posé delarge. C'est, dit
bout. Plus loin,
des cavaliers,
encore Bordier, une ceuvre
armés seulement
de lances, attade talent.
Le reste du
quent une cour
volume est remcarrée dans lapli de nombreuses
quelle une femFig. 8. — Chasseurs et lions pris au piège.
scènes de chasse
me, en vétements
oh figurent les
blancs, éplorée,
est gardée par
mêmes hommes,
des nègres en
toujours dans le
burnous blancs,
même costume et
verts, bleus et
mêlés aux mêmes
rouges, qui reanimaux: peutpoussent, égaleêtre le tout de la
ment á coups de
même main,
lance, les assailmais exécuté avec
1 an ts, au-descette háte et cette
sous, un guernégligence qui
rier couché sur
kent tout caractère aux choses.
la crinière de son
cheval au galop,
Il serait donc inutile de continuer
blessé et sanglant
comme lui.
décrire les scènes une h une.
Plus bas encore, le bige anNous nous arrêFig. 9. — Ours pris au filet.
tique, monté par
terons seulement
un guerrier sompcelles qui nous
tueusement arm é
paraitront offrir
et un jeune enquelque trait 'a
fant de moitié
remarquer.
Au vers 158 du
plus petit que lui ;
manuscrit comces deux personrnence une desnages sont tont
cription du cheá fait insignival comme bête
fiants, et le char
de somme, puis
serait un bel
comme compaexemple de per-*
gnon de guerre et
spective fausse et
de chasse. Le
ridicule.
peintre s uit ce
Après avoir dérécit, montrant Fig. 10. — Pêche au fanal. (D'après des miniatures d'un manuscrit du quinzièrfie siècle.) crit en quelques
un cheval sellé,
vers le cheval au
qui porte sur la selle une sorte de malle en carré
combat, le poète développe les merveilleuses aptilong, recouverte d'une tapisserie à bandes rouges et tudes du noble animal,
vertes. La scène située au-dessous représente deux
« Le coursier de guerre da roi de Macédoine,
guerriers cuirassés et casqués qui combattent ii che- dit-il, était Bucéphale qui prenait sa part de l'acval, armés l'un d'un sabre, l'autre d'une lance. Puis tion par la colère avec laquelle ii déchirait la terre
-

558

LA NATURE.

á coups de sabot. Tel cheval vole d'un pied si
léger qu'il semblerait pouvoir courir sur la pointe
des épis et tel autre passer sur la mer sans mouiller
ses pieds ; c'est le cheval qui emporta sur les nuages
le vainqueur de la Chimère; c'est lui qui, en kennissant sous la main d'un habile cavalier, constitua
jadis un roi des Perses le maitre de 1'Asie. »
Le peintre s'est complu dans ce passage.
11 l'a traduit en cinq scènes superposées qui remplissent à peu près une page, et il a enrichi son
auteur par des détails qui ne se trouwent pas dans le
texte. Voici quelques-uns des sujets par lui traités :
Le roi de Macédoine est assis sur son trikle et devant
lui un homme du peuple amène un cheval blanc
tenu par une bride de couleur écarlate. Le cheval
et le roi ont leur nom écrit au-dessus de la tête :
Bouz..iT0.0;, (1)aurrro;. Quant á l'homme, c'est évidemment celui qui vendit Bucéphale á Philippe,
ce Philonicus Thessalus nommé par Plutarque dans
la Vie d'Alexandre. Ensuite c'est Bucéphale dans
son écurie : on l'aperoit par une porte á jour que
ferme un treillage, etc.
Oppien décrit alors les diverses espèces de bons
chevaux, ceux de Sicile, ceux d'Ibérie, ceux des
Maures, ceux qui sont capables de soutenir le
rugissement du lion, ceux qui chassent différentes
bêtes féroces, et il mêle aux renseignements didactiques des légendes plus ou moins licencieuses et
d'agréables rapprochements.
Le peintre a semé là quinze de ses gouaches, la
plupart représentant les chevaux divers dont park
le texte. On y compte vingt-six de ces animaux,
assez mal dessinés, du reste.
Il y a deux scènes remarquables : l'une, représente un cha-:seur, arabe, sans clou te, courant le
eed; l'autre montre un fiancé en habits somptueux,
couronné de fleurs, parfumé d'essences de Palestine,
conduit chez sa fiancée par, les matrones qui président aux noces, ou plutót par deux danseuses dont
l'une agite des crotales au-dessus de sa tête ; l'autre
tient de la main gauche un tambour de basque et
de la droite un ustensile qui nous semblerait être
un éventail, mais qui plutót, selon Bordier, est cette
cliquette, formée de trois languettes de bois qui
frappent l'une sur l'autre, instrument antique, encore en usage dans les campagnes d'ltalie ; c'est le eiste,
Après les chevaux, l'auteur passe à l'étude des
chiens, dont la description termine le premier livre.
A cette description se mêlent des peintures peu
intéressantes. Une seule mérite l'attention, elle représente le retour du travail des champs, le soir.
Le maitre, jeune homme d'une tournure élégante,
une baguette en main, surveille ses travailleurs,
deux valets occupés á décharger du blé ; un troisième
dételle les bceufs ; plus loin, un chasseur tire un
lièvre de la gueule du chien qui vient de l'apporter.
Au livre suivant, l'auteur invoque Diane, déesse
de la chasse (fig. 5, p. 555). 11 rappelle les Centaures
et ces espèces d'hommes à jambes de cheval (fig. 4),
qui furent les premiers chasseurs : Persée, vain-
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queur de la Chimère (fig. 5) ; Castor, l'inventeur de
la chasse à cheval ; le Lacédémonien Pollux, qui
dressa les chiens á faire la guerre aux bêtes féroces ;
Méléagre, habile à tendre des pièges ; la généreuse
Atalante, et celui enfin qui sait dompter tous les
autres, l'Amour. Chacun de ces personnages est le
sujet d'une peinture assez ridicule, mais curieuse
signaler pour montrer la part de la fantaisie dans
toutes les oeuvres scientifiques de cette époque; les
petits satyres sont de la véritable caricature.
Le poète décrit ensuite les travaux agricoles, le
plaisir de dormir dans les champs, de bolre du lait,
de se baigner, de donner ses soins aux animaux
domestiques, et d'abord á ces beaux bceufs dont les
combats ressemblent, dit-il, au choc de vastes vaisseaux cherchant mutuellement á se détruire.
Il faut voir intervenir dans tout cela le héros
favori, l'Amour. « Que tu es grand, e) valeureux
Amour ! Que ta puissance est sans limite ! Que de
grandes choses tu gouvernés, que de grandes choses
dont tu te joues ! Tu as pénétré le divin eiel luimême et effrayé l'Olympe... »
Peis l'auteur continue la description des animaux,
principalement des bêtes á cornes et de celles qui
fournissent l'ivoire, et le livre se termine par quelques vers sur de petits mammifères comme la belette, le hérisson et la taupe :
« La taupe peut se vanter d'être du sang royal ;
lorsque Phinée, roi de Thrace, eut été aveuglé par
Apollon, qui envoya de plus les Harpies pour le
tourmenter á sa table, Zétès et Caloïs, ses fils,
chassèrent les Harpies, les tuèrent et les donnèrent
manger á leur père; c'est alors qu'Apollon créa
les taupes, race aveugle et vorace. »
Nos naturalistes, qui cherchant encore à appliquer á la formation du type Talpa les doctrines
de Darwin, pourront trouver dans Oppien quelques
indications originales. Après la description de toutes
les variétés de bêtes à cornes, l'auteur passe aux animaux qui se distinguent, non plus par les cornes,
mais par les dents : le lion, le tigre, le sanglier, la
hyène, le serpent et jusqu'au lièvre timide.
Les cinq ou six dessins qui suivent donnent une
idée des procédés de chasse usités á ces époques.
La figure 6 fait voir divers animaux pris dans des
filets, oh les chasseurs les tuent. Un ours parait
avoir avalé un homme, ou plutót il est tellement
confondu avec lui dans une lutte corps á corps, que
leurs sangs se mêlent, et que l'épieu du chasseur
semble frapper l'homme terrassé par la bête féroce.
Dans la figure 7, ce sont des lions dévorant des
bceufs ; un chasseur armé d'un are vise une lionne
acharnée sur un ruminant semblable à un buffle.
Dans la figure 8, on voit des chasseurs armés de
torches allant s'emparer de lions pris dans de solides filets tentlus entre des perches.
Même genre de chasse avec des rets, dans la
figure 9, oh des ours se sont laissé prendre à un
piège compliqué encore de fortes barres armées
de lames de couteaux la pointe en bas.
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Enfin, pour donner une idée d'une scène de pêche,
j'ai cru devoir reproduire la figure 10, qui représente une embarcation montée par tras pêcheurs,
et portant á la poupe un feu (p9,)..;) destiné à attirer
les poissons dans les filets, artifice qui, on s'en rend
compte aisément, a réussi d'une faÇon assez satisfaisante. Dans la dernière section de l'ouvrage, le poète
chante plus spécialement les différents genres de
chasse et de pêche. Mais il traite très rapidement
ces sujets ; il n'y a dans ce livre que 455 vers, et
il ne s'y trouve guère aucune peinture vraiment
digne de remarque, sauf peut-être la cueillette des
oliees, la fabrication du fromage et l'apiculture,

figurée par un homme au visage voilé qni prend
un essaim sur un arbre ; après l'avoir étourdi par
une fumigation, il s'apprête á le placer dans une holte
carrée. Cette rapide analyse aura sans doute permis á
nos lecteurs de se figurer à peu près ce que sont
ces curieuses reliques de l'art et de la science du
moyen áge ; j'espère avoir éveillé en eux la curiosité d'examiner ces intéressants manuscrits, dans
la grande galerie Mazarine, 'a la Bibliothèque nationale, ou sont libéralement exposés aux yeux
du public toutes ces richesses et tous ces précieux
matériaux de l'érudition. CHARLES LETORT.

Fig. 'I. — L'ascenseur Roux, Combaluzier et Lepape.

Fig. 2. — L'ascenseur Otis.

LA TOUR EIPEEL

nos articles antérieurs 1 ; il nous reste à parler des
systèmes au moyen desquels on peut gravir le monument colossal.
Nous le ferons d'après l'exceilente description
que M. Eiffel en a donnée dans une récente conférence.
Les escaliers. --- A chacune des piles est et
ouest, sont disposés des escaliers droits de 1 mètre
de largeur, avec de nombreux paliers, donnant un
accès très facile jusqu'au premier étage.
M. Eiffel estime que, en affectant l'un des escaliers
á la montée, l'autre á la descente, ils pourront servir á la circulation de plus de 2000 personnes á
l' heure .

LES ESCALIERS ET LES ASCENSEURS

Dans quelques jours la Tour de 300 mètres sera
inaugurée. M. Eiffel aura tenu toutes ses promesses,
et, avec la précision qui convient á son art, son
oeuvre sera terminée á heure fixe. Le travail qu'on
y exécutait ces jours derniers était considérable et
nous avons remarqué que l'on préparait méme les
illuminations du monument pour les fètes du 5 mai;
une immense rangée de becs - de gaz transformera en
un ruban de feu chaque are inférieur de la Tour,
ainsi que les assises du premier étage. Une telle illumination qui sera accompagnée de Hammes de Bengale, offrira assurément un spectacle féerique.
Nous avons décrit l'immense construction, dans

voy. n° 823, du 9 mars 1889, p. 2215.
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Au dela du premier étage et jusqu'au deuxième, 1 centrale est principalement destinée it servir de
on a disposé, dans
gare de passage
chacune des quaentre les ascentre piles, un esseurs inclinés incalier hélicoïdal
férieurs et les asde 0,60 m de
censeurs vertilargeur : deux de
caux supérieurs.
ces escaliers sont
Au troisième
affectés à l'ascenétage, on trouve
sion des visiteurs
mie grande salle
et les deux aude 16 mètres
tres à la descende até fermée
te. Ils assureront
par des glaces sur
également la cirtout le pourtour
culation d'enviet d'oil on pourra
ron 2000 perobserver, à l'abri
sonnes à l'heure.
du' vent et des inDu deuxième
tempjries, le maétage jusqu'au
gnitique panorasommet est disma de 180 kiloposé un escalier
mètres d'étendue
hélicoïdal d'une
eiui s'y dévelophauteur' de 160
pera sous les yeux
mètres qui ne
des spectateurs.
sera pas mis á la
Au - dessus de
disposition du
cette salie, seront
public et qui sera
disposés les pe ti ts
simplement un
laboratoires desescalier de sertinés aux observice.
vations scientifiSur la plateques ; au tenforme du premier
tre, sera placé
étage, dont la surl'escalier en héface est de 2400
liceconduisant
mètrescarrés,
au phare , d'oh
Fig. 3. — Coupe des cabines de l'ascenseur Otis i la Tour de 300 mètres
est disposée une
le soir des progalerie ouverte á arcajections électriques
des, destinée aux visipuissantes permettront
teurs qui voudrontjouir
d'illuminer les princide la vue de Paris et de
paux monuments de
ses environs ainsi que
Paris.
de celle de 1'Exposition.
Les ascenseurs. —
Ce promenoir a un déIndépen d a mm en t des
veloppement de 283 mèescaliers, l'ascension est
tres et une largeur de
facilitée par un certain
2,60 m. En outre, quanombre d' ascenseurs de
tre salies seront affecdifférents systèmes :
tées á des 'restaurants
1° Le système Roux,
ou á des brasseries et
Combaluzier et Lepape.
pourront contenir cha2° Le système Otis.
cune 500 à 600 person50 Le système Edoux.
nes environ.
Da sol jusqu'au preAu deuxième étage,
mier étage, il y a
dont la surface est de
quatre ascenseurs, sa1400 mètres, règne,
voir : Deux du système
sur le pourtour extéRoux, Combaluzier et
rieur, une galerie couFig. 4. — Mécanisme inférieur de l'ascenseur Otis.
Lepape, et deux du sysverte formant un
tème Otis. Du premier
deuxième promenoir dont le développement est de étage jusqu'au deuxième, l'ascension s'effectuera au
150 mètres et la largeur de 2,60 m. La partie
moyen des deux ascenseurs Otis, dont la course se
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Fig. 5. — Mécanisme de l'ascenseur Roux-Combaluzier et Lepape pour monter au premier etage de la Tour de 300 mètres.
A. Detail de la gaine des pistons.

Fig. 6. — Ascenseur Edoux pour aller du deuxième au troisième etage de la Tour de 300 mètres. — Disposition des cages au plancher
intermediaire pour le transbordement des voyageurs à 240 mètres d'altitude.
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continue jusqu'à eet étage. Enfin, du deuxième étage
jusqu'à la plate-forme supérieure au-dessous du campanile, est installé un ascenseur du système Edoux.

Ascenseur Roux, Combaluzier et Lepape.

—

WIL Roux, Combaluzier et Lepape ont songé, pour
la construction des ascenseurs de la Tour, dont la
course s'opère le long de l'un des montants suivant
une ligne inclinée et de courbure variable, á fractionner le piston rectiligne et rigide des ascenseurs
ordinaires, et a eonstituer ce piston par une serie de
tiges qui viennent s'articuler les unes aux autres et

Fig. 7. — L'aseenseur Edoux.

forment ainsi un piston articulé (fig. 5). Cet organe
agit par compression comme un piston ordinaire, et
il est renfermé dans une gaine qui s'oppose á tout
déplacement latéral. Cette gaine en fer est munie de
nervures qui servent de chemin de roulement aux
galets de guidage dont la tête de chaque tige articulée est munie.
Cette grande chaine rigide est actionnée par une
roue à empreintes située au niveau du sol et autour
de laquelle elle s'enroule, à la faÇon d'une cháne
de drague, de manière à former une chaine sans fin
supportée par une poulie á la hauteur du premier
étage.
L'une des parois de la cabine est reliée á 1 un des

n•n

brins de cette chaine et suit son mouverntnt, l'autre
paroi est reliée á une chaine semblable. La cabine
est done entránée par un double système de chaines,
agissant simultanément, á la faÇon du piston des
ascenseurs ordinaires, et, en outre, la plus grande
partie du poids mort des chánes et de la cabine se
trouve naturellement et constamm' ent équilibrée par
suite de la disposition en chaine sans fin; de plus,
en cas de rupture dans la chaine des pistons, tous
les éléments se trouvant emprisonnés dans une gaine
rigide, le contact de l'un à l'autre a toujours lieu
et empêche ainsi toute chute de se produire : tout
au plus un arrêt peut-il avoir lieu,.
Le mouvement est imprimé aux chaines par un
double système de pistons plongeurs de 1 mètre de
diamètre et 5 mètres de course, sous l'action de l'eau
emmagasinée dans des réservoirs placés á 115 mètres de hauteur. Le déplacement des plongeurs est
transmis avec un rapport de 1 á 13 á l'extrémité des
dents des roues à empreintes, par l'intèrmédiaire de
chaines Galle, conduisant des pignons calés sur l'arbre de ces roues.
La vitesse d'ascension est de 1 mètre par seconde, et la cabine peut contenir 100 voyageurs, qui
atteindront ainsi en une minute le niveau de la pre-,
mière plate-forme.
Ascenseur Otis. — eet ascenseur est du système
américain avec un piston hydraulique actionnant
une moufle," comme dans les grues hydrauliques
Armstrong (fig. 1, 3 et 4).
Un cylindre en fonte de 0,95 m de diamètre et
11 mètres environ de longueur, est placé cfans le
pied de la Tour parallèlement á l'inclinaison des
arbalétriers ; dans ce cylindre, se meut un piston
actionné par de l'eau prise dans des réservoirs instalt& au second étage et par conséquent à une pression de 11 á 12 atmosphères. La tige du piston agit
sur un chariot portant 6 poulies mobiles de 1,50 m
de diamètre, chacune de ces poulies correspond
une poulie fixe de même, diamètre, de faÇon á constituer un véritable palan de dimensions gigantesques
moufié á 12 brins.
Le garant de cette énorme moufle passe sur des
polities de renvoi placées de distance en distance
jusq.u'au-dessus du second étage et redescend s'accrocher á la cabine ; il en résulte que, pour un déplacement de 1 mètre du piston dans le cylindre, la
cabine monte ou descend de 12 mètres.
Afin d'équilibrer une partie de la charge de la
cabine, on fait usage d'un contrepoids qui se déplace
en roulant sous le chemin des ascenseurs.
Les cábles en fil d'acier qui suspendent la cabine
sont au nombre de six, dont deux sont reliés au
contrepoids et quatre appartiennent au système des
poulies mouflées. Un seul de ces cábles pourrait
supporter, sans se rompre, le poids de la cabine et
des voyageurs.
On a placé, en outre, sous la cabine, un frein de
sfireté à máchoires qui fonctionnerait automatiquement en cas de rupture, ou même d'allengement
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anormal de l'un des cábles. Le contrepoids qui agit
par l'intermédiaire de cábles mouflés trois fois, a
une course d'environ 43 mètres; il est également
pourvu d'un appareil de sfireté qui rend sa chute
impossible.
La cabine de cet ascenseur ne contient que cinquante voyageurs ; mais, comme sa vitesse ascensionnelle est de 2 mètres par seconde, soit le double de celle des autres ascenseurs, son rendement
peut être le même.
Ascenseur Edoux. — Un plancher intermédiaire,
disposé á mi-hauteur entre le second étage et la
plate-forme supérieure, est le point de départ de
l'ascenseur Edoux, c'est-à-dire d'un ascenseur hydraulique vertical 'a piston plongeur analogue á
celui du Trocadéro, dont la cabine est disposée
sur l'extrémité de ce piston. Cette cabine effectue
le transport depuis le plancher intermédiaire jusgul la plate-forme supérieure, soit une course de
80 mètres.
Elle est reliée par des cábles à une deuxième,
qui forme contrepoids, et qui transportti les voyageurs du deuxième étage jusqu'à ce plawher intermediaire, sur une hauteur égale de 80 mètres,
de manière qu'à l'aide de ces deux cabines, voyageant en sens contraire, et par un simple transbordement á mi-hauteur, on effectue une course totale
de 160 mètres. Notre figure 6 montre cette manoeuvre de la substitution des voyageurs d'une cabine á l'autre. La figure 7 représente l'ensemble des
ascenseurs Edoux, avec la disposition du plancher
intermédiaire AB.
Le guidage de l'ascenseur .est constitué par une
poutre-caisson pleine occupant le tentre de la Tour,
de 160,40 m, et par deux autres poutres de sections
plus petites, l'une, à gauche, allant du second étage
au plancher intermédiaire, et l'autre, à droite, allant
de ce dernier plancher au sommet de la Tour.
La première cabine est portée par deux pistons
de presse hydraulique, de 0,32 m de diamètre, donnant ensemble une section de 1600 centimètres carrés et se déplaÇant dans des cylindres en acier de
0,38 m de diamètre. Ces deux pistons sont articulés
á leur partie supérieure sur un palonnier, dont le
milieu porte la cabine ; de cette faÇon, celle-ci s'élèvera toujours régulièrement, sans être influencée en
rien par les légères variations de vitesse des pistons,
variations ne pouvant résulter, et cela dans une très
faible mesure, que de frottements inégaux aux garnitures des pistons.
De la partie supérieure de cette première cabine
et des deux extrémités du palonnier, partent quatre
cábles qui, passant sur des poulies établies au sommet de la Tour, soutiennent la deuxième cabine ;
deux des cábles s'attachent sur un palonnier, au milieu duquel est suspendue cette cabine ; les deux autres cábles sont fixés directement au corps de la
cabine même et sont destinés à servir de système de
sécurité.
Les cabines qui doivent pouvoir élever 750 per-
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sonnes à l'heure, ont une surface de 14 mètres carrés
et peuvent contenir environ 63 personnes. La durée
d'une ascension, avec une vitesse de 0,90 m panseconde, se décompose ainsi : une minute et démie pour
la course de chaque cabine et une minute pour le
passage de l'une á l'autre, soit cinq minutes pour un
voyage a4ler et retour, ou quatre minutes pour la
durée du trajet de la deuxième plate-forme au
sommet.
Les deux cylindres moteurs des cabines sont alimentés par un même distributeur, assurant ainsi
dans chacun d'eux une admission égale, et donnánt
pour le piston des déplacements égaux.
Ce distributeur est alimenté lui-même par un réservoir situé au sommet de la Tour et d'une capacité
d'environ 20 000 litres.
Un frein très puissant, emprunté au dispositil
indiqué par M. Backmann, permet de répondre absolument de tout accident et d'affirmer que, même
dans le cas de rupture d'un organe important de
l'ascenseur, les visiteurs portés par la cabine n'auraient à redouter aucune chute.
Tous les ascenseurs que nous venons de décrire
étant mus par l'eau, comportent l'installation de
plusieurs systèmes de pompes à vapeur : les mies
du système Girard, pour les ascenseurs Roux et Otis;
les autres du système Worthington, pour l'ascenseur
Edoux. Ces pompes nécessitent un travail continu de
300 chevaux.
L'ensemble de ces ascenseurs permettra d'élever,
par heure, 2350 personnes au premier et au deuxième
étage, et 750 personnes au sommet : la durée de
l'ascension s'effectuera en sept minutes.
En y comprenant les escaliers, il sera possible,
par l'ensemble des moyens prévus, de permettre la
visite de la Tour à 5000 personnes par heure.
Nous avons la persuasion que ces systèmes auront
fonctionner sans cesse, car le nombre des visiteurs
sera immense. Tout le monde voudra visiter le grand
monument de fer, et admirer les spectacles aériens
qu'il permettra de contempler à son sommet.
GASTON TISSANDIER,

LE NOUVEAU PHONOGRAPHE D'EDISON
Depuis l'époque a laquelle le célèbre inventeur
américain Edison a présenté son premier phonographe, en 1877, il n'a cessé de lui apporter périodique
ment des perfectionnements de nature á en améliorer
le fonctionnement et á en accroitre l'utilité pratique.
Dans La Nature 1 du 21 janvier 1888, nous avons
présenté á nos lecteurs la forme à laquelle semblait
devoir s'arrêter l'inventeur américain , pour laquelle on prévoyait, comme á l'origine, des applications sans nombre. Il faut croire cependant que
l'inventeur ne considérait pas son oeuvre comme
parfaite, car il n'a fait qu'y travailler depuis, et il
Voy. n° 764, du 21 janvier 1888, p. 1 23.
-

C) 4

LA NATURE.

semble que la perfection, est aujourd'hui presque
atteinte, si l'on en croit l'accueil enthousiaste que
l'appareil a recu Ï l'Acaflémie des sciences, dans sa
seance du 25 avril, lorsqUe M. Janssen en a fait la
presentation au nom d'Edison et de son representant,
M. le colonel Gouraud.
Le nouvel appareil que représente la gravure cidessous (fig. 1), comporte plusieurs améliorations
fort bien indiquées dans la Note de M. Janssen, Note
que nous croyons utile de reproduire presque in
extenso.

Les perfectionnements apportés au nouveau phonographe portent principalement sur trois points. Tout d'abord,

l'organe unique destiné à produi,re, sous l'influencode la
voix od,cles instrumeuts, les inipr éssions sur :le cylindre
et á reproduire ensuite les sous var l'action du cylindre,
a été dédoublé. Ce dédoublement me parait très heureux
et très important. Il a permis d'approprier d'une manière
beaucoup plus précise l'organe á la fonction speciale qu'il
doit remplir.
Ainsi, dans le nouvel appareil, l'inscription de la membrane vibrante se fait au moyen d'un style dont la pointe
est faÇonnée de manière à entamer et couper la matière
assez ductile et de consislance hien appropriée qui forme
les nouveaux cylindres, Il résulte de cette action du style
inscripteur un topeau d'une delicatesse extreme et sur le
cylindre un sillon qui traduit les mouvements les plus
-

i

Fig. 1. — Le nouveau plionographe d'Edison ; dernière forme de l'appareil présenté á 1'Académie des sciences par M. le colonel Gouraud.
Le cornet sur la droite, est. l'embouchure pour l'enregistrement de la voix ; le tube blanc ramifié du premier plan est destiné á
l'audition simultanée et binauriculaire pour quatre personnes. Les cylindres blancs sur la touche sont les phonogrammes.

délicats de la membrane vibrant sous l'action de son générateur.
Si le style inscripteur a été construit de manière á produire un sillon traduisant aussi rigoureusement que possible les mouvements de la membrane vibrante, le style
et la membrane reproducteurs du son ont été combines
au contraire pour recevoir de ce sillon leurs mouvements
vibratoires sans altérer celui-ci, et M. fidison a si bien
atteint ce but qu'on peut reproduire un nornbre presque
illimité de fois la parole inscrite sans altération sensible.
Ce sont précisément les organes dont je viens de parler
qui ont recu les perfectionnements recents auxquels je
faisais allusion en commenont. Je ne me crois pas autorisé á entrer á leur égard dans plus de details.
La substitution á la feuille d'étain d'une matière plastique, qui se laisse découper avec une grande précision

et sans exiger d'effort appréciable, est aussi fort heureuse.
Le troisième perfectionnement très important regarde
les mouvements. Dans l'ancien appareil, c'était le cylindre
inscripteur qui se déplaeait, dans le nouveau, c'est le
petit appareil qui porte les membranen et les styles. Le
mouvement est donné par l'électricité. Un regulateur á
boules muni d'un frein permet d'obtenir des vitesses variables et, par suite, une émission des sons plus ou moins
rapide. Mais dans tous les cas l'appareil est construit d'une
manière si parfaite qu'on peut rapidement mettre en accord le mouvement de translation des styles et celui de
rotation du cylindre, accord qui doit etre rigoureux pour
la bonne émission des sons et la conservation des cylindres qui portent les inscriptions. Ainsi l'on peut ralentir
ou précipiter l'émission des sons, ou l'interrompre et la
reprendre á tel point qu'on vent, ou encore recommencer
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l'émission tout entière autant de fois qu'on le désire.
Le phonographe parait surtout apte à reproduire avec
une perfection surprenante les sons aigus; cependant je
dofs reconnaitre que les sons de la voix d'une tonalité
assez basse ont été très bien reproduits. Il ne faut pas
perdre de vue que M. Édison a cherché, dans son nouvel instrument, á obtenir la perfection dans la reproduction des sons :.t non leur puissance : aussi doit-on toujours se serv:r des tuyaux acoustiques pour obtenir une
bonne auElon du phonographe.
11 est ti ès intéressant de constater que le phonographe
vibrant pdut non seulement enregistrer tous les sons de
musicale et ceux qui sont amenés par le parler
des di verses langues, mais encore les sons de tout un
.
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orchestre qui se présentent simultanérnent à l'inscription.
Il y a là mie constatation du plus haut intérêt au point
de vue théorique, car elle nous révèle les merveilleuses
propriétés des membranes élastiques. Il faut reconnaitre
que le téléphone nous avait déjà grandement instruits
eet égard.
• Je suis persuadé que, indépendamment des usages que
le nouvel instrument recevra et qui se multiplieront au
delà même de ce que nous pouvons prévoir aujourd'hui,
le phonographe deviendra Ie point de départ d'importantes
études théoriques d'Acoustique et de Mécanique moléculaire. C'est donc un beau problème que M. Édison a
résolu, et tous les amis du Progrès et de la Science lui
doivent un tribut d'admiration et de reconnaissance.

Fig. 2. — Edison à New-York écoutant le premier « plionogramme » envoyé d'Angleterre.

(D'après une photographie communiquée á La Nature par M. le colonel Gouraud.)

Déjà, en septembre 1888, le nouveau phonographe
était assez perfectionné pour que, au Congrès de
1'Association britannique pour l'avancement des
sciences, M. Janssen ait pu envoyer à Edison le pho-

nogramme suivant :
« Le problème de reproduire artificiellemant la
voix humaine est un des plus étonnants que l'homme
ait pu se proposer. Le génie de M. Edison nous en
donne la solution et son nom sera béni de tous ceux
qui pourront entendre encore la voix aimée de ceux
qu'ils ont perdus. C'est la première voix franÇaise
qui, sous cette forme si nouvelle, traversa 1'Atlantique. »
Cet envoi d'un pronogramme franÇais en Amérique
suivait de très près le premier phonogramme expédié d'Amérique par Edison à son représentant, M. le

colonel Gouraud, alors à Londres, lettre parlante
dans laquelle on entendit Edison parlant, toussant,
riant et finissant sa lettre en exprimant le plaisir
qu'il aurait à entendre la voix de son représentant
au lieu de se fatiguer à lire sa mauvaise écriture.
Depuis cette époque, les phonogrammes se sont
succédé et l'on n'est plus à compter les lettres parlantes échangées entre l'Ancien et le Nouveau Monde.
Le phonographe perfectionné est devenu aujourd'hui un instrument pratique d'une utilité journalière. Il sert tous les jours de sténographe auquel
on dicte les réponses aux lettres revues, réponses
que l'appareil répète à loisir à un employé dont le
róle consiste à transcrire ce qu'il entend, et dont
toute la science se borne à écrire convenablement
sous la dictée phonographique, soit à la plume, soit
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'a la machine : le phonogramme peut même remplacer le manuscrit d'imprimerie et dicter la copie
directement au compositeur, application déj'a réalisée en Angleterre et en Amérique.
Parmi les autres applications indiquées par M. le
colonel Gouraud dans une note a laquelle l'Académie
a fait les honneurs d'une insertion in extenso, nous
en énumérerons encore quelques-unes.
Transmission postale des messages phonographiques ou phonogramrnes.
Enregistrement préalable des discours des homines
d'Etat, avocats, prédicateurs, orateurs, etc.
Répétition des roles par les acteurs et chanteurs
en vue de corriger l'articulation et la prononciation.
Conservation et répétition indéfinie de la voix des
hommes célèbres, des adieux d'un mourant, des paroles d'un parent aimé, etc.
L'une des plus curieuses expériences que le nouveau phonographe d'Edison, combiné avec le motographe et le transmetteur á charbon, a permis de
réaliser , est la téléphonographie , c'est-á-dire la
transmision á distante et l'inscription phonographique d'un phonogramme, expérience déjà décrite dans
La Nature', et sur laquelle il est inutile de revenir.
Le prog,ramme de la seance phonographigue
qui, á l'Académie, a suivi la communication de
M. Janssen et celle de M. le .colonel Gouraud, mérite
une mention spéciale; en voici la reproduction.
PAROLES. - Paroles de M. Janssen, ex-président de
l'Académie, adressées à M. Edison ; paroles de M. Berger
au méme ; messages des correspondants de quelques
ournaux francais á Londres, adressés á leur éditeur.

Quelques mots dans les langues suivantes :
Francais, anglais, espagnol, italien, hollandais, grec,
syrráque, turc, hébreu, arabe.
41kSWIJE. - La Marseillaise, jouée par la musique
militaire des gardes de la reine; Hail Columbia, jouée
par la musique militaire des gardes de la reine; Marche
du régiment ; duo de piano et cornet á piston, musique
de Gounod ; duo de cornets á piston ; Ave Maria, de Gounod, chanté et accompagné par lui-même.

La séance s'est terminée par des félicitations envoyées phonographiquement par 1'Académie á l'heureux inventeur et le souhait de le voir bientót h. Paris, 'a l'occaMon dod'Exposition universelle.
Depuis la séance du .23 avril, d'autres auditions,
une en particulier chez. M. Janssen, le 25 avril, ont
obtenu le même succès et soulevé le même enthousiasme parmi les invités privilégiés de ces fètes
scientifiques. E. IIOSPITALIER.
,

NÉCROLOGIE
Warren de la Rue. -- Le 19 avril 1889, M. Warren

de la Rue, dont nos lecteurs connaissent les photographies célestes et les expériences d'électricité, mourait
d'une fluxion de poitrine dans son heitel de Portland
Place, á Londres. Ce savant était directeur de la célèbre
maison de la Rue et C'', fabricants de papier de fantaisie,
1

Voy. n° 825, du 23 mars 1889, p. 261.

fondée par son père il y a environ- soixante-dix ans. II
était né à Guernesey en 1818, et avait été élevé au collège
Sainte-Barbe. Il était commandeur de la Légion d'honneur et correspondant de 1'Académie des sciences dans
la section d'astronomie. Il est un des fondateurs de l'application de l'analyse spectrale á 1'étude de la physique
du soleil, et de la photographie à l'observation de la
figure des planètes. Il a fait hommage ‘ , -1 Conservatoire
des arts et métiers de magnifiques clichés d la Lune et
des éclipses de soleil qui sont exposés dans 11 galerie de
photographie. Ses recherches sur l'étincelle électrique
ont été exécutées avec une pile au chlorure d'rgent de
15 000 éléments. Elles ont été entreprises en colla'oration
avec son ami Phil. W. Muller et sont décrites daas les
Transactions philosophiques avec de magnifiques figures.
Warren de la Rue a été deux fois président de la Société d'astronomie de Londres, une fois président de la
Société de chimie, membre du Conseil de la Société des
arts, et pendant plusieurs années secrétaire de la Société
royale. Il a eu, pendant plusieurs années, un observatoire
d'astronomie physique dont il a fait don, en 1873, á Université d'Oxford. C'est à l'aide de ces instruments que
M. Pritchard a déterminé la parallaxe de .la 61e étoile du
Cygne à l'aide d'un procédé photographique.
Newall.
Par une coïncidence malheureuse, nous
avons à enregistrer la mort d'un autre savant anglais, qui
a donné récemment à l'Université de Cambridge la magnifique lunette astronomique qu'il avait fait construire
pour son usage personnel. Cet homme généreux était
M. Newall, et habitait presque toujours la ville de Newcastle-upon-Tyne. C'est dans cette ville que l' Association
britannique pour le progrès des sciences tiendra sa session
prochaine au mois de septembre, et les habitants de Newcastte s'étaient entendus . pour élever une nouvelle fois
M. Newall á la dignité de maire. Cet homme de bien
avait fait sa fortune à l'aide d'un brevet pris en 1840 pour
la fabrication des cábles en fer. C'est gráce à son invention qu'on a pu poser les cábles du Pas-de-Calais, les cábles de la mer Noire, et plus récemment les cábles transatlantiques dont il fut un des pionniers. M. Newall contribua
personnellement á la pose d'un certain nombre de cábles
sortis de ses ateliers, et notamment en 1859, á la pose
du cáble de la mer Rouge. Après la réussite complète de
cette dernière opération, il revint en Angleterre á bord de
l' Alma. Ce navire avant fait naufrage, M. Newall montra
le plus grand sang-froid, et contribua au sauvetage - de ses
compagnons d'infortune, qui auraient tous péri sans son
intervention. M. Newall était né à Dundee en 1812.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 avril 1889. Présidence de M. HERmin
Les varialions de l azote dans la terre arable. — Notre
—

savant et sympathique collaborateur, M. le professeur Dehérain, expose les faits nouveaux auxquels le conduisent de
longues expériences poursuivies á Grignon depuis 1875,
et qui vont apporter de vives lumières sur la question si
controversée de l'azote. D'après l'auteur, quand des terres
enrichies de matières organiques azotées par des fumures
abondantes ou par le maintien prolongé d'une prairie artificielle, sont cultivées sans engrais, elles perdent des quantités d'azote bien supérieures aux exigences des récoltes;
ces pertes sont très rapides quand on cultive des betteraves, un peu plus lentes sur les terres qui portent du maïs
fourrage, plus lentes encore quand la terre porte des pom-
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mes de terre et du blé. Si les pertes subies par les sols
pendant les premières années d'observation (1875-1878)
s'étaient continuées pendant les années suivantes avec la
même énergie, les terres seraient aujourd'hui complètement ruinées, mais ce n'est pas ainsi que les choses se
passent. Les pertes s'atténuent pen à peu; deviennentnulles,
puis sont remplacées par des gains peu considérables,
quand la terre est labourée chaque année, mais suffisante
cependant pour enrichir le sol, tout en fournissant à l'alimentation des récoltes. Lorsque la terre est maintenue
en prairie, soit de légumineuses, soit de graminées, la
fixation de l'azote est telle que la terre s'enrichit notablement; un sol qui en 1878 renfermait 2,04 gr d'azote
combiné par kilogramme, était tombé á 1,50 gr en 1879,
après quatre récoltes de betteraves ; mis en prairie á cette
époque, il est remonté aujourd'hui á 1,98 gr, bien que
foutes les récoltes aient été enlevées. Les fixations d'azote
atmosphérique sur le sol n'ont eu lieu á Grignon que sur
les terres appauvries, quand elles ont été labourées, mais
elles ont continué á se produire sur les terres déjà enrichies quand elles ont été mises en prairies.
Les terres nitrées de Vénézuela. -- Dans une note précédente, MM. Mntz et Marcano ont analysé des terres
salpêtrées provenant de tavernes que des chauves-souris
remplissent de leurs déjections ; ils reviennent aujourd'hui
sur un sujet analogue á propos de grottes creusées sous
les massifs de la grande Cordillère et dont le sol renferme
des os fossilisés provenant de gros animaux. Cette fois les
azotates proviennent de la partie azotée des os qui sont
devenus complètement friables.
Littérature géologique. — Plusieurs communications
relatives á la géologie méritent d'être mentionnées, Un
des stratigraphes les plus connus, M. Jules Marcou, continue ses belles études sur les horizons les plus anciens
composant le syslème taconique. Il applique cette fois la
classification qu'il a tant contribué à édifier, et dont il
compare les termes á ceux de Barrande ; il l'applique
l'étude spéciale de la province de Québec au Canada.
Ainsi qu'il le remarque très exactement, la célèbre doctrine des solonies a été établie par Barrande sur des faits
pratiques, étudiés sur le terrain avec le plus grand soin,
sans aucun souci de se conformer aux règles uniformes
que les paléontologistes avaient formulées trop hátivement.
Barrande rappela aux paléontologistes que la stratigraphie
doit avoir constamment le premier rang, comme constituant le fondement sur lequel repose tout l'édifice géologique; ses découvertes en Bohème ont le grand mérite
de placer les faits avant les théo. ries. Méconnaissant ces
principes, les géologues officiels du Canada ont rejeté
tout á fait les données fournies par Barrande, ainsi que les
classifications proposées par M. Emmons et par M. Marcou. Ce dernier constate les difficultés qui ont surgi, et
propose le procédé pour les aplanir. — M. Liétard adresse
une intéressante Note stratigraphique et paléontologique
sur le trias dans la' région méridionale des Vosges. — De
son dté, M. Henri Lasne, ingénieur des arts et manufactures,
nous procure une très importante contribution à l'étude
géologique du département de l'Indre. Ce beau travail,
qui comprend des analyses chimiques de roches et spécialement de phosphates, ainsi que de longues listes de
fossiles d'une détermination précise, est enrichi d'une
carte géologique coloriée, à l'échelle de 1/80 000. Une
Note de M. Georges Romain constate la découverte d'un
atelier de taille de silex sur la plage du Havre, à une altitude inférieure à cale des plus basses mers, et qui témoigne par conséquent bien éloquemment pour la région de

eet affaissement dont M. Bouquet de la Grn e donnait récemment le taux annuel. L'atelier dont il s'agit a fourni
une série nombreuse de belles haches du type bien connu,
sous le nom de Saint-Acheul. C'est une découverte duplus haut intérêt.

L'alliage du kilogramme. — C'est le nom du métal
que la Commission internationale a décidé d'employer
la confection des types du mètre et du kilogramme.
doit renferrner 90 parties de platine pour 10 d'iridium et
a été commandé à un industriel anglais bien corMu,
M. Mattew. Déjà feu M. Debray l'a vérifié au point de vue
chimique et reconnu conforme au programme ; il restait
á le vérifier au point de vue physique et cette fois le
résultat fut moins satisfaisant. Chargé de ce travail,
M. Violle lui trouva une densité trop faible résultant évidemment de vides et de fissures microscopiques. 11 fallut
soumettre le métal au balancier, c'est-à-dire retourner
aux premiers procédés de fabrication du platine. On parvint ainsi à la densité désirée qui ne put d'ailleurs être
dépassée. Les types métriques, au nombre de 36, paraissent maintenant tont á fait irréproehables.
Varia. — M. Henri Becquerel continue ses belles re 7
cherches sur l'absorption de la lumière par les milieux
cristallisés et spécialement par l'épidote. — Deux crux=
tacés nouveaux sont décrits par M. Giard. — La quesiion
de la périodicité des tremblements de terre est agitée d re
nouveau par M. Delaunay. Un Mémoire de M. Grand'L
Eury concernti la flore carbonifère du département du
Gard. — La fécondation, chez certains glaïeuls, occupe
M. Musset (de Grenoble). M. Marey expose des recherches sur la locomotion dans le cas d'ataxie.
STANISLAS MEUNIER.

PHYSIOUE EXPERIMENTALE'
EXPÉRIENCES D ' ACOUSTIQUE

L'étude de l'acoustique offre au physicien un vaste
domaine expérimental, les Hammes sensibles se presentent dans cet ordre d'idées comme de précinx
moyens d'investigation. Voici quelques expériences
basées sur cet emploi ; elles sont faciles à réaliser
et en offrent d'autant plus de mérite_ Nous en empruntons la description à l'habile physicien de NewYork, M. Hopkins.
Dans une première série d'expériences, il s'agit
d'obtenir une flamme très sensible. Ce résultat est
atteint si le gaz que produit la flamme est soumis
une pression constante d'une colonne d'eau d'envilon
6 à 7 pouces de hauteur (15 h. 17 cm). Pour faciliter
l'écoulement du gaz, on peut employer la disposition
adoptée pour l'éclairage Drummond. Le gaz est contenu dans un grand soufflet, sur lequel on place de
gros poids. L'effort constant exercé par ces derniers
fait sortir le gaz, et la pression ainsi obtenue est
suffisante. On peut également employer la disposition représentée par la figure 1. Dans un petit gazomètre arrivent deux tuyaux munis de robinets,
la partie supérieure et à la partie inférieure. Le réservoir est 1'abord rempli de gaz, puis on fait arriver de l'eau à la partie inférieure de fagon à obtenir
1 Voy. n. 829, du 20 avril 1889, p. 536.
,

.
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la pression nécessaire. L'eau, en arrivant, déplace endroits de tuyaux sonores, de petites capsules male gaz qui s'échappe par le tuyau supérieur. Dans ce
nométriques ayant pour paroi une membrane en
cas, il est indispensable d'éviter les mélanges de caoutchouc qui est soumise aux vibrations du tuyau.
*gaz et d'air, et de trop fortes pressions à l'intérieur Le gaz arrive d'un cóté dans cette petite capsule et
du cylindre. Le gaz, après sa sortie du récipient,
sort par une autre ouverture ou il est enflammé.
arrive dans un
Suivant les vitube ayant un
brations, la memajutage très effilé
brane de caout(fig. 2). On obchouc est comprimée ou dilatient alors une
tée , la flamme
flamme très aloscille. Pour analongée et en
lyser tous les
même temps très
effets de cette
sensible, surtout
flamme, on disau sommet.
pose, á une peimporte de ne pas
tite distance, un
dépasser la presmiroir que l'on
sion indiquée, car
met en mouvela flamme dement á l'aide
vient oscillante
d'une manivelle.
et change de proCes expérienpriétés.
ces peuvent se
Si l'on effectue
répéter d'une
une série de vifaÇon très sim ple .
brations (chant,
On produit les
sifflet, etc.) dans
Fig. 1 á 3. — Expériences sur les flammes sensibles. — Fig. 1. Manière d'obtenir une
le voisinage de
flamme sensible. — Fig. Q. Ajutage et fla mme. — Fig. 3. Vacillations de la flamme sons dans un cornet acoustique
sous l'action du tic-tac d'une montre.
cette flamme, on
(fig. 4) terminé
remarque aussitót grand nombre de vacillations qui s'y pro- par un petit tuyau de caoutchouc mis en regard
duisent. Notre figure 3 représente l'effet produit de la flamme d'une bougie. La flamme egt alors
soumise aux vipar le tic-tac
brations produid'une montre.
tes par les difféEnfin il est
rents sons. En
une autre dispoface de la bousition qui peut
gie est un miroir
également. servir
qui se trouve
pour la producsuspendu par un
tion d'une flamfil. Quelques lime sensible. Auvres servent de
dessus d'un
support. On a soin
leur á gaz comme
de communiquer
celui dont nous
un léger mouveavons parlé plus
ment d'oscillahaut, une toile
tion au miroir.
métallique est
Par ces moyens
maintenue paren
on peut facile support. La flamment observer les
me, en montant,
effets produits
prend l'aspect
par les sons et,
d'un ane, et
par suite, les difoffre ainsi une
Fig. 4. — Expérience pour l'étude des sons. Réflexion dans un miroir mobile des images
férencier.
plus grande surd'une flamme vibrante.
En vérité,
face extérieure.
Dans ce dernier cas, elle est extrêmement sensible, est difficile de simplifier davantage des expériences
et l'on est obligé de se tenir dans une chambre très attrayantes qui, jusqu'ici, exigeaient des appareils
compliqués. L.
trancfuille pour effectuer les expériences.
Tous les physiciens connaissent aussi les méthodes
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
délicates indiquées par M. Kamig pour étudier les
différents sons. Elles consistent à placer, en certains
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
'.S.....••••n••n•••n•nnnnnn•nn.
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LES YOYAGES DES FRÈRES ZENI'
AU QUATORZIÈME SIÈCLE

Sans vouloir poser en principe, comme l'ont soutenu certains esprits paradoxaux, que Christophe
Colomb n'a pas réellement découvert le Nouveau
Monde et n'a réussi qu'à parvenir en suivant une
route nouvelle, il est vrai, à des régions déjà explorées avant lui, on peut affirmer que, vers la fin du
mogen áge, les connaissances des navigateurs scandinaves relatives aux terres de l'Amérique septenionale étaient beaucoup plus étendues qu'on ne le

croit généralement. Les pêcheurs, les commeronts,
les pirates de la Norvège, des fles Orcades ou Feroë,
de l'Islande, fréquentaient les parages du Groënland
et, comme on le verra par la suite de ce récit, quelques-uns d'entre eux formèrent même, sur le continent américain ou à Terre-Neuve, de véritables
établissements, lesquels conservèrent encore dos rapports intermittents avec la vieille Europe. En ce qui
regarde Colomb, il n'est pas superflu de faire observer que l'immortel Génois, déjà habile marin,
mais encore inconnu en tant qu'explorateur, avait eu
l'occasion de fréquenter les mers du Nord. Peut-être
prèta-t-il l'oreille aux récits des navigateurs septen-

Fig. 1. — Ruines du monastère de Saint-Thomas au Groënland.

trionaux et se procura-t-il des renseignements qui,
plus tard, le confirmèrent dans sa résolution hardie
de rechercher à l'occident des terres mystérieuses.
D'un autre cóté, il est plus que probable que l'écho
des aventures des frères Zeni, italiens comme lui,
était parvenu jusqu'à Colomb 2
L'authenticité de ce document a été contestée ; la
narration des voyageurs, malgré sa simplicité, a été
taxée de fable, notamrnent par Washington Irving,
.

1 Cet article n'est que le résumé conférence de
M. Nordenskiia à l'Académie royale des sciences de Stockholm
donnée le 12 avril 1882. La dissertation de l'illustre explorateur a été ensuite insérée dans l'ouvrage intitulé Studier
och forstiningar Mranledda af mina resor i hga worden
(Etudes et recherches entreprises á l'occasion de mes voyages
dans l'extrême nord). Stockholm, 1883.
Primitivement les commentaires relatifs aux aventures
47 année. —18r semestre.
,

Zahrtmann, Peschel. Mais tel n'est pas l'avis
d'autres savants très nombreux parmi lesquels nous
ne citerons, de peur d'être trop long, que Humboldt
et Vivien de Saint-Martin. Aussi croyons-nous devoir
résumer les principaux incidents, les descriptions les
plus essentielles, des récits de A. et de N. Zeno ; le
tont accompagné des réflexions que le texte a suggérées à M. NordenskiAd, critique érudit autant
qu'infatigable pionnier et dont l'opinion, en pareil
sujet, doit, ce nous semble, avoir force de loi.
Vers la fin du quatorzième siècle, la puissance
des Zeni devait faire partie du résumé d'histoire géographique
qui précède le récit de l'expédition de la Véga. Mais M. Nordenskild, réflexions faites, a préféré traiter séparément l'examen d'une question qui. selon toute évidence, concerne
plutót la zone nord-ouest de l'Atlantique que les Mes de
la Scandinavie boréale.
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commerciale de Venise, puissance destinée à être
irrémédiablement ruine à la suite des grandes découvertes du quinzième et du seizième siècle, avait
atteint son apogée. Non seulement le pavillon de
la République des Doges dominait sur les flots de
la Méditerranée, mais les armateurs vénitiens envoyaient leurs vaisseaux, montés par d'excellents marins, jusque dans l'océan Atlantique et la mer du
Nord. Donc, a priori, rien de plus ordinaire que
l'expédition entreprise par un gentilhomme de Venise, Nicolo Zeno, qui fréta un vaisseau vers 1390
dans le but d'aller trafiquer en Flandre et en Angleterre. Conformément au cliché baraal commun
toutes les histoires de naufrages, le voyage fut très
heureux au début, mais les navigateurs furent assaillis en pleine mer du Nord par une furieuse tempête qui finit par jeter Nicolo et ses compagnons sur
les rivages d'une
ïle inconnue que
le marin italien
nomme Frislanda. De quelle
terre s'agit-il?
Faut-il rejeter
l'acception littérale du mot d'ile
et en conclure que
le navire de Zeno
se brisa sur la
cóte frisonne ou,
comme le croit
M. Krarup, géographe danois,
sur les écueils du
Slesvig?
Suivant M. Nordenskild, il s'agirait d'une des
Fig. 2. — Carte du quatorzième
fles du groupe de
Feroë : non seu
lement le récit conÇu dans eet ordre d'idées devient
beaucoup plus facile à interpréter, mais il est certain
que vers le quinzième siècle le nom de Frislanda fut
bien des fois appliqué par divers chroniqueurs á la
terre principale de l'archipel en question. Les exemples abondent ; cependant nous n'en reviendrons
qu'un, extrait du mémoire de Christophe Colomb,
lequel dit qu'en 177 il eut l'occasion de visiter
l'ile de Frislanda, 100 lieues au delá de Thulé.
Enfin l'examen de la carte dite des Zeni, dont l'authenticité est hors de doute, s'il faut en croire
l'auteur suédois que nous résumons, confirme encore la même hypothèse. Au reste nous reviendrons
sur la question de la carte lorsque nous en examinerons le fac-similé.
Quoi qu'il en soit, nos Vénitiens, attaqués et sur
le point d'être dépouillés par les habitants de Frislanda, sont secourus par un prince des iles Orcades
ou Hébrides, nommé Zichmni qui, gráce à l'usage
de la langue latine, s'abouche avec eux sans diffi-

culté et les engage á son service. 11 convient de dire
que Zeno, pénétré de reconnaissance des bienfaits de
Zichmni, va un peu loin en qualifiant du titre de roi
un écumeur de mer, un aventurier qui, sans doute,
n'eut jamais ni cour, ni capitale permanente. Probablement, la vieille emphase italienne a du contribuer à transformer en une tête couronnée le pirate
médiocrement puissant dont M. Nordenskild se refuse á faire soit un duc, soit même un amiral du
roi de Norvège révolté contre celui-ci.
Nicolo et ses compagnons, après avoir participé
une expédition destinée à piller plute)t qu'à soumettre
le reste de l'archipel des Feroë, revinrent avec leur
nouveau maitre au port principal de l'ile de Frislanda. Ils avaient beaucoup contribué au succès de
l'entreprise : aussi, reconnaissant des services rendus, le soi-disant roi combla d'honneurs et de présents les marins
vénitiens, si bien
que Nicolo, •ravi
de cet te bonne
aubaine, s'empressa d'écrire
Venise à son
jeune frère Antonio pour l'attirer à Frislanda
auprès de lui. Les
parages oh se
trouvait alors Nicolo étaient tellement fréquentés
par des bátiments
scan d i naves,
écossais, anglais,
flamands ou franÇais , qu'il ne lui
fut pas difficile
siècle du Groënland, dite des Zeni.
de faire parvenir
la lettre des
Feroë jusqu'á. Venise, probablement gráce à l'entremise de divers intermédiaires. Antonio accepta
sans hésiter les propositions de son frère alné,
équipa un navire et, gráce aux indications de Nicolo,
il parvint it Frislanda sans difficulté.
Nicolo dirigeait alors la petite flotte de Zichmni
dont il était devenu le bras droit et qui le chargea de
tenter un coup de main contre les Shetland, Hes
placées sous la suzeraineté des rois de Norvège. Une
tempête dispersa et détruisit les navires commandés
par Nicolo, sans épargner du reste les navires norvégiens, et Nicolo en particulier jeté sur l'ile déserte
de Grislanda, se serait trouvé dans une fácheuse
position si Zichmni n'était venu à son secours, n'avait
réorganisé une flottille, et n'avait profité du désarroi
des Norvégiens pour s'emparer, sinon de l'ile principale nommée Islandal, défendue par des forces trop
supérieures aux siennes, du moins de plusieurs hots
1 Cette expression s'applique, Dien entendu, non pas
1'Islande, mais à une des serres de l'archipel Shetlandais.
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du voisinage. Dans le bul de conserver sa conquête,
Zichmni fortifia l'un d'eux appelé Bres, et, y laissant
une garnison suffisante, en confia la garde à Nicolo.
Mais un marin d'esprit aventureux, comme l'était
Nicolo, ne pouvait guère s'accommoder d'une trop
longue inaction. Probablement rassuré au sujet de
le sécurité de Bres, il s'emharque dans le but de
visiter les terres de l'extrême nord et en particulier
Engroueland (sic). Faut-il interpréter ce terme par
l'expression moderne de Groënland qui est presque
identique? C'est ce que croit M. Nordenskild avec
la majorité des érudits géographes et, du reste, une
fois l'authenticité de la carte reconnue, un simple
coup d'ceil jeté sur ce vieux document montre qu'il
s'agit bien du Groënland (fig. 2). Toutefois M. Krarup,
le savant danois que nous avons déjà cité, croit que
Zeno ne visita en réalité que la Norvège septentrionale, région à laquelle les anciens géographes ont
quelquefois attribué le nom de Groënland. 11 est de
fait que la description qu'on va lire ne saurait en
rien convenir à l'époque actuelle à un point situé
sur les rivages du vaste désert de glaces qui s'étend
au nord est de l'Amérique du Nord. Mais n'oublions
pas que nous sommes dans les dernières années du
quatorzième siècle; pour une raison astronomique
plutát souponnée qu'expliquée, le climat de l'hémisphère boréal, devenu beaucoup plus rede de nos
jours, traverse alors une période favorable ; les
vieilles sagas du mogen áge nous représentent l'Islande comme couverte de forêts alors qu'aujourd'hui
toute trace de végétation arborescente a disparu de
Le Groënland lui-même n'avait pas été baptisé
Terre-Verte par antiphrase. Bien avant l'époque oh
Nicolo Zeno circulait sur les confins de l'océan Glacial, les Norvégiens, les Islandais avaient colonisé
le pays, háti des églises et fondé des monastères
dans le genre de celui que visita Nicolo et dont il
nous a laissé une curieuse description insérée dans
une des dernières lettres qu'il écrivit ; car l'intrépide
explorateur contracta, durant son expédition vers Ie
nord, les germes de la maladie dont il devait mourir
Frislanda peu de temps après son retour auprès de
Zichmni.
Suivant Nicolo Zeno, le monastère de Saint-Thomas, fondé par l'ceuvre des Frères prêcheurs, est
situé dans le voisinage d'un volcan assez comparable
au Vésuve ou à l'Etna. C'est même à l'aide des matériaux fournis par le cratère que le couvent a été
báti.:Refroidies à l'air libre, les laves constituent des
pierres à la fois dures, légères et solides, éminemment propres à la construction des murs et des
voetes ; et, pour obtenir une sorte de bitume ou de
ciment d'excellente qualité, il suffit d'arroser d'eau
froide les laves récemment vomies et encore brólantes,
qui alors se délitent et tombent en poussière. Quant
au village indigène, il est entièrement groupé á la
base même de la montagne ignivome ; les maisons
sont toutes rondes, s'étendent uniformément sur un
diamètre de 25 pieds et sont percées d'un trou supérieur qui sert à éclairer la hutte dans laquelle la
:
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chaleur naturelle du sol entretient une température
fort agréable.
Zeno décrit tout au long la construction et l'emploi
des barques des pêcheurs et il est impossible de ne
pas reconnaitre les célèbres cajaks groënlandais faits
de peaux de phoque adroitement cousues et ajustées
sur la carcasse de l'animal : merveilleux bateaux qui
ne sombrent jamais, qui ne redoutent ni chocs ni
avaries et bravent impunément les tempêtes les plus
furieuses.
A Saint-Thomas, les eaux minérales ne sont utilisées que pour leur chaleur ; pour tous les usages
domestiques, pour la cuisine, dans les serres et les
jardins, on emploie exclusivement de l'eau ordinaire
qu'on a soin de faire circuler dans des tuyaux souterrains afin qu'elle ne se congèle pas. Cette eau débouche au centre du couvent dans une belle vasque
de bronze que réchauffe une nappe d'eau thermale.
Les religieux sont en général originaires de Suède,
de Norvège et d'autres pays septentrionaux ; la plupart d'entre eux viennent des Hes ; ils retiennent
auprès d'eux toute une armée de travailleurs qui,
payés grassernent, vivent au monastère fort contents
de leur sort. Presque tous les moines et surtout les
membres supérieurs de la hiérarchie conventuelle
font usage de la langue latine. Ils apprécient beaucoup les savants et les lettrés : aussi un grand nombre de gens instruits séjournent-ils á Saint-Thomas,
retenus par la munificence des pères.
Plusieurs auteurs dont pas voulu admettre la véracité de cette curieuse description. Selon M. Nordenskild, au contraire, le récit renferme une foute
de détails qu'un faussaire vénitien n'aurait jamais
pu tirer de son imagination de méridional. Un explorateur arctique ne trouverait signaler ni une erreur, ni une inconséquence.
Il est certain, d'après de nombreux témoignages,
d'une part, qu'il existe encore des sources thermales
au Groënland, et, d'autre part, qu'autrefois des moines
bénédictins avaient fondé des établissements sur ces
có tes aujourd'hui solitaires (fig. 1) . Peut-être qu'Antonio Zeno, émerveillé du curieux spectaele qui s'offrait
á ses yeux, a exagéré certains détails et a un peu trop
embelli la peinture qu'il nous a laissée du monastère
de Saint-Thomas. Mais l'esquisse générale , selon
toute probabilité, est fidèle. Ce qui, malheureusement, n'est que trop certain, c'est que la rigueur
du froid a progressivement chassé les solonies européennes établies au Groënland. En ce qui concerne
Saint-Thomas, un jour sans doute est venu oh les
fontaines chaudes, imprudemment saignées, se sont
taries ou ont perdu leur température bienfaisante
la suite de l'extinction du volcan. Bref, la solitude
règne pour toejours au fond de ce havre si animé
autrefois et sur les flancs de cette montagne- jadis féeondée par l'activité intelligente des moines scandinaves. ANTOINE DE SAPORTA.
—

9

A suivre. —

C'est-ii-dire desFeroë, Orcades, Shetland, de 1'Islande, etc.
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LES CANALISATIONS ÉLECTRIQUES AUX ÉTATS UNIS
Dans un récent article i nous avons examiné les dres. Nous avons fait ressortir tous les inconvénients
canalisations électriques actuellement établies Lon- I que présentaient les canalisations aériennes ; nous

Fig. 1 á 4. — Canalisations électriques aux États-Unis. — Fig. 1. Canalisations par le tentre de la rue. — Fig. 2. Entrées des cábles par
les caves. — Fig. 3. Entrées par les cours. — Fig. 4. Canalisations sur les deux eMés de la rue.

environ) se trouvent des
ajoutions que les Amé trous d' homme ob abouricains eux-mêmes s'étissent
plus ie ur s cirtaient émus de eet état
cuits. Pour établir les
de choses, et que dorécaniveaux, on a d'abord
navant les canalisations
creusé des fossés del mèseraient toutes soutertre á 1,8 m de profonraines.
deur, et de largeur conNous som mes en me venable pour laisser passure de donner aujourser les tuyaux. Le fond
d'hui des renseignedu caniveau est bien
ments complets sur les
battu ; sur les deux cómodes de canalisation
tés sont fixées deux planadoptées en ce moment
ches de bois. On étend
en Amérique, d'après le
une couche de ciment,
Board
of
rapport du
puis au-dessus un cerElectrical Control, de
tain nombre de tubes,
New-York 2 .
puis
une nouvelle couLes conducteurs élecche de ciment et de
triques sont placés dans
nouveaux tubes au-desdes tubes reliés entre eux
Fig. 5. --- Trou dlornme pour Pinspection des canalisations
sus et ainsi de suite. La
uterraines.
électriques so
et posés dans des canicouche de ciment inféveaux creusés dans les
rues. De distance en distance (tous les 60 mètres rieure est la plus épaisse ; la couche supérieure est
recouverte d'une traverse de bois créosoté de 5 eenVoy. n° 819, du 9 février 1889, p 165.
timètres d'épaisseur. Les tuyaux, qui sont tous en
Electrical World.
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fer forgé (excepté dans un des systèmes de canalisation, le système Johnston, oii ils sont en fonte)
ont un diamètre intérieur de 60 á 80 millimètres et
une épaisseur de 10 millimètres. Les extrémités sont

coniques et peuvent s'emboiter l'une dans l'autre ;
elles sont ensuite réunies par un joint. Les tuyaux
sont recouverts d'une couche extérieure protectrice
contre la rouille. Tout ce dont nous venons de parler

Fig. 6. — Etablissement (les canalisations électriques souterraines á New-York. Introduction des cábles dans les tuyaux.

se rapporte uniquement a la canalisation principale,
c'est-à-dire à la canalisation qui, partant de l'usine,
am ène l'énergie électrique devant les maisons. Il s'agit

maintenant de diviser les circuits et de pénétrer chez
les abonnés. Plusieurs procédés sont employés pour
la division des circuits ; ils sont représentés par les

Fig. 7. — Wrouleinent des ables.

Fig. 8. — Manoeuvre du eabestan.

figures 1, 2, 3 et 4. Les trous d'homme dont il nous
faut parler aussi (fig. 5) sont des regards établis
en certains points de la canalisation pour permettre
aux électriciens de descendre et d'effectuer les recherches ou branchemeEts divers. Ces trous ont une profondeur de 2 mètres ; le sol est revêtu d'une couche

de ciment, ainsi que les murs. Le couvercle de ce
trou est double. Le premier couvercle, ou couvercle
extérieur, est très lourd et très fort afin de résister aux chocs des voitures ; le second porto une
garniture de caoutchouc pour former un joint hermétique et empêcher l'eau de pénétrer.
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Du trou d'homme partent des circuits séparés
pour diverses directions ; la figure 1 montre un de
ces circuits avec son prolongement sur les trottoirs.
C'est le procédé employé par la United States Illuminating Company. Les conducteurs électriques
peuvent encore arriver par des caniveaux placés
dans le centre de la chaussée (fig. 2) et traverser
par de petites galeries pour aller rejoindre les
souterrains placés devant chaque maison. Dans presque toutes les villes d'Amérique, en effet, comme à
Londres en certains quartiers, devant les maisons
se trouwent des souterrains correspondant à l'entrée
des caves. On sait de plus qu'en Amérique les rues
se coupent presque à angle droit, et forment souvent
des Hots de maisons laissant au centre de grandes
cours. Un autre procédé de canalisation consiste donc
à amener les conducteurs par des caniveaux à l'intérieur de ces cours (fig. 3) et de là, á l'aide de
poteaux, à rayonner dans les différentes habitations.
On peut enfin, comme dans le système Johnston,
établir des canalisations sur les cótés de la rue (fig. 4).
Les circuits téléphonique et télégraphique sont
également souterrains ; on en compte 'a New-York
actuellement 7200 kilomètres ; en plusieurs endroits
ils sont parallèles aux fils à lumière sans qu'il en résulte des effets nuisibles d'induction. Les circuits
téléphoniques sont roulés en double.
L'établissement des canalisations souterraines n'a
pas été sans soulever de vives protestations en Amérique. En etfet, les frais de pose sont de beaucoup
plus considérables qu'avec les circuits aériens ; les
Américains préféraient, à chaque grande bourrasque,
remplacer une série de lignes, ou encore payer de
Portes indemnités quand la chute d'un cáble occasionnait des accidents mortels. Au moment même
ou nous écrivons cet article, un conflit s'est élevé à
New-York entre la municipalité et quelques compagnies qui ont refusé de faire passer leurs canalisation.c en souterrains. Sur Fordre du maire, des détachements d'ouvriers sont occupés à abattre poteaux
et fils dans toutes les grandes artères.
Entre tous les cábles employés, on cite particulièrement le cáble Paterson constitué par une áme
de cuivre entourée de coton noyé dans la paraffine
et recouverte d'une enveloppe de plomb allié d'étain,
La couche de l'isolant qui au commencement était
de 2,5 mm, doit aujourd'hui être doublée et même
triplée. A une différence de potentiel de 2250 volts,
ce cáble offre une résistance d'isolement de 200 mégohms par 600 mètres, soit 353 mégohms par kilomètre. La résistance d'isolement exigée est de
5 mégohms par kilomètre pour 100 volts á 24° centigraden, et une résistance de 5 mégohms pour une
tension moins élevée. Les essais sont effectués sur le
cáble avec 150 volts et après un séjour de 60 heures
dans l'eau. Les expériences sont encore poursuivies
après la pose du cáble, chaque jour, pendant le
premier mois, et chaque semaine ensuite.
Les cábles une fois choisis, et les caniveaux étabuis, il faut s'occuper de la pose des cábles à l'inté-

rieur des tuyaux. Cette question est, sans contredit,
la plus difficile, surtout avec le système de canalisation adopté. En Met, les tuyaux sont d'abord posés
dans les caniveaux, puis recouverts. Ce n'est qu'à la
fin de cette opération que commence l'introduction
du cáble. L'ouvrier, dans le trou d'homme, dispose
de petites tringles de bois d'environ 1 mètre de longueur. Ces tringles portent à leurs extrémités des
pas de vis qui permettent de les fixer les unes aux
autres. L'ouvrier introduit ces tringles de bois successivement, jusqu'à arriver au trou d'homme voisin, qui peut se trouver à environ 60 mètres de là.
A l'extrémité de ces tiges se trouve attachée une
corde qui maintient le cáble. Quand les tringles de
bois arrivent 'a ce dernier regard, un ouvrier les reoh et, en les dévissant, les enlève au fur et á mesure
qu'elles se présentent. On peut voir, dans la figure 6,
un ouvrier tenant à un regard l'extrémité d'une
corde passée dans les tuyaux, et un autre ouvrier
placé au regard suivant recevant les tringles et les
mettant en faisceaux. Bientót arrive la corde après
laquelle le cáble est attaché. Pour éviter que le conducteur soit endommagé par les frottements dans les
tuyaux, on emploie un petit support en cuivre qui
est placé en avant, et sur lequel vient s'attaclier la
corde. Le cáble est lui-même fixé á la partie postérieure de ce support : de la sorte toutes les pointes
ou proéminences aiguës sont rencontrées par le sup port d'abord, et non par le cáble.
Dans la figure 7, un ouvrier est assis à l'entrée
d'un regard et déroule le cáble. Il faut également
que, d'un autre regard, un ouvrier amène à lui la
corde qui maintient lé cáble. Cette traction exige un
certain effort; aussi emploie-t-on souvent un cabestan manceuvré par plusieurs hommes. La figure 8
représente la manoeuvre d'un de ces cabestans.
Telles sont, d'après le Scientific American, les
principales dispositions employées actuellement pour
les canalisations. L'Amérique n'est pas la seule
s'occuper en ce moment des distributions d'énergie
électrique; á Paris, nous avons aussi plusieurs sociétés qui procèdent avec rapidité la pose de leurs
cábles. 11 est regrettable que la distribution se soit,
fait attendre jusqu'á ce jour. Mais du moins avonsnous pu profiter de l'expérience acquise, et établir
des canalisations que nous ne serons pas obligés de
changer dans la suite, comme le font en ce moment
les Américains. J, LAFFARGUE.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Notre grande Exposition a été inaugurée le
6 mai '1889, à 2 heures de l'après-midi, par M. le
Président de la République. Le cortège officiel a d'abord passé sous la Tour de 300 mètres, qui continue
á faire l'admiration des visiteurs. Les ascenseurs
n'étant pas encore terminés, on ne sera admis
faire l'ascension du monument que vers le 15 de ce
mois seulement. 11 nous parait intéressant, á propos
de la cérémonie d'inauguration, de représenter la
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vue d'ensemble de la Tour Eiffel, actuellement ache- de chaque eóté du monument. Les accès des quatre piles sont détaillés aux angles de la figure;
vée, avec la hauteur comparative des principaux
la galerie exté monuments du,
rieure fait Ie tour
monde. Ce docude l'immense
ment complétera
plate-forme : on y
nos articles antéjouit d'une vue
rieurs. La pyraadmirable, q u i
mide de Washingprépare le visiton que nous
teur aux splenavons décrite il y
deurs que lui réa quelques anservera la vinées, est, on le
voit, le plus haut
site des étages
monument du
supérieurs.
monde après la
Notre figure
Tour de 300 mèdonne Faspect de
tres. Voici d'ailla grande galerie
leurs la légende
des machines
de notre dessin :
dans l'état ob
1. Colonne Vense trouvait huit
á Paris,
jours avant l'ou45 mètres. —
verture. Le tra2. Notre-Dame de
vail qui a été exéParis, 66 mètres.
cuté dans les der— 3. Colonne de
nières heures a
Juillet, h Paris,
été tont á fait ini47 mètres. —
maginable. Assu4. Saint-Pierre de
rément, Il reste
Rome, 13'2 mèencore un certain
tres. — 5. Obélisnombre d'instalFig. 1. — Hauteurs comparative: de la Tour Eiffel et des principaux monuments
que de Washinglations
à termidu monde.
ton, 169 mètres.
ner, mais l'Ex— 6. Grande Pyposition de 1889,
ramide d'Égypte,
aura été plus
146 mètres. —
prête qu'aueune
7. Cathédrale de
autre E xp o s iRouen, 150 mètion antérieure.
tres. — 8. CathéComme elle est
dr al e de Strasbeaucoup plu s
bourg, 142 mèvaste que toutes
tres. — 9. Les
celles qui Font
Invalides, á Paris,
précédée, on doit
en savoir d'au105 mètres. —
10. Arc de triomtant plus de gré
phe de Paris,
aux organisa49 mètres. —
teurs.
11. Cathédrale de
Nous donnons
Cologne, 159 mè(fig. 4) un plan
tres. — 12. Pand'ensemble de
théon de Paris,
l'Exposition . Ce
85 mètres.
plan, que nous
Nous publions,
devons á l'oblien outre, le plan
geance de M. Sedu premier étage
dille, chef du serde la Tour (fig.2)
vice des installatel qu'il est actions, a été exétuellement discuté d'après les
Fig. 2. — Plan du premier étage de la Tour. (Longueur des cótés 70,50 m.)
posé: ce plan
plus réeents `dodonne l'emplacement des quatre restaurants francuments. Des lettres de renvoi qui correspondent
russe, flamand et américain qui sont installés
avec une légende, permettront de se rendre exacte-
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ment compte de l'objet de chaque construction et de
chaque galerie.
L'Exposition universelle de 1889 occupe une surface de 70 hectares, non compris les berges de la
Seine. Elle comprend : l'Esplanade des Invalides,
qui mesure environ 500 mètres de longueur sur
300 mètres de largeur; le Champ de Mars, qui a
1 kilomètre de longueur et 470 mètres de largeur;
le Trocadéro, qui mesure 500 mètres de largeur,
360 mètres de profondeur, le quai d'Orsay, qui
mesure 1 kilomètre de longueur. Le développement
total de l'Exposition atteint presque 8 kilomètres.

On a calculé que pour parcourir toutes les galeries,
toutes les allées, il faudrait accomplir un chemin
de 40 kilomètres environ.
Nous rappellerons qu'en 1878 le Palais de l'Exposition seul couvrait une surface de 25 hectares; la
surface totale était de 50 hectares, soit 20 hectares
de moins qu'en 1889. En 1878, il y eut 53 400 exposants et 12 millions de visiteurs. En 1855, il y
avait eu 24 600 exposants seulement.
Le Champ de Mars reste dans l'organisation actuelle le véritable tentre de l'Exposition, il comprend
les sections des beaux-arts et des arts libéraux, des

Fig. 5. — Vue de la galerie des machines, le 28 avril 1889. (D'après une photographie de M. Balagny.)

industries diverses et des machines. L'horticulture
et les eaux et forêts sont installées au Trocadéro, les
produits et appareils agricoles au quai d'Orsay. L'esplanade des Invalides comprend les Expositions du
Ministère de la guerre, des colonies et des pays du
protectorat.
Si la cérémonie d'inauguration de l'Exposition
s'est accomplie dans les meilleures conditions, la
grande fète de nuit qui a eu lieu dans la soirée
du 6 mai, aura été assurément une des plus belles
que l'on puisse mentionner dans l'histoire de Paris.
Les illuminations de la Tour avec des feux rouges
qui s'allumaient tous à la fois aux différents étages
et qui semblaient produire l'embrasement du co-

losse de fer, les immenses projections du phare situé à la partie extrême du monument, et qui jetaient Ça et lá la lumière sur les édifices lointains,
ont exeité au plus haut point l'enthousiasme d'une
foule immense qui remplissait l'enceinte du Champ
de Mars et des environs. L'éclairage de l'Exposition
était absolument féerique et nous citerons comme
avant un attrait exceptionnel les fontaines électriques lumineuses du Jardin centra'. Les jets d'eau
sont absolument transform és en gerbes de feu colorées,
qui passent successivernent du rouge au vert et de
l'or au mauve ou au blanc ; ce spectacle á lui seul suffisant pour attirer tout Paris, a soulevé les applaudissements. Il y a là des elfets de toute beauté qui
,

annamite. 184. Mirador. 185. Pagode d'Angkor. 186. Guyane et

Fig. 4. -
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sont dignes des plus grands éloges. Ces merveilleuses
fontaines lumineuses, méritent une description spéciale que nous réservons pour une prochaine livrai
son. M. Eiffel avait offert l'hospitalité du premier
étage de sa Tour à quelques visiteurs privilégiés qui
ont pu contempler du haut des galeries l'illumination magique des jardins et du Dóme central, du
Trocadéro et des ponts, et admirer I'éclat du feu
d'artifice tiré de l'ile des Cygnes au milieu de la
Seine. Nous sommes revenus enthousiasmé de ces
spectacles incomparables qui resteront gravés dans
l'esprit des centaines de mille spectateurs qui en
ont été témoins.
En contemplant ce panorama tout en feu, cette
foule compacte élevant des clameurs d'admiration,
en songeant à l'activité dépensée, au travail accompli, nous nous disions, non sans quelque fierté nationale que le monde n'hésiterait assurément pas à
rendre hommage aux efforts pacifiques du pays
qui avait pu obtenir en si peu de temps des résultats
aussi importants et aussi grandioses.
GASTON TISSANDIER.

UNE FABRIQUE DE CURE-DENTS
AU

CANADA

La fabrication des cure-dents ne semble pas susceptible
d'alimenter une usine. Et cependant, c'est le cas de
l'usine de M. Hutchinson, aux environs de Sherbrooke.
On n'y fait que des cure-dents, mais aussi en quantités
tellement considérables, que la fabrication mérite d'en
être notée. Il s'agit de cure-dents en bois.
Ces cure-dents se font en merisier. Ce sont les cultivateurs qui apportent la matière première ; ils fournissent
des troncs bruts coupés á la longueur d'environ 1 mètre ;
ce bois leur est payé de 15 á 20 francs la corde. Ce bloc
de bois vert est tout d'abord dépouillé de son écorce, puis
placé sur un tour. Une fois arrondi, le tronc est débité
par un outil spécial en longues bandes, ayant comme largeur la hauteur d'un cure-dents ; ces bandes s'enroulent
sur un cylindre, puis vont passer sous un nouvel outil
qui en amin'it les bords pour former les pointes du curedents. Enfin, elles sont entrainées sous un cylindre muni
de 340 couteaux, et qui, tournant avec une grande vitesse, débite à peu près 600 000 morceaux, c'est-á-dire
600 000 cure-dents par minute.
On comprend que l'usine est en mesure de fournir des
millions de ces petits instruments, dont on fait un si grand
usage en Amérique et qu'on nomme des tooth-picks.
Comme dernières préparations, on fait sécher ces toothpicks ; puis un grand nombre de jeunes filles fort alertes
les placent dans des boites en papier très fort. Chaque
holte en contient 2000, et une machine spéciale fabrique
60 boites á la minute. On place 100 de ces boites dans
une caisse en bois, et la marchandise est prête à partir
dans toutes les directions. D'ailleurs, la holte de 2000
coûte à peine quelques cents '.
N'était que les tooth-picks sont ustensiles à s'user
facilement, l'usine Hutchin-son pourrait bien vite inonder
le monde entier de ses produits. D. B.
-

1

Le cent va ut environ 5 centimes.

LES PREMIERS MICROGRAPHES'
La structure intime des êtres vivants n'est objet
de science que depuis la seconde moitié du dix-septième siècle. C'est alors seulement que les microscopes commencèrent 'a révéler le monde invisible.
Pierre Borel, de Castres, médecin de grand renom,
est l'un des premiers qui ont consigné de bonnes
observations à la loupe. Cependant il y mêlait souvent ses propres imaginations. A propos du Pou, il
rapporte que, gráce h la transparence de sa peau,
on peut voir « la circulation du sang dans le coeur
de eet animal, et, si on le joint à la Pace, on assiste
comme au combat de deux monstres luttant dans un
amphithéátre et l'on voit le sang mis en mouvement
et en ébullition par la colère. »
De toute l'ceuvre micrographique du savant médecin, il faut surtout retenir une observation d'un
haut intérêt : la présence de « corpuscules blancs
dans le sérum et le chyle. » C'était reconnaitre ce
que l'on a appelé plus tard les cellules libres de
l'organisme.
A la même époque, le plus habile entomologiste
du dix-septième siècle, Jean Swammerdam, décrivit
et figura les cellules épidermiques du Pou, les Libres
musculaires de la Grenouille et les globules du sang
de eet animal.
Mais c'étaient là des observations isolées. Si importantes qu'elles fussent, elles n'éclairaient en aucune
faÇon la constitution des tissus chez les êtres vivants.
Le premier ouvrage qui commenca de faire la lumière sur la question fut publié en 1665 par Robert
Hooke. Armé des microscopes que nous avons décrits, le célèbre physicien examina une grande variété d'objets à d'assez forts grossissements. Il remarqua que tous ces corps ne sont pas formés de
matière continue, mais offrent des pores. Ils se composent, selon lui, de globules séparés par des interstices, c'est-à-dire par des cloisons.
H observa les pores dans le bois pétrifié. Mais
c'est principalement dans le liège qu'il réussit à les
bien voir. Il coupa des tranches extrêmement minces
de liège et les soumit à l'inspection du microscope.
Comme il les examinait par réflexion, il était obligé
de condenser sur elles une vive lumière « au moyen
d'un verre plan-convexe ». H reconnut ainsi que chacune de ces tranches était « tout à. fait perforée
comme un rayon de miel, bien que les pores ne fussent pas réguliers, ils ne diffétaient guère, dit-il,
même dans leurs détails, de ceux d'un rayon de
miel... Ces pores ou cellules n'étaient pas bien profonds, mais consistaient en une grande quantité de
petites loges séparées dans le sens de la longueur par
certains diaphragmes.
« Ce sont là, ajoute Hooke, les premiers pores
microscopiques cue j'aie vus et probablement qui
aient jamais été vus, car je ne connais aucun
Voy. Histoire des microscopes, n° 828, du 13 avril 1889,

p. 314.
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vair, ni personne qui en ait fait mention avant moi. »
Hooke ne se contenta pas de découvrir cette texture cellulaire dans le liège. 11 constata aussi qu'elle
existe dans la moelle du Boseau, du Jonc, du Chardon, de la Bardane, de la Fougère et de plusieurs
autres végétaux. C'est ainsi qu'il découvrit les cellules des plantes. Le premier il leur imposa le nom
sous lequel on les désigne encore aujourd'hui.
Ces petites chambres attirèrent ensuite l'attention
de Grew et de Malpighi. Les deux illustres naturalistes firent paraitre leurs premières recherches d'anatomie végétale á quelques mois d'intervalle en
1671 et les continuèrent simultanément pendant une
dizaine d'années.
Dès 1672, Grew développa cette idée que la diversité apparente des espèces doit correspondre à une
différence dans la structure interne. Dans ce but
décrivit successivement la constitution microscopique
de la racine, de la tige, des feuilles, des fleurs et des
fruits chez un très grand nombre de plantes. Il y vit
le parenchyme présenter des pores identiques aux
cellules de Hooke. Ces pores « sont, dit-il, innombrables et aussi extrérnement petits. Ils sont susceptibles de se remplir complètem ent d'humidité, mais
aussi de s'élargir.... Ils se ratatinent quand on les
expose à Fair. » Pendant qu'ils se dilatent, le parenchyme devient plus láche ; on peut le comparer «
une éponge de la finesse la plus exquise ». Ces pores
sont á peu près sphériques dans l'écorce de la plupart des Plantes; ils offrent l'aspect de bulles rappelant celles de la mousse de bière. Mais, au lieu
d'être (luides, ils sont entourés de parois solides.
« C'est pourquoi, dit Grew, je préfère les désigner
sous le nom de vésicules (Bladders). »
Entre ces petites vessies remplies de liquide pendant la période de végétation, il apenut des filaments allongés et des vaisseaux. Il appela les premiers des Fibres et en décrivit la distribution dans
la plante. Dans les seconds il reconnut des tubes
auxquels il attribua le róle de filtres à l'égard de la
sève. « Pour quel but, dit-il, sont les vaisseaux, si
ce n'est pour le transport de la liqueur? » Ces éléments, en général assez dur s, sont surtout répandus
dans le bois. « Ils ne se montrent ni pyramidaux,
ni anastomosés, ni ramifiés comme les veines des
animaux, mais cylindriques et nettement continus,
suivant la longueur du membre, comme les différentes fibres dans un tendon ou dans un nerf. »
On doit aussi à Grew d'avoir découvert dans la
plante des vaisseaux exclusivement « conducteurs de
Lait (lacleal vessels) ». Ce sont nos Laticifères:
Cependant il ne réussit à bien observer les vaisseaux que sur les coupes transversales. Aussi ne put-,
il se rendre un compte exact de leur structure.
admit en effet que leurs parois sont constituées par
des cellules. Ses planches (fig. 1 et 2) représentent
les positions relatiees des vésicules, des vaisseaux
et des fibres dans les divers organes de la Plante.
Bien qu'exécutées à l'aurore de la science micrographique, ses figures comptent assurément parmi
.
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les plus exactes qui aient jamais été faites en anatomie végétale. On peut dire qu'en général elles confinent à la perfection. Les objets n'y sont guère
grossis plus de vingt fois. Cette circonstance parait
indiquer que l'auteur ne possédait que des appareils d'un faible pouvoir amplifiant. II déclare s'être
servi conjointement du microscope et des verres de
la lunette de spectacle. Quoi qu'il en soit, ses in-.
struments ont été impuissants á lui montrer les cloisons des vésicules sous une certaine épaisseur : c'est
ainsi que la structure des parois cellulaires, les ponctuations des gros vaisseaux et les éléments spiralés
lui ont échappé.
II était réservé 'a Malpighi de porter la lumière
sur ces partjes. Ce grand observateur s'est surtout
efforcé de suivre 'a l'intérieur de la plante le trajet
longitudinal de chacun des groupes d'éléments si
bien décrits par Grew. En outre, — et c'est lá son
grand mérite, il a mieux vu la structure des éléments eux-mêmes, mieux étudié la nature de leurs
parois. Ne se contentant pas de les examiner sur des
tranches, il les disséquait à l'aiguille ou les dissociait par la macération dans l'eau. Cette méthode
lui permit de les isoler. Il les observa certainement
dans de meilleures conditions que son rival. Ses dessins témoignent qu'il possédait de plus forts grossissements. On peut les évaluer d'une faÇon approximative à 150 diamètres 1 (fig. 5)
Il reconnut que les vésicules de Grew constituent
de petites outres ou utricules dont les cloisons sont
membraneuses et que, contrairement à l'opinion de
Grew, semblables sont les parois des vaisseaux.
distingua les épaississements de ces parois, les cavités
dont elles semblent creusées, ce que l'on a nommé
depuis ponctuations et sculptures.
Sa plus grande découverte est celle des vaisseaux
spiralés (spirales fistuk). Frappé de l'analogie de
ces éléments avec les trachées des Insectes, il les
désigna de la même manière.
Ses travaux complétant ceux de Grew, on peut dire
qu'en 1680 l'ensemble de la Plante avait été exploré
au microscope. Bien peu d'observateurs, cependant,
en connaissaient la structure. En France, on n'en
avait pour ainsi dire aucune idée : le microscope n'y
était encore qu'un objet de curiosité. Quelques savants seulement, parmi nos compatriotes, essayaient
de l'employer á des études scientifiques. Mariotte,
de la Hire et Tournefort en firent usage pour examiner, le premier, la structure des cheveux (1677),
les deux autres les yeux lisses des Insectes (1678)
et la substance des végétaux (1695). Mais ils n'y
firent point de découverte importante.
Depuis Grew et Malpighi jusqu'au commencéinent
de notre siècle, la micrographieyégétale ne fit, pour
1 Je fonde cette évaluation, d'une part, sur la finesse des
details que Malpighi a représentés, d'autre part, sur la faible
étendue du cliamp qui les contient. On ne saurait la déduire
des grossissements auxquels il a exécute ses figures, l'écheile
d'un dessin n'indiquant aucunement le grossissement du microscope.
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ainsi dire, point de progrès. Ce fut surtout l'anatomie des animaux qui attira l'attention des microscopistes. On sait la riche moisson de découvertes
qu'y fit Leeuwenkoeck. Ses immortels travaux sopt
beaucbup trop étendus pour que nous tentions de les
résumer ici. Bornons-nous à remarquer combien il

reste supérieur t ses successeurs immédiats. Ceux ci
surent moins hien que lui considérer la réalité objective sans y mêler quelque invention de leur esprit. Les mémoires de Joblot permettent d'en jager.
Cet observateur s'est surtout occupé des organismes microscopiques qui apparaissent spontané-

Fig. 1. — Tissus végétaux d'après Grew. — L Coupe transversale de la région centrale d'une racine mince d'asperge. — 2. Vésicules de
la moelle d'une racine d'artichaut de Jérusalem. — 3. Extrémité d'une feuille de lis ; A, grandeur naturelle ; B, amplifiée montrant les
cellules et les ouvertures (stomates). I. A. Thèque et globules spermatiques, B, C, D, E, F, de mauve. — 5. Coupe transversale d'un
noyau d'abricot.

ment dans les infusions. Ses descriptions, comme ses I tains Crustacés et quantité de menues bestioles. Cedessins (fig. 4), témoignent qu'il vit très bien Vorti- pendant, soucieux de trouver dans les détails de leur
celles, Astasias, Rotifères, Monas, Paramécies, cer- organisation des faits qui s'accordassent avec les

Fig. 2. — Coupe transversale d'une branche de Pin, d'après Grew.

théories régnantes sur la vie, il s'est souvent pris
lui-Même aux pièges que son imagination lui tendait. On sourit de la fantaisie de ses dessins, quand
on voit, par exemple, qu'il gratifiait les Anguillules
d'yeux placés, comme ceux des Serpents, de chaque
cóté de la tête. Apercevait-il, vers une extrémité
d'un infusoire, un repli et une petite tache sombre,
tout de suite il représentait une bouche et un oseil
(fig. 4, nOs 3 et 10). La plupart des petits animaux

qu'il observait dans des infusions variées de Poivre,
Séné, Billet, Framboise, Fenouil, Sauge, Jasmin,
Céleri, Blé, Chêne, Rhubarbe, etc., il les prenait
pour « chenilles aquatiques, poissons, Barbues » ou
autres. Le lecteur ne considérera pas sans agrément
le n° 8 de la figure 4, donnée par Joblot d'un animal
subitement apparu dans une infusion d'anémone :
« Tout le dessus de son corps, dit l'auteur, est cou-:
vert d'un beau masque bien formé, de figure hu-
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maine, parfaitement bien fait ; comme on en peut
juger par ce dessin, oh l'on voit six pattes et une
queue, sortant de dessous ce masque, qui est couronné d'une coeffure singulière. »
Les vieux ouvrages qui traitent de semblables
merveilles sont plus instructifs qu'ils n'en ont l'air.
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Sous une forme saisissante, ils nous montrent la
cause des erreurs dans lesquelles les maltres euxmêmes sont tombés et oh, chaque jour, nous tombons nous-mêmes. Sommes-nous bien sfirs de dessiner un Infusoire, une Algue, un Bacille, sans en
interpréter l'image dans le sens des doctrines accré-

Fig. 3. — Tissus végétaux d'après Malpighi. — 1. Trachées montrant leurs spires enrouléas et déroulées. — 2. Disposition longitudinale
des vaisseaux séparés par des murailles d'utricules dans les ti,sus. 3. Vaisseaux pouctués. — 4. Réseau vasculaire. — 5. Epiderme et
couches utriculaires sous-jacentes.

ditées? Plus d'une, parmi nos meilleures figures,
paraitra sans doute t nos arrière-neveux aussi comique que nous sernblent aujourd'hui celles de

quelques-uns de nos devanciers. Si ces derniers venaient à ressusciter aujourdlui, ils pourraient répondre t la sévérité de nos critiques en nous mon-

Fig. 4. — Organismes ie diverses infusions, d'après Joblot. — 1. Aiguillule su serpent du vinaigre. — 2, 3, 4 et II; organismes d'une
infusion de paille de bid (2 est une vorticelle, 11 une astasia (?). — 3. Poisson observez dans une infusion de Séné. — 5. Chenille
aquatique dans une infusion de roses, ceillets et jasmies West un rotifère). — 6 et 12. Animaux observez dans l'eau des huitres
écailles (Monas en voie de division? ). — 7, 10, 13, 11. Infusoires divers qualifiès de poissons très petits, grenades, barbues, etc.
— 8. Animal nouveau à masque d'homme (?) — 9. Crustacé nageant dans une infusion

trant les détestables instruments dont ils faisaient
usage. En outre, ils demandaient t leurs microscopes
un grossissement immodéré. Ils augmentaient la
déformation des images en employant á la fois de
longs tirages et de forts oculaires. Comme la clarté
diminue dans l'appareil 'a mesure que croit l'amplification, ils observaient á la lumière directe du

Soleil. La diffraction qui en résultait ajoutait á la
confusion due au défaut d'achromatisme du système.
Dans ces conditions les microscopes montraient
tout ce qu'on y cherchait. Précisément parce qu'on
avait exagéré les grossissements compatibles avec la
netteté des images, ils avaient cessé de fournir des
indications exactes. La micrographie devint une
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science fallacieuse en laquelle, vers la fin du dixhuitième siècle, les bons esprits n'eurent plus confiance. On finit par la négliger et par dédaigner du
même coup la multitude de faits recueillis depuis
Robert Hooke dans le monde de l'infiniment petit.
L'histoire de la science doit cependant en tenir
compte, car ils ont préparé nos systèmes actuels
sur la composition élémentaire des Animaux et des
Plantes. Louis OLIVIER.

dans la matinée qu'il pleuvrait certainement avant la fin
du jour, et, comme le brigadier lui demandait á quel
signe il pouvait voir cela, le pátre lui répondit : « Yoyez« vous, sur la lisière de la forêt, eet arbre dont les feuilles
« sont toutes blanches? Eh bien, ce matin, elles étaient
« vertes, et j'ai remarqué que chaque fois que l'arbre
« devient blanc, c'est un signe certain de pluie. » Le
brigadier, s'étant approché de l'arbre en question, le
reconnut pour être l'alisier (Cratagus latifolia). Cet
arbre atteint 8 mètres environ de hauteur, et ses feuilles,
vertes au-dessus, sont blanche,s et cotonneuses en-dessous ; elles se retourneraient dons en cas de probabilité
de pluie. Le brigadier ajouta que l'arbre eut raison et
qu'il plut le jour même. C'est un baroscope assez facile 4
se procurer et formant même un ornement très agréable
dans un jardin; les fleurs sont blanches, en corymbe,
odorantes, et les fruits rouge brique. Cet arbre est assez
rare dans les forêts des environs de Bouillon. »
-

CHRONIQUE
Bleu égyptien.
M. Fouqué, membre de l'Institut, a fait à la Société d'encouragement une communication sur le bleu égyptien ou vestorien, très belle matière
tolorante bleue que les Romains possédaient pendant les
premiers siècles de l'ère chrétienne, et qui, á l'époque
de l'invasion des barbares, a cessé d'être fabriquée. Ce
bleu est un silicate double de cuivre et de chaux ayant
pour formule CaO, CuO, 4Si0'. Il n'entre aucune trace
d'alcalis dans ce produit. On peut l'obtenir en employant
comme matière première des substances rigoureusement
exemptes de soude et de potasse. Le poids spécifique est
égal à 3,04. C'est une substance cristallisée appartenant
au système quadratique. Elle se présente sous forme de
lamelles aplaties parallèlement á la base du prisme, souvent déchiquetées sur les bords, quelquefois cependant
terminées par des contours rectangulaires très nets. Le
diamètre de ces lamelles peut atteindre 2 millimètres ;
leur épaisseur dépasse rarement 0,5mm. Elles sont d'un
beau- bleu d'azur. Ces lamelles observées au microscope
-sur leur tranche, avec interposition d'un nicol, offrent
un polychroïsme très remarquable. Avec des rayons vibrant suivant l'axe, elles sont d'un rose pále ; quand les
vibrations se font dans la direction perpendiculaire, elles
sont d'un bleu intense. La plupart des agents chimiques
sont sans action sur cette matière, ce qui explique le
parfait état des peintures dans lesquelles elle a été employée ii y a 1900 ans. On peut la faire bouillir sans
l'altérer dans l'acide sulfurique. Le sulfhydrate d'ammoniaque ne la noircit pas, malgré sa teneur en cuivre. La
chaux ne l'attaque qu'à haute température. L'acide fluorhydrique seul la dissout aisément. Elle résiste à l'action
d'une température assez élevée ; elle ne se produit qu'au
rouge vif, mais elle s'altère si l'on dépasse notablement
la température á laquelle elle prend naissance. C'est le
maintien de la température optima qui constitue toute
la difficulté de sa fabrication. Quand on la soumet à une
chaleur trop forte, elle se décompose. Il se forme de
l'oxydule de cuivre en petits cristaux dendritiques, de
la wollastonite en longs prismes incolores et un verre
clair. La proportion du verre augmente quand la température devient plus élevée, et enfin, au rouge blanc, la
wollastonite disparait et il ne reste plus qu'une sorte
d'aventurine formée par le verre vert chargé de petits
cristaux d'oxydule de cuivre.
—

,

Un amateur de
Un avertisseur de la pluie.
météorologie, M. le capitaine Dordu, commandant l'école
du 11e régiment de ligne á Bouillon, a adressé récemment l'intéressante lettre que voici à l'un des rédacteurs de Ciel et Terre : « Me promenant dernièrement •
aux environs de Bouillon, je rencontrai le brigadier forestier qui faisait sa tournée; la conversation étant
tombée sur les prévisions du temps, il me raconta qu'un
jour un petit pátre qui gardait des • vaches lui avait dit
—

Personnification du Soleil en Grèce. Suivant M. Théodore Bent, la manière dont les paysans grecs
actuels comprennent le Soleil concorde bien avec les
légendes de l'époque classique. Sa beauté, sa puissance
et sa force lui out fait donner les attributs d'un roi, et
ils croient que ce roi est, pendant la nuit, á la recherche
de son royaume, et qu'il vit dans un palais ou sa mère
le soigne. Ils connaissent aussi la femme et la sceur du
Soleil et l'on peut trouver de nombreux points de ressemblance entre la légende macédonienne de Heliojenni et
les mythes homériques de Perse et de ses enfants Circé
et Aietes. On remarque aussi une grande analogie entre
le culte du prophète Elie et l'ancien culte du Soleil. Les
temples dédiés à saint Elie sont toujours situés sur remplacement d'anciens temples d'Apollon. Un manuscrit de
Lesbos attribue aussi à saint Elie une grande puissance
sur les éléinents. Dans les Hes du Péloponèse comme sur
le continent, il existe un grand rapprochement entre le
culte rendu à saint Georges et celui du Soleil. Le jour
de saint Georges, une fète singulière est célébrée en
l'honneur de la fiancée du Soleil, qui ce jour-lá a été
enlevée au eiel, et l'on allume des feux sur les cimes
des montagnes.

D'après les staLa téléphonie en Amérique.
tistiques officielles, la Compagnie Bell aux États-Unis
avaient, au 1" janvier 1888, 739 réseaux téléphoniques
comprenant 158 712 abonnés et une longueur de 235 618
kilomètres. New-York avait 6902 abonnés, Chicago 4694,
Cincinnati 3110, Boston 2785, Philadelphie 2780, Détroit 2710, San Francisco, 2552, Kansas city 2551, Providence 2236. On comptait aussi à Baltimore '2171 abonnés,
Cleveland 2152, á Saint-Louis 2070, á Pittsburg 1961,
Milwaukee 1817, á Buffalo 1779, á Louisville 1762, á
Brooklyn 1378, á Washington 1431.
—

Les essais du pont d'Areole á Paris.
A la
suite de flexions extraordinaires, le pont a dti être réparé
en partie. Les essais réglementaires viennent d'être
effectués. Ces essais sont de deux sortes. Le premier essai,
dit essai de poids mort, est destiné à représenter la charge
supportée par le pont supposée d'une foule compacte. On
avait étendu pour cela une couche de sable sur tout le
pont. La pression exercée était de 300 kilogrammes par
mètre carré, ou :50 grammes par centimètre carré. Le
pont ayant une longueur de 80 mètres et une largeur de
20 mètres, par suite une surface de 1600 mètres carrés,
la charge totale était de 480 000 kilogrammes. Le
deuxième essai, ou essai de la charge roulante, a été fait
—
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l'aide de plusieurs fardiers pesant 16 tonnes chacun
environ et passant de front sur le pont. A la suite de ces
essais dont les résultats ont été reconnus satisfaisants, le
pont a été livré á la circulation.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 mai 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

L'dge du cuivre. — Déjà, à bien des reprises, les
anthropologistes se sont demandé si l'époque antique
dite áge de bronze n'a pas été précédée d'un áge de cuivre. La raison principale est que le cuivre existe natil,
directernent utilisable, tandis que le bronze est un alliage essentiellement artificiel dont l'emploi supporte nécessairement une série très longue de découvertes successives. Cependant, toute vraisemblable que soit l'hypothèse, il est difficile de l'asseoir sur une preuve certaine
cause des incertitudes relatives á la date réelle des
objets étudiés. C'est done avec un très vif intérêt qu'on
a entendu aujourd'hui M. Berthelot signaler deux cas de
soi-disant bronzes exceptionnellement anciens et qui se
trouvent être des cuivres. Le premier concerne une statuette découverte en Mésopotamie et remontant à un moment antérieur bien certainement á la civilisation de
Babylone : quelque chose comme 4000 ans avant notre
ère. Le deuxième cas est relatif au sceptre du roi Pepi I"
qui régnait en Egypte il y a soixante siècles environ. Ce
sceptre conservé au British Museum porte une inscription
hiéroglyphique qui en atteste l'authenticité d'une manière indiscutable. Après trois ans de démarches,
M. Waddington a fini par en obtenir un tout petit fragment que M. Berthelot a examiné. Le métal, originaire
sans doute des célèbres mines du Sinaï, est du cuivre
rouge tres pur. Comme il est certain qu'on a pris soin
de choisir, pour le sceptre royal, le métal le plus précieux que l'on connitt, la conclusion évidente est que le
bronze alors n'était pas connu : la notion de l'áge du
cuivre est done définitivement établie.
illétéorite trouvée sous terre. — En fonÇant un-puits
á travers le gravier, en plein Sahara, dans une localité
située loin dans le M'zab, on a rencontré, á 5 mètres de
profondeur, un bloc de fer massif dont la forte densité
en même temps que la forme singulière attirèrent l'attention des ouvriers. Le commandant militaire du cercle
s'en fit un presse-papier jusqu'au jour oit l'ingénieur en
chef des mines, M. Pouyanne, passant chez lui, en reconnut la nature météorique et l'obtint de son possesseur
pour la collection du Muséum. Ce bel et curieux échantillon est déposé sur le bureau; il pèse 2 kilogrammes et
se présente comme une grosse larme dont la surface est
recouverte de crêtes saillantes et de dépressions arrondies ou cupules du genre de celles qu'on voit si fréquemment sur les météorites comme sur toutes les roches qui
ont subi l'effet d'érosions suffisantes. On peut noter,
malgré la différence des dimensions, l'analogie très intime de cette forme avec celle de la météorite de 104 kilogrammes découverte naguère au Chili, entre le Rio
Juncal et Pcedernal et qui figure maintenant dans la collection du Jardin des Plantes. Une petite section polie
et soumise à l'action d'un acide moutre très nettement
le réseau régulier dit figure de WidmannstoAten qui
suffit á lui seul pour assigner une origine extra-terrestre
aux échantillons qui le manifestent. Les caractères de
cette figure qui sont pareils à ceux offerts par le bloc de
Rio Juncal rangent le fer du M'zab à dté de ce dernier,
dans le type lithologique, dit caillite, dont le chef de

file est la colossale masse découverte en 1828 par Brard,
dans le village de Caille, non loin d'Antibes.
Cartes marine. — Parmi les cartes publiées le mois
dernier par le déOt de la marine et qui sont offertes á
l'Académie, M. Bouquet de la Grye en signale tout spécialement deux qui figurent pour les deux derniers semestres les courants de l'océan Atlantique Nord. Elfes sont
de nature á rendre de très grands services á la navigation,
spécialement quand des navires á voiles se préoccuperont de fixer leurs itinéraires.
Oplique. — M. Cornu,. dans un travail très considérable, a repris l'étude des phénomènes concomitants á la
réflexion de la Jumière polarisée par les surfaces vitreuses et par les surfaces cristallines. Ce problème très
difficile, étudié successivement par Brewster, par Cauchy, par Senarmont et par Jamin, prend un caractère
nouveau quand, á la lumière visible, on substitue les
rayons ultra violets, observables seulement par les procédés photographiques. On voit alors les corps vitreux
et les corps métalliques constituer une série continue et
non plus deux groupes irréductibles, comme on l'avait
supposé. D'un autre ctité, M. Gernez revient sur les intéressantes modifications que les molybdates apportent au
pouvoir rotatoire de l'acide tartrique.
Le ruthénium. — D'après M. Jolly, le poids atomique
du ruthénium que Claus avait fixé á 104, est en réalité
égal á 101,4.
Lory. — M. le président annonce á l'Académie la perte
qu'elle a faite de l'un de ses correspondants dans la section de minéralogie, M. Lory, doyen de la Faculté
des sciences de Grenoble. Les immenses travaux que ce
géologue a réalisés dans les Alpes occidentales assurent
son nom une réputation impérissable.
Varia. — Parmi les dérivés de la cinchonine, M. Jungfleisch signale une base oxygénée parfaitement cristallisée. — M. 011ier lit un Mémoire de l'accroissement des os
longs. — La fermentation alcoolique du vezou de sucre
de canne occupe M. Marcano. — M. Berthelot signale le
haut intérêt des recherches de M. Krontchkoff sur la force
électromotrice des piles. STAN1SLAS MEUNJER.
.

LE FEU SAINT-ELME
Quoique La Nature ait déjà parlé plusieurs fois de
ce phénomène, nous reproduisons les intéressants
extraits suivants de la Meteorologische Zeitung.
Les observations da feu Saint-Elme ne sont pas
toujours décrites de faÇon á faire reconnaitre s'il
s'agit d'un dégagement d'électricité positive ou négative. fl importe aussi de constater si dans certaines
circonstances, par exemple dans les tempêtes de
neige, les brouillards glacés, les dégagements d'élec
tricité sont exclusivement positifs comme cela a été
souvent affirmé. L'aigrette électrique qui s'échappe
des doigts de la main qu'on tient élevée dans l'air diffère d'aspect suivant l'espèce d'électricité, et la distinction est facile á faire. Néanmoins cette différence
n'a pas été jusqu'á présent indiquée d'une manière
précise. On peut faire paraitre des aigrettes positives
ou négatives à l'extrémité des doigts á l'aide d'une
machine á électricité statique et étudier les différences
qu'elles présentent. Le D r Obermayer a opéré avec
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une très grande machine et les hautes tensions n'all'angle d'ouverture au sommet. Les couronnes de
téraient pas les caractères différenciels (fig. 1).
rayons comme celles que de Saussure a observées
dans son ascension au mont Blanc sur M. Jalabert,
Les aigrettes positives sont représentées dans la
figure 2, no 1. Elles ont une tige distincte de couleur un de ses compagnons, étaient constamment de
blanche tirant sur le rouge et se continuant t l'intésume positif. Il est enfin nécessaire de constater,
rieur. Les branpendant l'obserches sont formées
v a ti on du feu
de fins rayons
Saint-Elme, l'état
avant des ext.' éde l'atmosphère,
m i té s Tiolettes.
d'indiquer s'il rèLe cóne formé
gne une tempête
par ces rayons a
de neige ou s'il
une ouverture
tombe du grésil;
plus grande qu'un
si l'air est remangle droit. Chapli de brouillard
que rayon a orglacé et si la neige
dina irement une
ou le brouillard
longueur de 1,5
qui se trouve vis5 centimètres
á-vis de l'objet
mais atteint
rayonnant maniquelquefois 5
feste des lueurs.
ou 6.
Les décliarges
Les aigrettes
électriques parnégatives sont retant des pointes
présentées par la
sont sou vent acfigure 2 ,n° 2 .Elles
compagnées des
partent d'un som- Fig. 1. — Production artific felle da feu
lueurs dont nous
met lumineux de
eenons de parler,
structure délicate, de manière a laisser distinguer et on peut s'attendre ir ce que les flocons de neige
les rayons les uns des autres. Ce point est entouré ou les aiguilles de glace flottant dans Fair deviennent lumineux. Le météorologiste anglais Bankin
d'une enveloppe lumineuse légère qui s'élargit
comme la corolle d'une
a publié une brochure
fleur. L'ouverture de
sur les observations du
l'angle formé par l'aifeu Saint-Elme à l'obgrette est beaucoup plus
servatoire de Ben-Nevis.
petite qu'un angle droit ;
II a constaté que la temelle dépasse á peine
pérature, toejours su45 degrés. La longueur
périeure à sa valeur
(lu faisceau roste tou
normale avant l'apparijours au-dessous de
tion du phéno mèn e,
1 eentimètre.
était suivie d'une baisse
Les expériences ont
pendant vingt-quatre
montré que les rayons
Deures. Le baromètre
partant de l'étoffe d'un
descendait en même
vêtement consistent en
temps pour remonter
filets rectilignes réunis
après la disparition du
comme les poils d'une
feu Saint-Elme ; le vent
fourrure ; ils sont plus
tournait de l'0.-S.-0. au
Jongs aux bourrelets,
N.-0. Le temps était
plus courts aux plis.
brumeux et orageux. La
Les rayons négatifs parpression barométrique
tant des habillements
générale de l'Europe,
Fig. 2. — Aigrettes électriques.
produisent l'effet d'une
haute au S.-0., dimiphosphorescence interrompue par des taches obnuait du cóté du N.-0. Les observations dans le cours
scures.
de l'année étaient au nombre de 11, ainsi distribuées
D'après les descriptions et les dessins ci-dessus, selon les mois : septembre 2, octobre 5, novembre 4,
chacun pourra, en temps de feux Saint-Elme, classer janvier et février I. F. ZURCHER.
ceux qui apparaissent au bout des doigts tenus en
Le Propriëtaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Fair. Les observateurs devront mentionner l'existence
ou non d'une tige, la longueur de l'aigrette et
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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étage. — Nous n'insisterons pas davantage sur une illumination qui ne doit être considérée que comme un
spectacle exceptionnel et inusité, mais nous décrirons
LE PHARE ET LES PROJECTEURS DE LA TOUR EIFFEL
le phare et les projecteurs. Ces appareils constituent
Nous avons parlé dans notre précédente livraison une véritable installation scientifique que M. Eiffel
de l'inauguration de l'Exposition universelle et de la
a fait exécuter par MM. Sautter-Lemonnier et dont
splendeur des illuminations, qui ont eu lieu le soir nous espérons faire comprendre tout l'intérêt.
même de cette journée mémorable. Il nous est posTout au sommet de la Tour de 300 mètres, on a
sible, gráce aux inépuisables ressources de la photo- construit la coupole d'un phare de première grandeur, analogue á
graphie, de Bonceux de nos cC).ner à nos lecteurs
tes, mais dont
quelque idée de
l'éclairage est
l'aspect que prébeaucoup plus
sentait la Tour
puissant. C'est
Eiffel, dans la
soirée du 6 mai,
au-dessous du
alors que des
phare, sur la
plate-forme des
flammes du Bengale étaient allulaboratoires, aumées à ses étadessus de la salie
aes successifs
réservée au public, que s'exécu et qu'en même
tem ps le phare
tent les expériences d'éclairage
et les projecteurs
brillaient dans
par les projecteurs. Nous allons
tout leur éclat.
La gravure ciexaminer succescontre est le facsivement le phare
similé d'une phoet les projecteurs.
tographie qui a
Le phare est
été faite par
constitué par
M. Maurice Gadeux systèmes
rin, le lundi
superposés d'élémen ts optiques
6 mai, á neuf
comprenant : 1°
heures et demie
un système de
du soir, avec une
verresdioptri•
plaque Lumière
lues, ou tambour
(marque bleue)
(réfracteur sim-.
et un objectil
ple) destiné Sporbid Rectiliter la lumière á
near sans diagrande distante.
phragme. L'e ffet
La divergente des
obtenu est curayons est due
rieux et très
aux dimensions
exact. Le vent
chassait les flam- Fig. 1. — La Tour Eiffel embrasée, le soir de l'inauguration de l'Exposition de 1889, de la source lumineuse obtenue par
mes et la fumée le lundi 6 mai. (Fac-similé d'une photographie de M. Maurice Garin, architecte.)
un are voltaïque
des feux du Bengale ; on dit dit que le monument de fer aait
de 5500 carcels ; 2° un système d'éléments catadiopincendié. Les flammes du Bengale étaient rouges,
triques ou à réflexion totale. Les éléments ont été
et comme on les avait répandues à profusion dans
calculés pour éclairer les abords de la Tour, de
l'édifice, l'illumination, jointe aux rubans de becs
1500 mètres jusqu'à l'horizon, dans un angle de 110,5.
de gaz et á la lumière du phare et des projecLe tambour dioptrique supérieur multiplie la
teurs supérieurs, produisait un effet absolument
lumière par '13, et la fait passer par conséquent de
5500 carcels á 70 000. L'anneau catadioptrique
féerique. On voit très nettement sur la photographie
les rayons intenses lancés par les projecteurs ; une
(partie inférieure de l'optique) la multiplie dans des
auréole lumineuse apparait un peu au dessus, autour
proportions moindres, mais qui sont suftisantes,
puisque l'éclairage de ce système est destiné á de
du point lumineux du phare ainsi qu'au troisième
plus petites distantes. La lumière qu'envoient ces
anneaux de verre taillé, superposés, est graduée sui1 Voy n° 832, du 11 mai 1889, p. 374.
25
17 , aIlDée. —
semestre.
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lumière du soleil, en plein midi, est équivalente
want la distance, et augmente á mesure que l'on
6000 becs CarCel.
s'éloigne de l'axe de la Tour. L'intensité visible
Quand le rayon lumineux tombe sur les objets
Paris dans les éclats est de 24 146 carcels
1503 mètres de la Tour ; elle est de 6-4 474 carcels qu'il éclaire, il permet d'en distinguer tous les détails, même á de grandes distances, si l'on a recours
1850 mètres, de 86 711 carcels á 2194 mètres, de
une lunette. 11 a été possible, avec de bonnes lu99 283 carcels á 2500 mètres. A 4120 mètres, le
tambour commenee á faire sentir ses effets. Son nettes, de distinguer les objets á 11 kilomètres. En
haut de la Tour, les projecteurs peuvent éclairer
intensité est de 69 398 carcels dans le feu fixe, et
très nettement la gare d'Orléans, la colonne de Juilde 516 761 carcels dans les éclats.
Le phare est entouré d'une couronne ou tambour let, et, par conséquent, tous les monuments de
Paris.
mobile, portant deux systèmes de lentilles bleu,
Une particularité de la construction des projecblanc, rouge 1 . Les rayons qui passent á travers les
teurs que nous décrivons, est de pouvoir s'incliner
lentilles ont donc les trois couleurs nationales. Ces
considérablement, jusqu'à 45°.
lentilles font un tour en quaOn peut donc éclairer de haut
tre vingt-dix secondes.
en bas des objets très rapproLa lumière électrique est
chés, jusqu'á 275 mètres du
produite par un courant de
pied de la Tour, comme par
100 ampères, reçu dans une
exemple le groupe des statues
lampe automatique. Le mouvede la Fontaine lumineuse. On
ment de la couronne est obtenu
a pu suivre Ces bateaux sur
á l'aide d'un petit moteur élecla Seine, des passants dans les
trique consommant 1/2 amcues, etc.
père: Le réglage du foyer lumiLes projecteurs de lumière
neux se fait avec une grande
semblables ceux de la Tour
précision. Les machines dynaEiffel ont rendo de grands sermo qui fournissent l'énergie
vices pendant le siège de Paélectrique au phare et aux proris. Ils sont actuellement très
jecteurs, sont a la surface du
usités dans la marine. En prosol, dans une des piles de la
jetant leurs rayons sur les
Tour, la pile Sad. — On voit que
nuages et en les occultant, on
le phare de la Tour Eiffel est
pourrait obtenir des signaux
un appareil très puissant, disvisibles jusqu'á 300 kilermèposé d'après les derniers protres de distance. 11 y aura lts
grès de l'optique industrielle,
des expériences très intéresauxquels il est juste de dire
santes réaliser pendant la
que M. Gaston Sautter a puisdurée de l'Exposition.
samment contribué dans ces
A (pene distance peut-on
dernières années. — Après avoir
voir le phare de la Tour de
décrit le phare, arrivons aux
Fig. 2. Schérna du phare de la Tour Eiffel.
300 mètres? C'est une quesprojecteurs. Ils sont au nombre
A la padie supérieure on a figuré en plan une partie
tion 'qui nous a été souvent
de deux : ce sont des projecde la couronne ou tambour mobile portant les
lentilles colorées en bleu, en blanc et en rouge.
posée et à laquelle nous allons
teurs système Mangin, conCette couronne tourne autour du phare. Le tamrépondre. A 300 mètres d'alstruits par MM. Sautter-Lebour dioptrique est représenté en coupe en D D'.
titude, le rayon lumineux dernonnier, de 0,90 m de diaLes anneaux catadioptriques en C C'.
vient tangent á la sphère termètre. Ils sont formés d'un
miroir aplanétique ; le foyer lumineux placé très restre á 67 kilomètres de distanee. On ne peut done
apercevoir le point lumineux á plus de 67 kilomètres,
près du miroir est une lampe électrique á are de
quand on se trouve au niveau de • la mer. Mais la
même intensité que celle du phare. Les charbons
de cette lampe sont inclinés á 45°. Le projecteur, portée du phare en ligne droite étant de 203 kilomètres, on peut le voir de beaucoup plus loin, quand
monté sur un socle, se meut dans tous les sens á
on est sur un lieu élevé, colline ou monument.
l'aide de deux volants que l'on manoeuvre á la main.
Le phare de la Tour HM a été vu á Bar-surComme le rayon projeté est réparti sur une faible
surface, il se trouve être beaucoup plus puissant que Aube qui est 'a 190 kilomètres de Paris. L'observacelui du phare. Son intensité moyenne est de 6 á teur était placé sur une colline de 300 mètres
d'altitude. 11 a encore été vu du haut de la cathé8 millions de becs Carcel. C'est la projection luminéuse la plus intense qui ait jamais été faite jus- drale de Chartres, á 75 kilomètres ; du haut de la
cathédrale d'Orléans, á 115 kilomètres. A ces grandes
gu'ici. 11 n'est pas inutile de rappeler ici que la
distances, il apparait comme un simpte point lumii Des vertes colorés en rouge á l'or, et en bleu (bleu anneux. GASTON TISSANDIER.
glais) sont simplement placés deviant les lentilles qui doivent
cOlorer les rayons.
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PHOTOGRAPHIE JUDICIAIRE
A LA PRÉ. FECTURE DE POLICE DE PARIS

M. Lozé, préfet de police, a procédé, le 16 mars
dernier, en présence de M. Léon Bourgeois, soussecrétaire d'Etat au Ministère de l'intérieur ; de
M. Lépine, secrétaire général de la préfecture de
police ; de M. Goron, chef de la sáreté, etc. , á
l'inauguration du service d'identification (anthropométrie et photographie réunies) dans les nouveaux
locaux qui viennent de lui être aménagés au Palais
de Justice, au-dessus du Dépót.
Les travaux d'installation, dirigés par M. Daumet,
membre de 1'Institut, architecte du Palai,s de justice.
ont été entrepris en exécution d'un vote du Conseil
général de la Seine, rendu sur la proposition de
M. Gragnon, alors préfet de police.
Dans ce vaste emplacement, long de 30 mètres et
large de 12 mètres, se présentent successivement :
1. une salie d'attente pour les détenus ; puis 2° l'atelier de pose, disposant, suivant les besoins, d'un
recul de 6, 9 et 12 mètres, avec éclairage bilatéral
facultatif ; et 3° un atelier spécial pour la reproduction des documents, avec porte-objet et chambre
noire montés sur rails gradués, etc. Viennent ensuite une série de pièces pour chacune des manipulations successives de la photographie : 1. sensibilisation du papier albuminé ; 2. tirage des épreuves ;
3° virage, fixage et lavage des épreuves positives ;
40 collage et satinage. Pas de salle de retouche des
clichés, cette opération étant rigoureusement interdite pour toute photographie destinée á la justice.
Nous n'insisterons d'ailleurs ici que sur les dispositions qui intéressent plus spécialement les applications de la photographie á la justice.
Les personnes que la distribution des locaux intéresserait, pourront en étudier le détail sur le grand
plan architectural que l'Administration préfectorale
expose au Champ de Mars dans le pavillon de la
ville de Paris.
En plus de l'installation pour les épreuves sur
papier albuminé, ces ateliers contiennent un dispositif tout spécial pour le tirage rapide des portraits
sur les papiers instantanés au gélatino-bromure
d'argent.
On sait que ces papiers sensibilisés, que plusieurs
maisons franÇaises fabriquent maintenant dans la
perfection, sont recouverts d'une émulsión analogue
celle des plaques sèches ordinaires et peuvent
donner des images positives après quelques secondes
de pose et un court passage dans un bain de développement et de fixage. On conoit les services que
peut rendre ce procédé dans les affaires criminelles,
oh le coupable connu est en fuite. Il n'y a presque
plus personne en France qui ne se soit fait photographier une ou plusieurs fois, quand ce ne serait que
dans une foire, au moyen du procédé sur métal, dit
ferrotypie. L'expérience montre que dans la moitié
au moins des affaires criminelles de nos jours, la
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police arrive á. retrouver quelques-unes de ces
épreuves (affaire Walder, Allmayer, de Pont-áMousson), d'ob l'obligation d'être à mêrne d'en livrer
quelques milliers de reproduction dans les deux
heures qui suivent la saisie de l'exemplaire original.
Une faÇon de rendre le tirage plus rapide et surtout moins coáteux, consiste á ne reproduire que la
tête et le cou jusqu'à la cravate, en faisant le sacrifice du buste et de la largeur des épaules. On peut
arriver ainsi à grouper, au 'Doyen d'une faible réduction, vingt de ces têtes sur un même cliché 1 3/18.
Ces images « timbres poste » de 3 centimètres en-.
viron de cóté, reviennent alors, sur papier instantané,
moins de 1 centime pièce, et il devient possible
d'en tirer 20 000 dans une nuit.
Qui ne ooit les résultats que pourrait amener, le
lendemain d'u' ne nouvelle affaire Walder, par exemple, la distribution d'une photographie tirée á
20 000 exemplaires, á tous les inspecteurs des garnis, aux controleurs de billets des gares de chemins
de fer, aux employés de l'octroi, aux commissaires
spéciaux des gares frontières et maritimes, aux brigades de douaniers et de gendarmerie cantonale, etc.
Les tirages sur papier au gélatino-bromure d'argent nécessitent, pour être menés aisément et rapidement, un matériel spécial de cuvettes et même si
possible de laboratoire. Les opérations voulues se
font d'ailleurs avec plus de régularité á la lumière
artificielle qu'á la lumière naturelle. Aussi ont-elles
été groupées dans les trois pièces qui se trouvent
être les moins bien éclairées du bátiment attribué
la photographie.
La première, très exiguë, renferme la source
lumineuse chargée d'impressionner les papiers sensibles ; la deuxième est exclusivement réservée au
chargement et déchargement des cliássis 'a clichés.
Pour ce faire, la cloison qui sépare la première de
la deuxième est percée de plusieurs ouvertures rectangulaires dont les formes et dimensions correspondent exactement aux formats des chássis positifs
usités en photographie.
En l'état ordinaire, ces baies sont fermées par des
chassis-trappes qui obéissent à une pédale. Ces
trappel étant elles-mêmes munies d'une ouverture
garnie de verre rouge, il devient possible de charger et, de déchargèr ces papiers sensibles sous le
couvert de la lumière rouge émanée de la pièce
voisine.
Pour l'impression lumineuse du papier, il suffit
de juxtaposer le chássis chargé sur l'ouverture de
la baie oh il s'adapte exactement, et de presser sur
la pédale. L'occlusion de la baie, ainsi produite par
le chássis positif, est assez complète pour qu'aucune
lumière blanche ne puisse pénétrer dans la deuxième
pièce, pendant le temps de pose, si toutefois on a
soin de ne retirer le cliché qu'après la rechute de la
trappe 1 .
1 Cette précaution n'a pu être observée sur la ligure ciaprès (fig. 1) ou nous avonsdá faire figurer á la fois Ia trappe á la
moitié de sa course et le chássis en padie éloigné de la baie.
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Dans ces conditions, trois employés peuvent tra- de couloirs intérieurs qui restent toujours ouverts.
vailler ate 'a cóte et simultanément dans la même Les coudes que décrit leur tracé forcent la lumière
subir a 0 moins trois réflexions sur les cloisons
pièce : Ie premier, à charger les clichés, le second,
h rimpression lumineuse, et le troisième, au dé- noircies avant de pénétrer jusque dans l'intérieur
chargement des clichés qu'il repasse au premier des laboratoires. Elle est éteinte presque totalement
par ces circuits,
pour les charger
et l'imperceptible
h nouveau ,et ainsi
quantité restante
de suite. Les paest inoffensive
piers une fois immême par les plus
pressionnés sont
beaux jours.
accumulés dans
On comprend
une bolle et porles facilités qui
tés par paquets
résultent de l'abd'u.n e vingtaine
sence de portes
dans la troisième
pour des opérapièce oh ils sont
tions qui nécesrévélés à l'oxasitent des allées
late de fer par tm
et venues continu plusieurs opénuelles d'une
rateurs, et puis
pièce dans une
finalement enautre, pour le
voyés dans les latransport des
boratoires ordichàssis,
des cunaires oh ils sont
Fig.. 2. — Cliargenint et déchargement
Fig. 1. — Dispositit special pour lés
vettes pleines de
des chassis négatifs. Tiroir special á vatirages rapides sur papier gélatinofixés, lavés, imet-vient.
bromare.
ligaides et d'ébibés d'alcool et
(La photographie judiciaire a la Prélecture de police de Paris.)
preuves, etc. II en
séchés à l'étuve.
Pour éviter les belles qu'occasionne immanqua- résulte un avantage non moins considérable, c'est
blement la présence d'une parcelle d'hyposulfite de de faciliter le renouvellement de
Tous les photographes amateurs ou de profession
sonde dans les bains de développement 'a l'oxalate
ont éprouvé les inconvénients
de fer, les opérations de fixage
travail prolongé dans les
dolvent être conduites par une
laboratoires obscurs, presque
personne autre que celle chartoujours hermétiquement clos.
gée du développement.
Notre bienveillant architecte y
L'intensité du foyer lumi
a remédié en disposant au
neux et la distance à la trappe
'eerure
des laboratoires obscurs
d'exposition étant constantes,
une bouche spéciale d'appel
13 temps de pose est rigoud'air qui communique avec
reusement le même pour tous
les appareils de ventilation du
les clichés de même ton.
Palais de justice.
Aussi, l'exception de la
Parmi les dispositions de
confection des trois ou quatre'
détail,
nous si gnalerons encore,
clichés initiaux et de la prépa'a cóté de l'atelier de pose, l'emration des bains chimiques,
p lacem en t réservé pour le
n'est aucune des opérations
chargement et le déchargeque nous venons d'indiquer
ment des plaques avant et après
qui nécessite rintervention d' un
leur exposition derrière robphotographe expérimenté, et
jectif.
Le problème à résoudre
on comprend devienne
consistait
ici à assurer une
possible, en détachant en supgrande rapidité dans les échanplément quelques agents orFig. 5. — Spécitnen de photographie judiciaire
ges des gla.ces déjà exposées
dinaires, d'atteindre, en quelanglaise.
avec celles à exposer.
ques heures, les chiffres formiL'emplacement réservé á l'opération du chargedables d'épreuves que nous avons indiqués. Pour
faciliter la circulation d'une pièce dans une autre ment et du déchargement est une espèce de guérite
placée, á poste fixe, dans le laboratoire á dévelopet pour éviter que l'ouverture inattendue d'une
porte n'introduise dans les laboratoires de Ia lumière pement contre la cloison de l'atelier de pose. Un rideau qui tombe derrière le dos du chargeur achève
blanche inopportunément, ces trois pièces 'ont été
de l'isoler du laboratoire obscur. On peut donc dire
rendues indépendantes l'une de l'autre et communiquent directement avec l'atelier de pose au moyen de lui qu'il est placé ainsi dans l'obscurité de l'ob.
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scurité, à l'exception d'un peu de lumière rouge d'échanger un seul mot avec le ou les photographes qui, de leur cóté, font passer cinquante fois de
provenant d'une ouverture sur l'atelier de pose et
suite les cbássis du compartiment d'avant la pose au
qu'un abat-jour concentre sur sa tablette.
Cette tablette est munie en dessous d'un tiroir di- compartiment d'après la pose. La construction de la
chaise de pose a
visé en deux par
été également
un montant perl'objet de dispopendiculaire
sitions spéciales.
son devant et disL'uniformilé inposé á va-et-vient,
dispensable de la
c'est-à-dire qu'il
réduction des
peut aller et veépreuves est obnir dans un mantenue en maintechon rectangunant cette chaise
laire dont rune
et l'appareil rides extrémités
goureusement
donne dans la guéla même distance
rite et l'autre
pour un même
dans l'atelier de
objectif. Cette dispose après avoir
.tance doitêtre
traversé la cloiégale, comme oa
son. Muni de deux
sait, á la longueur
poignées oppofoeale de l'objecsées, ce tiroir peut
tif employé, muldonc être tiré à soi
tipliée par le
successivement
chiffre de la réFig. 4. — Photographie du jeune X..., dit Michon, lors de sa première arrestation.
de l'atelier de
duction augpose et de la guérite (fig. 2). L'opérateur, après avoir chargé ses chássis menté d'une unité. Notre réduction étant de 1/7 et
en toute sécurité, les place dans le compartiment de la longueur focale de notre objectif de 0,30 m,
par exemple, la distance qui doit séparer le diadroite, ou n° 1, du tiroir. De l'autre cóté de la cloiphragme de l'obson, le photograj ectif sera de
phe placé dans
2,40 m (30 >< 8
l'atelier vitré
240).
saisit la poignée
Pour éviter
opposée du tiroir,
tout changement
l'attire á lui,
de distance , la
prend un des
chaise est reliée
chássis y déposé
au sol par une
son intention,
broche
de fer
fait poser son sulongue de 50 eenjet et remet le
timètres environ,
chássis impresfixée perpendicusionné dans le tilairement, d'un
roir, mais dans
cóté au milieu
le compartidu fond de la
ment n° 2 oh le
chaise tandis que
chargeur qui,
l'autre extrémité
dans l'intervalle,
traverse un mann'a pas quitté sa
chon de cuivre
guérite, le redissimulé d a n's
trouve en retirant
le plancher.
le tiroir á lui. II
Pliotograpliie du mème X..., se dissimulant sous le nom de Billardo,
Fig. 5.
lors de sa deuxième arrestation.
On est ainsi
le décharge, met
assuré, quelle
la glace posée
dans une bolle spéciale, puis le recharge avec une que soit l'orientation qu'on donne à la chaise, de ne
glace fraiche et le replace dans le compartiment pouvoir ni l'éloigner, ni la rapprocher de l'appareil.
n° 1. Et ainsi de suite. Aussi longtemps que dure La chaise elle-même est entièrement en bois recouverte d'une rude étoffe de velours afin d'éviter toute
le défilé des détenus, le chargeur, dans sa guérite,
décharge les chássis qu'il trouve à sa gauche pour cause d'affaissement du sujet pendant les quelques
les replacer chargés á sa droite sans avoir besoin secondes de pose.
.
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Dès 1883 1 , nous avons signalé l'extrême difficulté
d'établir l'identité d'une facon certaine sans l'aide
des mensurations entre plusieurs portraits de face
pris á quelques mois seulement d'intervalle.
L'adjonction da profil prescrite par 1'Administration sur notre initiative, en septembre 1883, a
remédié en partie á ce desideratum, en fournissant
des lignes de comparaison bien tranchées, sur lesquelles la volonté du sujet n'a aucune influence.
On peut voir (fig. 4 et 5) deux clichés photographiques d'un jeune détenu décédé depuis à la prison de
la Santé, pris à un an d'intervalle dans le même atelier, á la même heure de la journée. Tandis que les
deux portraits de trois-quarts sont aussi dissemblaL
bles que possible, ceux de profil offrent, au contraire, une similitude parfaite de ligne.
Comme pour l'exemple que nous avons publié
dans La Nature, en 1883, la dissemblance des deux
photographies peut s'expliquer par des considérations
morales.
En décembre 1885, le jeune Michon est arrêté
pour la première fois. Cet accident l'a légèrement
ému, il obéit scrupuleusement aux prescriptions du
photographe qui lui commande de regarder l'objectif.
Le 4 juin 1886, moins de six mois après, il s'est
la fois encanaillé et aguerri : il a cru avantageux de
se dissimuler sous le faux nom de Billardo, et au
moment du classique : (( Ne bougeons plus, je commence, » au lieu 'de regarder robjectif, il regarde
l'opérateur, en ricanant in petto et se disant á luimême : « Allons, tout va bien, en voici encore un
qui ne me reconnalt pas, puisqu'il recomnaence ma
photographie d'il y a six mois. »
Ce jeune voleur n'ignorait qu'une chose, c'est
qu'au sortir de l'atelier photographique ., il allait
immanquablement être reconnu par ranthropométrie.
Nous sommes arrivés á faire tenir nos deux poses :
profil de droite et léger trois-quarts de gauche, sur
la même plaque 9/13, obtenue elle-même én coupant
la plaque 15/18 en deux. L'économiede 50 pour 100
réalisée par ces dispositions de détail n'est pas á dédaigner puisqu'elle s'étend chaque matin sur un
grand nombre de sujets.
Les deux photographies ainsi obtenues peuvent
être assimilées aux deux projections d'un solide en
usage dans la géométrie descriptive : la verticale et
l'horizontale, et contiennent la figure de rindividu
en son entier. On remarquera d'ailleurs que nous
laissons á la pose de face une légère orientation vers
la droite de !bacon à mieux faire apparaitre tout le
cóté gauche de la figure et notamment l'oreille que
ne nous donnerait pas la pose entièrement de face.
Depuis quelque temps la police anglaise, pour
obtenir le même résultat, fait fixer une glace sur
l'épaule du sujet, laquelle glace reflète le profil (fig. 5) .
Ce dispositif ingénieux a le désavantage de mettre á
même le public, les témoins, etc., de reconnaitre
première vue l'origine judiciaire de ces pliotogra,

1

Yoy. n° 534, du 25 aoíit 1883.

phies, ce qui, dans certaines enquêtes de police,
peut présenter de graves inconvénients. La pose des
deux mains sur la poitrine présente le même inconvénient au point de vue policier, n'ajoute rien à la
valeur signalétique de l'épreuve et détruit l'unité
artistique du portrait.
Si les poses de profil sont meilleures pour l'identification de cabinet, l'expérience démontre que
les portraits de face sont mieux reconnus et par
le sujet lui-même et par le public. -En effet, nous
ne connaissons notre physionomie que pour l'avoir
vue dans une glace, soit de face, soit quelquefois de
trois-quarts. De mérne nous conservons le souvenir
de nos amis dans rattitude qu'ils prennent d'habitude en nous parlant, c'est-à-dire encore de face ou
de trois-quarts.
Un homme passe dans la rue, l'image de profil
ne sera percue qu'un instant, dans une direction
unique. Aussi l'impression que nous, en conserverons
se rapprochera nécessairement beaucoup plus de la
vue de face que de celle de cóté. Rien d'étonnant
done, lorsqu'un agent de police, en chasse du coupable, montre á des témoins les photographies des
divers repris de sjustice qu'il a été amené à soupconner, que la reconnaissance se fasse presque toujours par l'intermédiaire de la pose de face.
En résumé, s'agit-il de rechercher dans un repertoire d'anciennes photographies, l'image d'un individu qu'on a sous la main et qu'oa peut regarder
SOUS felle orientation que l'on vent, ou cherche-t-on
identifier deux de nos portraits pris á des époques
différentes, la règle sera de s'attacher presque exclusivement au profil. La pose de trois-quarts interviendra, au contraire, pour toutes les enquêtes oh l'on
doit recourir au public.
Encore faut-il que les témoins auxquels on est
amené á s'adresser aient conservé un souvenir assez
net de la physionomie de l'individu incriminé, ce
qui, malheureusement, n'est pas le cas d'habitude.
Les personnes que l'on ne voit qu'en passant, sans y
attacher d'importance sur le moment, et avec lesquelles on n'a pas l'occasion de parler, ne laissent
dans l'esprit qu'un souvenir confus et qui se rapporte beaucoup moins aux traas du eisage qu'á la
tenue générale de l'individu. La démarche, le port
des bras et de la tête, le costume et notamment la
coiffure deviennent alors des caractères qui, quoique
accessoires, attirent le plus les regards non prévenus
et se fixent le mieux dans la mémoire. S'agit-il, au
contraire, de faire une enquête auprès de témoins
connaissant Men l'inculpé, (comme un parent, un
camarade d'atelier, etc.,) mais ne l'ayant pas vu depuis.nornbre d'années, á tel point qu'il y ait lieu de
supposer que, dans l'intervalle, son allure et sa
tenue aient pu subir de grandes transformations, le
portrait de trois-quarts reprendra toute son importante.
De ra la nécestité pour toutes les grandes affaires
criminelles de prendre en plus du cliché face et profil, une troisième pose « en pied ».
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Le sujet restera couvert et sera adossé ou appuyé
une table, une chaise, un coin de billand, etc., de
fagon á ce que l'image obtenue puisse, á première
vue, donner une indication assez exacte de sa taille.
Les meilleures poses seront, en général, celles que
le sujet aura prises de lui-même après quelques
minutes de conversation bienveillante ét frivole avec
un agent expert. Les appareils á main ou dissimulés
peuvent, en pareil cas, rendre quelques services.
Enfin, pour des enquêtes spéciales, on prendra
quelquefois un quatrième cliché en tenue de travail,
nu-tête, en veste ou en manches de chemise, etc...
Le portrait en pied peut être relevé sur la plaque
9/13 si l'on se contente de la réduction deux fois et
demie moindre 1/17,5.
Avant de clore cet article, nous croyons devoir
tranquilliser les contribuables sur le montant des
dépenses que cette installation leur a occasionnées.
Si l'on en excepte le gros oeuvre, maÇonnerie, toiture, charpente, portes et fenêtres, toutes les parties
de menuiserie, de serrurerie, de tapisserie, rideaux, etc. , intéressant spécialement la photograété confectionnés par la main-d'ceuvre péphie
nale á des prix de revient près de dix fois inférieurs
á ceux de l'industrie libre. C'est ainsi qu'une grande
partie des dispositions décrites que, sans cet artifice,
nous aurions été foreés, dès le principe, de rejeter
par raison d'économie, ont pu être réalisées. Pour la
plupart de ces travaux le bas-prix de la main-d'oeuvre exerce, en effet, une répercution sur les dépenses en matière première. Le soumissionnaire
pénitentiaire qui ne paye les détenus qui de 25 á
50 centimes par jour, a, par exeniple;avantage manifeste á leur faire passer une journée entière
gratter et remettre en état du vieux bots d'é‘ démolition pour arriver n'en conserver que la valeur
de 4 á 5 francs au prix du bois neuf, par journée
d'homme, tandis qu'un entrepreneur qui paye ses
ouvriers au taux de 6 á 8 francs se ruinerait évidemment à une spéculation pareille.
La restreincture des dépenses, comme disaient
nos pères, opposée au luxe de l'aménagement, rehausse encore les mérites de l'installation qui vient
d'être livrée á la Préfecture de police.
ALPHONSE BERTILLON.
,

-

LE HANNETONNAGE
C'est par centaine de millions de francs qu'il faut
évaluer les pertes causées à l'agriculture par le hanneton. M. Blanchard I'affirme dans le rapport qu'il
vient de faire au nom de la Section d'histoire naturelle agricole. Or, M. Blanchard, membre de l'Institut, professeur au Muséum, est sur ce point,
comme d'ailleurs sur bien d'autres, d'une compétence indiscutable. On peut le croire sur parole. Le
hanneton, voilà l'ennemi!
Le hanneton dont nous reproduisons ci-après
l'aspect bien connu (fig. 1) n'est pas seul cou-

pable ; nous sommes ses complices involontaires.
Nous contribuons, par la culture de la terre, á le
propager. La larve du hanneton (fig. 2), très
connue sous le nom de ver blanc, est incapable de
vivre dans les terrains non défrichés : il lui faut
un sol meuble, qu'elle puisse aisément traverser
pour atteindre les racines dont elle fait sa nourriture ; il faut qu'elle puisse cheminer dans tous les
sens, gagner la surface, s'il fait ehaud; pénétrer
profondément dans la terre s'il fait froid. Toutes
les racines lui sont bonnes, celles de la salade,
des plantes diverses de la prairie, aussi bien que
celles plus profondes et plus résistantes de nos
arbres. Si vous voyez les pieds de salade se flétrir,
s'affaisser comme après une journée de chaleur accablante, creusez la terre au pied, vous y trouverez le
ver blanc; si le gazon se fane et disparalt peu à peu,
si vos arbres fruitiers dépérissent, fouillez la terre
au pied, vous verrez les coupables, vous constaterez
leurs méfaits sur les racines. Celles-ci, en effet, sont
rongées, vermoulues ; c'est bien ici le mot qui convient : moulues par les vers.
Plus nous remuons la terre, plus nous labourons,
bêchons, binone, plus nous rendons l'animal la
circulation facile. Nous ne pouvons pourtant pas renoncer à cultiver la terre. On le voit, tout n'est pas
bénéfice dans le progrès. Cherchons done le moyen
de nous débarrasser du hanneton avec un remède
moins mauvais que le mal. Les autres insectés ont
des ennemis, 'des animaux ou des végétaux qui vivent á tours dépens ; le hanneton n'a pas de parasite ; les taupes ne lui font pas grand mal ; les oiseaux
l'atteignent rarement ; que faire?
Lorsque le laboureur promène sa charrue dans les
terres, les enfants qui suivent derrière ramassent un
certain nombre de vers blancs tout á fait insignifiant ;
les oiseaux en dévorent également un nombre minime, et ceux qui ne sont pas glanés parviennent
rentrer en terre en peu de temps. Le froid, les intempéries peuvent-ils les détruire? Nullement. Ni
les froids rigoureux, ni les pluies abondantes n'ont
sur ces animaux une action sérieuse. Nous l'avons
dit, ils montent ou' descendent dans l'intérieur de la
terre selon que la-ternpérature s'élève ou s'abaisse,
et descendent d'autant plus bas que le froid est plus
rigoureux.
On sait qu'á l'encontre de ce qui a lieu chez la
plupart des insectes, dont le développement s'opère
généralement dans le cours d'une saison ou tout au
plus d'une année, trois années sont nécessaires au
hanneton pour accomplir son évolution. En juin, la
hannetonne pond une quarantaine d'ceufs dans la
terre ; de ces ceufs sortent les vers blancs qui rongent les racines jusqu'à l'entrée de l'hiver, puis
s'endorment jusqu'au printemps.
Au printemps, ils sortent de leur état léthargique
et recommencent à manger et 'a grandir jusqu'au prochain hiver. Ils hibernent de nouveau et achèvent leur
croissance dans le cours de la troisième année. L'automne venu, ils s'enferment dans une cocive formée
,

59t

LA NATURE.

terre consolidée à l'aide de leur salive, ce qui fait une de Fontainebleau en employant un procédé analogue
sorte de mortier. Là, s'opère leur transformation en
celui dont on se sert contre le phylloxéra, il introchrysalide- ou nymphe (fig. 5), seconde phase de duit de la benzine dans le sol, au pied de chaque
l'insecte. Dans eet Mat, l'animal passe l'hiver et une
arbre. M. Blanchard pence que le sulfure de carbone
partie du printemps. Au mois de mai, la troisième pourrait également être utilisé dans le même but et
InCamorphose s'aécomplit et l'insecte pa rfait, le de la mème manière. Ce procédé convient aux verhánneton, s'échappe 'de sa prison et sort de térre.
gers peu étendus, aux jeunes plantations de pom11 vole, vole, vole et s'abat sur les feuilies qu'il démiers de la Normandie, qui ont beaucoup à souffrir
vore, de 'sorte
des vers blancs.
qu'après s'être
Ces divers
attaqué aux racimoyens de desnes lorsqu'il était
truction ne son t
larve, il s'en
encore que des
prád aux feuilles
palliatifs. Il faut
lorsqu'il est hanen revenir touneton.
jours au hanneMais si l'été se
tonnage, car en
prolonge, si l'autuant un ver
tomne est chaud
blanc, on ne déet sec, la dertruit qu'un indinière métam orvidu, tandis qu'en
phose a lieu avant
tuant une fel'hiver, et l'on
melle de hannevoit par exception
ton, on se dédes hannetons qui
barrasse des
naissent en octotrente à quarante
b r e . Cherchons
vers blancs auxmaintenant
quels elle aurait
rnoyeh de le dédonné naissance.
truire,attaquonsPour s'emparer
le á l'état de
des hannetons, il
larve, puis à l'état
faut les surprendre, soit le mad'insecte parfait.
tin, de bonne
C'est au moment
heure, quand ils
des labours qu'on
ne sont pas enpourra détruire
core éveillés, soit
les vers blancs.
au milieu de la
Des femmes, des
journée, au plus
enfants sifivront
fort de la cha-la charrue et
1 eur, lorsqu'ils
les ramasseront.
font la sieste. Ils
Veut-on un
sont alors accroexemple pour
chés par leurs
apprécièr les répattes aux feuilsultats de cette
les et aux ra pratique ? D'après
meaux, et le
M. Reiset, 'le samoindre choc
vant *agronome,
suffit pour les
membre de l'InFig. 1. — Hannetons adu lies dévorant des feuilles.
faire tomber. On
stitut dans un
secouera done les arbustes et les jeunes arbres,
terrain 'd'environ 1 hectare, une femme a ramassé
544 kilogrammes de vers en quinze jours, ce qui sup- quant aux arbres, on les gaulera comme de simplex
pose environ 180 000 vers. Vers l'automne, si la tem- noyers.
Pour obtenir un résultat sérieux, ehacUn duit se
pérature est encore douce, il sera facile de découvrir
mettre en campagne. Il est évident que si un seul
les vers, car ils se trouveront alors asset près de terre.
On peut, dit M. Reiset, en déterrer des quantités con- propriétaire procède au hannetonnage, il se débarsidérables rien qu'en promenant la herse (fig. 4) sur rassera des hannetons qui vivaient sur ses arbres,
les terrains dont la surface n'est pas trop inégale. mais il sera bientót infesté par ceux de ses voisins.
Rien ne sera fait tant que chaque propriétaire ne
Un inspecteur des forêts, M. Croizette-I)esnoyers,
sera pas contraint par une loi á procéder au hanneest parvenu h sauvegarder de jeunes plants de la forêt
.

.
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tonnage et h recueillir un volume déterminé de han- faibles dépenses occasionnés. La récolte faite, il
netons. La chose en vaut la peine; le bénéfice qui reste h procéder h l'extermination. Nous n'avons
en résultera compensera largement.le travail et les i pas trouvé, jusqu'h présent, de moyen plus écono

Fig. 2. — Larve du hanneton ou ver blanc oumans.

mique, plus rapide et plus efficace que 1±E ain d'eau
bouillante. Rien que la cuisson est capable de faire

Fig. 5. — Nymphe ou chrysalide du hanneton.

mourir Je hanneton
Blanchard propose de faire
appel aux agriculteurs, aux Sociétés d'agriculture,
.

Fig. 4. — La destructi on des vers blancs.

pour obtenir leur concours, aux Conseils généraux tes, et enfin aux pouvoirs publies pour établir une
pour en avoir soit des subsides, soit le hanneton- loi prescrivant l'obligation du hannetonnage. Il y a
nage des arbres qui bordent les chemins et les roti- là un moyen de venir en aide á l'agriculture sans
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grande dépense et sans diffi•ulté qu'on ne saurait
dédaigner par ce temps de misère agricole. Nous
souhaitons que l'appel de M. Blanchard soit entendu.
Les gravures qui précèdent, complètent notre
notice : la figure 1 représente le hanneton adulte.
Celui qui vole montre ses quatre ailes. Lorsque
ranimal ne, vole pas, les deux inférieures minces
sont repliées, recouvertes et emboitées par les deux
supérieures qui sant, d'une corisistance cornée. Les
antennes, sortes de petits appendices déliés que les
insectes ont sur la telg, sont chez le hanneton, terminées par de petits panaches qui forment la massue.
Dans la figure 2 on, voit des vers blancs d"áges
différents. Un groupe d'ceufs est figuré à gauche au
bas. Les larves sont toujours repliées sur ellesmêmes. Elles s'attaquent aux racines d'un fraisier,
La figure 3 montre la nymphe du hanneton. C'est
le deuxièrn e état de l'animal. Sous cette npuvelle
forme, ii est immobile et comme plongé en léthargie. Il s'est préalablement enveloppé dans une coque
de terre agglutinée avec de la salive. Lá s'achève son
développemcnt. Il en sortira à son état dit parfait
ou adulte et viendra au jour en se faisant un passage
dont on voit l'ouverture à la surface de la terre.
Dans la figure 4 on voit le laboureur prornenant
sa herse qui, en grattant la terre, met les vers á
découvert. Femmes et enfants ramassent les vers :
les corbeaux, corneilles, pies, eig., en mangent une
partie. FÉ.ux HÉMENT.
PlIÉPARATION INDUSTRIELLE

DES PLUNIES ET DUVETS
Je crois intéressant de faire connaftre aux lecteurs de

La Nature une usine que j'ai visitée récemment et dans
laquelle se font des opérations fort peu connues je veux
parler de l'industrie des plumes et duvets pour literie.
.On croit souvent que les plumes et duvets employés
dans les édredons et traversins sont tout simplement ramassés dans les campagnes et vendus tel qu'on les récolte. Il suffit de visiter, á Toulouse, l'usine de MM. Caubère pour être détrompé : M. Caubère fils a hien voulu
me montrer en détail son établissement, et je l'ai parcouru avec le plus vif intérêt.
Nous avons d'abord visité, dans la cour de l'usine, le
générateur à vapeur, qui consiste en une vaste chaudière
á bouilleur bátie dans un fout' en brique réfractaire. Ce
générateur donne de la vapeur á une forte machine qui
fait mouvoir tout le matériel et ensuite aux épurateurs
dont je parlerai plus loin. Après le générateur se trouve
un atelier et une forge pour l'entretien de l'usine.
Nous montons au premier : lá nous arrivons dans une
vaste salle éclairée par de grands vitracres
r5 9 c'est là
s'opère le premier travail ; une cinquantaine de femmes,
toutes assises deviant de grandes tal:4es et sous la surveillance d'une contre-maitresse, trient la plume qui n'a subi
encore aucune manutention et qui est, par conséquent,
telle que les colporteurs la livrent à l'usine. Ces femmes
enlèvent de cette plume celles qui sont trop grosses pour
la literie et qui serviront plus tard à la fabrication des
plumeaux, cure-dents, plumes à. écrire, etc.
Après ce premier travail, et une fois triée, la plume

passe dans la salie des épurateurs là se trouvent de
grands récipients en cuivre dans lesquels la plume est
mise en contact avec la vapeur qui, tout en la chauffant,
la mouille et la live des palettes mues par le moteur remuent constamment la plume. Quand elle est assez
mouillée, elle est conduite, par des vis d'Archimède,
dans les séehoirs, vastes cylindres en cuivre autour desquels serpente de la vapeur surchauffée et qui, en quelques minutes, rendent la plume parfaitement sèche,
gráce á la haute température du cylindre et á l'action
vive de fourches mécaniques qui la battent. Lorsque la
plume sort de cette machine, elle est développée et, parait-il, débarrassée de tous les germes de vers qui pouvaient s'y trouver, ce qui la préserve de la mite.
Une fois cette opération faite, la plume passe dans la
salle des ventilateurs : là elle est lancée par ces ventilateurs dans de longs corridors, et le duvet qui se trouvait
parmi la plume est entraine, à cause de sa légèreté, dans
les cases les plus éloignées on obtient ainsi la separation
de la plume et du duvet qui, jusque-lá, avaient ete travaillés ensemble. Chacune de ces deux matieres séparées
va passer dans des machines spéciales, la plume dans d 'autres
ventilateurs plus puissants qui la classent selon sa densit( 1 .
Le duvet est traite dans un appareil récemment inventé
par M. Caubère fils et dans lequel la poussière est complètement enlevée, chose qui, panalt-il, etait fort difficile
et que Fon n'était pas parvenu á faire jusqu'á ce jour.
Cette machine a été appelée par son inventeur aconisaleur, du mot grec a, sans, zdvg, poussière.
Une fois nettoye, le duvet passe dans les ventilateurs
pour être classé selon sa densité.
Vient ensuite la salle des préparations dans laquelle on
emballe les duvets dans ces petites poches en lustrine
que nous vo -yons chez nos marchands de nouveautés.
Un atelier de couture se trouve dans cette salie : lil
plusieurs machines á coudre sont occupées à fabriquer les
enveloppes pour ces marchandises.
Dans chaque salle se trouvent des aspirateurs qui emportent sur le toit la poussière qui se dégage pendant la
manutention de ces marchandises.
Ayant demandé à M. Caubère s'il y avait longtemps
qu'il avait cette usine, il me dit qu'il est établi depuis
1840, mais que ce n'est que depuis cette année qu'il a
installé toutes ces machines, dans le but unique de pouvoir lutter avantageusement avec les Allemands qui inondent la place de leurs produits. Je félicitai chaleureusement M. Caubère de son but patriotique. B. DE S.,
Coionel en retraite.

COMMENT ON FAIT PAREER
LES SOURDS-MUETS 1

Nos lecteurs savent déjà qu on a renoncé, depuis
quelque temps, à la méthode des signes, qui avait
joui, au temps de l'abbé de l'Épée, d'une estime
d'ailleurs bier" legitime. Mais, depuis, la science a
marché derfiPée Iui-mêmé avait prévu ce
progrès, car il déclarait que « le sourd-muet ne serait complètement rendu a la société que le jour
•

Nous empruntons le titre de eet article à un ouvrage que
vient de publier la librairie Masson et qui a pour auteur un
professeur distingué de 1'Institution nationale des sourdsmuets. — Comment on fait parler les sourds-muets, par
L. Goguillot. 1 vol. gr. in-8, précédé d'une préface de M. Ie
Dr Ladreit de La Charrière, avec 76 figuren.
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il pourrait s'exprimer de vive voix et lire la parole
au mouvement des lèvres. »
-C'est l'exposé de la nouvelle méthode, dite méthode orale, parce qu'elle a la parole pour but et
pour moyen, que nous trouwons dans le livre si intéressant que nous venons de signaler.
Notre collaborateur, M. Félix Hément, le disait dans
ce journal même, au cours d'un rernarquable article 1
oh il faisait l'historique de la question, le sourd-muet
n'est muet que parce qu'il est sourd. Ce n'est done
pas, comme on est trop généralement porté à le
croire, par suite d'une malconformation des organes
vocaux qu'il ne parle pas. Ceux-ci ne sont point
lésés ; rien ne s'oppose au rétablissement de leurs
fonctions
La première question à résoudre est celle-ci
Puisque les sourds-muets ne peuvent percevoir la
parole par la voie ordinaire de l'ouïe, comment
pourrait-on la leur faire percevoir?
Pour répondre à cette question, il convient d'examiner comment se décomposent les phénomènes de
la parole. L'observaiion des faits nous montre que
la parole est composé de deux ordres de phénomènes : des mouvenients et des bruits. Les premiers
n'ont, pas besoin, pour être saisis, du concours de
l'ouïe ; la vue suflira done pour percevoir ce premier
ordre de faits. Les bruits, d'autre part, transmettent
aux régions ou ils se produisent des vibrations que
l'on peut sentir par le toucher. La vue et le toucher
réunis pourront ainsi suffere à suppléer l'ouïe qui
manque. Le lecteur peut s'en rendre compte en se
plaÇant devant un miroir et en prononÇant les -voyelles
a, è, i. 11 verra immédiatement que la bouche se ferme
de plus en plus pour aller de a á. i , l'ouverture des
lèvres pour ê étant juste de dimension intermédiaire
entre a et i. De méme pour a, o, ou; de méme pour
eu, u. C'est ce qu'on fait remarquer aux jeunes
sourds-muets en les plaÇant devant un miroir et en
les faisant s'exercer á donner à leurs lèvres la disposition voulue pour chaque son (fig. 1).
Ce n'est pas tont. Quand nous prononeons les
voyelles a, o, ou, è, i, en, u, les lèvres ne sont pas
seules en jeu; le larynx profère un son. Ce son fait
vibrer les cartilages du larynx, et principalement le
cartilage thyroïde, qu'on nomme communément la
pomme d' Adam : il suffit d'y porter la main pendant que l'on parle pour s'en rendre compte.
C'est ce que l'on fait faire au sourd-muet (fig. 2).
De sorte que, guidé par la vue pour la partie visible
du phénomène vocal, et par le toucher pour la partie tangible, il a, dans ces deux sens, le moyen de
percevoir, Fun après l'autre, chacun des éléments
de la langue. Quand il est en possession de tous les
éléments, qui se réduisent á 30, il n'a qu'à les accoupler pour former des syllabes, des mots, des phrases.
Mais la chose n'est pas aussi simple ni aussi rapide
que nous avons l'air de le dire.
Avant de passer à l'enseignement des éléments
1

Voy. n° 611, du '14 février 1885.
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phonétiques, il faut faire exécuter au jeune sourd
toute une série d'exercices qui ont pour but de mettre son poumon, son larynx, sa langue, ses lèvres,
ses yeux mêmes et son toucher en état de fonctionner
comme il convient pour parler, et percevoir la parole. Cet ensemble d'exercices - porte le nom de

période preparatoire.
Il semble bizarre, au premier abord, de dire qu'il
est nécessaire de mettre le poumon, le larynx, la
langue, les lèvres, etc. , en état de fonctionner.
C'est pourtant nécessaire.
Chez l'individu qui n'a jamais parié, le poumon
n'est habitué á fonctionner que pour la respiration
chaque inspiration n'appelle dans les poumons qu'un
demi-litre d'air, en moyenne, tandis que, pour parler, il faut en inspirer au moins 2 litres.
Il faut done faire prendre au jeune muet l'habitude de cette gymnastique pulmonaire qui s'exécute
chez nous inconsciemment et qu'il n'effectuerait pas
sans un entrainement spécial (fig. 5). Sans des inspirations ainsi réglées, qu'arriverait-il? C'est que le
sourd-parlant aurait, comme dit justement le vulgaire, la respiration trop courte ; sa parole serait
heurtée, saccadée, partant désagréable et peu intelligible. Elle pourrait être aussi trop faible. Elle
serait également trop faible ou discordante si on ne
faisait pas manceuvrer un peu le larynx qui, n'ayant
pas fonctionné, est comme rouillé et engourdi.
De même la langue n'ayant servi jusque-là gil'à
rouler dans la bouche les aliments et à les refouler
dans rcesophage, a besoin d'être habituée à produire
les mouvements spéciaux qu'elle devra exécuter pour
la formation des sons ou l'articulation des consonnes.
Enfin les lèvres n'ont pas chez le muet et n'auront jamais — même après de Jongs et nombreux
exercices — la souplesse qu'elles ont acquises chez
ceux qui parlent depuis l'enfance. Ces exercices d'assouplissement de la langue et des lèvres se font` devant un miroir. Quant à l'ceil du sourd-muet, il est
nécessairement plus mobile que chez le commun des
hommes, parce qu'il neut se rendre compte de tout
ce qui se passe et suppléer, par sa mobilité enquéteuse, á l'absence de renseignements que devrait fournir l'ouïe. Il faut lui faire acquérir une fixité plus
grande et une attention plus soutenue qui se porte
constamment sur les lèvres de l'interlocuteur.
On a remarqué que le sens du toucher est moins
affiné chez le sourd-muet que chez les autres enfants : á lui aussi il faut rendre, par des exercices
spéciaux, la finesse qu'il doit avoir pour saisir les
vibrations qui accompagnent les sons.
Ainsi cette période préparatoire peut être comparéé au prélude qu'exécute un musicien sur son
instrument pour l'accorder avant de le faire chanter.
Sans ce prélude, l'exécutant s'exposerait á ne produire que des notes plus ou moins discordantes ;
sans cette période préparatoire, l'instrument pbonateur du sourd-parlant ne serait pas suffisamment
accordé pour fonctionner dans de bonnen conditions.
L'instrument étant ainsi préparé, on en tire des
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sons. C'est d'abord le son a, qui est considéré
comme le plus simple à émettre: il suffat, en effet,
pour le produire, d'ouvrir la bouche sans contraction
des lèvres ni de la langue et de faire vibrer le larynx.
On passe ensuite l'enseignement de sons plus
difficiles à former, comme o,

au-dessus de la tête. Aux voyelles viennent s'ajouter
les consonnes, que l'on enseigne à produire par des
procédés analogues.
M. Goguillot a fait une description très minutieuse
et très précise
des mouvements
organiquesnésaires á la production de chaque
ou, è, é, i, eu,
élément phonéu, en s'aidant toutique ; et, pour
jours de la vue et
chacun de ces
du toucher. On
éléments, il a
fait remarquer
publié, des fil'enfant, par
g ures donnant
exemple, qu'une
l'aspect du visage,
feuille de papier
la coupe anatoou que la flamme
mique des orgad'une bougie ne
nes, Finscription
remuent pas
des points de conquand on protact de la langue
nonce devant elles
sur la voute du
les voyelles a, o,
palais et un desé, i, tandis qu'elsin représentant
Fig. 1.
EduJation des sourds-muets.
les sont violemle professeur faiExercice d'assouplissement de la langue st des lèvres devant un miroir.
ment repoussées
sant effectuer
quand on prononce ou et u. Pour i, on fait constater,
l'enfant les mouvements nécessaires. En parcourant
de plus, qu'il se produit des vibrations très sensibles
cette collection de figures, on assiste véritablement á

Fig. 2. — Contact de la poinme d'Adam.

une classe et on acquiert vite une potion assez précise
des procédés employés pour rendre la parole aux
sourds-muets. Il est consolant de se dire que, gráce
de patientes recherches, à de pénétrantes analyses,
on réussit maintenant h rendre presque nos égaux

Fig. 3. — Réglage de: ia respiration par le toucher._

des êtres que leur infirmité faisait reléguer autrefois
au rang des parias et qui, naguère encore, ne pouvaient être compris que de leurs compagnons d'infortune ou de quelques rares initiés. Dr Z...
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LES EXPËRIENCES PUBLIQUES
D' É LECTRICIT

Le premier savant qui tira l'électricité du domaine
restreint du laboratoire et des sociétés savantes, fut
Lemonnier, fils d'un physicien influent à la wille
comme á la cour. Son père était un des membres
principaux de l'Académie des sciences locs de la
découverte de la bouteille de Leyde. Le jeune Lemonnier, qui avait trente ans à peine, se passionna
pour la découverte des savants Hollandais.
Min de vérifier si la secousse de la bouteille de
Leyde se communiquait à de grandes distances,
,
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eut une idée qui lui fait le plus grand honneur.
Au milieu du treizième siècle, saint Louis avait
appelé á Paris lès Chartreux et les avait installés
dans l'he'itel Vauvert, que la superstition populaire
prétendait hantée par des démons et qui se trouvait
situé á la naissance de la rue d'Enfer. Le cloitre était
environné d'un Glos immense, que le prieur mit 'a la
disposition du jeune expérimentateur. Lemonnier
commenÇa par placer autour du cloitre deux fils parallèles á une brasse l'un de l'autre et, dont le parcours total était de 4 de nos kilomètres.. Ce Glos embrassait les jardins Bullier, l'ecole des mines, l'Élcole
de pharmacie, etc. , etc. Il chargea un opérateur de
tenir dans la main un bout de cliaque fil. Alors pre-

Expérience d'électricité, exéCutée par Watson sur les bords de la Tamise au dix-huitième

nant lui-même un des bouts d'une main, il approcha
de l'autre le bouton d'une bouteille de Leyde, chargée d'avance. Au moment oit se produisit le contact
de cette partie métallique avec la tige, Lemonnier
ressentit une vive commotion qui avait également
frappé l'homme, intercalé dans le circuit.
Les etonnements dont nous avons été temoins lors
de la découverte du télégraphe électrique, ne furent
qu'une répétition des admirations de nos aïeux. Mais
Lemonnier ne resta point en si bonne route. Il eut
l'idée de faire franchir au feu électrique une certaine
quantité d'eau. Cette seconde opération eut lieu dans
le grand bassin des Tuileries que Louis XIV avait
déjà créé en organisant le jardin.
Le dispositif fut le même. On mena un fil autour
d'une demi-circonférence. Dans le voisinage d'une

des extrémités, Lemonnier fit flotter une broche de
fer, qui traversait un Liège, et, par conséquent, s'enfonÇait dans l'eau.
Les choses étant ainsi disposées, Lemonnier prit
de la main gauche l'extrémité de la chaine. De la
main droite portait une bouteille de Leyde. A
l'autre extrémité du bassin, son aide empoigna de
la main droite la chaine et plongeait la main gauche
dans l'eau. Quand Lemonnier vit que eet homme
était à son poste, il approcha l'armature extérieure
de la broche de fer. Aussitót que le contact se produisit, les deux opérateurs reprent au même instant
le choc.
Le feu électrique avait done traversé une couche d'eau, aussi longue que les tours Notre-Dame
sont hautes, sans s'éteindre ! 11 n'est pas nécessaire
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de rapporter ici les exclamations qui accompagnèrent cette expérience.
L'histoire des progrès de l'électricité est un peu
celle de la rivalité de la France et de l'Angleterre. La
Société royale de Londres se serait crue déshonorée
si elle était restée sous le coup de cette démonstration éclatante. Il fallait faire mieux après avoir márement réfléchi. Watson, qui venait d'obtenir la médaille C:opley, annon,ea qu'il ferait passer l'électricité
á travers l'eau de la Tamise. L'expérience fut répétée
plusieurs reprises, comme on peut le voir par la
figure que nous publions (p. 597) et qui nous dispense de description ; elle n'est que la répétition
de celle de notre 'compatriote.
Watson, né en 1715 á Londres, oh il est mort
en 1787, est un des physiciens qui ont le plus
contribué à l'établissement de la théorie de Franklin,
et á la victoire de la doctrine de Jenner. Il mourut
après avoir été cree baronnet et comblé d'honneurs.
Son rival n'eut pas autant de bonheur. Louis V,
et ensuite Louis XVI, le prirent pour médeein en
pied, on le nomina membre de l'Académie des
sciences ; mais lorsque vint la Révolution, Lemonnier
échappa par miracle h la journée du 10 aoát. Il fut
complètement ruin et obligé d'ouvrir une humble
boutique d'herboriste à Montreuil, près de Versailles.
C'est en faisant ce petit commerce qu'il échappa a la
mort de faim, genre de supplice piret encore4que
l'échafaud de Lavoisier. Les vicissitudes n'ébranlè
rent pas sa bonne humeur, et il conserva jusqu'en
1799, époque oh il rendit le dernier soupir, la philosophie d'un sage.
On a de la peine á se figurer jusqu'a quel point,
á la suite des grandes expériences que nous neontons, la bouteille de Leyde devint populaire. Jennes
et vieux, belles et rustres, nobles et croquants, tout
le monde voulait tater de la secousse. Alors on commenÇa a voir les opérgeurs en plein vent, et les
propriétaires des baraques de la faire Saint-Germain et de la foire Saint-Laurent vendre l'électrisation pour quelques sous. Il en fut de même á cette
foire permanente, qui se nommait le boulevard du
Temple.
On vit ainsi surgir le cabinet de l'abbé Nollet, qui
était un membre de l'Académie des sciences, très
populaire même parmi les philosophes, comme on
le voit par le trait suivant : Voltaire, qui n'aimait
ni l'électricité, ni les e'lectriciens, lui fit compter,
á deux reprises, une gratification, l'une de 1200 livres et l'autre de 2000 pour lui marquer son estime.
Ce cabinet fut remplacé par celui de Charles, qui
est également bien connu. Il faut joindre á ces
grands établissements scientifiques celui de l'aéronaute Robertson qui leur est postérieur, et qui les
rattache aux Comte, aux Robert-Houdin, aux Robins, aux Cleverman, aux Dickson, etc., etc.
De tous ceux-ci, qui sont suffisamment connus,
nous ne dirons rien, si ce n'est que l'électricité joua
un grand 1-Me dans leur vogue, mais il faut accorder
une mention spéciale au Aiusée franectis qui était
-

établi au Marais. C'est lá que Pilátre de Rosier débuta lorsqu'il arriva á Paris.
L'hydrogène venant d'être découvert, l'intrépide
Messin imagina d'en remplir ses poumons, d'y mettre le feu et de faire ainsi sortir de sa poitrine une
gerbe enflammée. C'est un tour d'adresse que les
forains pratiquent quelquefois, mais qui n'est pas
sans danger. Dans un de ces exercices, Pilátre laissa
ren trer la flamme. Il en résulta une explosion qui
lui cassa deux dents. W. DE FONVIELLE.
_

--- A suivre. —

CHRONIQUE
L'industrie- franeaise au Chili. — Le Chili vient
de signer, avec la. Société des Forges et chantiers de la
Méditerranée, un marché pour la fourniture de deux croiseurs rapides á pont cuirassé avec revétement extérieur
en hois. La fourniture de ces bátiments avait été mise
au concours entre constructeurs glemands et franÇais.
Ion outre, le Gouvernement chilien aurait commandé á Ia
Compagnie du Creusot les plaques de blindage d'un grand
cuirassé dont la constructiou est décidée. Et enfin, un
certain nombre de canons, système de Bange, viennent
d'arriver au Chili, pour que des essais définitifs soient
faits sur ces pièces, afin de juged si l'on adoplera cette
artillerie pour la défense des cétes.

Ua

eanal á grande section en Suède. —

()n

parle de construire en Suède un canal á grande section
qui aurait pour but de réunir le Kattégat au grand lac de
Venern. Ce canal réunira les villes de Uddevalla et de
Genersborg il sera d'une grande utilité pour une partie de l'intérieur de la Suède, qui contient de nombreuses usines métallurgiques. Sa longueur sera de 25 kilomètres ; il traversera des lacs sur environ 8 kilomètres.
La profondeur en sera de 7 mètres, permettant l'entrée
des vásseaux de 3000 tonnes. 11 présentera d'ailleurs des
écluses de 116 mètres de long sur 15 de large. On compte
sur le transit d'une grande masse de buis de construction, dont le commerce est si actie en Suède, en même
temps que sur 100 000 tonnes au eins de fer. D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 13 mai 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

Altération singulière d'un fer météorique. — Le fer
météorique de San-Francisco del Mezquital (Mexique) dont
la composition a été naguère déterminée par M. Damour,
est le siège d'une altération d'un genre tout á fait exceptionnel. Les deux échantillons de la collection du Muséum
présentent l'un et l'autre une portion de la surface extérieure du bloc dont ils ont été détachés à la scie. Cette
surface extérieure qui répond vraisemblablement à la
crotite a été soulevée et réduite en une poussière grise
donnant aux échantillons l'aspect de certaines rothes recouvertes de lichens ; elle tombe au moindre contact.
J'en ai fait un examen chimique et minéralogique. Cette
poussière est én grande partie magnétique; l'aimant en
retire 79,3 pour 100 ; le résidu, représentant 20,7 pour
100, consiste en une poudre grise relativement claire. La
partie magnétique, entièrement insoluble dans l'acide
azotique bouillant, est presque entièrement composée
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d'oxyde magnétique de fer avec une proportion très sensible de nickel. La padie insensible à l'aimant se montre
au microscope en petits grains partiellement transparents
et, dans ce , cas, très actifs sur la lumière polarisée qui
les colore très brillamment. Elle est sensiblement insoluble dans l'eau même bouillante qui en retire seulement
de très faibles traces de chlorures. L'acide azotique la
dissout très facilement, surtout à chaud, et la solution
précipite abondamment par l'acétate de baryte, pendant
que le ferrocyanure de potassium et Ie sulfhydrate d'ammoniaque y déterminent les réactions du fer et du nickel.
La quantité de matière disponible est beaucoup trop
pour qu'on puisse songer à réaliser des dosages, mais
les propriétés de la substance permettent reconnaitre
sans hésitation un sous-sulfate de peroxyde de fer avec
nickel, plus ou moins analogue á la copiapite. La manière la plus simple d'expliquer cette curieuse altération
du fer de San-Francisco del Mezquital
semble être de rat.
tacher la production du sulfate a Ia combustion lente des
rognons de pyrrhotine : ce serail un phénomène analogue
celui qui donne l'apatélite áux dépens de la pyrite dans
maints gisements d'argile ptastique. Mais, outre qu'au
point de vue purement cbimique cette interprétation
présente plus d'une difficulte, il faut remarquer que la
plupart des fers météoriqiies possèdent de la pyrrhotine
sans donner lieu á la réaction indiquée. 11 est vrai que
les rognons sulfurés de la masse de San-Francisco del
Mezquital n'ont pas absolument l'aspect ordinaire et admettent peut-être des éléments qui manquent ailleurs.
Ce point ne saurait être élucidé avec la très petite quantité de matière que possède le Muséum.
L'Encyclopédie chimique. — Le gigantesque monument que M. Frémy a élevé .aux sciences chimiques et
que publie avec tant de zèle la librairie de Mme V" Charles
Dunod s'enrichit aujourd'hui de six nouveaux volumes.
C'est d'abord une étude minutieuse Du cobalt et du nickel
par M. J. .Meunier, chef des travaux chimiques à l'École
centrale ; puis deux volumes de M. de Forcrand, professeur
á la Faculté des sciences de Montpellier, de L'argent et ses
cornposés. Le premier concerne l'étude théorique, et
l'autre les applications de l'argent ; comprend des
chapitres spéciaux sur l'affinage, les alliages d'orfèvrerie,
les monnaies, l'essai des alliages, l'argenture, la photographie, la falsification des nielles et diverses applications
de l'azotate d'argent. En deux très gros volumes M. Char
taing, pharmacien en chef de l'hijital de la Pitié, expose
toutes les nOtiOns relatives aux amides. • Ce seul sujet
,

comprend 1750 pages. Enfin le dernier des volumes qu'il
nous faut annoncer comprend ` l'Analyse` chimique des

liqui►les et des tissus de l'organisme. Il a été rédigé en
collaboration par MM. les D" Garnier, professeur á la
Faculté de médecine de Nancy, et Schlagdenhauffen,
directeur de l'École supérieure de pharmacie de la' même
ville. On y trouvera, après les descriptions des méthodes
générales, les résultats relatifs á l'analyse des urines, du
sang, des sérosités, du lait et du colostrum, de la salive et
des produits buccaux, du suc gastrique, du suc pancréatique, de la bile, du suc intestinal, de la sueur, de la
matière sébacée, du pus, des tissus. Dans tous les cas,
les altérations pathologiques sont étudiées à dté de la
composition normale. Dès maintenant l'Encyclopédie chimique comprend plus de cinquante volumes et constitue
une publication incomparable dont la place est nécessairement marquée dans toutes les bibliothèques scientifiques.

Pathologie expérimentale. — Par l'intermédiaire de
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M. Bouchard, M. Lépine fait connaitre les résultats de
bien curieuses expériences. Ayant mis les uretères d'un
animal en rapport avec un réservoir d'eau, l'auteur empêche par cette pression la sécrétion urinaire; l'urine est
résorbée, et il en résulte une auto-intoxication d'un genre
tout spécial dont les conséquences consistent en dyspnée
et surtout en une considérable élévation de la températu re _

Varia. — Le célèbre directeur des travaux géologiques
du Portugal, M. Delgado, adresse de Lisbonne un compte
rendu du Congrès géologique international tenu à Londres
au mois de septembre 1888. C'est un travail dont l'intérêt est considérable à beaucoup d'égards. M. Marchand cherchant á mesurer l'intensité absolue du magnétisme terrestre, constate que l'état hypnométrique des
salies d'observation exerce sur les résultats une influence
considérable. — Le spectre photographique de la grande nébuleuse d'Orion est adressé par M. Hutchins. — M. Lambert
a fait réagir les borates sur les alcools polyato.miques. —
Comme suite á ses études relatives á la série thionique,
M. Berthelot signale les réactions des acides sur les hyposulfites. — M. Jungfleisch est parvenu á scinder l'acide
mésocamphorique en _deur acides camphoriques dont
Pactivité rotatoire sur le plan de la lumière polarisée
s'exerce en deux sens opposés. — En présentant une note
de M. Pruvost sur les larves de bryozoaires, M. de LacazeDuthiers insiste sur les services réciproques que peuvent
se rendre les deux laboratoires maritimes de Port-Vendres et de Roscoff. M. Verneuil dépose le 100e et dernier volume du Dictionnaire des sciences méaicales du
Dr Dechambre. STANISLAS MEUNIER.

LA SCIENCE AU THfiATRE
LA BOULE MYSTÉHIEUSE

On voit en ce moment, au Cirque des Champs-Élycées, h Paris, un exercice qui mettrait bien à l'épreuve
la sagacité des spectateurs si !'auteur n'avait sok' d'en
donner l'explication après ses exercices.
On apporte dans l'arène une boule ayant 0,75 in
de diamètre et on la pose au sommet d'un pont en
dos d'áne formé de deux planches réunies par une
plate-forme (fig. 1). Tout á coup la boule se met á
osciller légèrement, puis elle s'avance au bord de la
plate-forme et on s'attend á la voir immédiatement
rouler au bas du plan incliné ; il n'en est rien. Elle
s'arrète au bord, se met á descendre avec précaution ;
elle semble hésiter, ne parcourt qu'un petit espace,
puis remonte un peu, s'arrête de nouveau et repart
comme de plus belle. Une fois parvenue au bas du plan
incliné dont l'extrémité inférieure est á 50 ou 60 centimètres du sol, elle s'arrête, puis remonte rapidement jusqu'en haut. Là le mystère commence à s'expliquer, on voit tout á coup sortir par un petit trou
un drapeau ; puis un coup de feu est tiré de l'intérieur ; certainement la boule est habitée. On en a
bientót la preuve, car après avoir roulé rapidement
jusqu'au bas du second plan incliné, elle vient tomber sur un coussin placé sur le sol, s'ouvre et un
homme en sort : c'est le clown Lepère. On est tout
surpris de voir un homme de cette taille, 1,56 m,
'sortir d'une aussi petite bofte.
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Bien que déjà nous ayons été á même de voir des

bommes caoutchouc, qui arrivaiént à se placer dans
un espace aussi restreint, nous ne pouvons comparer
leur exercice à celui de M. Lepère qui, non seule-

ment se place dans sa boule, mais s'y meut avec une
adresse vraiment merveilleuse. Il faut avoir, en
effet, un sentiment de l'équilibre et une souplesse
remarquables pour pouvoir, dans une position pa-

Fig. 1. — La boule mystérieuse au Cirque des Champs-Elysées, á Paris, repré-entée avec le clown Lepère qui s'y tient enfermé,
comme le montre la tigure

reille, déplacer continuellement le centre de gravité de gravité, la vitesse acquise, l'inertie de la matiZ :,re:
ck la boute et le maintenir toujours dans le plan
voilà des principes de mécanique que les tours de
vertical passant
force et d'adresse
par l'axe du pont.
mettent bien souOn voit, sur notre
vent à contribugravure (fig. 2)
tion. Mais si les
comment se place
clowns s'inquièM. Lepère. Line
tent peu de confois la boule renaitre les princifermée, l'équilipes de mécanique
bre n'existe que
sur lesquels repos'il est sur son
sent leurs exerséant. Quand
cices; ils les metvent faire avantent en applicaeer sa boule,
tion avec une
adresse merveildoit se retourner
en marchant sur
leuse. Ils ont une
sorte d'instinct,
les genoux et les
une aptitude spémains co mme un
ciale qui leur perécureuil dans sa
met de trouver
roue. Mais que de
rapidement la
précautions
prendre pour que
position d'équiliFig. 2. — Le clown Lepère, d ans la boule mystérieuse.
l'axe du corps
bre. L'exercice
(D'après des photographies spécialem ent exécutées pour La Nature.)
coïncide avec
que M. Lepère
présente d'une faÇon si ingénieuse et si nouvelle en
l'axe du pont, afin de ne pas être précipité hors du plan
est une preuve évidente. G. MAR ESCHAL
incliné qui n'a que 30 centimètres de large? Et quelle
agilité ne faut-il pas pour réagir immédiatement
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
contre la vitesse acquise dès que, par suite d'un
déplacement, la boule a commencé à rouler? Le centre
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
-,

.
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LE RAVIN DES ARCS
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lieux de canton de Ganges et de Saint-Martin de
Londres, le petit fleuve de l'Hérault compte parmi

Les touristes n'ont pas moins intérêt que les
géologues à connaltre l'existence d'un vallon de
France, dont aucune publication courante n'a parlé,
et qui est remarquable au point de vue des phénomènes d'érosion qui s'y sont manifestés.
C'est encore dans cette étrange région des Causses
si féconde en surprises', ou du moins sur sa lisière
sud-orientale, que le département de l'Hérault dissimule cette nouvelle curiosité.
Entre la montagne de la Séranne (943 mètres 2 )
et le Pic Saint-Loup (635 mètres), entre les chefs-

les tributaires de sa rive gauche le ruisseau ou plutk le torrent de Lamalou, qui ne coule qu'après les
orages.
Depuis le pont du Mascla (route du Vigan á
Montpellier, 5 kilomètres nord de Saint-Martin) jusqu'à son confluent avec l'Hérault, ce thalweg sans
courant s'abaisse de 110 mètres en 11 kilomètres
de sinueux replis (10 mètres par kilomètre), ce qui
fait une pente considérable : or, la partie moyenne
de ce sillon tourmenté est un des plus singuliers
ravins de toutes les Cévennes.
Les promeneurs le délaissent et les géographes
l'ignorent encore : ni par l'amont, ni par l'aval, ni

Fig. 1. — Vallée des Arcs (Hérault). Commencement du Gour
des marmites.

Fig. 2. — Vallée des Arcs. Dessous du grand are.
(D'après des photographies de M. H. Chabanon.) j

de la route, ni de l'Hérault, on ne peut y accéder;
des murs de roches hauts de plusieurs mètres, toniiantes cascades après les grandes pluies, barrent le
lit en haut et en bas. De flanc seulement, il se laisse
aborder, si l'on vient du nord ou du sud, á travers
charnps. Une simple comparaison fera, mieux que toute
description, comprendre ce qu'est au juste ce vallon :
il ressemble fidèlement á ces fissures profondes des
Alpes que l'on appelle gorges en Savoie et en Suisse
(Fier, Diosaz, Trient, Durnant, Tamina, etc.) et
Klamme en Autriche (Liechtenstein, Almbach, etc).
Mais dans celles-ci, le flot tourbillonne et la cataracte mugit toujours, empêchant de voir intégralement les découpures et excavations bizarres dues au
travail des eaux. A Lamalou, au contraire, rares
1 Voy. n" 597, 608, 639, 675, 766, 821, 824.

sont les jours ob l'onde écume et nulle part on ne
peut mieux observer et toucher du doigt le phénomène d'érosion dénommé marmites des géants.
Enormes sont les cuves, les baignoires, les bassins
sphériques que le mouvement giratoire du flot et
des galets a excavés dans le défilé. Les deux principaux se nomment Gour des poissons et. Gour des

(HÉRAULT)

2

Voy. n° 734.
17e année. — I" semestre.

marmites .
Comme au Trient il y a lá une fente verticalement
sciée par l'érosion : le fond n'en peut être parcouru
sans une échelle. L'approfondissement a cessé depuis
longtemps, car les orages qui s'écoulent á l'Hérault
par ce canal ne sont ni assez fréquents ni assez prolongés pour altérer beaucoup les formes actuellement
acquises. Le vallon de Lamalou rentre donc dans
Ja classe des phénomènes géologiques anciens et
mérite á ce titre toute l'attention des savants.
26
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Au point de vue pittoresque les eaux n'y ont pas
faÇonné les roches d'une facon moins capricieuse que
dans les grandes Borges des Causses majeurs galen,
Jonte, Dourbie et Vis). Les silhouettes de fausses
ruines et la multiplicité des portes naturelles ont fait
nommer la portion médiane ravin des Ares : elle est
encagnonnée entre des parois calcaires multicolores de
150 à 200 mètres de hauteur; la carte même appelle
Roc rouge un cap élevé on embrasse tout rensemble. Enfin, á 155 mètres d'altitude, le hameau
de Lamalou s'y est isolé au bout du sentier unique
qui en permette l'approche et la visite. Il est à souhaiter qu'on établisse une passerelle en fer le long
des parois comme au Trient ou á la Diosaz : le site
en vaat vraiment la peine. E.-A. MARTEL.

PHOTOGRAPH1ES EN NALEURS JUSTES
PAR M. G. LIPPMANN

1

On sait que la photographie actuelle a un grave
défaut : elle fournit des images ou les valeurs sont tres
mal rendues, et même en quelque sorte renversées :
le bleu, qui est la plug sombre des couleurs, vient en
blanc ; le jaune, le vert, le rouge viennent en noir. De
sorte que l'on ne voit en clair; dans une photographie,
que le bleu, qui vient en blanc, que le blanc, parce que
le blanc contient, du bleu ; et les autres couleurs ne viennent qu'en raison de la quantité de bleu qu'elles se trouvent contenir. d'est qu'en effet la plaque photographique
est très sensible aux rayons bleus et qu'elle l'est très peu
aux autres. De sorte que le temps de pose qui est suffisant pour le bleu est très loin d'étre suffisant pour les
autres rayons colorés. Si, avec un appareil ordinaire, on
essayait de prolonger le temps de pose de manière à permettre au vert d'impressionner la plaque, le bleu agirait
environ quarante fois trop longtemps et mettrait l'épreuve
hors d'usage. Aussi cherche-t-on depuis longtemps à mo- 4,
clifier les couches impressionnables de manière à les
rendre, s'il était possible, plus sensibles au jaune, au vert
et au rouge qu'au bleu. Mais on est encore loin d'avoir
résolu le problème : même les plaques dite isochromatiques ou orthoehroinatiques de Vogel , d'Obernetter ,
d'Attout-Tailfer, tout en étant plus sensibles au vert et
au rouge que les anciennes, sont encore loin de l'être
suffisamment. En attendant 'que l'on ait réussi á créer
des couches photographiques dont la sensibilité soit semblable à celle de la rétine, j'ai constaté que l'on pouvait
se servir des plaques actuelles de manière à obtenir des
images à valeurs justes ; il suffit de faire un usage rationnel et systérnatique d'un système de verres colorés.
Je mets dans la chambre noire une plaque Attout-Tailfer.
Devant l'objectif je place une glace bleue et je fais poser
le peu de temps nécessaire pour que les rayons bleus de •
l'image impressionnent les plaques. Ensuite, sans toucher
d'ailleurs à l'appareil et en ayant soin de ne pas le déplacer, je substitue á la glace bleue une glace verte, et je
continue la pose pendant un temps suftisant pour que le
vert, à son tour, impressionne la plaque fortement. La
glace verte a été choisie avec le plus grand soin, de
Ergon qu'elle ne laisse pas passer la moindre traee de
bleu. Dans ces conditions, on peut donner aux rayons
.
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D'après une note présentée à 1'Académie des sei~s.

verts Ie temps de pose qui leur est nécessaire, sans avoir
craindre que le bleu, cette fois totalement éliminé,
vienne perdre l'épreuve par son action indáment prolongée. Enfin eest au tour des rayons rouges : on les fait
agir en substituant devant l'objectif une glace rouge á la
glace verte. Cette glace rouge doft être choisie avec soin,
de manière á ne pas laisser passer la moindre trace de
rayons verts ou bleus. Le résultat final de cette triple
pose est de donner des photographies claires, sans taches
brunes, et dans lesquelles les feuillages verts, les draperies jaunes ou rouges, etc., au lieu de donner des nuances
brunes, sont rendus par un dessin finement modelé
comme dans une gravure bien faite. On sait qu'on a déjà
employé en photographie des verres jaunes placés sur le
trajet des rayons en vue d'éliminer en portie la lumière
bleue. M. Vogel en donne un exemple : il publie dans son
ouvrage une photographie sur plaque à l'azaline obtenue
à travers un verre jaune, Le temps de pose de une seconde avait été porté á deux. On en peut conclure que
les rayons bleus n'étaient que partiellement éliminés ;
l'action des rayons verts purgés de bleu n'et'it pas exigé
moins de quarante secondes, l'action des rayons rouges
moins de mille secondes.
A
V

URE RIVIÈRE EMPOISONNÉE
Le 16 mai 1889, vers 10 heures du matin, une digue
d'un des bassins de résidus chimiques de rusine Solvay
Dombasle, près Nancy, s'est rompue sur une longueur
de 20 mètres environ et des centaines de mètres cubes de
détritus qui y étaient renfermés se sont répandus dans la
lleurthe. Une grande quantité de carbonate de chaux et
de chlorure de calcium en suspension dans ce réservoir
décanteur, a été entrainée par l'écoulement de la masse
licplide dans la rivière, voisine de quelque 25 mètres
seulement, et Peau a été aussitk empoisonnée.
Les mesures les plus urgentes ont été prisés pour en .
rayer cette fuite, mais il était trop tard. La rivière était
devenue blanchátre, troublée, graisseuse; les poissons
pámaient et mouraient aussitk dans l'élément contaminé. L'absence de courant pouvait laisser supposer que
les ravages ne s'exerceraient pas au loin, mais déjà á
25 kilomètres la dévastation est complète. Pas un poisson,
du fretin à la carpe de 40 livres, n'a résisté à l'empoisonnement. A Saint-Nicolas-de-Port, à Art-sur-Meurthe, à
Tomblaine, à Nancy, Pompey, Frouard même, c'est par
tombereaux que l'on retire le poisson mort pour aller
l'enfouir dans les dépotoirs voisins. Le soir même de l'accident, vers 9 heures, l'affluence des cadavres était telle
aux vannes du moulin de Tomblaine (qui se trouve
12 kilomètres .environ du réservoir de la Soudière), que
l'eau n'y trouvant plus passage débordait par-dessus les
digues du canal de dérivation. On a évalué á 2 mètres
d'épaisseur sur 15 mètres de longueur, la masse des
poissons entassés à cet endroit seul. Pour la mise en
mouvement des turbines, pendant quarante-huit heures
des manoeuvres ont été employés á dégager les abords des
.

1 Dans son numéro 814, du 5 janvier 1889, p. 90, La
Nature rendait hommage aux inventeurs de ce procédé de
fabrication de la soude à l'ammoniaque; il est á regretter
qu'un accident soit á enregistrer au lendemain du couronnement du succès auquel elle applaudissait !... On trouvera
dans ce numéro 814 et dans les années précédentes la description du procédé de fabrication de ce merveilleux produit.
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grilles ou ces milliers de poissons morts étaient venus
ou venaient s'accumuler.
Au premier moment de l'arrivée de la chaux, les poissons venaient à bord en sautillant et échouaient souvent
á 30 ou 40 centimètres de la rive. De grosses anguilles
ont été recueillies et placées dans des bassins d'eau fraiche, ainsi que d'énormes brochets qui ont pu être sauvés,
mais dont le trépas n'a été reculé que de quelques heures
et qui ont servi à l'alimentation. Ce régal n'a pas réussi
à tous, car plusieurs personnes en ont été malades le
soir même.
Des quantités considérables de poissons ont été ainsi
retirés et vendus ou mangés ; mais levant les cas de
malaise constaté, un service d'ordre a été organisé qui
interdit l'enlèvement de tout poisson pour une destination
autre que la voirie. Le vétérinaire commis à l'inspection
(les denrées des marchés publics en a également interdit la
vente. Le désastre est irréparable. Les réservoirs des négociants de Nancy oit était conservé le poisson pour la
vente, réservoirs qui s'alimentaient d'eau de la Meurthe,
ont été complètement infestés, et le poisson détruit. Deux
d'entre eux perdent 9000 kilogrammes de pêche en ré
serve. Les adjudicataires des lots de pêche, les propriétaires qui avaient des huches dans la Meurthe et enfin
les amateurs de pêche sont dans la désolation. Les dégáts
peuvent être évalués matériellement à plusieurs centaines
de mille francs; ce qu'il sera cependant difficile de réparer, c'est le préjudice causé à tous et qui subsistera
plusieurs années par le dépeuplement de la rivière.
Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que
pareil accident arrive. Il y a sept ans, à pareille époque,
une fissure se produisit qui empoisonna déjà quelques
milliers de gros poissons, les barbeaux particulièrement ;
on se rappelle encore à Nancy la mort d'une très honorable dame qui, prenant un bain dans les eaux de la
Meurthe, contaminées par ces substances chimiques, avala
une certaine quantité de cette eau, et mourut peu de
jours après, avec tous les sympti5mes d'empoisonnement,
Pour éviter que semblable accident n'arrive, même au
bétail, des mesures de sécurité ont été prises dans toutes
les communes riveraines pour prescrire aux cultivateurs
de ne pas mener leurs bestiaux á l'abreuvoir dans la
Meurthe.
Nous n'en dirons pas davantage sur cette catastrophe,
mais, en terminant, que l'on nous permette de déplorer
l'incurie de l'administration qui a toléré l'installation de
ces réservoirs à une aussi faible distance de la rivière. 11
y a évidemment une mesure radicale à prendre à eet
égard. A. B.

UNE HÉRONNIÈRE AU CANADA
En juillet dernier, me trouvant en vacances au villago
iroquois d'Oka, sur l'Ottawa, je fus un jour attiré au milieu d'un bois marécageux par d'étranges clameurs qui
sortaient de ses profondeurs. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver lá sine vaste colonie de hérons, établie
au sommet de frênes gigantesques (fraxinus sambuci-

folie). Chaque arbre portgit quatre ou cinq énormes
nids d'oU émergeaient déjà de longs cous. Je pus, dans
mes différentes expéditions, compter plus de cent vingt
de ces énormes plates-formes sur un espace de 3 hectares.
Tant en jeunes, pris au nid, qu'en adultes tués au vol,
je fis dans la saison soixante-treize victimes ; les jeunes
Jroquois que j'avais pris pour m'aider dans l'ascension
des arbre avant, dans la suite, chassé pour leur compte
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en détruisirent un nombre au moins égal. Cependant, á
aucun moment, la gent héronnière ne parut s'ètre éclaircie. Je dofs dire que, sauf ses proportions, cette colonie
de hérons présentait le mêrne spectacle que les héronnières francaises; mêmes vociférations, même agitation,
seulement peut-être un peu moins de bravoure chez les
parents. Mais mes hérons n'étaient pas le héron cendré
de France; c'étaient de gigantesques ardea herodias dont
la taille est presque double. Un de ces hérons adulte n'est
pas un ennemi dédaigner lorsqu'il nest que blessé.
Les nids sont en proportion de la taille des oiseaux et

j'ai vu vingt fois mes jeunes Iroquois s'asseoir dessus pour
secouer confortablement les branches ou les jeunes s'étaient réfugiés. J'ai nourri cinq de ces hérons pris au
nid. Quatre d'entre eux étaient singulièrement pacifiques
et dociles, un seul tranchait nettement par son caractère
intraitable. Tout ce qui avant mouvement excitait sa fureur, il courait à l'ennemi, se perchait toujours haut et
ne permettait á ses frères de manger qu'après s'ètre repu.
Je signalérai un fait singulier : tous les jeunes pris au
nid, et plusieurs adultes, avaient la nacine de la langue
couverte d'une légion de petites sangsues grisátres fort
semblables d'aspect au vulgaire asticot; j'étais obligé
d'arracher ces parasites au mogen de pinces. C'élaient
évidemment des parasites des poissons dont les hérons se
nourrissent et qui avaient campé là, car j'ai souvent remarqué les mêmes sangsues sur des poissons de toutes
sortes et jusque sur les tortues.
Faut-il donner raison de l'hécatombe que j'ai faite ?
Assurément nul chasseur ne me blámera d'avoir succombé á la tenta [ion de descendre un aussi beau vol.
Mais, j'ajouterai que si la chair du héron est détestable
pour un Européen, les Iroquois en sont friands : le produit de ma chasse formait, pour ces pauvres diables, un
vrai festin. Au reste, je ne crois pas, quoi qu'on en dise,
que le héron soit fort á ménager lorsqu'il est trop nombreux. J'ai pu constater comment il se nourrit et je ne
pense pas exagérer en portant á 500 grammes le poids
minimum du poisson qu'il absorbe par jour. Ce poids
multiplié par le nombre et par le temps devient une
énorme quantité. Les grenouilles y passent, mais quand
il n'y a rien de mieux. Mes hérons captifs rejetaient très
souvent les bult-frogs que je leur donnais par economie,
mais jamais ils n'ont dédaigné le poisson.
Sous les asbres chargés des nids, j'ai trouvé des quantités de carcasses de brochets et de percoïdes dont les
sujets pesaient certainement plus d'un kilogramme.
Le héron est done un dépopulateur de rivières qu'il
est bon de détruire. X..., á Montréal.

L'ARTILLERIE EN INDO-CHINE
En lisant le récit des diverses expéditions po ursuivies ces dernières années par nos troupes en
Indo-Chine et au Tonkin, expéditions dans lesquelles
on était presque toujours obligé de trainer un matériel d'artillerie lourd et encombrant sur un sol accidenté, en suivant des sentiers mal entretenus et
souvent á peine indiqués, on a pu se demander comment nos soldats pouvaient effectuer de pareils transports dans un pays aussi difficile, de moeurs complètement différentes des nótres, ou les chevaux ne sont
pas ordinairement appliqués h la traction des véhicules, et ou il n'y a pas 'a songer á utiliser par suite
-
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les attelages et les équipements réglementaires bien
avec une grande perche fixée sur le milieu du petit
connus des artilleurs. On n'a pas non plus les mu- cóté pour former timon. L'essieu est une tige de bois
lets qui sont appliqués chez nous au transport des
grossièrement taillée, aux extrémités de laquelle
pièces de montagne, il faut nécessairement recourir sont percés des trous de 10 centimètres de profonaux boeufs et aux buffles pour remplacer les chevaux
deur, ai viennent se loger deux bátons flexibles forde trait, et aux éléphants réservés dans le pays au mant fusées. Celles-ci ont évidemment peu de résistransport des
tance, elles se
mandarins pour
brisent sous des
remplacer nos
chocs très faibles,
mulets de sommais, par contre,
me. On arrive
le remplacement
ainsi á un mode
en cours de route
de transport des
en est très facile
plus curieux, et
et demande quelnous croyons que
ques minutes
nos lecteurs exaseulement. Le s
mineront avec inroues ont au s si
térét les figures
tous 1 eur s éléci-contre établics
ments, jante, rais
d'après des phoet moyeu exécutographies dontés en bois et
nant la vue de
grdssièrement
ces nouveaux atassemblés avec
te lages militaidu rotin . La caisse
res, lesquels, du
est recouverte
rente, ont été apd'une toiture forpliqués dans les Fig. 1. — Pièce de canon de l'artillerie francaise trainée par des bceufs au Tonkin. mée de feuilles
dernières expédide palmiers astions d'une manière à peu près régulière. Le bceuf et semblées sur des tiges imbriquées qui lui donle buffle sont les animaux de trait les plus fréquemnent l'aspect de nos charrettes ordinaires couvertes
ment employés,
en toile. La lartout en se servant
geur totale du
aussi parfois de
véhicule atteint
bêtes de somme.
environ
Les boeufs sont
Une charrette
généralement de
bceufs ainsi
petite taille, de
constituée forme
couleur grise,
un ensemble très
avec une bosse
léger, mais précaractéristique
sentant peu de
au garrot; un
résistance et de
solidité, ne pougrand nombre
vantguère transd'entre eux, .réporter un charsultant du croigement supérieur
sement de bceufs
á 120 kilogramdomestiques avec
mes. Les chardes bceufs saurettes à buffles
vages pris au
sont plus massipiège et ayant
ves, et peuvent
subi d'ailleurs un
supporter un
entrainemen t
Fig. 2. — Transport d'une caisse de munitions d'artillerie par des Tonkinois.
chargement quaspécial dès leur
jeune ge, prdsentent cette faculté curieuse de pouvoir tre fois plus considérable. Pour le transport d'une
pièce de 80 millimètres de montagne pesant avec son
trotter , et ils peuvent méme soutenir longtemps
affát 254 kilogrammes, on est obligé d'employer deux
cette allure au trot à la vitesse ordinaire d'un cheval.
On les attelle généralement par groupe de deux pareilles charrettes à bceufs, et quelquefois même
trois, en ajoutant une caisse à munitions placée dans
sur de petites charrettes légères á deux roues, de
la troisième voiture avec les roues détachées de l'affát.
construction rustique exécutées entièrement en bois.
11 faut éviter, d'ailleurs, que les conducteurs ne monL'ossature de la voiture est formée d'un simple cadre
tent dans les voitures, car la surchage due à. leur poids
en bois garni intérieurement de bambous entrelacés,
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suffirait á les disloquer. On a pu aussi, en renonÇant
aux voitures, conserver la pièce montée sur son affát,
et atteler directement les bceufs sur la flèche, comme
on pourrait faire avec des chevaux (fig. 1). On prolonge, dan %ce cas, la rallonge de la flèche, au moyen de
deux branches qu'on vient rattacher de part et d'autre avec des rotins, et le joug est fixé à l'extrémité.
Ce mode d'attelage simplifie les manoeuvres; mais il
a l'inconvénient de fatiguer beaucoup le matériel,
en raison des chocs continuels que subissent les
roues d'affilt à travers les ornières si fréquentes
dans les routes. On a employé aussi les chevaux attelés directement sur la flèche 'de l'affilt ; mais c'est
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un travail auquel ces animaux sont peu habitués, et
ils se fatiguent vite. On n'a pas l'habitude non plus
de ferrer ,les chevaux ni les bceufs, et cependant ces
animaux arrivent á effectuer des parcours considérables sans que la corne soit trop usée. On a attelé
enfin des hommes pour tirer les pièces ; mais c'est
un mode de transport qui exige des équipes importantes atteignant dix à douze hommes par pièce, afin
de leur permettre de se relayer, et la surveillance
devient alors très difficile, les coolies de remplacement cherchant à s'esquiver pendant les marches.
On a transporté également les caisses de munitions
á dos d'hommes, en les suspendant longitudinale-

Fig. 3. — Transport d'une pièce de canon de l'artillerie frangaise á dos d'éléphant au Cambodge. Le chargement.

ment á un long bambou reposant à ses extrémités
sur les épaules de deux porteurs (fig. 2).
Comme bête de somme pour le transport de l'artillerie, on employa surtout l'éléphant qui forme
une espèce assez répandue dans le Cambodge,
elle est utilisée aussi pour la charge, tandis qu'à
Siam, l'éléphant est surtout un animal de monture
et de parade. Les Anglais, dans l'Inde, transportent
leur artillerie á dos d'éléphant ; mais ils possèdent
un matériel spécial pour ce service, tandis que nos
troupes d'artillerie, pressées par le temps, durent renoncer à créer de leur cóté des báts appropriés et on se
contenta de renforcer les báts existants, suivant un
tracé étudié pour respecter les habitudes de l'animal.
Le poids des báts fut porté á 40 kilogrammes pour
leur permettre de recevoir un chargement de

300 kilogrammes environ, la charge totale que
l'éléphant peut supporter étant évaluée á. 400 kilogrammes. Avec trois éléphants, on peut ainsi porter
une pièce de 80 millimètres de montagne avec son
affát, deux roues de rechange, les outils nécessaires
pour les travaux de terrassement et d'appropriation
des chemins, et huit caisses de munitions. La figure
ci-dessus (fig. 3) donne l'aspect d'un de ces éléphants
et la disposition du bát. On remarquera le mode
de chargement assez curieux auquel on dut avoir
recours pour hisser le canon sur la bête. C'est une
simple poulie accrochée à une branche d'arbre sur
laquelle est enroulée une corde qui est tirée par .
des soldats à son extrémité et elle sert aiusi à hissér
le fardeau. Les premières tentatives faites pour
élever le chargement en le faisant glisser sur une
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sorte de plan inclin6 appuyé en haut sur le dos de
l'éléphant restèrent sans succès, car on ne pouvait
pas obtenir que l'éléphant restát immobile pendant
la durée du chargement. La manoeuvre avec la poulie s'opère, au contraire, très rapidement, et ne
demande guère que trois minutes.
Les éléphants ainsi chargés ont été attachés á une
colonne volante pendant une durée de plusieurs mois,
et ils ont pu suivre la colonne sans causer de retards
ni d'embarras; ils ont ainsi rendu de très grands
services à l'expédition. X..., ingénieur.

LES FONTAINES LUMINEUSES
DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

L'Exposition universelle contient un grand nombre d'éléments de succès. La Tour de 300 mètres et
la galerie des machines en sont les deux principaux,
Tout a déjà été dit ou à peu près sur la Tour et la
galerie des machines. Aujourd'hui nous voulons
parler d'une installation sur laquelle on comptait
beaucoup et qui n'a pas démenti un instant l'espoir
des organisateurs : nous avons nommé les Fontaines

lumineuses.
Avant de pénétrer dans le dédale des explications
sur leur fonctionnement, il est peut-être necessaire
d'initier nos lecteurs á la genèse de l'idée qui a
conduit ii réunir l'eau et le feu.
On se fait une idée des capitaux immenses enga0s,
tant par l'administration que par les exposants, dans
l'entreprise d'une Exposition surtout de l'importance
de celle qui passionne le monde entje'''. Or, jusqu'à
présent, nos Expositions n'ouvraient leurs portes aux
visiteurs que le jour, soit, pour six mois de durée, un
total de 1620 heures à raison de 9 heures par jour.
Comme on le voit, c'était beaucoup d'argent sacrifié
pour bien peu de temps.
L'éclairage électrique, qui, bien que lentement,
commence à s'implanter chez nous, devait évidemment faire éclore la pensée d'ouvrir l'Exposition le
soir; l'idée fut émise, discutée, commentée et enfin
adoptée : cette décision tout á fait heureuse augmente
done la durée de l'Exposition de 900 heures environ.
L'Exposition ouvant le soir, il fallait, indépendamment de l'éclairage féerique que l'on se propose
d'y faire, — trouver une nouveauté attractive digne
de figurer dans un milieu aussi grandiose, pendant
les soirées de l'Exposition. Ce fut alors que l'on
songea aux fontaines lumineuses qui obtinrent un
si grand succès à Londres, á. Manchester, á Glascow.
Seulement c'était toute une nouvelle étude á faire,
car disons de suite que dans le projet primitif, dans
lequel il n'était nullement question de ces sortes de
fontaines, le part central devait être simplement
ornée de pièces d'eau, au nombre de quatre, dont la
plus importante devait être combinée de fagon
• cbmpenser la différence de niveau du sol qui existe
au milieu du part. Mais, dès que sous l'inspiration
de M. Georges Berger le syndicat international des

électriciens fut invité á fournir un projet pour l'éclairage de l'Exposition, M. Alphand n'hésita pas á
utiliser ce puissant facteur et á en tirer parti pour
éclairer ces jeux d'eaux : les fontaines lumineuses
venaient d'être adoptées.
Tout d'abord il ne fut question que d'une Fontaine lumineuse, celle qui fonctionnait aux expositions anglaises de 1886, 1887 et l888 dans les
villes citées plus limit; á eet effet, M. Formigé, architecte, et M. Bechmann, ingénieur en chef du
service des eaux, furent envoyés à Glascow en juillet
1888, pour faire une étude et s'entendre avec la
maison Galloway qui possède des appareils spéciaux
et un personnel exercé pour.ce genre d'illumination.
Ils en revinrent pénétrés de l'idée que la fontaine
Galloway,bien que de dimensions respectables,serait
bien maigre pour un cadre comme celui qu'on possédait.
C'est alors qu'on remania les plans de manière
combiner un ensemble dans lequel viendrait s'encadrer la fontaine Galloway. En un mot, on supprimait
trois des bassins dont il était question jen principe,
pour les remplacer par une pièce d'eau unique,
composée de trois partjes bien distinctes.
A la partie supérieure est la fontaine monumentale représentant le navire de la ville de Paris ornée
cornes d'abondance et de dauphins desquels s'éálappe l'eau qui, tombant dans un vaste nadier,
vient se jeter ensuite en une cascade de 40 mètres de
Iargeur, dans une vasque inférieure en communication avec 12 bassin rectangulaire de 40 mètres de
ignuueur formant la seconde partie de la pièce d'eau.
Enfin les eaux viennent aboutir dans un bassin octogonal orné de dix-sept gerbes (fig. 1).
Nous ne parlerons pas des dé.tails de construction
et des obstacles qu'il a fallu vaincre dans l'édification
de cette oeuvre. Nous allons de suite jeter un coup
d'ceil sur le nombre et la composition des jets par
lesquels doivent sortir l'eau et la lumière.
Dans le bassin supérieur, l'eau s'échappe par
quatre cornes d'abondance, quatre dauphins et six
urnes, formant ensemble quatorzej ets paraboliques ou
horizontaux; puis deux jets verticaux placés chaque
cóté du vaisseau. Sur les bords du bassin rectangulaire se trouvent quatorze gerbes dont deux placées
dans la vasque inférieure de la Fontaine. Chacunde
ces gerbes se compose de dix-septjets de petite dimension,disposés de faÇon á. faire retomber l'eau en poussière autour du jet vertical qui s'échappe de la
partie centrale. Enfin le bassin octogonal se compose
de deux rangées de jets verticaux concentriques :
la première comprend six jets et la seconde dix ; au
tentre est placée une immense gerbe á double jet.
Comme on le voit, l'ensemble se compose done de
trente-trois jets verticaux et de quatorze paraboliques
formant près de trois cents ajutages d'oh l'eau s'échappe avec un débit de 350 litres par seconde. Pour
ses fontaines, M. Galloway comprime ordinairement
l'eau dont il a besoin, et qui est toujours la même,
au moyen de pompes et d'accumulateurs ; mais afin
»
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Si, dans la chambre souterraine, on place au-desd'éviter la dépense enorme d' une machine de ce genre,
sous de la dalle de verre une lampe á are munie
M. Alphand a décidé que toute la pièce d'eau serail alid'un réflecteur puissant, on obtient un pinceau lumentée par l'eau de la Seine venant du reservoir de
mineux vertical formé de rayons, sensiblement
Villejuif situé à 90 mètres environ d'altitude.
divergents, qui enveloppent la masse liquide de la
Quant á l'éclairage, il est composé de 17 régulagerbe ainsi que l'eau qui retombe en gouttelettes.
teurs ou lampes á are (de 60 ampères d'intensité)
La disposition employée sous le bassin octogonal
pour la partie anglaise du bassin octogonál, et de
30 régulateurs de 40 ampères pour le restant de la est du système Galloway and Sons; il est représenté
fontaine comprenant la partie franoise. Notons, en par la figure 2. Le foyer lumineux est un régulateur
passant, que l'intensité lumineuse employée pour h charbons horizontaux se réglant h la main, c'est-ádire que le rapprochement des crayons est maintenu
l'éclairage des eaux de la Fontaine est considérable;
h la main. Le réflecteur est en étain et de forme
on peut d'ailleurs s'en faire une idée si l'on songe
parabolique avec échancrure au sommet, pour laisser
qu'une lampe á are voltaïque de 60 ampères possède
une issue aux cendres des charbons qui sans nette
un pouvoir éclairant égal á 1000 carcels, et d'á peu
près 600 carcels pour celle de 40 ampères, ce qui précaution s'accumuleraient au fond du réflecteur.
Les gerbes de la partie franÇaise, c'est-á-dire le canal
donne une intensité lumineuse totale de 35 000 caret la vasque supérieure, s ont éclairées au moyen d'un
cels ou 245 000 bougies (la carcervalant 7 bougies).
dispositif différant dans son agencement et imaginé
La force motrice absorbée par eet éclairage est de
250 chevaux. Maintenant que' nos lecteurs con - par MM. Sautter, Lemonnier, et offrant certains avantages au point de
naissent
vue du réglage.
torique et la disLe régulateur,
position extédont les charbons
rieure des Fontaisont placés vertines lumineuses,
calement, se rènous allons les
gle automatiquefaire pénétrer
ment ; ensuite au
dans les coulisses
réflecteur en
et leur dévoiler
étain on a subles moyens emstitué des miroirs
ployés pour proen verre argenté
duire les effets
dont l'un, sphémerveilleux qui
rique, reoit les
font l'admiration
des visiteurs du.
rayons de l'arc
voltaïque et les
soir. Les coulisconcentre horises en question
zontalement sur
ne sont autre
Fig. 1. — Fontaine lumineuse de l'E xposition universelle. Coupe et plan.
un autre miroir
chose que les gaplan incliné à 45% lequel à son tour renvoie les
leries souterraines dont les ramifications se développent sous toute l'étendue de la pièce d'eau for- rayons lumineux verticalement dans la gerbe ; un
coup d'ceil jeté sur la figure 5 permet de se rendre
mant une véritable crypte dans laquelle sont placés
compte du fonctionnement de ce dispositif et de se
les lampes électriques et tout l'outillage servant
faire une idée de sa supériorité au point de vue de
produire les variations de couleurs.
Les deux points principaux qui sont les plus la surveillance et de la régularité de la manoeuvre,
importants á connaitre sont l'éclairage et les variatout le système étant fixé sur un seul chássis muni
tions de couleurs ainsi que leurs manoeuvres.
de vis de calage.
Examinons d'abord l'éclairage. Les moyens emIci, qu'on nous permette d'ouvrir une parenthèse
ployés sont de deux sortes : l'éclairage des jets verdictée par l'impartialité.
ticaux, et l'éclairage des jets paraboliques ou horizonOn a avancé que l'agencement adopté pour l'éclaitaux. Il est facile de faire comprendre la disposition
rage de la partie francaise de la fontaine était de
adoptée pour éclairer les jets verticaux. La conduite qui beaucoup supérieur á celui du système Galloway.
amène l'eau forme deux coudes, ainsi que l'indique
Chargés de l'installation électrique, nous avons été
notre dessin (fig. 2), de faÇon que l'ajutage d'oit
même de constater, — á part le dispositif sur báti
s'élance la gerbe soit placé au-dessus d'une dalle et les régulateurs automatiques, — que l'agencehorizontale en verre disposée un peu au-dessus du
ment ánglais était au moins égal au nótre au point de
niveau normal de l'eau du bassin.
vue de la réflexion de la lumière.
Cette dalle, qui a 0, 60 m de cóté termine et
Les réflecteurs d'étain que nous avons étudiés
bouche une ouverture de même section pratiquée dans donnent d'excellents résultats et possèdent, sur les
la paroi supérieure de la galerie souterraine et dans miroirs, l'avantage de résister à la rupture pouvant
l'axe de la gerbe.
se produire par la chute de gouttes d'eau tomhant
-
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sur ces derniers lorsqu'ils ont atteint une certaine
difficile résoudre et dont l'honneur de la solution
température communiquée par les ares voltaïques.
revient i M. Beehmann, ingénieur en chef du ser
Quant á l'échancrure des réflecteurs, qu'on semble
vice des eaux, et á son collaborateur M. Richard,
accuser d'une
inspecteur du
grande déperdimême service.
tion de lumière,
M. Bechmann
c'est une exagés'est inspiré de
r ation , attendu
l'expérience de
que les charbons
Colladon, b a sé e
sont disposés de
sur la réflexion
faÇon á récupétotale de la lurer cette perte qui
mière, expéest très faible.
rience qui réussit
En effet, les
parfaitem ent
crayons sont pladans les condicés l'un au-destion s restreintes
sous de l'autre,
d'un cours de
le positif en-desphysique, mais
sous, d'autaiit
qui, avec des proplus qu'en se
portions aussi
creusant il remconsidérables que
plit l'office de récelles qui se préflecteur, et rensentaient , était
voie la lumière
hérissée de diffien haut.
cultés qu'il fallait
C'est, du reste,
supprimer ou
le phénomène gétout au moins
néralement utiaplanir.
lisé dans les réDans l'expéFi g .3. — Éclairage des jets d'eau.
gul ateurs de char- Fig. 2. — Éclairage des jets d'eau.
rience de CollaSystème Sautter-Lemonnier.
Système Galloway.
bons verticaux,
don', la veine lile positif est touquide est pleine
jours placé au-dessus du négatif; l'espèce d'alvéole
et de petite dimension, tandis que pour la Fontaine
qui se forme renvoie ses rayons vers le bas. D'ail- de l'Exposition il s'agissait d'obtenir un jet d'une
leurs s'il y a perte de
certaine étendue et de
lumière, elle doit être
large dimension. Or le
sensiblement égaleà
phénomène, qu'en phycelle causée par la dousique on nomme réble réflexion des miflexion totale de la lumière , ne se produit,
roirs. Nous pourrions
même ajouter que, si
comme on le sait, que
dans certaines conditions
l'économie devait entrer
parfaitement détermien ligne de compte dans
nées. I1 fallait done resune entreprise de cette
ter dans ces conditions
importance, l'inconvéet arriver à produire le
nient du réglage á la
phénomène en grand.
main des ré2,ulateurs
Après de laborieuses
Galloway est bien comrecherches, M. Bechpensé par le prix qui
mann, assisté de son
est pres de 4 fois moincollaborateur M. Ridre que les autres. Ceci
chard, a trouvé la soludit, bien entendu, dans
tion en convertissant un
l'intérêt de la vérité et
jet plein en jet annunon par un sentiment
laire au milieu duquel
qu'on pourrait qualifier
Fig. 4. — Éclairage des jets d'eau paraboliques.
il fait arriver un faisd'anglomanie.
Système Bechmann.
ceau lumineux. Voici
Nous arrivons à l'écomment : qu'on suppose, comme ajutage, deux
clairage des jets paraboliques qui s'échappent des
dauphins, des cornes d'abondance et des urnes dont
nos avons déjà parlé. C'était un problème assez
1 Voy. n° 595, du ,25 octobre 1884, p. 325.
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Fig. 5. — Chambre souterraine de la Fontaine lumineuse de .„l'Exposition universelle. Manoeuvre des leviers de coma' ande pour les
changemeuts de couleur des jets d'eau.

troncs de drie
terminés h leur
sommet par un
cylindre ressemblant h peu près
h l'appareil auquel les ménagères downent le
nom de « diable » ,
et qui sert de petitecheminéemobile pour allumer
1 e fe u de leur
fourneau ; seulement leur section, au lieu

5 millimètres
environ, et on
aura la disposition adoptée par
M. Bechmann et
que représente
notre figure 4.
L'eau s'échappe
par l'espace annulaire et forme
un jet creux á
l'intérieur duquel arrive le faisceau lumineux
renvoyé par un
miroir á 45°,

d'être circulaire,
placé devant renest elliptique.
tonnoir, recevant
Cela étant,
verticalement la
qu'on suppose
lumière émise par
également Fun
un régulateur
de ces entonnoirs
placé dans la gade dirnension
lede souterraine,
plus petite, c'estcomme l'indià-dire pouvant
queut nos figures
entrer dans l'auFig. 6. — Vue á vol d'oiseau de l'ensemble de la Fontaine lumineuse.
4 et 7 .Ce dispositif
tre, laissant,
permet d'éclairer
entre la paroi externe du plus petit et la paroi I une veine d'eau de 0,22 m de diamètre et d'une

interne du plus grand, un espace annulaire de I hauteur de chute de 4,50 m. Cequi est particuliè-
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De ce kiosque, juge l'effet, le chef d'équipe
rement remarquable, c'est que pas un rayon ne s'écommande les jeux d'eau et de lumière, les prechappe de la veine liquide et que le faisceau de lumière est réfléchi totalement sur toute la courbure miers au moyen de leviers qu'il manoeuvre lui-méme,
du jet, á la condition, toutefois, que cette veine ne les seconds au moyen d'une serie de boutons élecsoit pas brisée par un motif quelconque tel qu'un triques communiquant avec les chambres soutercoup de vent ou un corps étranger placé dans l'es- raines et indiquant, aux hommes chargés de la mal
noeuvre des verres, les couleurs qui doivent concourir
pace annulaire.
l'effet général.
Ce qui précède donne une idée suffisante de l'éLa figure 5 représente l'intérieur de l'une de ces
clairage ; nous allons dire quelques mots sur les
chambres souterraines, située sous le groupe prinvariations de couleurs et les manoeuvres qu'elles
crpal. Au milieu sont placés les leviers de comnécessitent. Les, diverses teintes données aux gerbes
mande au-dessus desquels
sont obtenues en interposant
on voit le tableau recevant
simplement des verres de
électriquement les or dre s
couleurs entre ta source lupour les couleurs á obtenir.
rnineuse et le jet d'eau; en
A gauche, on aperoit une
tin mot, on fait passer les
partie du báti supportant les
rayons á travers des plaques
quatre régulateurs éclairant
de verres différemment teinles cornes d'abondance qui
tées et formant une gamme
sont de chaque cóté du vaisde cinq tons. Ces verres sont
Fig. 7. — Sebéma du systkme d'éclairage (les jets d'eau
seau. A dropte, entre les deux
superposés dans un chássis
paraboliques.
entrées des couloirs latéraux
UI berceau (terme consacré)
dans lesquels se trouvent les régulateurs et miroirs
fixé à la voute de la galerie souterraine, ainsi qu on
chargés d'éclairer les gerbes bordant le bassin recpeut le voir sur le dessin de la figure 4.
Nous allons indiquer succinctement le principe de tangulaire, figurent les appareils de mesures élecla manoeuvre. Tous les verres de nik ne couleur sont triques.
Quand nous aurons dit que tout le mécanisme
reliés les uns aux autres, par série de cinq, au moyen
que nous venons
d'un cáble de
de
décrire foncpetite section
tionne avec une
passant, aux anrégularité et un
gles formés par
ensemble parchaque changefaits, produisant
ment de direcdes drets surpretion, dans des
nants , admira poulies mobiles
bles, auxquels
et venant abouviennent se jointir à un levier
dre les feux plade commande aucés au sommet
quel il suffit d' imde la Tour Eiffel
primer un mouéclairant le grouvement de vape du Génie de
et-vient, dont
la France voguant
l'amplitude est de
sur le vaisseau
0,50 m à 0,60m
pour amener les Fig. 8. — Disposition des fils électriques et des lampes á are des Fontaines lumineuses. de la \rille de
Paris et renA. Kiosque de commande.
verres devant les
versant de chafoyers lumineux
que cóté la Routine et l'Ignorance, pendant qu'á
ou pour les replacer dans le chássis dans lequel ils
sont ramenés facilement gráce au contrepoids ou la proue du navire, le Coq gaulois chante le sucaux fils de retour dont chaque verre est pourvu. cès de l'Exposition et qu'à la poupe, la RépuChaque cadre, portant les verres, est posé sur des blique dirige le g,ouvernail, nous aurons tout dit
galets roulant sur des rails, et est garni, en outre, sur les Fontaines aussi merveilleuses que lumineuses dont la figure 6 donne une vue d'ensemble.
d'un treillage en fils de fer très fins et á larges
Nous ne saurions terminer sans citer les noms de
mailles, afin d'empêcher, en cas de rupture d'un
ceux qui ont déployé, dans les différentes parties de
verre, les morceaux de tomber sur les miroirs.
cette oeuvre, une activité dévorante, un savoir étendu
Pour ce qui est de la manoeuvre d'ensemble, elle
et un talent hors ligne, auxquels nous sommes heuest dirigée par un chef d'équipe placé dans un kiosque situé á une trentaine de mètres de la fontaine reux de rendre hommage en leur adressant tous nos
et correspondant par un souterrain avec le bassin remerciements pour la courtoisie et la complaisance
que nous avons toujours rencontrées pendant l'instaloctogonal.
-
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lasion électrique dont nous étions chargé : MM. Alphand et Berger, les organisateurs du succès ; M. lippolyte Fontaine, le vulgarisateur de la lumière électrique à outrance ; M. Formigé, l'architecte; M. Bechmann et M. Richard, que nous avons déjá cités et
qui ont dirigé l'agencement des Fontaines ; M. Meker,
l'inspecteur chargé de la direction de I'atelier centra!
des machines élévatoires de la Ville de Paris, assisté
de M. Ballard, contremaitre, pour la construction
des appareils ; enfin le sculpteur Coutan qui a couronné rceuvre par une composition émanent
toute la gráce, la souplesse, l'élégance et la vigueur
de l'art franÇais dans lequel il a puisé à pleine inspiration, á l'encontre de l'habitude que possèdent certains artistes d'imiter trop souvent l'art grec dès
qu'il s'agit d'allégories.
Tous enfin ont fait preuve d'une ardeur infa tigable, tous sentaient l'importance du travail qu'ils
accomplissaient, tous, le personnel ouvrier egalement, ne visaient qu'un but : le succès de l'Exposition, car ce succès, c'est le triomple du genie de la
France. DAVID NAPOI,I.
RÉCOLTE ET PRÉPARATION

DES PLANTES POUR COLLECTIONS
(Suite et fin. — Voy. p.316.)

Conservation des plantes sèches. — Les plantes
sèches sont exposées á être dévorées par les insectes;
et des collections importantes ne tarderaient pas á
devenir la proie des larves des Anobium, Ptinus, etc.,
si l'on n'avait pas le soin de les garantir contre les
atteintes de ces dévastateurs.
Certaines personnes se contentent de placer leurs
plantes dans des armoires bien closes dans lesquelles
elles mettent de l'acide phénique, du camphre ou
de l'essence de thym. D'autres, une ou deux fois
chaque année, empilent leurs paquets de plantes
sèches dans des caisses spécialement construites pour
cet usage ou elles s'imprègnent de vapeurs de sulfure de carbone. On sait combien est dangereux le
maniement de cette substance, aussi doit-on s'entourer de précautions pour en faire usage.

La caisse a sulfure (fig. 1) doit être doublée
intérieurement en zinc ; elle doit fermer hermétiquement, résultat que l'on obtient gráce à un couvercle bien ajusté dont le rebord proéminent plonge
dans une gouttière que l'on peut emplir d'eau et
qui est adaptée á la partie supérieure de la caisse.
Après avoir placé dans le fond de la caisse un
oase quelconque contenant une certaine quantité de
sulfure de carbone, on empile les paquets en les
entr'ouvrant de fa9on á ce que les vapeurs qui se
dégageront puinsent pénétrer partout. On ferme la
caisse qui doit rester close pendant plusieurs jours,
après quoi le couvercle est enlevé et les paquets
exposés á !'air jusqu'á ce que l'odeur du sulfure de
carbone soit disparue.
Il existe un procédé de préservation qui est plus
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généralement employé et qui consiste à plonger les
échantillons dans la dissolution suivante :
1 litre.
Alcool á 75°
Bichlorure de mercure. 40 grammes.
Ce liquide est un poison très violent, aussi son
emp!oi exige-t-il de grandes précautions.
La formule suivante est quelquefois préférée parce
que le sublimé conserve plus intactes ses propriétés.
Alcool á 90.
1 litre.
75 grammes.
Eau ..... . . . . .
Bichlorure dc mercure. .
40
—
Chlorhydrate d'ammoniaque 20

On fait dissoudre le bichlorure de mercure dans
l'alcool, le chlorhydrate d'ammoniaque dans !'eau
et on melange les deux dissolutions.
L'immersion des plantes dans le liquide se fait
de la manière suivante : On prend un plat en porcelaine de forme rectangulaire, un peu plus grand
que le format de l'herbier, profond, dans lequel on
met une certaine quantité de la dissolution.
Ce plat est pose sur une table entre un paquet de
plantes à empoisonner et un paquet de coussins.
On commence par détacher les etiquettes du premier échantillon afin qu'elles ne s'effacent pas par un
séjour dans l'alcool, et, pour plus de précaution,
pour éviter tout contact salissant, on les fixe de faÇon
á ce qu'elles débordent extérieurement, à l'aide,
d'épingles, sur une chemise dont on doit avoir une
provision à sa portee. Cette chemise ainsi préparée
est placée sur un coussin, puis, avec une pince en
buis ou en baleine (fig. 2) on saisit les échantillons
qu'on plonge dans le liquide. 11 est très important
de ne jamais se servir de pince en métal pour cet
usage. On peut d'ailleurs faire soi-même, très facilement, le modèle que nous figurons et qui est adopté
'a l'herbier du Muséum d'histoire naturelle.
Lorsque les échantillons sont restés un court instant dans le liquide, on les prend de nouveau á la
pince, on les laisse égoutter, puis on les place dans
la chemise qu'on ferme et sur laquelle on met un
nouveau coussin. On opère de même pour les espèces
suivantes. Dès qu'on a formé un paquet assez volumineux, on le met dans un endroit bien aéré, de
facon á permettre l'évaporation de l'alcool.
Au bout de vingt-quatre heures, il faut remplacer
les coussins humides par des coussins secs : un séjour plus prolongé ferait noircir les échantillons.
Il ne faut pas croire que des échantillons ainsi
préparés soient pour toujours à l'abri de l'attaque
des insectes. Il est nécessaire de visiter souvent les
herbiers et de jeter quelques gouttes de liquide préservatif sur les échantillons qui commencent á être
dévorés, ce que l'on peut faire très facilement avec
le flacon que nous représentons (fig. 3), dont on se
sert à l'herbier du Muséum. Il est ferme avec un
bouchon en caoutchouc qui donne passage á deux
tubes en verre, l'un pour l'écoulement du liquide,
l'autre pour la pénétration de l'air.
Certaines families de plantes sont beaucoup plus
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recherchées que d'autres par les insectes. En génédes renseignements bibliographiques et des obserral, les plantes charnues et celles qui ont des révations.
serves d'amidon sont les premières dévorées ; les
Il ne faut pas dédaigner les fleurs et les fragments
Graminées, les Fougères, les Mousses sont au con- qui se détachent pendant la préparation des échantraire très rarement attaquées.
tillons : on les conserve dans de petits sachets, et le
Les plantes étant empoisonnées, il ne reste plus jour oh l'on veut faire une analyse, il est bien précm% les disposer dans l'herbier.
férable de s'en servir que de détériorer sa collection.
Pour cela, on les fixe sur des feuilles simples de
Les feuilles garnies d'échantillons sont placées
papier fort, collé, de faÇon á ce qu'elles soient bien dans des chemises et il ne reste plus qu'à les classer
maintenues ; ainsi préparées, on les met dans des par familles et á les mettre en paquets que l'on disposera dans des nieubles clos, á l'abri de l'humidité et
chemises ou feuilles doubles un peu plus grandes.
Les dimensions moyennes du papier á employer, dans tm endroit oh la température reste autant que
possible égale. Il faut bien veiller à n'introduire dans
pour les feuilles simples, sont de Om,45 de longueur
la pièce consacrée aux collections aucune chose qui
sur O'n.50 de largeur. Pour fixer les échantillons, on se sert de petites puisse attirer les insectes et ne jamais y mettre de
bandelettes de papier gommé qu'on dispose de place plantes qui n'auraient pas été préalablement passées
en place, de faÇon á en bien maintenir toutes les au liquide préservateur. On peut réunir dans la
même chemiseplusieurs
parties sans cependant
feuilles portant des
les masquer (fig. 4). Au
échantillons appartenant
lieu de bandelettes, quel á la même espèce. Sur
ques personnes se serla partie supérieure des
vent d'épingles , mais
chemises et á droite,
leur emploi est plus difon colle une petite étificile et elles ont l'inconquette saillante portant
vénient de briser par
le nom de l'espèce : cela
leur contact les parties
rend les recherches beaudélicates des plantes.
coup plus faciles.
ne faut pas coller les
On met également des
échantillons sur le paétiquettes saillanter pour
pier : il est utile qu'on
les genres, mais on les
puisse les détacher á vofixe sur des feuilles simlonté pour les examiner
ples, afin de pouvoir les
dans tous les sens lorsdéplacer facilement. 11
que cela est nécessaire.
faut aussi qu'elles soient
On ne doit jamais fixer
bien distinctes des préplusieurs espèces sur la
cédentes . On pourra, par
même feuille.
exemple, les faire plus
Les gros échantillons,
Fig. 1. — Caisse sulfure de carbone.
grandes et de couleur
les Lichens avec leur
différente. On les attasupport, certains Chamche généralement dans le milieu de la feuille.
pignons, ne peuvent être fixés que sur du papier
L'étiquette de famille devra être plus grande et
très fort ou même de la carte, et il est quelquefois
encore d'une autre couleur : elle sera fixée sur une
indispensable de les coudre avec de la ficelle.
Pour éviter qu'ils détériorent les plantes voisines feuille simple et á gauche.
Les paquets d'herbier ne doivent pas être trop
dans les paquets, on devra interposer de bons cousvolumineux ; on les maintient à l'aide de cartons
sins en papier mou.
Dans tous les cas, on doit ménager dans le bas de spéciaux dits cartons d'herbier, que vendent un
grand nombre de papetiers ; on les serre avec des
la feuille l'espace nécessaire pour mettre les étiquettes. A gauche, on placera celle du collectionneur sangles.
Une excellente mesure prise á l'herbier du Muou de la personne de qui on tient l'échantillori. Cette
séum de Paris consiste à placer les espèces, suivant
étiquette devra être conservée religieusement,
eest elle qui doit faire autarité dans les cas de leur patrie, dans des chemises qui portent des étiquettes de diverses couleurs correspondant aux cinq
doute ; elle doit porter le numéro et les notes pris
sur le carnet d'herborisations. Lorsqu'il s'agit d'ex- parties du monde. La couleur blanche indique les
siccata, c'est-à-dire de collections dont il existe espèces européennes, le jaune représente celles qui
plusieurs exemplaires, les numéros permettent de sont d'origine asiatique, le bleu est pour l'Afrique, le
vert pour l'Amérique, et le rouge pour l'Océanie.
retrouver facilement les noms des plantes lorsque
Cette disposition permet de trouver facilement les
celles-ci sont décrites et publiées.
A droite, on met une étiquette á soi, suffisam- espèces qui intéressent lorsqu'on fait des recherches
sur la flore d'une région ; en outre, elle montre au
ment grande pour que l'on puisse ajouter au nom
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premier coup d'ceil la distribution géographique de
chaque espèce, de chaque genre, de chaque famille.
Collection de fruits. — La collection de fruits est
le complément indispensable de l'herbier; pour
rendre le travail plus facile, il est bon qu'elle en
soit placée le plus près possible.
Après avoir bien lavé les fruits fraichement récoltés pour les débarrasser des choses étrangères qui
auraient pu s'y fixer, mais en évitant cependant de
les frotter de manière á leur faire perdre certains
caractères qui peuvent avoir de l'importance, comme
la couleur, la villosité, etc. , on les met dans des
bocaux avec de l'alcool additionné d'eau, de manière
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á ce qu'il ne titre pas plus de 23 á 25 degrés.
Ces fruits doivent être munis d'une étiquette en
parchemin solidement fixée portant écrit au crayon
le numéro du carnet d'herborisations. Le crayon a
sur l'encre l'avantage de ne pas s'effacer dans l'alcool ; cependant, pour plus de sáreté, il est préférable
encore de mettre les numéros à l'emporte-pièce. Un
jeu de chiffres ne coûte pas très cher en raison des
garanties que présentent les étiquettes qu'il permet
de faire.
Si l'on voyage et que l'on veuille expédier ces
fruits, il n'y aura gul bien clore les bocaux à l'aide
de bons bouchons qu'on recouvrira d'une couche

Fig. 2 á 7. — Préparation des plantes pour collections. — Fig. 2. Pince. — Fig. 3. Flacon. — Fig. 4. Disposition des étiquettes.
Fig. 5. Fruit dans un bocal. — Fig. 6 et 7. Coupes de bois.

assez épaisse de cire à cacheter les bouteilles. La
cire á cacheter se dissout dans l'alcool ; il est done
très important d'avoir des bouchons qui s'ajustent
parfaitement aux vases si l'on veut que la fermeture
ne soit pas défectueuse. On les emballera soigneusement pour éviter les bris que pourraient occasionner les cahots du voyage. Un catalogue accompagnera les bocaux et portera en regard des numéros les notes du carnet d'herborisations.
Lorsqu'on veut disposer ces fruits en collection, il
est souvent nécessaire de changer l'alcool qui, dans
certains cas, noircit très rapidement. On changera
plusieurs fois le liquide, jusqu'à ce qu'il reste d'une
limpidité suffisante.
On a inventé un grand nombre de systèmes pour
clore les bocaux. Un bouchon en liège, lorsqu'il est

de très bonne qualité, a l'avantage d'être facile
poser et á óter, et cela est á considérer si l'on est
obligé d'examiner souvent les échantillons. Au Muséum, on se sert de bocaux á rebords (fig. 5), lesquels sont recouverts de disques en verre maintenus
par des joints en mastic à vitrier. On laisse sécher,
puis on colle sur le disque un morceau de vessie
que l'on rabat sur le rebord du bocal au-dessous
duquel on le fixe avec de la ficelle. Enfin, une
mince feuille d'étain recouvre le tout. Cette fermeture est propre et très solide.
Il n'y a plus qu'à mettre sur le bocal une étiquette
qui porte le nom du fruit, son origine et le nom
du collectionneur. Le même numéro se trouvant porté
sur l'échantillon d'herbier et sur le bocal contenant
les fruits permettra de rapprocher facilement ces
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diverses parties, lorsqu'on voudra en faire l'étude.
Les fruits secs sont tont simplement mis dans des
boites vitrées, dans des sacs ou á sec dans les bocaux.
Le classement de la collection de fruits doit être
fait dans la même ordre que celui de l'herbier.
Collection de ,bois. — Les échantillons de bois
doivent être mis dans une autre pièce que l'herbier.
Ils renferment ordinairement de nombreux oen 's
d'insectes, aussi doit-on les passer de temps en
temps à la caisse ii sulfure de carbone. 11 faut,
autant que possible, qu'ils présentent des dimensions uniformes et, pour qu'on voie bien la structure du bois, la même espèce devra être représentée
par une coupe en long et par une coupe transversale (fig. 6 et 7). Les échantillons de bois seront
étiquetés et classés avec le même soin et dans le
même ordre que les autres collections.
Classement des collections. — Il est indispensable de classer les collections et de les cataloguer
pour pouvoir trouver facilement les objets qu'elles
renferment et se rendre compte de ce que l'on
possède. Le catalogue doit être numéroté et les
numéros reportés sur les étiquettes des genres ou
espèces auxquels ils correspondent : cela• facilite
considérablement les recherches. Pour éviter de
recommencer une nouvelle numérotation chaque
fois que des additions se produisent, il est nécessaire
de prendre pour guide des ouvrages qui renferment
autant que possible la totalité des genres ou des
espèces de la région qu'on a prise pour cadre.
Si l'on vent réunir les plantes phanérogames de
toutes les parties du globe, on pourra se servir de
1'Index generitm phanerogamorum de Th. Durand,
qui est en quelque sorte la table d'un ouvrage dont
l'autorité est reconnue de tous les botanistes : le
Genera plantarum de Bentham et Hooker. Les
genres y sont numérotés et rangés sy stématique
ment et alphabétiquement, ce qui permet de trouver rapidement la place qu'ils occupent dans le
règne végétal.
Si l'on se limite aux plantes de France, on aura
le choix entre le Catalogue des plantes vasculaires
de France et d'Allemagne de Lamotte, et le Catalogue des plantes de France, de Suisse et de Belgigue, de Camus : ce dernier, d'une publication
récente, est conÇu dans un sens tont á fait pratique.
D. Bois,
.

Aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle.

CHRONIQUE
L'Exposition universelle de Paris et la presse
On sait partout l'immense succès de
étrangère.
—

l'Exposition universelle ; la presse franÇaise entière a
célébré les merveilles et les trésors amoncelés au Champ
de Mars, et pas un journal ne s'est trouvé qui n'ait fait
le plus grand éloge de l'Exposition. Nous constatons avec
plaisir et fierté que la presse étrangère n'est pas moins
unanime dans ses appréciations flatteuses. Nous citerons

en particulier le numéro de notre excellent confrère

1'Engineering, qui est un des plus remarquables journaux de mécanique dans le monde entier. La description
de l'Exposition entière est donnée jusque dans ses plus
petits° détails. Palais des machines, Tour Eiffel, palais
divers, fontaines lumineuses, jardins, etc., tout y est
admirablement décrit et dépeint. Il nous suffira du reste
de lire que notre confrère a consacré à ce sujet cent
trois de ses grandes pages. Il serait difficile de faire
un meilleur éloge de noire grande Exposition.
A l'éclaitelairage électrique de l'Élysée.
rage électrique du thare Francais, du Palais-Royal
(magasins et jardins) la station centrale du PalaisRoyal vient encore d'ajouter l'éclairage du palais de
l'Elysée. La distance qui sépare ce palais de l'usine,
étant environ de 2 kilomètres, on a en retours aux courants alternatifs et aux transformateurs. Les appareils
employés sont ceux de MM. Zipernowsky,, Bláthy,
construits par la compagnie continentaleson
di á Ivry.
Nous avons déjà parlé de ces appareils dans le journall á
propos de l'éclairage électrique de Dieulefit et Valréas.
L'énergie électrique est produire á l'usine par une
machine Zipernowsky donnant 2000 volts et 49 ampères
á la vitesse angulaire de 300 tours par minute. Le courant d'excitation est emprunté aux machines à courants
continus qui se trouvent en service à l'usine. Le cáble est
un cáble concentrique placé en egout dans la rue de
Rivoli jusqu'á la place de la Concorde. Là il est placé en
terre dans l'avenue Gabrielle jusqu'à l'Élysée, oit
pénètre dans les caves. L'installa don comporte 1800 lampes
de 50 watts (50 volts, 1 ampère). C'est avec plaisir que
nous voyons le premier magistrat de notre pays favoriser
de tont son pouvoir le développement des distributions
d'énergie électrique ; l'exemple venu de si haut, sera eertainement suivi.
—

La levée en masse
Destruetion des hannetons.
contre les hannetons, organisée dans un grand nombre
de départements, parait produire les résultats les plus
heureux. On nous cite des communes et des cantons
toute la population disponible s'est occupée à cette oeuvre
de sauvegarde agricole. Dans quelques communes, on
mentionne des captures de 1500 à 1800 kilogrammes de
—

hannetons ; dans le département de Seine-et-Marne, la

quantité de hannetons détruits se compte par centaines
de tonnes. C'est une véritable hécatombe, et l'on hésite
à supputer l'immense quantité de vers blancs dont les
champs seront ainsi débarrassés. Cet exemple montre
combien peuvent être efficaces l'initiative de quelques
hommes énergiques et le groupement des bonnes volontés
pour atteindre un but déterminé.
Le thé roussi au Japon. --- Le thé ordinaire du

Japon, qu'on sèche à une température de 70° à 80 0 , contient encore d'assez grandes quantités d'eau (10 à 11 pour
100),et demande, pour cette raison, beaucoup de soins pour.
être conservé. Cependant les Japonais débitent ce thé en
détail et le conservent dans de grands pots de terre hermétiquement fermés. De temps en temps, il leur arrive
de le sécher une seconde fois sur un faible feu de charbon. Le thé destiné à l'exportation est invariablement
séché une seconde fois, aussi bien en Chine qu'au Japon,
afin d'éloigner complètement l'humidité et de le rendre
inaltérable pendant le voyage. Le thé ainsi roussi' est
immédiatement mis dans des boites en fer-blanc soudées
et ne peut plus absorber l'humidité de l'air. Pendant ce
deuxième passage au séchoir, on colore le thé avec une
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teinture bleue, ordinairement du bleu de Prusse, qui lui
donne un éclat auquel les Américains du bord, surtout,
tiennent absolument, comme preuve irréfutable que le
produit vient du Japon. Or, d'après les expériences faites
par MM. les docteurs Keller et Movi au Japon, cette extrême
sécheresse du thé n'est obtenue qu'au détriment de sa
qualité, c'est-à-dire que la théine s'évapore en grande
quantité avec l'eau dans les étuves ventilées. Quant á la
coloration, il parait que c'est un procédé indispensable
pour conserver au thé japonais la réputation dont il jouit.
On pourrait peut-être employer plutót l'indigo ou la
laque qui nous paraissent moins nuisibles que le bleu de
Prusse, quoique ce dernier ait été employé en médecine
comme antispasmodique ainsi que le laurier-cerise. Ce
sont les consommateurs qui, sous l'influence d'un préjugé
déplorable, obligent l'exportateur à continuer cette coloration artificielle ; et lorsqu'on signala dernièrement,
Washington, ce fait, au Ministre chinois comme une
fraude, celui-ci répondit avec raison : « Nos producteurs
colorent votre thé selon vos gaas. Pourquoi ne voulezvous pas boire comme nous du thé naturel? »
Nous avons dit
Le phare de ia Tour Eiffel.
précédemment (p. 386) que le phare de la Tour avait été
vu de Bar-sur-Aube qui est á 190 kilornèl.res de Paris,
et que l'observateur était sur une colline de 300 mètres.
11 y a aux environs de Bar-sur-Aube des collines de
350 mètres d'altitude, et la cote réelle du phare de la
cour au-dessus du niveau de la mer est de 330 mètres;
mais malgré ces chiffres, l'observation dont nous avons
parlé et qui nous avait été indiquée d'après un grand
nombre de journaux, doit être le résultat d'une erreur.
En tenant compte de la réfraction atmosphérique et de la
cote réelle du phare de la Tour, un observateur placé
300 mètres d'altitude, pourrait apercevoir le phare à la
distance maxima de 141,2 km. Nous donnons ce chiffre
comme purement théorique. 11 est évident que dans les
circonstances atmosphériques ordinaires, la portée de
visibilité sera beaucoup moindre.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 21 mei 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX

La Tour Eiffel et la composition de l'atmosphère. —
D'après la très importante communication que fait aujourd'hui M. Janssen á l'Académie, le foyer très lumineux de
la Tour de 500 mètres observé au spectroscope de l'Observatoire d'astronomie physique de Meudon est de nature
fournir des données précieuses sur la constitution du
soleil. On sait que dans le spectre qualifié de solaire une
partie des raies proviennent de corps contenus dans notre
astre tentral et une partie des corps contenus dans Fatmosphère terrestre. Faire le départ entre les deux est
évidemment fort difficile et jusqu'ici les astronomen n'ont
á leur disposition que trois méthodes. La première, dito
des vibrations, est extrêmement élégante mais invraisemblablement délicate ; elle est basée sur les observations de M. Fizeau relativement à rentrainement de l'éther
lumineux par la matière pondérale. Si on considère successivement les deux extrémités du diamètre horizontal
du soleil, on constate qu'á l'une d'elles la vitesse de la
lumière est accrue, et á l'autre diminuée par la vitesse
même de rotation du soleil, qui dans un cas s'y ajoute,
et dans Vautre s'en retranche ; si l'on eiamine alternati-

415

vement une même raie dans ces deux conditions, elle
subit dans le spectre un déplacement qu'on a comparé à
une vibration, mais c'est à condition que cette raie émane
du soleil. Les substances telluriques ne peuvent évidemment pas être affectées et dès Tors il est possible de distinguer ainsi les unes des autres. La seconde méthode
consiste à s'élever assez haut dans l'atmosphère pour que
la diminution dans l'intensité des raies telluriques permette d'apprécier s'il resterait quelque chose d'un corps
donné à la limite même de notre océan aérien. C'est pour
l'appliquer, que l'an dernier, dans des circonstances si
mémorables, l'illustre M. Janssen est allé affronter les
périls de la station des Grands-Mulets, et l'on sait que
pour ce qui concerne l'oxygène il a conclu que toutes ses
raies spectrales appartiennent à la terre. La troisième
méthode est d'observer, en l'absence complète des radiations solaires, une couche d'air correspondant á notre
atmosphère tout entière : les raies qui apparátront sont
évidemment telluriques et la différence du spectre obtenu
et du spectre solaire sera entièrement à l'actif du soleil.
11 se trouwe que la distance de la Tour Eiffel á Meudon
correspond juste à l'épaisseur qu'aurait l'atmosphère
entière si sa densité était amenée dans toutes ses parties
celle qu'elle possède au niveau du sol. L'observation
spectrale, au point de vue de l'oxygène, a done un grand
intérêt. M. Janssen y a procédé avec son habileté ordinaire et tout en se proposant de poursuivre ses études il
annonce dès aujourd'hui que le résultat, conforme à celui
des Grands-Mulets, conduit à attribuer à notre terre la
totalité de l'oxygène du spectre solaire.

Nouveau genre d'arb•e fossile du terrain houiller. —
Mon savant et infatigable collègue, M. B. Renault, fait
connaitre par l'intermédiaire de M. Duchartre une très
importante découverte qu'il vient d'ajouter à tant d'autres
qu'on lui doit déjà. On sait que le nombre des genres de
graines trouvés dans le terrain houiller supérieur surpasse de beaucoup celui des genres actuellement connus
de Liges phanérogames auxquels ces graines pourraient
être attribuées ; par conséquent toute découverte de tige
phanérogame nouvelle vient combler en partie une importante lacune dans nos connaissances sur ce sujet. Le
nouveau genre Plychoxylon est dans ce cas, il rentre
dans la famille des Cycadoxylées renfermant déjà les
genres Medullosa, Cotta, Palwoxylon, Brongt., Colpoxylon, Brongt., et Cycadoxylon, B.R. Sur une coupe
transversale le cylindre ligneux des Ptychoxylon semble
formé au premier abord de trois cylindres ligneux concentriques non fermés, dont le plus extérieur est à accroissement centrifuge, les deux autres au contraire offrent un
accroissement centripète ; mais un examen attentif montre
que les deux cylindres intérieurs sont produits par deux
replis du cylindre extérieur qui se recourbent en arc de
cercle et doublent chacun, ce dernier presque sur toute
son étendue. Le bois a exactement la structure et l'organisation du bois des Cycadées actuelles. Le liber offre du
parenchyme libérien sans fibres libériennes, et des tubes
grillagés dont on peut distinguer nettement les plages
criblées. Les rameaux sont disposés en spirale autour de
la tige suivant le cycle 3/8 et l'angle d'émergence de deux
rameaux voisins mesure 135°. Ce genre nouveau provient
des gisements silicifiés d'Autun.
La dilalation du quartz. — Frappé des irrégularités
de dilatation de certains produits céramiques soumis
une chaleur constante, M. Le Chatelier a eu l'idée de
rechercher si le phénomène n'est pas da au quartz entrant
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dans la composition des pátes ou il est mélangé avec
l'azote. L'expérience faite sur des barreaux de quartz
taillés les uns parallèlement, les autres perpendiculairement á l'axe des cristaux, a confirmé pleinement cette
conclusion : jusqu'á 570 0 la dilation croit régulièrement
avec la température ; à partir de ce point thermométrique il a tout á coup un accroissement brusque, puis
une contraction. L'auteur donne des tourbes relatives les
unes au cristal de roche, d'autres au bois silicifié, au
silex de la craie, à l'agate •et même à certaines variétés
de quartzites.

une pointe posant sur la table et le flanc appuyé sur
celui-là. Toutes les autres pièces viennent successivement se coucher obliquement sur la voisine, le
dessus à la hauteur de la ligne médiane de la précédente, et en biaisant toutes autour d'un centre imaginaire, mais calculé de faÇon à former la chaine
circulaire fermée que représente la figure 1.
Nous voyons, dans les Récréations scientifiques',
une expérience analogue d'équilibre faite par des
soldats s'asseyant les uns sur les autres, en rond, et
trouvant mutuellement sur les genoux du voisin un
point d'appui que le sol marécageux leur refusait.
Le seul moment difticile, dans l'expérience d'équilibre qui nous occupe, est celui oh le dernier dé est
à placer dans la chaine. Il faut soutenir, d'une main,
la file de dominos par
le cóté oh nous l'avons
commencée, et a v oir
bien ménagé l'espace
réservé á ce dernier pion.
Le même problème,
mais avec cette variante :

Varia. — M. Kunz a étudié les deux fers météoriques
découverts l'un dans la montagne de Lennville (Caroline
du Nord), l'autre dans le comté de Laramie (Wyoming). —
Un Mémoire mathématique de M. Duhem conclut à l'impossibilité des corps diamagnetiques : il s'agit en réalité
d'une interprétation de
diamagnétisme fort voisine
de celle que M. Ed. Becquerel en a déjà proposée
et qui consiste à adtnettre
que ces corps sont simplement moins magnétiques que le milieu dans
lequel ils sont immergés.
M. Arnault décrit un
système de ballon dirigeable. — Les propriétés des
méta, para, et orthoarséniates alcalins occupent
M. Le Fèvre. — Une étude
de M. Béchard concerne
l'acide oxalomolybdique,
et M. Amat annonce avoir
isolé l'acide pyrophosphoreux. Dès 4 heures et
demie, l'Académie se forme en comité secret pour
discuter les titres des candidats à la place devenue
vacante dans la section de
physique par la nomination de M. Berthelot comme
secrétaire perpétuel. L'élection aura lieu lundi proFig. 1 et 2. --Expériences d'équi libre exécutées avec des dominos.
chain. STANISLAS MEUNIER.
-

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
EXPÉRIENCES SUR LE CENTRE DE GRAVITI7,1
AVEC DES DOMINOS

Voici quelques récréations, qui penvent se faire
bien facilement avec les dés d'un jeu de dominos.
Posons ainsi le problème à nos amis : Faire tenir

toutes les pièces d'un jeu de dominos sur leurs
pointes, sans le secours d'aucun objet étranger.
Les uns vont essayer des pyramides, des échafaudages qui croulemt avant que la moitié des pièces
daient été superposées. L'énoncé du problème est
muet au sujet de ces superposition qu'il ne faut
justement pas rechercher. Le tour s'exécute de la
faÇon la plus simple. Premièrement, en rond : en
plaÇant d'abord un domino couché qui sert de point
d'appui à celui qui vient après commencer la rangée,

Sans former un rond,
sans fermer la chaine.

Par conséquent, en ligne
droite.
Il n'est pas plus difficile que tout à l'heure.
Ayant appuyé un premier dé contre le convercle de la boltoiv du
jeu, mais en lui donnant une inclinaison très
peu prononcée, il faut
venir juxtaposer tous
les autres pions, en les
inclinant de même, sur
le liane de ceux qui les
pr é cèden t immédiatement. Le placement des
vingt-huit dés est chose
des plus élémentaires.
Le seul moment critique
est celui oh Fon vent retirer le point d'appui initial,
puisque notre expérience ne comporte le secours
d'aucun objet étranger. 11 faut alors employer
les deux mains : l'une, à gauche, refoule doucement la file du cóté du centre, comme pour redresser les dominos inclinés ; l'autre, à droite, résiste
faiblement à cette impulsion, pour éviter que la file
ne se redresse sur la base des pions. Après quelques tátonnements, l'équilibre est stable ; on peut
retirer les mains, le jeu se tient d'un bout à
l'autre dans cette position (fig. 2).
A. BERGERET.
1 Les Récréations scientifiques, par Gaston Tissandier.
Paris, G. Masson, éditeur.

Le Prop•iétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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LE GRAPHOPHONE
DE M. CHARLES SUMNER TAINTER

L'art d'enregistrer la parole et de la reproduire
volonté qui n'avait été considéré, jusqu'á ces derniers temps, que comme une haute curiosité scientifique, sans aucune portée pratique, est á la veille
de transformer les procédés ordinaires de la corres-

pondance rapide, dont la sténographie et la machine
écrire représentaient jusqu'ici les procédés les
plus parfaits.
Gráce á de récents perfectionnements que l'Exposition universelle de 1889 eient révéler á la vieille
Europe, perfectionnements dus en partie á Edison
et en partie à M. Charles Sumner Tainter, Fan phonographique devient un simple procédé et l'appareil

Fig. 1. — Graphoplione (inscription.)

Fig. 92.— Graphophone (reprod uction.)

d'application accessible au plus grand nombre comme
le sont, á des titres différents, les vélocipèdes, les
appareils de photographie, les machines á écrire, etc.
Ayant fait connaitre récemment 1 le nouveau phonographe d'Edison, nous croyons devoir présenter
aussi á nos lecteurs le graphophone de M. Tainter,
1 qui l'on doit le plus grand nombre des perfectionnements de principe qui ont econtribué á faire passer

la phonographie dans le domaine de la pratique.
En effet, les nombreuses modifications apportées au phonographe original d'Edison par les travaux
de M. C. S. Tainter, font du graphophone un appareil entièrement original et nouveau n'ayant de commun avec le phonographe que le but poursuivi et le
principe général qui a inspiré tous les inventeurs,
depuis le phonautographe de Scott, et les idées générales émises par Charles Cros, avant la première
réalisation matérielle, effectivement due à Edison.

1

Voy. n° 831, du 4 mai , 1889, p. 363.
17e année. — 2e semestre.

1

LA NATURE.
Ce point historique vidé, passons t la description
de l'appareil de M. C. S. Tainter dont les premiers
travaux sur la question remontent á 1885.
L'idée principale qui caractérise et différencie essentiellement le graphophone de M. Tainter du pilonographe d'Edison consiste dans la substitution du
découpage de la cire, de la gravure phonographique, au gaufrage de la feuille de plomb ou d'alliage
employée par Edison.
C'est gráce au découpage, employé dans les appareils plus modernes d'Edison, que la reproduction
des sons articulés est deve .1 e plus claire et compréhensible, même lorsque l'on n'a pas entendu
au préalable les paroles prononcées devant l'appareil.
L'appareil comporte quatre parties distinctes :
Le système mécanique d'entrainement du cylindre,
Le système enregistreur (recorder),
Le système répétiteur (reproducer),
Le système moteur et régulateur de vitesse.
Le système d'entrainement du cylindre est des
-

tuent l'un à l'autre suivant les pliases de fonctionnement de l'appareil.
L'appareil d'enregistrement se compose essentiellement d'une lame mince de mica sur laquelle est
fixée une lame coupante (fig. 3) qui vient s'appliquer contre le cylindre en carton recouvert de cire.
La plaque est maintenue par sa périphérie dans une
monture en bronze portant un pas de vis qui vient
s'engager sur la vis horizontale servant á l'entrainement longitudinal du système inscripteur. Normalement, la monture appuie légèrement sur le
cylindre par une partie formant arête mousse : la
pointe dépasse un peu et décrit une fine spirale á la
surface du cylindre en découpant un topeau de cire
plus fin qu'un cheveu. Si l'on vient á parler devant
l'appareil, les vibrations de la plaque enfoncent plus
ou moins la pointe t découper et creusent un salon
plus ou inoins accidenté, comme le montre t une
grande échelle la figure 5. L'inscription ainsi ob tenue est d'une extrème finesse, et la partie utilisée
d'un cylindre ne se distingue de la partie blanche
— s'il est permis d'appeler ainsi la partie noire du
cylindre qui n'a pas encore servi — que par l'aspect

Fig. 4. — Système reproducteur du graphophone.

Fig. 3. — Diagramme montrant le découpage produit par
le style coupant de l'inscripteur.

plus simples. 11 se compose d'un axe horizontal sur
lequel est fixée une poulie recevant son mouvement
du moteur par l'intermédiaire d'une petite corde.
Deux petits boutons placés sur la droite de l'appareil
permettant d'embrayer ou de désembrayer à volonté
le mécanisme d'entrainement.
Les cylindres d'inscription sont en carton recouvert de cire : ils ont 15 centimètres de longueur et
3,2 cm de diamètre. Ils tourvent t la vitesse angulaire normale de 180 t 190 tours par minute.
L'avancement des systèmes reproducteur et inscripteur sur le cylindre est d'environ 26 millimètres
par minute, et le cylindre peut enregistrer environ
1000 mots correspondant t une conversation de
cinq minutes. Le pas du filet découpé par l'inscripteur varie entre 1/6 et 1/7 de millimètre.
Le cylindre de carton recouvert de cire sur lequel
se fait l'inscription vient s'engager entre deux pièces
demi-sphériques qui assurent un tentrage parfait et
une mise en place rapide. Un système d'engrenages
relie le mécanisme d'entrainement du cylindre
une vis horizontale dont le pas est calculé pour faire
avancer horizontalement de gauche á droite, à une
itesse de 26 millimètres par minute environ, les
appareils d'inscription et de répétition qui se substi-

mat de la fine rayure hélicoïdale découpée á sa surface. Il faut de bons yeux pour distinguer les petites
irrégularités produites par les grands éclats de voix.
Le système de reproduction est absolument distinct du système d'inscription, et c'est lá une modification heureuse qui a contribué á rendre l'appareil pratique. M. C. S. Tainter n'a pas cherché, en
effet, t reproduire la parole t haute voix : il s'est
surtout attaché á réaliser un appareil parlant faiblement, mais nettement, et permettant de répéter un
grand nombre de fois le phonogramme sans détériorer sensiblement l'inscription.
A eet effet, le système de répétition qui se substitue au système d'inscription, se compose d'un petit
appareil en ébonite (fig. 4) dont l'extrémité se termine par une légère pointe en acier t articulée
comme un levier dont rune des extrémités s'appuie
sur le cylindre et porte une ficelle tendue k, attachée au centre d'un disque mince en celluloïd e
de 18 á 20 millimètres de diamètre seulement. La
pointe en acier, rencontrant la surface accidentée de
la rainure tracée sur le cylindre recouvert de cire,
transmet ses vibrations au petit disque de celluloïd par l'intermédiaire de la ficelle tendue, et de
lá par un tuyau de caoutchouc fixé en f á deux
petits cornets qui se fixent aux oreilles de l'auditeur.
La figure 1 montre l'appareil fonctionnant pendant la phase d'inscription, et la figure 2 la phase
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d'audition. Les paroles répétées par le graphophone
étant aussitót transcrites á la machine á écrire.
Système moteur. — Les premiers graphophones
construits en 1885 et 1886 étaient actionnés á la
main. On a essayé des moteurs électriques, des
moteurs á eau, des moteurs á ressorts et á poids.
Chacun d'eux présente des inconvénients spéciaux
et a été abandonné, dans les plus récents modèles,
pour un moteur á pédale d'une construction très
simple. L'entrainement du cylindre se fait par l'intermédiaire de deux plateaux de friction couverts de
leatheroïde (succédané du cuir) qui restent en contact jusqu'au moment ou la vitesse angulaire de
l'appareil est suffisante. A partir de ce moment, un
régulateur á force centrifuge agit pour séparer le
plateau fixé sur l'arbre au moteur á pédale et le
plateau fixé sur l'axe commandant le phonographe
par l'intermédiaire d'une courroie, afin d'amortir
les vibrations mécaniques qu'un embrayage non
élastique pourrait transmettre.
A partir de ce moment, l'axe de la pédale tourne
á vide et n'entraine plus l'arbre de l'appareil jusqu'au moment ou la vitesse se ralentit assez pour
produire de nouveau l'embrayage. Il suffit done que
la vitesse angulaire du moteur soit plus grande que
celle de l'appareil pour assurer à ce dernier une
vitesse angulaire constante et indépendante du plus
ou neoins de régularité du système moteur.
Cette disposition d'embrayage par friction, bien
que très ancienne comme principe, est ici fort ingénieusement et fort simplement appliquée. La puissance mécanique dépensée pour actionner la pédale
est bien inférieure à celle qu'exige une machine i
coudre du plus petit type courant : eest dire que
l'opérateur n'éprouve aucune fatigue de ce chef.
Le type simple, classique, que nous eenons de
décrire, peut être modifié pour résoudre un certain
nombre de problèmes particuliers.
S'il s'agit, par exemple, d'enregistrer une conversation entre deux personnes, le tube de l'inscripteur est bifurqué et porte deux embouchures
devant chacune desquelles parle successivement —
et á la rigueur ensemble — chacun des deux interlocuteurs.
S'il s'agit de garder une copie — une phonographie serait le mot plus exact — des paroles prononcées devant l'appareil et envoyées à un correspondent, l'appareil porte deux cylindres et réalise
deux inscriptions simultanées et distinctes.
Le mode d'exploitation de l'appareil est le suivant :
la Compagnie loue un appareil á raison de 40 dollars (200 francs) par an, et donne gratuitement
50 cylindres. Des cylindres en nombre illimité sont
vendus aux abonnés á raison de 5 cents (15 centimes) pièce : ces cylindres s'expédient par la poste
dans de petites boites en bois pour 10 centimes.
Sous réserve du prix élevé de la location, ce système nous parait très ingénieux et pratiquc, surtout
si la Compagnie public périodiquement une liste complète de tous les abonnés au graphophone, afin de n'en-

voyer des messages de cette nature qu'á bon escierit.
Voici dans quel cas l'appareil est le plus som/ent
employé en Amérique.
Un homme d'affaires quelconque, commerÇant,
industriel, etc. , dicte les réponses à ses lettres á un
graphophone aussi vite que la parole le lui permet :
les cylindres sont alors réunis á des secrétaires qui, i
l'aide d'une machine á écrire (fig. 2), transcrivent
les lettres dictées en caractères typographiques. Le
graphophone supprime done un sténographe exercé
et permet de partager la besogne de transcription
entre un certain nombre de phonographistes, alors
qu'un sténographe est obligé de faire lui-même la
transcription de ses lignes cabalistiques souvent
difficiles à interpréter par un autre que par luimême.
Enfin, pour les nouvelles de la dernière heure,
lorsque le temps matériel de la transcription fait
défaut, il suffit d'envoyer le phonogramme au destinataire qui, muni d'un appareil identique, écoute
une première fois son courrier, transcrit ou fait
transcrire les phonogrammes les plus importants,
garde les originaux et détruit les autres après en
avoir pris suffisamment connaissance.
Nous n'en finirions pas s'il nous fallait énumérer
les innombrables applications réservées au graphophone sous sa forme actuelle, le dernier mot de la
simplicité.
Espérons qu'il nous sera donné avant peu de jouir
pratiquement des avantages de la graphophonie et
de faire mentir chaque jour le proverbe :
Verba volant, scripta manent.
E. HOSPITALIER.
_

GASTON PLANTÉ
L'uii des représentants les plus autorisés de
l'électricité, M. Gaston Planté, eient de mourir, le
21 mai 1889, á l'áge de cinquante-cinq ans.
Gaston Planté occupait une place á part dans le
monde scientifique ; il n'appartenait t aucune école,
et n'avait aucune attache officielle ; par sa situation
de fortune, qui lui assurait l'indépendance, il avait
pu toute sa vie s'adonner aux recherches de l'électricité aux progrès de laquelle il a tant contribué.
Gaston Planté passa son enfance dans un vaste
appartement dil Marais, i Paris, rue de la Cerisaie.
Cinquante ans après, il y habitait encore et il ne
quitta cette installation, qui fut le théátre de tous
ses travaux, que quelques années avant sa mort.
C'est en 1860, après de patientes recherches sur
les courants secondaires, que Gaston Planté construisit le premier élément de pile secondaire ou
accumulateur. Cette découverte considérable, l'une
des plus remarquables de iiotre époque, excita au
plus halt point l'étonnement de l'Académie des,
sciences et des physieiens. L'avenir a donné la mesure de son importance. On sait qu'il n'est pour
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ainsi dire pas aujourd'hui d'installation d'électricité
ments élevés à la science électrique. L'inventeur des
oh Fon n'ait retours aux accumulateurs, précieux accumulateurs n'avait pas seulement cultivé les
réservoirs d'énergie électrique. Les types de ces ap- sciences électriques ; dans sa jeunesse il s'était
pareils sont actuellement multiples, mais, quel que adonné avec passion à l'étude de la géologie et de la
soit le nom qu'ils portent, on peut les considérer
paléontologie : on lui doit la découverte, dans le contous comme des accumulateurs Planté, de même glomérat de Meudon, des débris d'un remarquable
que les divers modèles d'injecteurs de machines t oiseau éocène, auquel Constant Prévost a imposéle
napeur, sont en réalité des injecteurs Giffard.
nom de Gastornis (oiseau de Gaston). Cette décou
Gaston Planté construisit, dans son cabinet de verte, faite en 1855, produisit un véritable événephysique, une immense batterie d'accumulateurs ment en paléontologie. Gaston Planté avait une éruqu'il chargeait lentement avec deux éléments Bun- dition universelle, son appartement n'était pas seusen, et qui, accouplés en tension par milliers d'élé- lement un sanctuaire de la science expérimentale, un
ments, lui _permettaient d'obtenir des manifestations atelier du praticien avec tout son outillage, c'était
électriques imposantes, au mogen desquels Fillustre aussi une bibliothèque oh étaient méthodiquement
rangés, dans une série de pièces successiees, des
inventeur est arrivé i reproduire artificiellement les
milliers de livres et de
phénomènes naturels, depublications scientifiques.
puis les aurores boréales
Le savant physicien était
jusqu'á la foudre globuun causeur incomparable :
laire'. Je me rappelle
son esprit brillait par la
avoir souvent assisté jadis
gaieté, le trait, la finesse
aux expériences grandioet la bienveillance. Gaston
ses de Gaston Planté ; elles
Planté était la modestie
n'étaient pas sans péril,
même ; il ne s'occupa jacar les électrodes qu'il
mais pour lui, ni de s'attimaniait, eussent pu fraprer des honneurs, ni de
per de mort l'expérimendemander quoi que ce soit,
tateur inhabile. Le jeune
mais quand il s'agissait
physicien était autrefois
de rendre service á ses
aidé dans ses expériences,
amis, il partait en campar son père,qui avait une
pagne, et devenait solliciardeur toutejuvénile; fier
teur. Il avait au plus haut
de son fels au delá de tont
point le sentiment de la
ce qu'on peut dépeindre,
justice, et se révoltait
ses yeux brillaient de joie
l'idée d'une faveur ou
(wand on en faisait l'éloge.
d'une récompense qui
Touchante affection, que
échappait celui qu'il en
celle de ces deux hommes
jugeait digne. Son coeur
si étroitement unis ; ils
était aimant et tendre, et
échangeaient toutes leurs
ses amis avaient pour lui
idées, travaillaient touGaston Planté, mort á Bellevu e, près Paris, le 21 mai 1889,
une affection sans bornes
jours ensemble, et souá l'áge de 55 ans. (D'après un e photographie de M. Alophe.
Quelques années avant
vent le soir, pour se resa mort, Gaston Planté fut élevé au grade d'officier
poser des recherches de la journée, ils se livraient
á la lecture des philosoplies. Les oeuvres de La de la Légion d'honneur : il méritait beaucoup plus,
et sa place était à l'Académie des sciences. Mais le
Bruyère et de Pascal, étaient leurs ouvrages favoris.
Quand Gaston Planté perdit son père, il en éprouva laborieux physicien ne recherchait pas les distinctions : il était heureux dans son cabinet de phyune douleur extrème, dont il ne se consola jamais.
Fréquentant souvent la famille de ses frères, dont sique, ou dans sa villa de Bellevue et il se plaisait
Fun d'eux, Francis Planté, est le . musicien bien par-dessus tout dans la pratique du travail et dans
l'intimité des sieras ou de ses amis.
connu, il se plaisait néanmoins dans les recherches
Gaston Planté aura vécu modestement sur cette
de son cabinet de physique. Sa santé n'était point
vigoureuse, et il lui fallait prendre beaucoup de terre ; ii n'y fit pas de bruit, y tint une petite place ;
mais contrairement á ceux qui y passent avec fracas
soins et de ménagements.
et ne laissent après eux riep de durable, il y aura
Gaston Planté a continué ses travaux jusqu% sa
dernière heure ; il les a résumés dans son livre semé le germe d'une moisson féconde pour l'avenir.
Le nom de Gaston Planté est inscrit pour la posimpérissable, Recherches sur l'électricité, qui peut
térité cóté de ceux des Volta, des Ampère, et des
ètre considéré comme un des plus grands monuimmortels fondateurs de la science électrique.
-

1 Tous les travaux de Gaston Planté se trouvent exposés
dans différents artieles de la collection de La Nature. Consulten les tables des dix premières années.
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LA NATURE.
L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL

DE PISCICULTURE DE BOUZEY
PRÈS f:,PINAL

La Nature a décrit récemment un certain nombre de laboratoires destinés à l'étude scientifique de
la faune maritime des stations de Roscoff, de Banyuls-sur-Mer, d'Arcachon, des Sables-d'Olonne et
d'Alger. Nous donnons aujourd'hui quelques renseignements sur un établissement de pisciculture
d'eau douce récemment installé par 1'Etat, dans les
Vosges, á Bouzey, près d'Epinal.
La question du repeuplement des eaux douces est

plus que jamais à l'ordre du jour. A la suite d'un
discours humoristique prononcé à la Chambre des
députés, le 19 novembre 1888, au sujet de la réglementation de la pêche du saumon, le Ministère des
travaux publics a institué récemment une Commission composée de savants ichtyologues et d'ingénieurs des ponts et chaussées, chargée d'étudier á
nouveau cette question si importante pour l'alimentation et la prospérité du pays. Enfin, tout récemment, une société d'aquiculture vient de se fonder
sous l'impulsion de l'initiative privée, en vue de
favoriser le repeuplement de nos cours d'eau.
Le moment semble donc opportun de faire connaitre á nos lecteu rs les efforts que l'État a faits
.

Fig. 1. — L'établissement national de pisciculture de Bouzey. — Bassins d'élevage des Salmonidés, couverts en partje de planclies
afin d'abriter les jeunes poissons. (D'après une photographie.)

dans le même but, depuis quelques années.
L'établissement de Bouzey n'a pas de prétentions
scientifiques; son objectif n'est pas d'étudier des
méthodes nouvelles, mais de vulgariser celles qui
ont fait leurs preuves et de mettre gratuitement
des ceufs ou des alevins á la disposition des personnes
qui s'adonnent au repeuplement des cours d'eau. Il
n'a fait que suivre les traditions de l'établissement
créé à Huningue, en Alsace, qui, avant la guerre
de 1870, traitait annuellement près de 20 millions
d'ceufs, dont 6 á 7 millions de Salmonidés.
La construction du canal de l'Est, qui réunit la
Meuse à la Moselle et á la Sake, a nécessité l'établissement, près d'Épinal, d'un réservoir d'alimentation de 7 millions de mètres cubes. L'administra-

tion a clá acheter, en 1878, pour établir ce réservoir, divers étangs ainsi que les bátiments d'une
ancienne féculerie dont ils dépendaient. Ces diverses
installations pouvaient facilement être utilisées pour
l'organisation, sur une échelle modeste, d'un établissement de pisciculture appelé à continuer les
traditions de celui que la guerre nous avait enlevé.
Les travaux, décidés le 6 aoát 1880, furent terminés
assez à temps pour qu'on put commencer les premières opérations à la fin de l'année 1881.
L'établissement de Bouzey (fig. 1) est situé á 8 kilomètres d'Epinal et à 3 kilomètres de la station de
I)arnieulles. Les bátiments sont contigus á un
min de grande communication sur lequel s'ouvre
l'entrée principale et les bassins règnent dans l'es-
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pace compris entre ce chemin et la digue du réser- d'une conduite souterraine. de 200 mètres de lonvoir de Bouzey. Les bátiments (lig. 2) comprennent gueur. Les rigoles inférieures sont alimentées par
actuellement un
une rigole extélaboratoireou
rieure spéciale
atelier d'incubaqui sert égaletion, un bureau,
ment de frayère
des magasins, des
pour les Salmoateliers, une glanidés (fig. 2,
cière et le logen° 4). Le laborament du garde
toire est chauffé
en hiver au
chargé de la surveillance. Le
moyen de deux
laboratoire a
poéles Phénix afin
16,50 m de lond'empêcher la
gueuret 11,50 m
congélation de
de largeur; il
l'eau dans les
contient six tables
bassins.
d'incubation
A l'entrée de
fixes de 6,60 rn
l'établissement,
de longueur chase trouvent deux
cune et 0,85 m Fig. 2. — Plan de l'établissement de pisciculture de Bouzey. — 1. Laboratoire. —
appareils à casde largeur (fig. 3
cades alimentés
2. Bassin des reproducteurs. — 3. Bassin d'élevage des Salmonidés. — 4. Rigole
frayère des Salmonidés. — 5. Frayères des Cyprinidés. — 6. Bassin des Cyprinidés.
á 5) ; elles sont
par le réservoir.
— 7. Déversoir. — 8. Décharge du fond.
disposées sur
Le bureau est
trois rangs et on peut
placé á gauche de l'encirculerentre elles.
trée.11contient un poste
Sous toutes ces tables
télégraphique commusont creusées, en contreniquan t avec le bureau
bas du sol, des rigoles,
de l'ingénieur du canal,
dites rigoles inférieures,
it Epinal. Les magasins
qui peuvent être utilioh sont rangés les appasées soit pour l'incubareils de transport et les
tion, 'soit pour l'élevage
accessoires divers sont
et la conservation des
placés derrière le bupoissons. Le fond des
reau ; on y accède soit
tables est formé de dalles
par le laboratoire, soit
en ardoise et les parois Fig. 5. — Plan du bátiment. — 1. Tables d'incubation et rigoles de par l'extérieur.
sont en ciment. Le long
Les étangs et bassins
premier élevage au-dessous. — 2. Bassin de premier élevage.
5. — Décharge des rigoles du premier élevage.
du mur de droite suilt
extérieurs (fig. 2, nos 5
disposés quatre bassins
et 6) sont au nombre
pour la conservation
de dix et ont des dimendes poissons adultes
sions variables; ils
pendant l'hiver.
étaient destinés á la reOutre les tables fixes,
production et á l'élevage
on place suivant les bedes Cyprinidés (carpes,
soins, dans les espaces
tanches, etc.,) mais ils
Fig. 4. — Coupe en long d'une table d'incubation.
vides, des tables mon'ont pu encore être
a. Tuyau d'alimentation. — b. Grillage. — c. Déversoir.
biles en bois de sapin,
utilisés ; il s'y est progarnies de zinc, de dimensions diverses ;
duit, en effet, des sources de fond très
toutes les tables sont munies de couverfraiches qui sont contraires á la fraie
cies en sapin qui préservent les ceufs
des poissons de cette espèce.
d'une trop grande lumière en dehors
La rigole frayère des Salmonidés, que
(les moments affectés au triage et au netnous avons mentionnée plus Naut, alitoyage. Les wufs sont placés sur des
menie deux grands bassins maÇonnés
claies 'a baguettes de verre posées sur
(lig. 2, no 2) situés contre le bátiment
les tables.
et dans lesquels sont conservés les reTables et bassins sont alimentés par Fig. 5. — Coupe suivant AB. producteurs de Salmonidés. lmmédiateun réservoir de 12 mètres cubes situé
ment en árrière de ces bassins, et á enau droit de l'angle sud-ouest du laboratoire; celuiviron 3 mètres en contre-haut, sont creusés quatre,
ei reÇoit ses eaux du réservoir de Bouzey au moyen i bassins (fig. 2, no 3) pour l'élevage des jeunes trui—
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tes. D'autres bassins de forme irrégulière, situés
au pied de la digue du réservoir de Bouzey, entre
la rigole frayère et la rigole de prise d'eau du
canal, servent également à l'élevage des Salmonidés.
Les bátiments et leur aménagernent, les étangs et,
en général, les dépendances de l'établissement représentent au total une dépense de 80 000 francs.
Oa traite actuellement chaque année, pendant la
campagne d'hiver comrnenont le ter novembre, plus
de 2 millions d'oeufs de Salmonidés (truites d'espèces
diverses, saumon, ombre chevalier et féra) et, pendant la campagne de printemps commenont le
ler avril, environ 300 000 onfs d'ombre commun.
Ces ceufs proviennent, pour la plupart, de Suisse
et d'Allemagne ; les principaux fournisseurs d'ceufs
sont MM. Glaser, de Bále ; Lacubli, d'Ermatingen ;
de Dietrich, de Muttershausen. La trance, représentée
principalement par M. Chauvassaignes, de ClermontFerrand, ne fournit que des ceufs de truite. Enfin,
les reproducteurs nés et élevés à Bouzey fournissent
annuellement environ 40 000 ceufs de truite saumonée. Les ceufs sont resus tout fécondés ; ils sont
triés et mis en incubation à l'établissement qui les
réexpédie aux destinataires lorsqu'ils sont embryonnés et près d'éclore. A ce moment, ils sont moins
difficiles sous le rapport de la qualité et de la température de l'eau et le triage des ceufs morts n'exige
plus des soins aussi incessants.
Suivant les pratiques de l'établissement de Huningue, on distribue gratuitement aux particuliers et
aux sociétés qui possèdent des appareils d'éclosion
la plus grande partie des ceufs embryonnés. Les destinataires n'ont á supporter que les frais de transport par chemin de fer.
Tous les oeufs embryonnés non distribués éclosent
á l'établissement et, après la résorption de la vésicule vitelline, sont répandus á l'état d'alevins dans
les cours d'eau du département des Vosges et des
départements limitrophes. 11 est rare qu'on transporte les alevins á plus de 100 kilomètres de Bistance, car on s'exposerait á des pertes que les variations de température, quelque précaution qu'on
prenne, rendent inévitables. Enfin, dans la mesure
de ses moyens, l'établissement de Bouzey prête aux
pisciculteurs des claies en verre et des appareils de
transport d'alevins, afin de leur permettre de faire
établir eux-mêmes des appareils analogues au moyen
des ressources dont ils disposent.
Afin de permettre d'effectuer ces opérations qui
se renouvellent chaque année, l'État affecte á l'établissement de Bouzey un crédit annuel de 25 000 fr.
Depuis sa création, l'établissement de Bouzey a
traité 13 millions d'ceufs; il en a distribué 10 millions, dont 2 millions et demi á l'état d'alevins. Les
pertes de toute nature sont ensemble de 3 millions
d'ceufs, soit 23 pour 100.
Comme on le voit, s'est imposé de sérieux
sacrifices pour arriver au repeuplement des cours
d'eau. Les résultats, il faut bien le dire, sont difficiles à constater et n'ont peut-être répondu jusqu'ici

que faiblement á ses efforts ; mais au moins a-t-i I
propagé les bonnes méthodes, et il n'est pas douteux
que si les particuliers suivaient son exemple, son
Me de distributeur d'oeufs et d'alevins pourrait
bientót faire place à d'intéressantes expériences sur
l'acclimatation d'espèces étrangères, sur les croisements, sur la domestication des principales espèces,
sur le développernent comparatif de poissons glacés
dans des conditions difiérentes d'éclosion, d'espace
et de nourriture, sur tant d'autres questions enfin
sur lesquelles la science ne possède encore que des
données fort incomplètes.
Le projet des installations que nous venons de
faire connaitre a été dressé par M. Gauckler, aujourd'hui inspecteur général des ponts et cliaussées ; la
construction et l'exploitation ont été confiées aux ingénieurs du service du canal de l'Est, en résidence
á Epinal. X..., ingénieur.

LES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUES
A L'EXPOS1TION UNIVERSELLE DE 1889

Le public se presse en foule à l'Exposition préhistorique dans le Palais des Arts libéraux attribué
l'Exposition rétrospective du Travail et des Sciences
anthropologiques ; l'esprit humain éprouve un attrait
toujours puissant á se reporter vers ce lointain passé
absolument inconnu, il y a à peine quelques années,
et á retrouver de vieux ancêtres dont le souvenir
avait disparu avec les áges écoulés. Ce sont là les
considérations qui ont amené la commission de
l'histoire du travail, à remonter le cours des siècles
et á présenter aux Francais actuels les plus anciens
habitants de nos régions. Un de ses membres les plus
éminents, le docteur Hamy, a été chargé de l'exécution et il serait difficile de dire avec quelle conscience
et avec quel talent il a rempli sa tache. Les cránes,
les os longs ont été moulés sur ceux conservés dans
nos musées. Les outils, les armes, les vêtements, les
ornements sont une reproduction aussi exacte que
possible de ceux que les fouilles ont donnés. M. Hamy
a trouvé en M. Hébert un artiste du premier mérite
capable de le comprendre et de le seconder. A eux

deux, ils sont arrivés à la perfection du genre ; ce
mot de perfection n'est pas ici déplacé.
Les premiers hommes, ou pour parler plus exactement, les plus anciens hommes dont jusqu'ici nous
connaissons l'existence sont aux pieds d'un arbre qui
leur assure un misérable abri ; ils s'efforcent d'apointir des silex pour blesser plus stirement l'animal
que la ruse seule leur permet d'approcher. Les
arcades sourcilières sont proéminentes, le cráne est
fuyant; tout dans l'apparence de ces hommes indique
une race encore sauvage et barbare.
La scène suivante représente le vieillard de CroMagnon ; sa taille est élevée, son corps bien proportionné, son visage reflète la vigueur et l'énergie.
possède une caverne qu'il a enlevée aux ours et aux
fauves qui eivent autour de lui ; il connait le feu,
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Danemark, constater it quelle perfection l'art néolisait cuire ses aliments. La chasse a été fructueuse,
rapporte sur ses épaules un quartier de eed; une tête thique, on ne peut lui donner un autre nom, est
arrivé. Quand le silex fait défaut, l'hornme n'hésite
d'ours, des os épars dans la caverne indiquent que
pas á fouiller la
la viande est la
terre ; il creuse
base de la nourdes puits et les
riture de la fafait communimille. La femme
quer par des gaattend avec souleries souterraimission le retour
ries. MM. Cartaildu maitre ; plus
liac et Boule nous
tard elle portera
donnent la reau front les marproduction d'une
ques de sa brude ces exploitatalité ; une hache
tions primitives,
en silex lui fera
cel le de Mui. de
une vigoureuse
Barrez (Aveytintaille et le traron) qu'ils ont
vail de réparation
retrouvée. Les
que l'on constate
mineurs ont persur le cráne moncé les couches
tre qu'elle a surdures, ont chevécu á. sa dangeminé dans les gareuse blessure
leries, ont réparé
Un autre memFig. 1. --- Le dolmen á l'Exposition des arts préhistoriques, Palais des Arts liberaux
avec intelligence
bre de la famille
au Champ de Mars de Paris. (D'après M. Hamy.)
les éboulements.
grave sur le bois
d'un renne un dessin ou un essai d'ornementation, il I On rente confondu à la pensée que tous ces travaux
souvent si considérables
prépare un de ces mystéont été exécutés avec
rieux objets auxquels on
quelques silex, quel donne, faute d'un meifques pics en bois de
leur, le nom de bátons
eed, dont les d éb ri s
de commandement. Les
jonchent encore la mine
troglodytes du Périgord
abandonnée.
ont déjà des gotits arA cóté de l'homme
tistiques développés et
qui polit une ,hache, un
l'on est étonné des répotier faÇonne un de
sultats auxquels ils arces vases que l'on trouwe
rivent avec les miséraen grand nombre sous
bles outils á leur dispola plupart des mégalisition
thes. Non seulement
La civilisation marl'homme enterre son
che, l'homme ensevelit
semblable, mais il a le
les siens, il leur élève
soin de placer auprès
des tombeaux ; voici le
de lui les vivres, les
dolmen construit par
armes, les outils de sa
ses soins, il sculpte sur
profession, tout ce qui
les parois des signes
peut être utile dans cette
encore inintelli gi b 1 es
vie nouvelle qui com(fig. 1). La pierre
mence pour lui. 11 plait
taillée à grands éclats
de retrouver chez nos
ne lui suffit plus ;
vieux ancêtres cette penpolit les roches les plus
sée
si profondément
dures, par un frotteempreinte dans le coeur
ment prolongé sur d'auFig. 9. — Une boutique gallo-romaine.
(D'après MM. Héron de Villefosse et S. Reinach.)
de l'homme, que tout
tres pierres. Ceux que
ne finit pas avec la
ces questions intéresvie mortelle qui s'écoule si rapidement.
sent peuvent, en étudiant la magnifique collection du
1 On peut voir à 1'Exposition les remarquables bols travaillés
qui formaient la collection de M. de Lastic, et que sa felle a
bien voulu nous confier. Il est impossible de ne pas mentionner

aussi le báton de commandement trouvé à Montgaudier par
M. Paignon et dont La Nature a déjà parlé. C'est un des plus
beaux spécimens de l'art des troglodytes.
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Fig 3. — Le tissage des Égyptiennes au temps des Pharaons. (D'après M. Maspero.)

Fig. 4. — La fabrique d'un potier athénien (D'après M. Perrot.) — Modèles de l'Exposition des sciences anthropologiques au Palais des
Arts libéraux du Champ de Mars de Paris. (D'après des photographies de M. Balagny.)
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Les tavernes, les tanières creusées dans le sol ne
suffisent plus aux néolithiques. Les stations lacustres, si nombreuses surtout en Suisse et en Autriche, montrent ce qu'étaient leurs habitations. Ils ne
se contentent plus de peaux de bêtes jetées sur leurs
épaules pour les préserver des froids rigoureux de
l'hiver ; ils savant cultiver les plantes textiles, tisser
des étoffes encore grossières, il est vrai, et dont
M. Hamy nous donne la reproduction fidèle.
De nouveaux progrès se montrent, dus probablement à l'immigration de races étrangères ; l'homme
a appris à utiliser les métaux, à fabriquer le
bronze par le melange du cuivre et de l'étain. Nous
avons sous les yeux son fourneau, ses creusets, ses
moules, le soufflet, la pince, les outils dont il se
sert. Tous ces objets sotit exactement copiés sur
ceux que possède notre admirable musée de SaintGermain, trop peu connu malheureusement du grand
public, à raison de son éloignement de Paris.
Le fer vient d'Afrique ; ce sont des nègres qui, les
premiers, Font travaillé. Il est impossible de ne pas
s'arrêter devant ces types si curieux, de ne pas remarquer ces expressions si saisissantes que M. Hébert a su rendre avec tant de talent, non seulement
chez les homines préhistoriques, mais aussi chez ceux
qui appartiennent déjà au domaine de l'histoire. Voici
les Egyptiennes tissant les étoffes comme au temps
des Pharaons (fig. 3). Les scènes peintes ou gravées
sur les murs des temples et des hypogées remontant
aux plus vieilles dynasties sont reproduites par un
habile artiste, M. Fauche-Gudin, sur les dessins donnes par notre savant égyptologue, M. Maspero. Plus
loin, nous trouvons les premiers émailleurs chinois.
C'est encore à un éminent membre de l'Institut, le
marquis d'Hervey de Saint-Denys, que nous les devons. Le Ministre de Chine, à Paris, a tenu à présider lui-même à la toilette de ses nationaux ; il n'a
pu qu'admirer la fidélité avec laquelle chaque detail, chaque accessoire ont été rendus.
M. Reuze nous montre rad assyrien, et M. Perrot,
en nous faisant connaitre la fabrique d'un porter
athénien, nous introduit au grand art de la Grèce.
Quels admirables types ! Quelle simplicité et en même
temps quelle élégance dans leurs produits ! On s'étonne parfois du róle considérable joué par un pays
si petit par sa superficie, si grand par ses oeuvres.
On s'étonnera moins en contemplant les figures que
l'éminent directeur de l'Ecole normale a reproduites
avec une scrupuleuse fidélité. Une énergie douce et
tranquille est peinte sur leur visage, on sent qu'ils
ont la conscience de leur force (fig. 4).
A cUé d'eux, nos pauvres Gallo-Romains ne font
pas grande figure. Arrêtons-nous cependant devant
cette humble boutique, « Officina Prixtilli et Sociorum » « Ad Amphoram rubram » (fig. 2). Le marchand montre ses poteries et ses figurines à la dame
qui les marchande. Le type reproduit 1 d'après des
1 Cette restitution est due á MM. Héron de Villefosse et
S. Reinach. Eux aussi sont des maitres qu'aucune difficulté ne
peut arrêter.

bas-reliefs n'est pas brillant; nous sommes loin du
vieillard de Cro-Magnon ; les statuettes n'indiquent
pas des gaas bien élevés, un sens artistique bien
développé, et cependant ce sont là nos ancêtres et
c'est de ces misérables débuts que nous sommes
partis , pour arriver aux merveilles dont nous
sommes les témoins éblouis.
Nous aurions tort cependant de juger des GalloRomains par la pauvre boutique de Prixtillus. Regardons les vitrines de MM. Moreau et Nicaise ;
quelles admirables collections de verres, de poteries,
d'épées ; quels bijoux surtout ! Toutes nos élégantes
seraient heureuses. de les porter.
Les fouilles de Caranda dans l'Aisne sont célèbres
pour tous ceux qui étudient le passé de notre pays
et les progrès de l'art 1 . M. Moreau les a commencées
déjà au déclin de la vie; il les poursuit avec une
ardeur toute juvénile et chaque année des découvertes d'une importance capitale viennent récompenser ses efforts et son patriotique dévouement.
M. Nicaise fouille dans la Marne ; ses travaux montrent ce qu'ont été les progrès des homines de la
région de l'áge de la pierre aux temps historiques, et
c'est avec un vif intérêt que I'on étudie dans sa
collection, jusque dans leurs details les plus minutieux, toute la série des áges de la vieille Gaule.
Nous ne saurions terminer sans parler des excellents travaux de M. Berger. Voici des moulages qui
reproduisent les plus anciennes inscriptions connues. Quelle variété dans les modes employés par
l'homme pour rendre sa pensée et quelle science il
fallut pour les retrouver et les déchiffrer. Le génie
de notre race se montre dans ses oeuvres avec tm
eclat incomparable et c'est avec une admiration intinie qu'il faut saluer ces aspirations qui ont contribué,
et qui contribuent si puissamment, à la grandeur de
l'humanité. Marquis DE NADAILLA C .

LE SABLE MUSICAL
UNE NOUVELLE (( MONTAGNE DE LA CL OCH E ))

Je reviens d'un voyage de quatre semaines dans le
désert du mont Sinaï, entrepris dans le but spécial d'étudier le Jebel Nagous , au sujet des recherches collectives
du Dr. Alexis A. Julien et de moi-même sur le Sable
musical. La « Montagne de la cloche t est située sur le
golfe de Suez á 4 1/2 heures environ de Tor, par la route
suivie par les dromadaires. Elle fut décrite pour la
première fois par Seetzen en 1808, et depuis, elle a été
visitée par Ehrenberg, Gray, Wellstedt, Ward
Newbold et feu le professeur Palmer ainsi que par un
grand nombre de pèlerins. Mes observations confirment
leurs relations du phénomène acoustique entendu, mais
mes mesures diffèrent grandement de celles de tous les
voyageurs, excepté peut-être le professeur Palmer.
Le nom de Jebel Nagous est donné par les Bédouins á
une montagne qui a presque troi,s milles de longueur et
environ 1200 pieds de hauteur, composée de grès blanc
portant de petits fragments et des veines de quartz. Des
-
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cette pente, et le jour suivant, il ne produisit pas de son,
dtés ouest et nord sont plusieurs grands bancs de sable
n'ayant pas repris ses propriétés. La nuit entre ces deux
brun formant des plans inclinés. Le sable sur une de
journées fut très froide.
ces pentes, à l'extrémité nord-ouest de la montagne,
J'ai la certitude que ce phénomène n'est pas très rare
possède la propriété de produire des sons quand il glisse
dans le désert, quoiqu'il se puisse que la production sponle long de la pente,. soit par la force du vent, soit par
tanée du son par le glissement du sable, comme au Jebel
l'action de l'homme. Je distingue ce banc de sable des
Nagous, le soit. Il reste á déterminer si le Rigli-Rawan, au
autres en l'appelant la Bell Slope. 11 est de forme triannord de Caboul, est causé par des conditions semblables,
gulaire et mesure 260 pieds á sa base, de 5 á 8 pieds au
mais je trains que les relations particulières qui existent
sommet, et a une hauteur de 391 pieds. Il a la forte inchentre l'Angleterre et la Russie ne m'empêchent de visiter
naison de 51 0 presque uniformément. Il est borné par
l'Afghanistan septentrional.
des falaises verticales de grès, et est interrompu vers la
Notre drogman, Hanna Abusab, et les Bédouins qui
base par des rochers saillants de la même matière. Le
nous accompagnaient furent grandement surpris de ma
sable est de couleur jaunátre, très fin, et possède à ce
découverte d'un nouveau Nagous, et la croyance de ces
degré d'inclinaison une curieuse mobilité qui le fait
glisser, quand on y touche, comme de la mélasse ou de
derniers dans l'existence d'un monastère caché au coeur
de Jebel Nagous, a été sérieusement ébranlée. Il est
Ia poix, la dépression formée étant remplie par en haut.
intéressant de noter que le nagous ou gong en bois est
Le sable n'a aucun des traits caractéristiques du sable
d'un usage journalier au monastère de Sainte-Catherine
sonore qu'on trouve sur les plages. Quand il est poussé
(mont Sinaï).
en bas avec les mains ou les pieds, on ressent une forte
J'ai pril des photographies du Jebel Nagous et j'ai
vibration et une note basse est clairement entendue qui
recueilli de nombreux échantillons de roches et de
ressemble au son d'une note basse tirée d'un orgue. La
sables. H. CARRINGTON BOLTON
force et la continuité du son se trouvent en rapport de la
Le Caire, 20 avril 1889. (de New-York).
masse de sable remuée, mais je crois que ceux qui le comparent au roulement lointain du tonnerre exagèrent. Les
murailles rocheuses qui bornent le sable fournissent un
écho marqué, qui peut avoir l'effet de grossir et de prolonger le son, mais qui n'est pas essentiel comme j'en ai
fait ensuite la démonstration. Il n'y a pas de cavités
DE L ' OUEST DES ÉTATS—UNIS
tombe le sable, comme cela a été rapporté á tort. Le pic
Dès les premiers temps de Ia colonisation des Etatsdu Jebel Nagous s'élève au-dessus de la Bell Slope á la
Unis,
il s'y est manifesté continuellement un mouhauteur de 955 pieds au-dessus du niveau de la mer,
vement d'exode vers l'Ouest, vers ce qu'on appelait dans
comme l'indique un baromètre anéroïde fonctionnant hien.
le principe le Far West (l'Ouest lointain) et ce qu'on apAprès avoir étudié la localité et le phénomène pendant
pelle aujourd'hui simplement l'Ouest, maintenant que
plusieurs jours, je suis arrivé á la conclusion qu'il ne
tout le territoire de la Confédération a été traversé d'un
pouvait être unique comme on l'avait jusqu'ici supposé,
Océan à l'autre par ce mouvement migrateur. Aujouret j'ai conséquemment étudié chaque pente de sable rend'hui il ne s'agit plus pour la Poule des émigrants
contrée sur la route des caravanes au nord de Suez. Le
de se lancer á travers eet immense territoire inconnu,
6 avril, j'examinai un banc de sable incliné sur une
mais bien de mettre en culture une partie de ces tercolline n'ayant que 45 pieds de hauteur et fus récomrains, bien connue á l'heure actuelle mais encore inocpensé par la découverte d'un second Nagous. Ce nouveau
cupée. Cette mise en culture, cette occupation s'accomNagous est dans Ie Wadi Werdan, á cinq minutes seuplit rapidement, comme on en peut juger par quelques
lement de la route des caravanes, ei á un jour et demi
chiffres. Pendant l'année fiscale qui finit au 30 juin 1888, le
de Suez á dos de dromadaire. Cette colline est appelée
gouvernement a disposé de 16 519 076 acres du domaine
par les Bédouins Ramadan, et forme l'extrémité est
public (en vertu de telle ou telle disposition de loi, préempd'une chaine de petites collines qui a environ un quart
tion, législation forestière ou autre). Cette surface supde mille de longueur ; comme ce sont les seules collines
pose la création de plus de cent mille nouvelles exploidans le Wadi, la localité peut être facilement trouvée
tations avant chacune 160 acres de surface. Durant les
par les voyageurs. Ces collines sont formées de grès
buit dernières années, on a procédé au bornage de
congloméré et de g-ypse ; leur pente vient du nord et
124 000 000 acres de terrain du domaine public pour
monte graduellement ; elles se terminent par de Portes
des établissements agricoles ; cela représente 193 880
falaises du dté sud. Le sable amené par le vent du
milles carrés, c'est-à-dire plus que l'étendue des quatre
nord est porté par-dessus les collines et repose sur la
Mats suivants de la Confédération américaine : 111inois,
face inclinée, avec deux inclinaisons, 31° au-dessus et
Indiana, Ohio et Michigan. Dans cette surface de
21° ou moins au-dessous. En se servant des mains pour
124 000 000 acres, le Dakota a fourni 30 000 000 acres,
faire l'expérience habituelle, j'ai constaté que partout
le Kansas 18 000 et le Nebraska plus de 16 000. C'est
le sable fin se trouve déposé à l'angle nécessaire pour
d'ailleurs le Nord-Ouest qui contribue á ce mouvement
produire la mobilité (3P), il produisait la note basse,
pour la plus forte part. Et dans ces chiffres ne sont pas
quoique moins forte que sur la Bell Slope du Jebel
comptés les terrains concédés aux Compagnies de cheNagous. Dans un certain cas, mon ami et compagnon de
mins fer le long de leurs voies et vendus par elles ; on
voyage, M. Henry A. Sim, du service civil de Madras, qui
estime qu'elles ont vendu ainsi 18 000 000 acres depuis
a bien voulu m'aider dans mes recherches, entendit le
1880. Done depuis huit ans la colonisation a occupé
son quand il se trouvait á 100 pieds de distance. Le
142 000 000 acres de nouvelles terres appartenant au
sable Nagous se trouve á intervalles, sur les 500 mètres
domaine public. Pour donner une idée de cette énorme
de collines basses ; le banc principal à l'extrémité a
surface, disons qu'elle dépasse la superfacie de l'Alle150 pieds de large et 60 pieds de hauteur, mesuré sur la
magne et de la France ; c'est deux fois autant que la
pente. Je remuai assez complètement le sable mobile sur
Grande-Bretagne et l'lrlande réunies. — Et d'ailleurs, fait
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bien curieux à noter, cette prodigieuse colonisation de
l'Ouest n'appauvrit nullement en population les territoires
de l'Est ; le flot de l'immigration européenne suffit à tout.
Pendant cette même période de huit années, le vieux monde
a envoyé 4 250 000 émigrants aux États-Unis. D. B.

fil qui leur barre la route; le chasseur, caché par un
rother, met le fil en communication avec une pile électrique et toutes. les Hirondelles tombent foudroyées.
Si cette destruction continue quelques années encore,
la France, dans dix ans, n'aura plus d'Hirondelles que
dans les collections.
Et cependant, les trois espèces communes, l'Hirondelle
rustique, l'Hirondelle de fenêtre et l'Hirondelle de rivage,
MM. F. Billaud, L. Petit, et J. Vian ont récem- sont des oiseaux essentiellement franÇais, qui nous renment adressé un intéressant rapport á la Société dent de grands services dans les villes et dans les camgéologique de France sur la destruction des Hiron- pagnes. Ces services, les Hirondelles seules peuvent les
rendre, car seules elles chassent au vol, de jour, souvent
delles qui s'opère aujourd'hui d'une faon tout
près de terre, et jusque dans nos habitations, les petits
fait regrettable. Cette destruction a presque essenInsectes ailés, les Diptères, les Lépidoptères, les Nétiellement pour but d'alimenter les provisions ornivroptères.
thologiques des modistes, à l'usage de la confection
L'Hirondelle se nourrit exclusivement d'Insectes ; douée
des chapeaux de dames,
d'une vue et d'une agilité
du genre de celui que
merveilleuses, elle distingue de très loin les locanous reproduisons cilités ou la nourriture est
contre. Nous croyons
abondante, s'y transporte
utile d'appeler á ce
rapidement et les purge
sujet l'attention de nos
en quelques é volutions.
lecteurs en faisant conElle chasse et mange tounaitre les faits cités dans
te la journée, c'est-à-dire
le travail dont nous
15 á 16 heures par jour
venons de parler.
au mois de juin; comme
les Oiseaux de proie, elle
Depuis quelques années,
rejette par le bec les parle nombre des Hirondelles,
ties indigestibles et digère
qui revenaient au printrès rapidement les parties
temps dans nos départenutritives ; elle absorb e
ments du nord et du tenainsi chaque jour, en intre de la France, diminue
sectes, deux ou trois fois
notablement; les localités
le poids de son corps, qui
qu'elles avaient adoptées
varie de 17 á 22 grammer,
de temps immémorial pour
suivant les espèces. Dans
y grouper leurs nids ont
notre pass, ou la culture
peine recu quelques couintensive des champs et
ples en 1888, plusieurs
des jardins multiplie consont même restées comsidérablement les Insecplètement désertes ; et cetes, les Hirondelles sont
pendant les habitanis de
plus utiles que jamais :
nos campagnes n'ont pas
nous devons done leur
perdu le respect tradicontinuer la prot e'e ti on
tionnel des Hirondelles, et Le chapeau orné d'hirondeile s, d'une dame parisienne en 1889.
qu'elles avaientjusqu'alors
tous ceux qui ont su aprencontrée en France.
précier leurs services regrettent de ne plus les voir
Nous pensons que, dans l'intérét général, il est utile
revenir. Voici, á notre avis, une des principales causes
de signaler cette destruction des Hirondelles à MM. les
de leur absence.
Ministres de l'intérieur et de l'agriculture et de les
11 a été adressé aux naturalistes de Paris, aux prinprier d'inviter les préfets des départements riverains
temps de 1887 et de 1888, des paniers contenant des
de la Méditerranée á défendre la chasse des Hirondelles,
Hirondelles mortes, mais en chair, non pas seulement
et á faire surveiller rigoureusement l'exécution des arpar centaines, mais par milliers. Une partie de ces
rétés pris dans ce but.
oiseaux, destinés aux modes, a été perdue par suite de
MM. Billaud, Petit et Vian font appel aux autorités ;
l'impossibilité de tout préparer avant la putréfaction. Ces
Hirondelles avaient été capturées dans le département
nous essayerons de faire plus encore : nous nous adresdes Bouches-du-Rheine, à l'aide de trois procédés : au
serons à nos lectrices en particulier et á toutes les
filet, á l'hameon, et á la pile électrique. Le dernier
dames en général, en les suppliant de bannir de
procédé nous paralt le plus destructeur et seul suscepleurs coiffures ces charmantes Hirondelles, petites
tible de donner plusieurs milliers de victimes en un jour.
bêtes si gracieuses, qui nous rendent tant de services,
A la fin de mars, au retour des Hirondelles, les chaset qui sont en même temps l'expression de l'indéseurs tendent sur le bord de la mer de longs fils de fer,
pendance
et de la liberté.
qu'ils soutiennent par des perches, ou aux rochers, avec
G. T.
Pitié pour les Hirondelles.
des isolateurs ; les Hirondelles qui arrivent en bandes
nombreuses, fatiguées par un long vol, se posent sur le
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dans le mouvement de la balance. Au-dessous de ce
système de cloches, se trouve un autre système anaBALANCE APÉRIODIQUE
logue, mais renversé et fixe. Les cylindres des
systèmes supérieur et inférieur sont de diamètres un
Cette balance a été construite dans le but d'acpeu différents, si bien qu'ils sont emboités les uns
croitre considérablement la rapidité d'exécution des
dans les autres, mais sans se
pesées dans les laboratoires
toucher
jamais. La coupe donne
scientifiques et industriels.
un système en chicane (fig. 1) .
Les figures 1 et 2 donnent une
Quand le fléau s'incline, le
coupe verticale et une vue
système supérieur pénètre plus
d'ensemble de l'instrument.
ou
moins dans le système inUn microscope fixe muni d'un
férieur, la quantité d'air varie
réticule traverse les parois
sous la cloche. L'air ne peut
de la cage. Il est braqué sur
pas
circuler instantanément
m.
Ce
microun micromètre
par le chemin long et rétréci
mètre est fixé à l'une des extréqu'il est obligé de suivre entre
mités du fléau et porte un
les cylindres ; il en résulte des
grand nombre de divisions.
variations de pression, qui duAvec cet appareil, le comrent un tem ps suffisant pour
mencement des pesées se fait
produire l'amortissement.
comme de coutume, à l'aide
On choisit ordinairement
d'une série de poids, mais on
amortissement tel que le mous'arrête dans les essais succesvement de la balance comFig. 1. — Schéma de la balance apériodique.
sifs á un poids relativement
mence à être apériodique sans
élevé (au poids de 0,2g, par
exemple) ; on laisse tinsuite le fléau s'incliner sous charge dans les plateaux ; avec la charge la plus
l'effet de la petite différence de charge qui reste entre forte dans les plateaux, on a alors deux ou trois
oscillations rapides avant l'arrêt. Le micromètre est
les deux plateaux. La division du micromètre qui
obtenu par un pro-.
correspond au fil du
cédé photographiréticule du microque, il porte des
scope varie avec l'inchiffres et des traits
clinaison du fléau et
distants de 1/20 á
donne la différence
1/50 de millimètre.
de charge entre les
Ce micromètre est
plateaux avec une
rectiligne, les divigrande approximasions sont équidistion (au 1/10 de miltantes et la lecture
ligramme , par exemfaite au réticule du
ple). On évite donc
microscope
est proainsi tous les essais
portionnelle h. la tanrelatifs aux poids les
gente de l'angle d'inplus petits , c'est clinaison
du Wall.
à-dire la partie la
Cette tangente est
plus longue et la
précisément proporplus délicate de la
tionnelle á la diffépesée.
rence de poids. On
Un organe indisconstate, par expépensable de l'apparience,
que la précireil est amortisseur
sion des lectures est
á air AA, qui emsupérieureau1/2000
pêche les oscillations
Fig.
9.
—
Balance
de
précision
apériodique
à
lecture
directe
des
derniers
poids.
de la plus grande
de se produire et
différence de charge
permet ainsi au fléau
de se placer presque immédiatement dans la position qui peut être lue au micromètre. La sensibilité est
indépendante de la charge placée dans les plateaux.
d'équilibre.
Pour que cette condition soit satisfaite, il est néAprès avoir essayé des amortisseurs magnétiques
ou á liquide, j'ai fini par adopter, comme étant de cessaire que les arêtes des trois couteaux soient
dans un même plan, et c'est précisément ce qui,
beaucoup préférables, les amortisseurs á air. lls se
est parfaitement réalisé dans ces balances habilecomposent d'une ou plusieurs espèces de cloches
ment construites.
(cylindres concentriques avec fond) suspendues auLes observations précises se faisant au microscope,
dessous des plateaux et entrainées comme ceux-ci
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on est amené à donner à l'appareil une sensibilité
angulaire beaucoup plus faible que dans les balances
ordinairen et, .par conséquent, à augmenter considérablement la distance entre l'axe de suspension et le
centre de gravité du fléau. Ainsi, dans une balance
ordinaire de 500 grammes, sensible à 1/10 de milligramme, cette distance était de 2/100 de millimètre ;
dans la méme balance, transformée avec la nouvelle
disposition, cette distance était de 2 millimètres.
Cette circonstance favorise l'indépendance de la sensibilité et de la charge; car une très petite différence
de niveau entre les arêtes des trois couteaux produit
alors beaucoup moins d'effet pour diminuer la sensibilité. Il y a encore un autre avantage, c'est que les
mouvements de la balance sont très rapides, la durée
d'oscillation étant à peu près proportionnelle 'a la
racine carrée de la distance entre l'axe de suspension
et le centre de gravité J. P. CURIE.

NÉCROLOGIE
Georges-Henri Halphen, membre de
M. Ilalphen.
1'Académie des sciences, dans la section de géométrie,
oir il avait remplacé M. Bouquet, en 1886, est mort á
Versailles le 21 mai 1889 dans sa quarante-cinquième
année. Né en 1844, il sortit avec honneur de 1'Ecole
Polytechnique, emportant l'estime de ses maitres, qui
avaient pu juger les qualités solides de cette brillante
intelligente. Ii embrassa la carrière militaire, sans toutefois abandonner les travaux de hautes mathématiques
appliquées á la géométrie. Il fut nommé examinateur des
candidats à l'Ecole Polytechnique. Il y a un an environ,
donnait sa démission de chef d'escadron d'artillerie pour
se consacrer tout entier á la science. Ses travaux sur les
équations différentielles, la théorie des dnes et les fonctions elliptiques, lui assurent une place distinguée parmi
les géomètres contemporains. Outre qu'il apportait une
grande ingéniosité à là solution des problèmes et une rare
clarté dans l'exposé des questions et la discussion des
théorios, il avait un talent particulier pour réaliser la
simplification des méthodes. Les jeunes polytechniciens
appréciaient son cordial accueil et la bonne gráce de ses
manières. Ses nombreux amis, auxquels il laisse de vifs
regrets, garderont le souvenir de ce savant aimable, de cet
esprit délicat, qui fut á la fois un excellent géomètre et
un brave soldat. F. D.
—

CHRONIQUE
L'Exposition universelle de 1889. — Le succès
de l'Exposition va chaque jour en s'affirmant davantage.
Toutes les installations vont être absolument terminées ;
les ascenseurs de la Tour Eiffel fonctionnent en partie,
l'éclairage électrique du soir va ètre complète sous
peu, et la foule des visiteurs continuera à envahir le
Champ de Mars, de tous les points du monde. — En
1878, l'Exposition de Paris avait attiré le jour de l'ou-

Les premiers essais relatifs á cette balance ont été faits
1'Ecole de physique et de chimie industrielles de la Ville de
Paris. La balance est construite par la Société centrale de
produits chimiques. (D'après une note présentée à l'Académie
des sciences.)

verture '26 000 visiteurs payants ; il y en avait 111 000 á
l'Exposition de 1889. Le maximum d'entrées payantes
quotidiennes à l'Exposition en mai 1878 a été de 85 000 ;
le maximum pour mai 1889 a dépassé 234000. Ces
chiffres ont leur éloquence et nous dispensent de tout
commentaire. — Nous avons pris nos dispositions pour
tenir nos lecteurs au courant de toutes les merveilles du
Champ de Mars. Dans la présente livraison, nous décrivons le graphophone et l'Exposition anthropologique ; dans
nos numéros suivants, nous parlerons des curiosités les
plus intéressantes dont l'Esplanade des Invalides, le
Champ de Mars et le Trocadéro offrent aujourd'hui une
collection unique dans l'histoire de l'humanité.la Nature
a demandé une autorisation spéciale pour l'exécution de
photographies dans l'Exposition ; en outre l'un de nos
praticiens les plus habiles auquel la photographie doit
de nombreux progrès, M. Balagny, aidé de M. Jacques
Ducom, nous prète obligeamment son concours, et il
parcourt avec ses appareils les galeries et les jardins
de l'Exposition à l'intention de nos lecteurs. La Nature
publie dans la présente livraison la reproduction de plusieurs remarquables photographies de M. Balagny. Outre
.nos collaborateurs habituels qui nous donneront des articles,MM. Max de Nansouty, David Napoli et Paul Gahéry, ont
bien voulu se charger de traiter pour La Nature des
sujets relatifs á l'Exposition universelle. Nous ne négligerons rien pour que les descriptions écrites par ces spécialistes, soient toujours accompagnées de gravures ou
d'illustrations aussi exactes que précises et nos lecteurs
peuvent compter sur notre zèle et notre activité pour les
bien renseigner.
Statistique des blessures de guerre.
Dans
une conférence faite récemment à l'Association polytechnique militaire, M. le docteur Chassagne a montré que :
dans la guerre de Crimée (1854-1856), avec un effectif
total de 428 000 combattants, il y avait eu : 1 tué sur 33;
1 blessé sur 7: Dans la guerre d'Italie, en 1859, avec tm
effectif total de 405 000 combattants, il y avait eu : 1 tué
sur 45 ; 1 blessé sur 7. Dans la guerre de 1870, avec
815 000 combattants, 1 tué sur 47; 1 blessé sur 7. Enfin
dans la guerre turco-russe (1877-1879), avec 592 000 combattants, 1 tué sur 49; 1 blessé sur 7. De là nous pouvons conclure : 1° qu'un combattant a 1 chance sur 7
d'être blessé et 1 sur 49 environ d'être tué ; 2° qu'un
général qui a fait compter le nombre des morts laissés
par son adversaire sur le champ de bataille peut en déduire le chiffre total des pertes de celui-ci puisqu'il y a
environ 7 blessés pour un mort. Le même auteur montre
qu'il y a eu : dans la guerre d'Italie, trente-sept fois plus
de blessés par la balie que par l'arme blanche et dix-sept
de plus par la balie que par le canon. Dans la guerre de
1870, la méme proportion s'est conservée entre la balie
et le canon : 17 contre 1. A. R.
—

Une course : travers l'Atlantlque.
Pendant
le mois d'avril dernier, trois steamers des lignes
transatlantiques les plus connues d'Angleterre se sont
porté un défi pour Ia traversée des États-Unis en Irlande, ou plus exactement de Sandy Hook (á New-York),
Browhead, sur la cóte irlandaise. Ces trois steamers
étaient le (( Gallia », de la ligue Cunard, le « City of
Berlin », un des immenses vapeurs de la ligne Inman, et
enfin « l'Adriatic » de la ligne White Star. Tous les trois
ils quittèrent Sandy Hook le 10 avril á 5 heures du soir,
se dirigeant sur Queenstown. — Pendant les trois jours
qui suivirent, les trois paquebots ne purent arriver á se
dépasser; et cependant leurs machines étaient menées
—
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foute vitesse. Tous les passagers suivaient cette lutte avec
le plus grand intérêt, et les paris allaient grand train.
Cependant le quatrième jour le « Gallia » gagna une bonne
avance sur les deux aulres, et cela au milieu des applaudissements enthousiastes de ses propres passagers ; le
« City of Berlin » laissait du rente derrière lui « l'Adriatic ».
Depuis ce moment ils ne se virent plus jusqu'à la fin du
voyage, et voici l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Le
S Gallia » accomplit le voyage en sept jours, arrivant le
Is avril à 11 h. 45 m. du matin, devanÇant le « Berlin»
de 2 h. 20 m. ; le « City of Berlin » en effet n'arrivait
qu'á 2 h. 5 in. après-midi, et « l'Adriatic » à 5 h. 25.
Le résultat de cette course prouve du moins qu'on ne
peut pas espérer obtenir une plus grande vitesse des
machines et des bátiments que l'on construit aujourd'hui.
Photomètre enregistreur. — Le problème de la

photométrie est des plus délicats ; il est encore loin dans
bien des cas d'avoir recu des solutions satisfaisantes.
est interessant de signaler les divers essais effectués
dans cette branche de la physique. M. Dessendier vient
de presenter á la Société de l'industrie minerale un photomètre enregistreur. Ce photomètre est base sur le principe suivant, bien connu en chimie : si on soumet à l'influence de la lumière un mélange de volumes égaux
d'hydrogène et de chlore, il se produit une quantité
d'acide chlorhydrique proportionnelle à la quantité de
lumière revue. On prépare donc un mélange d'hydrogène
et de chlore par l'électrolyse de l'acide chlorhydrique. Ce
melange est renfermé dans un tube de verre placé luiméme à l'intérieur d'un cylindre protecteur. Une petite
ouverture permet á la lumière de pénétrer. Au fur et á
mesure, il se forme une certaine quantité d'acide chlorhydrique qui est absorbé par un liquide, et le tube á gaz
s'enfonce, le niveau des gaz diminuant. Le mouvement du
tube est enregistré à l'aide d'un tambour tournant. On a
donc des indications proportionnelles à l'intensité de la
lumière. Bien que l'appareil paraisse encore assez compliqué en pratique, il mérite cependant d'attirer l'attention.
Un nouveau trieyele aquatique. — Nous avons
déjà signalé plusieurs fois divers systèmes de tricycles
aquatiques. Nous trouvons encore dans le Scientific
American la description d'un nouveau système, qui ne
manque pas d'originalité. Ce tricycle consiste en une
plate-forme fixée sur trois roues à palettes, deux sur un
menie plan en arrière et une à la partie antérieure. De
cette plate-forme qui sent en quelque sorte de base, partent trois montants en fer qui viennent supporter une
autre plate-forme placée á quelques mètres au-dessus de
la première. C'est sur cette dernière que se trouve placée
une petite machine à vapeur d'une puissance de quelques
chevaux. Le mouvement de cette machine est transmis á
un axe vertical et celui-ci transmet à son tour le mouvement á un axe horizontal placé sur la deuxième plateforme. Des chaines partent de cet axe et viennent s'attacher sur les roues à palettes. Les voyageurs, qui peuvent
etre au nombre de trois ou quatre, se tiennent sur la
deuxième plate-forme. Un rgouvernail special permet
d'agir sur la roue de devant et de la diriger à volonté.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 13 mai 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.
£lection. — La nomination de M. Berthelot comme
secretaire perpétuel avait laissé vacant un siège dans la
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section de physique. La section a presente lundi dernier
pour y pourvoir une liste de candidats comprenant : en
première ligne , ex-xquo et par ordre alphabétique ,
MM. Henri Becquerel et Potier en deuxième ligne, exrequo et par ordre alphabétique, MM. Bouty, Gernez, Mercadier et Violle. Au moment d'ouvrir le scrutin, le Président
lit une lettre par laquelle M. Potier retire sa candidature.
Les votants étant au nombre de 59, M. H. Becquerel est
élu par 45 voix ; MM. Mercadier et Violle en réunissent
chacun 4 et M. Potier 2. Il y a 1 bulletin au nom de
M. Gernez et 2 bulletins blancs. Nous adressoes nos vives
et sincères félicitations, non seulement à l'heureux élu,
mais encore à son illustre père, M. Edmond Becquerel,
dont il devient le collègue.
Nécrologie„. — Nos lecteurs savant déjà la perte que
les mathématiques et l'Académie viennent de faire dans
la personne de M. Halphen, membre de la section de geometrie. Le défunt, qui n'avait que quarante-cinq ans, appartenait à l'Institut depuis deux ans déjà et parait avoir succombé á des accidents cérébraux consécutifs à l'excès du
travail. —M. Berthelot fait part en merrie temps, en excellents termes, de la mort de M. Gaston Planté qui laisse en
physique une trace si profonde par l'invention des accumulateurs d'électricité qui portent son nom. Ces appareils
ont permis une véritable révolution industrielle dont les
résultats incalculables nous profitent chaque jour. Aussi
charitable que savant, M. Planté, qui durant sa vie avait
déjà abandonné á la Société des amis des sciences le prix
Lacaze que l'Institut lui avait décerné, a pris en mourant
des dispositions très favorables aux physiciens : il fonde
un prix et transforme ses propriétés de Bellevue en une
maison de retraite pour les invalides de la science. J'ai
personnellement eu le bonheur d'entretenir avec M. Planté
des relations très amicales qui m'autorisent à consigner
ici mes très sincères et très vifs regrets personnels.
Carte de l' Atlanlique. — Une magnifique carte
bathymétrique de l'océan Atlantique est déposée sur le
bureau par M. Alph. Milne-Edwards. C'est le résultat des
sondages exécutés par les croiseurs scientifiques. Talisman
et Travailleur dont les explorations, ont comme on s'en
souvient, été dirigées par l'illustre naturaliste. Parmi les
faits les plus nets qui ressortent de cette carte, il faun
signaler l'existence d'une fosse très profonde qui sort de
la Méditerranée pour aller se raceorder à la grande
dépression déjà décrite dans la région moyenne de l'Océan.
Maladie du peuplier. — Par l'intermédiaire de
M. Duchartre, M. Prillieux décrit une maladie qui s'attaque
au peuplier noir pyramidal. Déjà Villemin en a décrit le
début qui consiste à l'automne dans le desséchernent des
rameaux par le fait d'un champignon. M. Prillieux ajoute
aux actions déjà acquises le fait très interessant que le
champignon parasite affecte durant tout l'hiver la forme
d'une très fine poussière olivátre dont chaque grain est
un corpuscule reproducteur et qui peut braver les intempéries les plus rudes sans en souffrir.
Un parasite du 'maïs. s'agi t d'un insecte hémiptère, du genre Helia, voisin des pentatomes ou punaises
des bois dont M. Laboulbène a étudié les caractères dans
les Landes. A l'état adulte, l'animal mesure de 1 centimètre
á '1 centimètre et demi ; mais, quand il est jeune.il peut
sans peine s'insinuer entre les grafins des épis encore verts
et y produire des ravages considérables : l'auteur estime
qu'en certains points un tiers ou menie une moitié de la
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de tous les ouvriers ; malheureusement, outre qu'il
est très grossier, il ne présente point de chances de
durée à cause de la pourriture des cordages ; aussi
aujourd'hui ne les emploie-t-on plus que pour des
constructions provisoires comme les échafaudages,
et on remplace actuellement les cordes par des fils de
Êtude sur les dépóts gypseux. — Un des membres les
fer. Les curieux qui désireraient savoir comment ces
plus savants de l'Académie des sciences de Belgique,
sortes de liaisons étaient pratiquées, au moment ou
M. Alph. Briart, adresse un très important Mémoire sur
elles étaient t peu près seules en usage, en trouvel'origine des dépóts gypseux et gypso-salifériens. Sa conront une description fort intéressante (pour ceux
clusion est que tous ces dépóts dérivent de la mer et
qui savent le grec technique) dans le recueil des
doivent être rattachés comme á un type exceptionnelleanciens mathématiciens publié en 1692 par Thévement net au célèbre gisement du Stassfurth en Prusse.
not á l'Imprimerie royale.
Nous ne pouvons analyser ce très important Mémoire qui
nous parait faire faire un pas décisif á la question si
Aujourd'hui on entaille les bois de manière à ce
controversée jusqu'ici de l'origine de la pitrre à plátre.
qu'ils s'emboitent les uns dans les autres à l'aide
Varia. — Suivant son
d'assernblages. Le .plus
h ab i tude, M. Tacchini
simple de tous est celui
adresse de Rome la statisqui est dit á tenon et mortique trimestrielle des
taise; un autre, qui est
phénomènes solaires, tabien connu, est appelé
ches, facules, etc. ; il pense
á queue d'aronde, parce
qu'un minimum de taches
que les parties découse prépare pour la prépées ont la forme d'une
sente année. — La conducqueue d'hirondelle.
tibilité électrique des dissolutions salines est étudiée
Nous ne voulons pas
par M. Chroutschoff. —
décrire ici les divers
M. des Cloizeaux annonce
assemblages dont nos
la découverte de sulfate
lecteurs, s'ils les ignode baryte avant la forme
raient par hasard, troucristalline du feldspath anveraient le detail dans
désite ; c'est le premier
une foule d'ouvrages
cas de dimorphisme 'chez
élémentaires ou même
un sulfate alcalino-terreux.
en s'adressant tout bon— M. Le Chatellier continue ses recherches sur la
nement au premier
dilatation aux températures
charpentier venu ; mais
élevées et traite cette fois
nous avons pensé les
des métaux. — On renvoie
intéresser en leur faiá la Commission du grand
sant connaitre un cerprix des sciences physiques
tain
nombre de dispoun Mémoire de M. Hennesitions en apparente tout
guy sur le développement
á fait paradoxales.
de la truite. — M. Sorel
Fig. 1, 2 et 3. — Assemblages paradoxaux exécutés á l'Ecole
Celles que nous donpropose une nouvelle méprofessionnelle de Grenoble.
nons ici ont été exécutées
thode de rectification des
alcools. — Dans le Comité secret qui succède á la séance
l'école professionnelle de Grenoble, une des meilpublique la section de chimie présente une liste de
leures institutions de cette ville, qui en compte cecandidats pour remplacer M. Debray ; en première ligne
pendant tant d'excellentes:
sont MM. Gautier et Moissan ; en deuxième ligne MM.
La figure 1 montre un assemblage á queue d'aJungfleisch, Ditte, etc. STANISLAS MEUNIER.
ronde combiné avec un assemblage a tenon. Les
deux assemblages paraissent incompatibles parce
que l'un s'enfonce et l'autre s'applique; notre dessin
LES ASSEMBLAGES PARADOXAUX • fait comprendre comment, gráce á des coupes incliOn sait que l'on a souvent besoin, dans les con- nées, il n'y a, en réalité, que deux tenons.
Les figures 2 et 5 donnent des dispositions ou les
structions, de réunir deux pièces de bois, soit en les
pièces, quand on les regarde de face, semblent ne
mettant bout á bout pour obtenir une pièce plus
longue, soit en les fixant sous différents angles, pouvoir se séparer, mais qui se séparent si on les
comme dans les cadres, les fermes des charpen- fait glisser l'une contre l'autre dans le sens de rune
des diagonales de la section. A. R.
tes, etc.
Autrefois on avant recours, dans ce but, á des
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
liaisons faites au moven de cordages; c'était le procédé le plus simple, le plus court et le plus á portée
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
récolte a ainsi été perdue. Les épis attaqués prennent
souvent des formes contournées très singulières. 11 est
intéressant de rappeler que c'est précisément un insecte
de même genre que M. Pomel a récemment signalé
comme détruisant en Algérie de grandes quantités de
céréales.
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les inducteurs. Le courant principal arrive directement aux pièces 4 souder par deux balais frottant sur
DE M. ELIHU THOMSON
les collecteurs montés sur l'axe de la machine, auA L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
dessous du plateau ou table t souder. L'opérateur
dispose les pièces 'a souder entre deux machines
Nous avons déj4 presente 4 nos lecteurs' les procédés de soudure électrique imaginés par M. le pro- reliées aux balais, les rapproche mécaniquement et
porte le point de
fesseur Elihu
contact 4 la temThomson de Lynn
perature
voulue
(Massachusetts)
en faisant varier
et signalé les noml'excitation et la
breuses applicamachine 'a l'aide
tions que ces prod'un rhéostat incédés pouvaient
tercalé dans le
reces-oir. Nous y
circuit. Lorsque
revenons rapidele résultat est obment aujourd'hui
term, un interpour completer
rupteur rapide
les renseignerompt brusquements techniques
ment le circuit
pré cédemment
d'excitation et
publiés, par la
arrète instantanéreprésentation
ment la producdes appareils intion de chaleur.
dustriel s fabri(pette disposiqués et exploités
tion suffat pour
par la Thomson
souder des fils
International
dont le diamètre
Electric Welding
varie entre 0,5
Go, actuellement
mm et 6 mm.
exposés et en
Au dell', il faut
fonction dans la
avoir retours 4
section amériSoudure électrique de M. Elihu Thomson. Appareil pour le procédé direct.
la methode indiFig. 1.
caine de l'Exporecte. Dans la
sition universelle
méthode indirecte
de 1889 (Palais des-Ma(fig. 2), on tourne la
chines).
difficulté que l'on renLes methodes de
contre a produire des
soudure de M. Elihu
courants de grande inThomson, dans lestensité par l'emploi de
quelles il est fait extransformateurs d'inclusivement usage de
duction. Une machine
courants alternatifs,
courants alternatifs de
emploient tantM, la mépuissance suffisante
thode directe, lorsqu'il
celle qui fonctionne
s'agit - de souder de pedans la section améritites pièces, tantU la
caine est de 35 kilowatts
méthode indirecte, pour
excités séparément
des travaux plus imenvoie un courant d'inportants.
tensité variable avec
Dans la méthode dil'excitation dans le cirrecte (fig. 1) le courant
cuit inducteur d'un
est produit par une matransformateur diss i
chine dynamo-électriniulé dans la cape de
que 4 courants alFig. 2. Soudure électrique. Appareil pour le
l'appareil représenté
ternatifs, portant deux
procédé indirect.
figure 2. Le circuit inenroulements distincts,
l'un principal, à courants alternatifs, l'autre secon- duit de ce transformateur qui ne forme qu'une seule
daire, fournissant un courant redressé pour exciter spire ou un petit nombre de spires, communique
avec les machoires dans lesquelles viennent se fixer
les pièces 4 souder. Le plus gros type d'appareil
1 Voy. n° 713, do 29 janvier 1887, p. 131.
2
47' année. — 2e semestre.

LES PROCÉDÉS DE SOUDURE ÉLECTRIQUE
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con$truit jusqu'ici et figurant h 1'Exposition peut
souder des barres de fer de 5 centimètres de diamètre et produit un courant qui atteint et dépasse
quelquefois 50 000 ampères, avec une force électromo rice inférieure á 1 volt.
La méthode imaginée et réalisée pratiquement par
M. le professeur Elihu Thomson présente sur le mode
de soudure par courant continu et accumulateurs le
grand avantage d'une grande élasticité d'emploi, sans
matériel cofiteux ni encombrant. Ce chiffre de 50 000
ampères que nous citons comme limite des résultats
obtenus jusqu'ici d'ailleurs rien d'absolu ; c'est
l'ifitensité maxima reconnue necessaire pour souder
entre elles des barres de fer de 5 h 6 centimètres de
diamètre, mais avec des appareils plus puissants,
appropriés h des travaux plus importants, il ne sera
pas diffi cile d'obtenir des intensités de 100 000 et
mème 200 000 ampères. A ce point de vue, la puissance d'action d'un transformateur est Tresque illimitée, et la théorie des phénomènes d'induction assez
avancée pour qu'on puisse en calculer h l'avance tous
les éléments de construction, éléments qui dépendent
du temps que l'on neut conserver h chaque opération.
La durée d'une opération de soudure varie entre
une seconde et deux minutes suivant la grosseur et
la nature des pièces h souder. On voit que le procédé
est d'une grande rapidité.
Un compteur électromagnétique très ingénieux et
très simple, fixé contre l'un des inducteurs de la
machine h oourants alternatifs, avance d'une unité
chaque fois que la machine est excitée, c'est-h-lire
chaque fois qu'elle est mise en opération, et compte
ainsi le nombre de soudures faites dans une journée
sans qu'on ait h s'en préoccuper.
La collection de soudures exposée par la Thomson
International Electric Welding Go est véritablement remarquable. On voit non seulement des
soudures de fer et d'acier de barres de toute grosseur,
ce qui est l'enfance de l'art, mais aussi des soudures
de tous les métaux qui ont résisté jusqu'ici h tous
les procédés, et qui ne pouvaient être réunis que par
une brasure ou une soudure hétérogène. L'argent,
le cuivre, le laiton, le bronze, le plomb, l'étain, le
zinc, le platine, l'aluminium, le maillechort sont
soudés l'un à l'autre et entre eux dans un ordre
quelconque.
On y voit aussi des tubes de fier soudés, des fils
couverts soudés bout h. bout en les dénudant sur une
longueur qui ne dépasse pas 5 centimètres, des
chaines formées de un ou de plusieurs métaux,
et un grand nombre d'autres échantillons non moins
intéressants.
Une énumération des spécimens des résultats obtenus par le procédé de M. Elihu Thomson ne sauna ètre que fastidieuse ; il vaut mieux aller Voir sur
place les résultats, les appareils et les expériences :
c'est ce que nous conseillons h nos lecteurs que les
nombreuses merveilles réunies au Champ de Mars
attirent t 1'Exposition. E. II.

r

L'EXPÉDITION AMÉRICAINE
A LA BRIE DE LADY FRANKLIN

A la suite des résolutions de la Conférence polaire
internationale, les États-Unis avaient organisé deux
missions scientifiques : l'une s'est rendue á Point
Barrow, dans le territoire d'Alaska, l'autre, á la baie
de Lady Franklin. Cette dernière expédition était
commandée par le lieutenant (aujourd'hui général)
Greely ; elle se composait de deux autres officiers,
de dix-neuf sous-officiers ou soldats, d'un médecin
frangais, le Dr Pavy, et de deux Esquimaux ; en tout
vingt-cinq volontaires vigoureux et résolus. Le programme des observations et des recherches scientifiques communes á toutes les expéditions polaires
avait été tracé par la Conférence ; on avait fixé au
Ier juillet 1882 le début des opérations, qui devaicnt
être poursuivies pendant une année. Le général
Hazen, alors chef du Signal Service, désirait vivement que ce programme fut ponctuellement suivi,
mais, comme la navigation dans le détroit de Smith
n'est guère possible que vers le milieu de l'été, on
décida que l'expédition, afin d'être en mesure de
commencer les travaux à l'époque prescrite, partirait dès l'été de 1881. Les explorateurs quittèrent
done l'iniérque en juin de cette même année ; un
navire balelnier de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, le
Protée, avait été frété pour le transport du personnel et du matériel ; il emportait des vivres et des
provisions de toutes sortes pour trois années.
Le Protée arriva le 5 aoíit 1881 dans la baie de
Lady Franklin ; pris dans les glaces à quelques milles
de la cóte, ce fut seulement le 12 qu'il put pénétrer
dans le havre de la Discovery. On procéda sans
retard au débarquement de la cargaison, afin que
le navire pilt s'en retourner pendant que la mer
était encore à peu près libre. Le lieu choisi pour
l'emplacement de la station polaire était peu éloigné
du point oh l'expédition de la Discovery avait établi
ses quartiers d'hiver, en 1875-1876. Cette station fut
appelée le Fort Conger (fig. 5), en souvenir du sénateur qui avait obtenu du Congrès le vote des fonds nécessaires à l'expédition; elle était située par 81° 41'
de latitude nord, et 67° 5' de longitude ouest de
Paris. Les premières semaines furent consacrées
construire la maison d'habitation, et les pavillons
spéciaux destinés aux observations scientifiques ;. les
observations météorologiques, régulièrement faites
'a bord depuis le départ de Saint-Jean-de-TerreNeuve, furent organisées définitivement à terre le
12 septembre, et les observations magnétiques le
17 septembre.
Les recherches scientifiques itnposées aux missions
polaires né devant commencer qu'au t er juillet 1882,
la première année fut employée principalement aux
explorations géographiques. Pendant la nuit polaire,
qui se prolQnge depuis le milieu d'octobre jusqu'h
la fin de février, les membres de l'expédition purent
s'aguerrir á supporter les vicissitudes d'un climat
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extrèmement rigoureux, et, au printemps suivant,
tous demandaient 5 partir en découverte. La plus
grande animation régnait dans la colonie polaire au
retour du soleil, 'a la fin de février. Le commandant
Greely ordonna des reconnaissances aux environs du
Fort Conger, afin de vérifier l'état des glades ; il fit
aussi échelonner le long des Mes des dépóts de
vivres en vue des sorties qui se préparaient, pendant
que les hommes restés disponibles rapportaient du
cap Murchison une provision de houille extraite de
la mine découverte par l'expédition Narès.
En mars et avril, le D r Pavy fit un voyage d'exploration au nord de la Terre de Grant; il put
s'avancer au nord du cap Joseph Henry, sur la glace,
jusqu'à 82° 56' de latitude, au milieu de difficultés
matérielles inouïes, dues surtout à l'enchevêtrement
des énormes bloes de glace qui forment ce que les
voyageurs arctiques appellent la grande route du
Ole (fig. 4) . Le D r Pavy, mis en péril par une large rue
d'eau qui rendit le retour fort dangereux, put constater ainsi, contrairement à certaine hypothèse, que
la mer polaire, même en cette saison, n'est pas tou:ours complètement gelée. Malgré une attention
toute spéciale, ni noire compatriote, ni les hommes
qui l'accompagnaient, ne découvrirent le moindre
vestige de la Jeannette, qui s'est perdue dans ces
parages.
Au commencement d'avril 1882, toutes les dispositions étant prises pour le ravitaillement, le lieutenant Lookwood, accompagné du sergent Brainard,
partit en exploration dans la direction du nord, en
longeant la Me du Groënland; il avait pour mission
de s'avancer le plus près possible du Ole. Après une
marche de plus d'un mois, les voyageurs eurent
subir une tempête d'une grande violente, qui les
obligea á camper pendant six jours; afin de ne pas
compromettre le succès de l'entreprise par le manque
de vivres, ils prirent la résolution, malgré la fatigue
d'une marche très pénible par un froid qui dépassait
souvent 40°, de ne faire qu'un seul repas par jour.
Le calme étant survenu, le voyage put être continué
jusqu'à une ile dont on détermina la position géographique : latitude, 85° 24' ; longitude, 43° 6' ouest.
Le lendemain, on fit l'ascension d'une montagne dont
l'altitude est supérieure á 600 mètres, et au sommet
de laquelle le lieutenant déploya glorieusement le
drapeau national. De ce sommet, la vue était « mab. nifique », la mer glacée se perdait á l'horizon nord,
et la dte du Groënland se prolongeait au loin dans
la direction du nord-est; le dernier point culminant
distinctement visible fut appelé le cap Washington,
5 une latitude estimée de 85° 33'. L'ile qui immortalisera le nom de Lookwood (Voy. la carte, fig. 1)
est le point le plus septentrional qui ait été jusqu'ici
atteint par l'homme : Marckham s'était avancé sur
les glaces jusqu'à 85° 20' au nord de la Terre de
Grant, en 1876. Immédiatement au sud de file
Lookwood , dans l'anse Weyprecht, se trouwe une
seconde ile, de forme pyramidale, à laquelle le commandant Greely a donné le nom du sergent Brainard.
"
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On a constaté dans ces parages polaires des traces
accusant la présence d'animaux variés : bceufs musqués, ours, renards, lièvres, lapins de Norvège, etc.
Le règne végétal y est représenté par différentes variétés d'herbes ; les saxifrages et les pavots s'y trou vent en assez grande abondance. Les roches sont
constituées principalement par des schistes .ardoisiers. Avant de quitter File, le lieutenant Lookwood
éleva un cairn dans lequel il déposa un résumé
de son voyage, une copie de ses observations mdtéorologiques et astronomiques, ainsi qu'uri thermomètre á minima dont les indicationspeuvent descendre
jusqu'à 51°. Les cairns sont les boites aux leitres
des régions polaires ; ils sont le plus souvent formés
par des amas de pierres établis sur des ,éminences,
de faÇon á être vus de loin (fig-. 2) Les chefs d'expédition ont coutume d'y déposer, avec le récit des circonstances dont la connaissance peut 'être utile aux
voyageurs futurs, des notes indiquant la position
exacte des dépóts de vivres que, par un sentiment
de véritable fraternité, ils disséminent le long des
Mes, pour les besoins éventuels des explorateurs.
A la fin d'avril, le commandant Greely fit luimême un voyage en traineau dans l'intérieur de la
Terre de Grinnell, encore inexplorée ; parti dans la
direction de l'ouest par le ford Chandler, il suivit
une vallée ou coulait une rivière prenant sa source
dans un lac de grande étendue, le lac Hazen. A son
profond étonnem ent, cette rivière était ouverte sur
7 ou 8 kilomètres depuis sa sortie du lac ; la température de l'eau était de 0°,5. Les vallées dont il fit
la reconnaissance étaient couvertes d'une végétation
herbacée tout á fait extraordinaire, et qui suffirait
expliquei' la présence des espèces animales, assez
nombreuses, qui vivent á ces latitudes élevées. Le
bceuf musqué, notamment, s'y rencontre par petits
troupeaux ; dans le seul voisinage de la station, les
chasseurs du Fort Conger en tuèrent plus d'une
centaine pendant les deux années de leur séjour.
Le commandant Greely fit une seconde excursion
dans la Terre de Grinnell au mois de juin suivant.
Non loin du lac Hazen, sur le bord d'une rivière,
trouva des restes de campements d'été d'Esquimaux,
et, tout près du lac, des vestiges d'habitations qui,
dans les temps anciens, ont dil être occupées d'une
manière permanente. Des recherches minutieuses
firent découvrir divers objets remontant á cette époque : un traineau presque complet, des débris d'armes de chasse, de harnais de chiens, des couteaux
lame de fer, des cornes de rennes, etc.
Enfin, la Terre de Grinnell fut explorée une troisième fois par Lookwood et Brainard, qui s'avancèrent fort loin dans l'ouest, jusqu'à une sorte de
grande baie à laquelle ils donnèrent le nom de ford
Greely, ils atteignirent dans cette direction, á la
latitude de 80° 48', un point situé par 81° de longitude ouest ; la déclinaison magnétique y fut trouvée
égale à 116° 35' ouest. Le sergent Brainard rapporta
de cette expédition des éclats enlevés à un trom;
d'arbre pétrifié.
.
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La flore est très variée dans le voisinage de la baie en février 1 883 ; l'inclinaison, á la même époque,
était de 85°. La comparaison des observations bade Lady Franklin ; les botanistes de l'expédition n'ont
pas réuni moins de
rométriques avec celles
69 espèces, trouvées
des stations groënlanauprès de la station
daises montre que la
d'hivernage ; cette ripression moyenne anchesse est due sans
nuelle, ramenée au nidoute à ce fait que le
veau de la mer, augsoleil roste constamment
mente avec la latitude
au-dessus de l'horizon
depuis le sud du Groënpendant les mois d'été.
land jusqu'á la baie de
Le lieutenant KislingLady Franklin ; les débury avait consacré ses
troits qui font conjmuloisirs 'a rassembler des
niquer entre elles les
échantillons de mousses
mers de Baffin et de
et de lichens, dont les
Lincoln se trouvent dons
variétés sont très nomau nord de la ligne
breuses, et la collecmoyenne suivie par les
tion ornithologique comdépressions barométriprenait trente-deux
ques ; cette particulaespèces d'oiseaux. Malrité est confirmée par
heureusement, tous ces
l'observation de la dimatériaux précieux ont
rection du vent au Fort
dá être abandonnés au
Conger, qui souffle presFort Conger, au moque toujours d'entre
ment de la retraite vers
nord et sud par l'est.
le sud.
L'eau recueillie tombe,
Nous ne pouvons,
pour la plus grande
dans cette courte notice,
partie, sous forme de
qu'indiquer les travaux
neige et atteint à peine
de la mission sur diune couche de 10 cenvers autres sujets scientimètres d'épaisseur par
Fig. 1. — Carte (Je la route du POle nord par la mer de Baftin.
tifiques : la uitesse du
an; le ciel est d'ailson, les marées, l'hyleurs d'une pureté redrographie , le pendule, etc. ; nous résumerons
marquable, surtout en hiver, et la nébulosité ne
seulement les résultats des observations magnétiques dépasse pas le tiers de celle que nous observons
et météorologiques, déParis. La température
duits de deux années
moyenne des trois mois
d'observations. Dans les
d'hiver est de 39° aurégions polaires, et plus
dessous de zéro ; celle
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de l'Amérique, ou se
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d'agitation, et les moinle 3 de ce mois. C'est
dres troubles s'y manivers la fin de juin que
festent par defortes
le thermomètre est le
oscillations de l'aiguille
plus élevé, et ses indiaimantée. Pendant la
cations n'atteignent pas
grande perturbation de
12 0 ; la température
novembre 1882, qui fut
moyenne annuelle est
observée dans toutes les
de — 20°. On pourra
stations magnétiques du
se faire une idée de la
globe, la déclinaison au
rigueur du climat par
Fort Conger a varié de
ce fait qu'en février
plus de 20° en moins de
1882 , une masse de
Fig. 2.
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Fig. 3. — Expédition arnéricaine á la baic de Lady Franklin. — Le Fort Conger.

Fig. 4. — Bloc paléocrystique. (D'après (les photographies rapportées paryexpédition.)

Ayant ainsi achevé brillamment les travaux presnérale ne s'était pas altérée sensiblement, et, au
mois d'aotit 1883, tous les hommes étaient valides. I crits , le commandant et les membres de l'ex-
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pédition, après un isolement absolu de deux années,
deurent plus qu'un dÉSir celui de revoir leurs families, leur patrie. Il nous rente à exposer par quelle
suite de circonstances malheureuses un petit nombre
d'entre eux seulement eurent cette supréme consolation : la plupart payèrent de leur vice, après des
épreuves aussi cruelles qu'imméritées, de déplorables malentendus. TH. SIOUREAUX.
,

—4- A suivre. —

L'HISTOIRE DE L'HABITATION
A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

En avant de la Tour Eiffel, et se pr' olongeant de
ellaque eké sur le terre-plein qui horde le quai
d'Orsay, s'élèvent une serie de petites constructions
figurant l'histoire de l'habitation humaine. C'est
M. Charles Garnier qu'on doit l'idée première de
cette interessante exhibition, et c'est également lui
qui ra réalisée avec le concours de MM. Amman,
professeur agrégé d'histoire au lyeée Louis-le-Grand,'
poni la partie historique, et Darwant, sculpteur,
pour la partie décorative. En 1878, l'un des grands
succes de 1'Exposition avait été la rue des Nations :
il fallait non pas faire mieux en 1889, mais faire
autre chose, tout en demeurant dans le principe
d'offrir au spectateur la comparaison des divers procédés architecturaux. Aussi, tandis que la rue des
Nations ne présentait qu'une serie de façades témoignant des partis adoptés par les différents peuples
dans l'établissement de leurs édifices d'apparat, et
de l'utilisation des matériaux qu'ils trom ent sur
leur sol, l'histoire de l'habitation embrasse l'évolution complete de Part de bátir pour les demeures
des particulie fs. Des inscriptions rédigées en langue
francaise et aussi selon l'écriture du temps facilitent
l'étude de ces (( lesons de choses » ; et la présence
de personnages portant les costumes conformer aux
types et aux epoques représentés contribue á rappeter les mceurs et les conditions de la vie pendant
les periodes qui nous ont précédés.
M. Garnier a réparti son programme en deux
groupes principaux : l'un relatif á la periode préhistorique, l'autre á la periode historique. La prendère comprend quatre types d'habitations : sur
te .re, les abris sous rockes ou dans les grottes (trog' dytes) , correspondent à ráge de la pierre polie;
sur Peau, les cités lacustres (début de ráge du
bronze) ; sur terre, les huttes et les menhirs (epoque
du renne, áges du bronze et du fer).
Les gravures ci-après (fig. 1 et 2) représentent
quelques-unes de ces demeures ; à l'origine rhomme
pour outils que des silex plus ou neoins appropriés
aux usages les plus primitifs de la chasse et de la
pklie. Il est done impuissant á se construire une
habitation et doit chercher un refuge dans les excavations naturelles. Un premier progrès né d'un besoin de défense contre les animaux féroces ou contre
tont autre ennemi se révèle dans la construction des
-

cités lacustres (fig. 2, n° I). Des pieux foncés
quelque distantie du bord supportent un plancher
rudimentaire sur lequel s'élèvent des huttes : on
n'y peut aecéder que par des radeaux ou des esquifs
creusés dans des trones d'arbre, et le bronze qui
eient d'être découvert permet á l'habitant de chereller son alimentation dans le lac au-dessus duquel
il réside.
Mais rhomme préhistorique ne vit pas uniquement
sur les bords des la's; et vers cette nième epoque
remploi du bronze joint á l'utilisation du renne
comme agent de transport lui permet également, sur
terre, d'élever des menhirs et des huttes mieux
closes que ses abris primitifs, et ces perfectionnements s'accentuent encore lorsque arrive ráge du fer
ob rhomme préhistorique dispose enfin du métal
par excellence.
La periode historique comporte cinq subdivisions :
10 Les civilisations primitives : Egyptiens, Assyriens, Phénieiens, Hébreux, Pélasges et Etrusques.
Ces divers types de demeures correspondent respectivement aux figures dont nous donnons la reproduction.
L'Egypte et l'Assyrie nous montrent des constructions massives et carrées, mais d'un earactère bier
different : aux quatre antiles de la demoure égyptienne et encadrant la porte d'entrée, se dressent
d'élégantes colonnes qui supportent le toit de la terrasse superieure : celui-ei repose également sur une
serie de balustres. L'ornementation polychrome des
supports relève Paspeet genera' en même temps que
les couleurs vives des frises et des jambages des
portes construites en briques émaillées. Plusieurs
portes donnent acces á l'édifice qui recoit le jour
de baies trapézoïdales. Des hiéroglyphes décorent les
façades latérales et des sphinx couchés sont préposés
á la garde de rentree principale.
Deux Brosses tours earrées d'inégale hauteur, réunies par une sorte de portique qui eontient la porte
d'entrée constituent l'habitation assyrienne. L'inté- :
rieur ne prend jour sur le dehors que par des baies
étroites et tres élevées au-dessus du sol : la décoration consiste en moulures regtangulaires inscrites
les unes dans les autres, et régnant sur toutes les
fases du bátiment : rornementation polychrome n'est
ici représentée que par une double rangée de briques émaillées posées au-dessus de la porte et par
les colonnettes peintes qui divisent la baie de l'étage
superieur.
La demeure phénicienne (fig. 2, no 4) se distingue
par le tule prépondérant attribué au bois dans la construction et par son ornementation polychrome. On
sait, en effet, tout le parti que tiraient les Phéniciens des bois précieux coupes dans les forèts du
Liban, et l'emploi qu'ils savaient faire de certaines
couleurs dont ils gardèrent longtemps le monopole.
La décoration empruntée á des formes géométriques
presente un caractère tres remarquable d'élégance
et de légèreté. Une tour earrée placée rangle gauche de l'édifice est surmontée d'une terrasre á toi-
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ture supportée par des piliers carrés. La facade du
corps de bátiment reproduit l'ornementation de la
tour, et ses pilastres á chapiteaux rnoulurés soutiennent la balustrade d'une sorte de loggia sur laquelle s'ouvrent les appartements de l'étage superieur.
L'habitation pélasgique rappelle le procédé de
construction des murs de Mycènes, c'est-á-dire rentassement des bloes polygonaux sans interposition
de ciment : on y remarque une baie de ferme peu
près ogivale, avec un linteau qui réunit á la partje
supérieure les pierres convergentes pour en assurer
la stabilité.
Avec le type étrusque (fig. 2, n° 5), nous arrivons
un degré de civilisation avance : on sait, du reste,
que les fitrusques ont exercé une influence considérable sur l'ancienne Rome á laquelle ils ont, dès l'origine, importé leurs habitudes de luxe et de goát. Un
large soubassement en pierres de taille forme le rezde-chaussée et se termine aux angles par des pilastres décorés de chapiteaux d'une ornementation sobre et régulière qu'on retrouve également dans la
moulure continue qui encadre le linteau et les jambages de la porte. Un bandeau en encorbellement
donne place á une sorte de promenoir qui règne
tont autour de l'étage superieur et qui est limité par
une balustrade en bois et tuiles. Nous voyons ici la
tuile faire sa première apparition aussi bien pour la
couverture que pour le remplissage de la balustrade.
2° Les civilisations nées des invasions des Aryas :
11 indous, Perses, Germains, Gaulois, Grecs et Romains
a vant Jésus-Christ.
Nous ne nous arrêterons qu'aux habitations qui
présentent un caractère architectural, telles que
celles des Hindous, des Perses, des Grecs et des Romains. La première (fig. 1, n° 1) se compose de deux
payillons ou tours d'une très grande hauteur par
rapport á leur largeur. Ils sont réunis par un corps
de bátiment très étroit et donnent au soubassement
une importance prépondérante. Il en résulte pour
l'ensemble un aspect assez lourd, heureusement
racheté par l'élégance et la richesse de l'ornementation des étages supérieurs. Ceux-ci comportent des
balcons i balustres : des colonnettes établies sur le
premier soutiennent le second par leurs chapiteaux
et se continuent jusqu'á un entablement élégamment
mouluré. Chaque tour est couronnée par une sorte
de pignon á contour ogival décoré en coquille et
présentent ainsi, pour la première fois, la ligne
courbe dans l'architecture ancienne.
()n la retrouve dans le type persan (fig. 2, n° 7) oir
elle se manifeste dans l'arcade ogivale de la baie d'entrée, arcade qui se rattache á la verticale des piédroits par une courbe brisée : une innovation Fac.compagne, c'est celle du dkne encore lourd et
écrasé. Ici l'on ne rencontre comme matériaux que
les briques soit crues, soit vernissées, qui seules,
d'ailleurs, ont permis l'édification du dóme á l'époque oir la coupe des pierres était inconnue. Les

Perses en tiraient un parti très complet pour la décoration et Fornementation, soit en leur empruntant
des effets très heureux de coloration polychrome,
soit en les appliquant aux ressauts des moulures,
ou en les taillant pour les faire serpenter le long
des colonnes prises dans la maconnerie qui supporte
le dc)me.
L'habitation grecque (fig. 1, n° 5) se caractérise par
l'élégance et la sobriété deg lignes et de la décoration. Les lignes courbes y sont absentes, puisque,
comme l'on sait, les architecten grecs n'ont employé
que la plate-bande qui s'harmonise si bien avec le
ciel pur de l'Hellade. Une sorte de vestibule rectangulaire à rez-de-chaussée avec un soubassement en
pierre de taille et une porte encadrée par une moulure continue précèdent la cour intérieure qui contient les autels des dieux domestiques et sur laquelle
s'éclaire toute la construction. De legers encorbellements supportent les bandeaux, et accusent le mode
de construction en lui empruntant un motif de décoration suivant les principes bien connus de l'art
grec.
La demeure romaine avant Jésus-Christ (fig. 1, 8)
se présente avec u ne boutique extérieure accolée
la porte surmontée d'un petit fronton triangulaire.
Le couloir conduit á la cour intérieure ou atrium
autour de laquelle règne un portique. Sur la facade
latérale de droite se remarque une ornementation
composite encadrant des peintures murales. Une
terrasse supérieure fermée par une balustrade dont
les intervalles sont remplis par des tuiles demicylindriques superposées, comme on en voit encore
fréquemment en Italie, s'étend le long de la 'derrie
facade, et se termine á l'un des angles par une sorte
de pavillon ouvert dont les montants se prêtent
l'enroul6ment de la vigne. Le mur extérieur nous
présente de véritables « annonces » gravées, il est
vrai, sur l'enduit, au lieu d'être collées comme les
nótres ; on y trouwe jusqul l'invitation à s'inscrire
et l'adresse du fermier.
Civilisations issues de la civilisation romaine
en Occident : types gallo-romain, roman, mogen
áge et de la Renaissance.
Le premier nous conduit à une époque de décadence ; il n'y a plus d'unité, ni dans le poll
général de la construction, ni dans l'usage des matériaux. Les bajes sont inégales et mime inégalement ouvertes. Les ruines qui s'accumulent en Gaule
forment des carrières oir l'on va puiser les matériaux
sans le moindre souci de l'ornementation. A l'un
des angles, on voit un fát de colonne avec son dmpiteau corinthien et un débris d'entablement. Le
linteau de la porte du rez-de-chaussée a été arraché
quelque temple, et d'autres moulures incorporées
Çà et là dans l'épaisseur des murs témoignent du
peu de soin qui a présidé á la construction. On reconnait aussi dans' les murs l'alternance de lits de
briques platen avec les pierres de taille de petit
échantillon que nous présentent les Tbermes de
Julien.
.
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Cette décadence s'arrête vers le dixième siècle :
le style roman (fig. 1, n° 4) élaboré dans les cloitres
s'affirme et dénote une intelligente complète des
ressources de la pierre et du bois. La création de Ja
vie de famille qui ouvrait á la femme toutes les parties de l'habitation donne à la maison un aspect
nouveau. Elle commence à prendre directement jour
sur la rue : si une grande arcade, constituant une
sorte de porche analogue t ceux des églises de cette
époque, s'avance encore sur les baies du rez-de-

chaussée, l'étage supérieur est plus découvert, surfout sur les faces latérales. L'appareillage est régulier : les fenêtres géminées tirent leur ornementation
de motifs géométriques ou de rinceaux de feuillages
encore lourds et imparfaits.
Du treizième au quinzième siècle, la France voit
s'achever l'affranchissement des communes et la
construction civile vient former une branche spéciale de l'arcbitecture. C'est alors qu'apparaissent
les maisons t facades surmontées de pignons (fig. 1,

Fig. 1. — L'histoire de l'habitation á 1'Exposition universelle de 1889. — i. Monument Hindou. — 2. Renaissance. — 3. Moyen Age.
4. Roman. — 5. Grec. — 6. Arabe. — 7. Japon. — 8. Romain-Italien. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)

n° 3) dont quelques curieux spécimens ont fait la
réputation des vieilles rues de Rouen et de Reims.
Le rez-de-chaussée et le soubassement sont construits en pierre; le reste de la construction est en
bols. A oké d'une porte étroite qui donne entrée
dans l'habitation, une large arcade ogivale éclaire
la grande salle commune. Les salles de chaque étage
prennent jour sur la rue par une grande Eenêtre
continue. La facade se termine par un pignon de
forme aiguë dont la saillie, supportée par deux
pièces de bois recourbées en ogive, abrite les étages
inférieurs. La charpente apparente constitue d'abord

l'unique motif de décoration ; plus tard ses remplissaobes se couvrent de carreaux de faïence ou se décorent d'un élégant briquetage.
Le type des demeures de la Renaissance francaise
(fig. 1, 2) montre la tendance á remplacer le bois par
la pierre de taille et la brique. L'ornementation et
la décoration présentent une var:été infinie de motifs appliqués aux pilastres qui accusent les étages
ou accompagnent les fenêtres rectangulaires ou cintrées et, le plus souvent, à meneaux. L'un des angles s'agrémente d'une tourelle carrée en encorbellement, qui contient l'escalier destiné aux étages
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Fig. 2. — L'histoire de l'habitation à 1'Exposition universelle de 1889. — 1. Cité lacustre. — 2. Monument du Mexique. Incas.
3. Egypte. — 4. Phénicie. — 5. Etrusque. — 6. Russie. — 7. Perse. (D'après nature par M. Albert Tisriandier.)
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supérieurs, et contribue, par sa coupole surmontée
d'un épi, á l'élégance de l'ensemble. Le toit luiméme, dont la hauteur écraserait les motifs gracieux
des étages, dissimule cet inconvénient gráce á ses
grandes fenêtres-lucarnes et á ses hautes cheminées
décorées avec autant de richesse que de galt.
L'art de la construction civile atteint ici son apogée au moins en ce qui regarde la décoration extérietre de l'habitation, et les trois derniers types que
no s venons de décrire présentent l'aspect le plus
hei reux, et sont les plus réussis de toute la série.

° Les civilisations qui se rattachent au dévelop ement de la civilisation romaine en Orient :
vette partie comprend les habitations des Byzantins,
des Slaves, des Russes, des Arabes, des Tures et
des Soudaniens après Jésus-Christ. Nous n'avons
retenu, faute de place, que celles des Russes et des
Arabes.
Le type russe (fig. 2, n° 6) se fait remarquer par sa
hauteur au-dessus du sol et la hardiesse de ses proportions. La pierre dure étant très rare en Russie et
d'un transport difficile, c'est au bois que la construction emprunte presque exclusivement ses éléments.
Flevée sur un faible soubassement en pierre, elle
s'appuie sur des piliers mouliirés, et les vides extérieurs sont remplis par des rondins simplement
écorcés. Les baies du premier étage sont supportées
par des potelets moulurés et se terminent par des
ogives évasées .au-dessus desquelles règne une frise
richement décorée. La toiture constitue une partie
caraetéristique de la décoration générale ; on y distingue spécialement les ogives qui encadrent les petites baies supérieures, et dont le profil est celui des
coupoles en forme de bulbes adoptées dans l'architecture religieuse. L'accès au premier étage se fait
par un escalier extérieur en bois dont une partie est
découverte, tandis que l'autre s'abrite sous un élégant pavillon dont les auvents superposés sont reliés
sur chaque face par une des larges ogives dont nous
venons de parler.
L'habitation arabe (fig. 1, n° 6) se compose d'une
construction massive surmontée d'une terrásse : á
l'un des angles se dresse une tour carrée avec une
terrasse á créneaux aigus, et ne prenant jour sur la
rue que par un élégant moucharabis analogue á
ceux qu'on peut voir dans la « Rue du Caire ». La
conception de la vie intime conduit 1'Arabe á éclairer les appartements habités, par une vaste cour
intérieure entourée d'élégantes colonnettes, et richement décorée de faïences vernissées á tons clairs
et brillants. L'accès de l'extérieur se fait par une
porte á are outre-passé. Le bois, le stuc et la faïence
jouent un grand róle dans ces habitations, et tous
les murs ou supports isolés sont reliés Or un système de charpente horizontale.
5° Enfin viennent les civilisations contemporaines
des civilisations primitives, mais qui ne sont pas
entrées en communication avec elles, et n'ont, par
suite, exercé aucune influence sur la marche générale de l'humanité : telles sont les civilisations des

Aztèques, des Incas, des Esquimaux et des Lapons,
des peuplades de 1'Afrique équatoriale et australe,
celles des Chinois et des Japonais, et celles des
Peaux-Rouges.
Sauf celles des Aztèques, des Incas, des Chinois
et des Japonais, ces habitations rentrent toutes dans
le genre de la cabane ou de la hutte, et ne demandent pas une description détaillée. Celle des Aztèques témoigne , au contraire, d'une civilisation
très avancée, telle que Font révélée les récentes
découvertes des villes mortes du Yucatan. Il n'y a
d'autres matériaux mis en oeuvre que la pierre
de taille : le bois, insuffisamment préparé, n'aurait pas résisté á- la destruction par les insectes,
si fréquente dans la région équatoriale. La décoration est empruntée uniquement aux formes géométriques et affecte une raideur particulière. Comme
dispositions architecturales, on peut signaler la
forme trapézoïdale de la façade antérieure de l'étap,'e
correspondant à celle de la couverture, constituée
elle-même par une série de plates-bandes en échelons. Ent sorte d'auvent en pierre de taille est étahli
au-dessus de la porte d'entrée, et règne tout autoar
de l'édifice ; il est soutenu de distance en distance
par des consoles égálement en pierre et dont les
abouts sont curieusement moulurés.
On retrouve quelques-uns de ces caractères dans la
demeure des Incas (fig. 2, n° 2) , notamment l'emploi
exclusif de la pierre de taille, et la décoration,
nide de moulurés géométriques, mais l'édifice est
moins massif et l'ornementation s'y montre beaucoup
plus sobre.
Le type de l'habitation chinoise est trog connu
pour que nous nous y arrètions : quant á la demeure japonaise (fig. 1, n° 7), elle donne une iniportance prépondérante á la charpente en bois, en raison de la fréquence des tremblements de terre. Les
vides sont remplis par des cadres recoupés par de
petites lattes sur lesquelles s'étendent des feuilles;
de papier huilé. Des parois de sapin très minces et
mobiles dans des coulisses Torment les cloisons intérieure et extérieure. Le toit en bambou s'élève
sur un étage desservi par un balton qui règne sur
son périmètre, et dont les piliers supportent une
véranda. Telle qu'elle est représentée, l'habitation
japonaise évoque, par sa gráce et sa légèreté, l'idée
d'une jolie volière qui n'attend que les oiseaux pour
s'animer.
On ne peut que féliciter M. Charles Garnier et ses
collaborateurs, de l'habileté avec laquelle ils ont
réalisé leur conception si originale. Elle constitue
certainement l'une des parties les plus intéressantes
de l'Exposition, et offre le mérite de charmer les
yeu x ; en même temps elle ouvre l'esprit á des
comparaisons très complétes entre les di verses
manières de concevoir l'habitation et les conditions
de la vie intime auxquelles elle s'est appropriée
suivant les peuples et les époques antérieures
siècle présent. G.-A. RENEL.
-
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L'HEURE NATIONALE
Ii est une réforme á la fois très simple et fort utile,
que le bien-être public réclame et qui est attendue avec
une impatience légitime : c'est l'unification de l'heure en
France, comme elle existe dans plusieurs pays étrangers.
Actuellement, trois systèmes d'heures sont employés
stw notre territoire :
1 0 L'heure locale ou temps moyen du liet', qui ditfère
d'une ville á l'autre suivant la position en longitude et qui
varie de quatre minutes par degré. Best midi 19 in. 46 s.
Nice et 11 h. 32 m. 41 s. á Brest, lorsqu'il est midi á Paris ;
2° L'heure (le Paris, temps moyen de l'Observatoire,
qui est envoyée chaque matin par voie électrique á toutes
les stations télégraphiques de France;
5° L'heure des chemins de fer, qui retarde de cinq
minutes sur l'heure de Paris, par condescendance
l'inexactitude des voyageurs.
Ii en résulte, par exemple, qu'un étranger arrivant par
chemin de fer de Nice á Marseille, avec l'heure de Nice
á sa montre, soit 6 h. 20 in., trouvera 5 h. 55 m. á
l'horloge intérieure de la gare (heure des chemins de fer)
6 heures á l'horloge extérieure (heure de Paris) et 6 h.
12 m. aux horloges de la ville (heure locale). Cette diversité d'heures dans une mème -vale est ridicule.
L'absence d'une heure nationale, exclusivement adoptée
dans toutes les localités franÇaises, présente d'ailleurs
une foule de graves inconvénients : au point de vue
scientifique, pour étudier les phénomènes imprévus, tels
que les tremblements de terre ; au point de vue judiciaire, pour fixen l'instant d'un meurtre, vérifier un alibi,
déterminer certains ordres de succession ; au point de vue
militaire, pour transmettre et exécuter les ordres en cas
de guerre, lors d'une mobilisation générale, etc.
C'est pour remédier à cette préjudiciable confusion
des heures que, sur la proposition du professeur Forel et
du colonel Laussedat, l'Associatio n franfaise pour l'avanceinent des sciences, réunie en Congrès à Oran,
émettait à l'unanimité, le 2 avril 1888, un vceu tendant
l'adoption de l'heure moyenne du méridien de Paris
comme heure légale, sur toute l'étendue du territoire de
la France et de l'Algérie.
Le 4 juin suivant, le Bureau des longitudes priait le
Ministre de l'instruction publique de vouloir bien étudier
cette importante question et la soumettre au Parlement.
Le 20 novembre, M. Lockroy, alors Ministre de l'instructi,on publique, déposait sur le bureau de la Chambre
des députés un projet de loi donnant satisfaction au vwu
exprimé par le Congrès d'Oran. On 'projetait alors d'inaugurer l'emploi de l'heure nationale á l'occasion de l'ouverture de l'Exposition universelle de 1889.
Mais M. Lockroy nest plus ministre, la Chambre discute le budget, l'Exposition est ouverte,... et l'heure nationale n'est pas encore adoptée.
Cependant, un certain nombre de municipalités ont
déjà répandu dans leur commune l'emploi de l'heure
nationale, c'est-b-dire de l'heure moyenne de Paris..Lunéville et Angoulème ont donné ce bon exemple. Une des
dernières villes qui l'ont suivi est Toulouse,
l'on emploie l'heure nationale depuis le 10 mars dernier.
Puisque le gouvernement ne donne pas satisfaction au
désir public, en demandant aux Chambres de voter le
projet de loi déposé par M. Lockroy, que les municipalités prennent leurs mesures pour accomplir volontairement cette excellente réforme, qui présente beaucoup
d'avantages et aucun inconvénient.
.

C'est aux nombreux partisans du progrès et de la
grandeur de la France á favoriser activement l'expansion
de l'heure nationale. JACQUES UMTARD.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DU 30 MAI 1889

Un tremblement de terre s'est fait sentir le jeudi,
50 mai 1889, dans l'ouest de la France, et sur les dtes
est de l'Angleterre. A 8 h. 50 ni. du soir, quelques observateurs ont senti une légère secousse á Paris même,
notamment rue de Londres et á Auteuil. — Plusieurs
secousses successives ont été ressenties á Guernesey,
Cherbourg, au Havre, à Caen, á Rouen, etc.
Nous avons recu au sujet de ce ?hénomène sisinique
quelques renseignements recueillis par nos lecteurs, qui
dans de seinblables circonstances ont toejours l'obligeance de devenir nos correspondants.
Mlle Marguerite Belèze, à Montfort l'Amaury (S.-et-0.), a
ressenti deux secousses á 8 h. 30 in. du soir. Les lits
ont été déplacés dans la maison et les ondes sismiques
paraissaient se diriger de Pest á l'ouest.
M. David Benezet, controleur du télégraphe aux chemins de fer de l'Ouest, á Dol (111e-et-Vilaine), nous écrit :
(( Dès 6 h. 30 in. mon chien donnait des signes d'inquiétude manifestes et inexplicables. Précédées de grondements sounds, les secousses se sont produites á Dol á
8 h 50'15" et ont duré de 5 á 4 secondes. Les grondements souterrains se sont reproduits pendant toute la
durée des oscillations ; on pouvait les comparer au bruit
que ferait une bande d'étofb que ron déchire. »
M. J. Damemme, à Tommy (Eure), nous adresse la communication suivante : « De mémoire d'homme la commune
de Tourny n'a pas ressenti de secousse de tremblement
de terre. Ce phénomène s'y est produit le jeudi 50 mai
vers 8 h. 30 in. du soir. 11 a duré á pen près 3 secondes
dans la direction de l'est à l'ouest sous son impulsion
le battant de la cloche de l'horloge communale s'est fait
entendre plusieurs fois. L'émoi a été grand chez un
certain nombre de personnes ne sachant à quoi attribuer
cette oscillation. »
D'après M. Lebrethon, mécanicien, à Lisieux (Calvados),
les secousses ont été assez violentes en Norinandie. Ces
secousses auraient duré cinq à six secondes,. ellen ont été
précédées d'un grondement souterrain : « Certains quartiers de notre ville, dit M. Lebrethon, ons ressenti des
secousses plus fortes que d'autres ».
M. R. Homo, pharmacien, à Damville (Eure), se trouvait á Rouen le soir du 30 mai. Il a éprouvé des mouwments très sensibles á 8 h. 50 in. et croit avoir ressenti
deux secousses successives.
M. A. Desson, à Benouville, par Etretat, a d'abord entendu, vers 8 h. 30 m., une sorte de vacarme dans la
maison dont les murs n'ont pas tardé á être secoués.
M. II. de Gallons, á Paris, nous écrit qu'il se trouvait
jeudi soir dans une maison voisine de la gare Montparnasse. ai vers 8 h. 50 rn. une dame a ressenti une trépidation.

CHATAIGNIER COLOSSAL
DE L'ILE DE MADÈRE

Nous avons en France une excellente chose, la
Commission des monuments historiques, chargée
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d'entretenir et de réparer les monuments qui donneront à nos descendants une idée des constructions
civiles, militaires et religieuses des temps passés. Je
voudrais voir établir aussi une Commission chargée
de veiller sur certains arbres séculaires, dont l'aspect
calme et mystérieux nous inspire un profond respect
quand nous les comparons aux végétaux qui les entourent. Les monuments anciens sont imposants,
mais ils nous rappellent souvent de tristes révolutions ; tandis que l'arbre a une vie, une éloquence
qui frappent les esprits les moins cultivés et nous
plongent dans de profondes réflexions sur le peu de

durée de notre existence. Celui-là ferait une oeuvre
pieuse et intéressante qui publierait des vues et des
documents sur les merveilles du monde végétal.
Déjà, dans l'ordre d'idées qui précède, on a fait
aux Etats-Unis ce que j'appellerai deux réserves
nationales : je veux dire le part de Yellowstone et la
vallée de Yosemite, dont La Nature a publié les descriptions, et qui, préservés dès à présent des atteintes
des spéculateurs, garderont pour l'avenir des arbres
merveilleux et des curiosités naturelles exceptionnelles. Que n'a-t-on fait de même, il y a longtemps,
pour les abords des chutes du Niagara !

Le chátaignier colossal de l'ile de Madère. Vue d'ensemble de l'arbre et détail du tronc. (D'après des photographies.)

Plát à Dieu que les merveilleux monuments de la
Grèce et de tant d'autres pays n'eussent pas été la
proie de barbares collectionneurs !
Aujourd'hui, je voudrais signaler aux lecteurs de
La Nature un ehátaignier colossal dont les figures eidessus donnent une idée assez exacte. On sait que le
Castanea Vesca, ou Chátaignier commun, atteint,
dans les régions méridionales,. d'énormes proportions et que celui de l'Etna passe à juste titre pour
le doyen et le plus gros colosse de cette espèce. Autour de Paris, on en voit de nombreuses plantations
qui, aménagées á sept ou huit ans, ne servent qu'á
la fabrication des cerceaux et des échalas ; mais dans
le Midi, le fruit du Chátaignier entre pour beaucoup
dans l'alimentation des campagnes. L'arbre dont je

donne ici le dessin se trouve dans file de Madère,
sur une propriété qui appartient à M. le comte de
Carvalhal, à un endroit qu'on appelle Achada, dans
la paroisse de Campanario ; cette paroisse est située
á 23 kilomètres de Funchal.
La hauteur de ce Chátaignier est d'environ 50 mètres et, à 1 mètre du sol, son tronc a H,60 m de
circonférence. Il y a dans le tentre de ce tronc une
chambre carrée de 1,70 m de large et de 2 mètres
de naut. Au sud, on a ouvert une fenétre de 0,52 m
sur 0,37 m.
L'arbre est eiscore en pleine végétation; mais,
comme pour tous les colosses de ce genre, il serait
bien difficile d'en indiquer l'áge. Cu. JOU.
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LES EXPÉRIENCES PUBLIOU ES D'ÉLECTRICITE

1

Fig. 1. — L'électricien ambulant de la foire de la Villette, á Paris. (D'après nature.)

Un des principaux
forains exploitant l'électricité au boulevard du
Temple se nommait
Comus. Comme son voisin Curtius, il avait emprunté un nom á l'antique Rome. Il s'appelait en réalité Ledru, et
son petit-fils fut le
célèbre Ledru-Rollin,
un des créateurs du suffrage universel en

Comus excellait dans
les tours oh l'on avait
besoin d'un aimant.
s'était acquis la réputation d'en fabriquer de
très forts qu'il vendait
tous les cabinets de
physique.
Robert Linguet parle
en détails de Comus
dans le Journal de po-

France. J'ai beaucoup

page 518.

litique et de littérature

pour- 1776, n° 8,

connu ce grand ora« Le sieur Comus, ditteur, pour lequel j'ai
est un homme singutoujours conservé une
lier. Son exemple prouve
affection sincère.
qu'il n'y a point d'état
Comus était né á Paris
qu'on ne puisse ennoblir,
tandis que celui de tapt
en 1751 et il mourut
d'autres montre qu'il n'y
en 1807 h Fontenay, ob
en a pont
i qu'on ne puisse
il s'était retiré après
avilir. Laimant paraatvoir
a
avoir été arrêté pendant
été
le
grand
mobile
dont
la Terreur. Peu s'en
s'est servi pour ses illufallut qu'il ne portát, sa
sions
lesplus importantes.
Fig. 1
L'appareil é,leetrisation automatiiue du boulevard de
tête sur l'dchafaud res'
s'est de
appliqué á
Sébastopol á Paris. (D'après nature.)
volutionnaire, parce
l'électricité, et son nom
qu'il était odieux á Mant, et qu'avant la Révolution, se eompte parmi ceux des savants qui l'ont maniée
avec le plus de succès. »
il était physicien des Enfants de France.
1 Suite et fin.
Voy. n° 833, du 18 mai 188t3, p. 597.
A cké de Comus, nous pourrions citer d'autres
.
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forains qui eurent á différentes époques des fortunes
différentes. Vers 1810 parut un faux Comus, qui
prit le nom que Ledru n'exploitait plus et qui, après
un succès éphémère, tomba dans la misère. Quinze
ans après, un certain Miette, qui était physicien et
électricien en boutique, acquit de la réputation. Son
fils n'eut pas le même bonheur. L'électricité ayant
baissé, il la dédaigna et ne conserva que les gobelets
de l'escamoteur.
Les grands jours, quand il, y avait du monde,
Miette montrait son portrait Pent par Horace Vernet. Il prétendait être triá fort en langue franoise
parce qu'il consultait le clictionnaire de M. Poche :
c'est ainsi qu'il désignait dictionnaire qu'il portait
toujours sur lui. •
En 1870, le pauvre tate mourut. Un matin on
le trouva inanimé claris són galetas. Le froid et la
faim avaient eu raison de son rare !
A plusieurs reprises La Nature a donné des détails sur des représentations foraines, qui n'auraient
point été possibles sans l'électricité.
A cóté des théátres, ob l'électricité joue actuellement un tule prépondérant, les modestes expériences
du praticien en plein air existent encore.
Les instruments se sont modifiés d'une faÇon profonde. La machine à róue de verre a complètement
disparu. Le progrès si remarqualole des machines
d'influence n'a point suffa pour les protéger contre
la concurrence de la bobine. En effet, celle-ci agit
avec le concours d'une ou deux piles habilement
dissimulées.
Les physiciens ambulants en plein vent n'ont pas
disparu des foires. L'électricien forain de la foire de
la Villette opère avec une machine électro-médicale
et produit des convulsions grotesques sur les naïfs
incapables de quitter les poignées qu'ils ont saisies
avec une confiance trop grande. La scène de notre gravure (fig. 1) se répète cent fois chaque jour, toujours avec un même succes.
Un collègue de ce forain amorce son monde á
force de coq-á-l'áne. Malgré vous, pour peu que
vous l'interrogiez, il vous passe au doigt une bague
de cuivre. Dans l'intérieur de cette bague se trouve
logée une petite lame de zinc, les deux éléments
de pile. C'est une variante de la chaine Pulvermacher. L'électricien ambulant vous démontre que
si vous lui achetez cette bague 50 centimes vous
n'aurez point á redouter la migraine. En effet, il
prend un aimant qu'il vous passe sous la main et il
prétend que cette bague est tellement électrique
qu'elle fait dévier l'aiguille.
Nous devons à présent mentionner les appareils
dans lesquels c'est le patient qui règle la dose d'électricité et la détermine suivant sa volonté, d'après
sa force de résistance.
De tous les appareils automates si nombreux, dans
les foires, dans les gares de chemins de fer, dans les
galeries de théátre, le plus simple et le plus utile
est sans contredit l'appareil à secousse. L'avantage
qu'offrent ces appareils est que la décharge aug4

-

mente d'intensité à mesure que l'on Lire. Le courant
agit tout le temps que l'on tient les poignées.
Bien entendu, il faut commencer par laisser tomber dans la fente indiquée une pièce de 10 centimes.
La pièce met le contact, et la bobiné d'induction
travaille tant que l'on empêche les poignées de
revenir à leur place naturelle, qu'elles sont sollicitées à prendre par deux ressorts antagonistes.
Un de ces appareils, le plus fréquernment utilisé,
est placé á la porie de la Scala, sur le boulevard de
Sébastopol, á Paris. C'est celui que nous reproduisons ci-contre (fig. 2).
Les propriétaires feraient sagement d'envoyer
quelqu'un faire boutique, ce qui, dans l'argot de la
(( banque » veut dire « commencer le mouvement. »
En effet, quand un amateur est décidé à essayer le
pouvoir de l'électricité, c'est á qui l'imitera ; alors
la recette devient excellente.
y a des différences très grandes entre la manière
dont les secousses agissent ; quelques individus, comme
moi, peuvent à peine tirer les poignées. Ils sont
obligés de les' lacher en criant. D'autres ont une
résistance remarquable h-l'action du courant.
W. DE FOINVIELLE.

CHRONIQUE
Les dates d'ouverture des Expositieons uniOn sait que 1'Exposition de 1889 a été
verselles.
—

inauguréé le lundi 6 mai. Un certain nombre de journaux
ont fait remarquer que, par une coincidence assurément
fort rare, le 6 mai 1867, le 6 mai 1878 et le 6 mai 1889
étaient un lundi. Ce fait perd son caractère de singularité
lorsqu'on considère que, dans l'intervalle de onze ans qui
a séparé les jours considérés, il y a eu huit années
ordinaires comptant trois cent soixante-cinq jours et
trois années bissextiles en comptant trois cent soixantesix. Or :
(8 >< 365) (5 >< 366) = 4018
noinbre exactement divisible par 7, condition suffisante
pour que les dates et les jours des différentes années
coïncident.
Cette coïncidence ne se renouvellera pas pour l'année 1900, car d'après le calendrier grégorien adopté
en France depuis 1582, par lettres patentes du roi
Henri III, l'année '1900 ne sera pas bissextile. Il ne s'écoulera done que 4017 jours entre le 6 mai 1889 et le
6 mai 1900 : le 6 mai 1900 sera done un dimanche.

.<>->
ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 3 juin 1889. — Présidence de

M. DES CLOIZEAUX

La chaleur de combustion du carbone. On sait
qu'il y a le plus grand intérêt á déterminer avec précision
la chaleur de combustion du carbone : c'est la base de
toute détermination de la chaleur animale et c'est la base
aussi de toute détermination des chaleurs de formation
des composés organiques. Lavoisier et Laplace l'avaient
bien senti, mais leurs essais ne doivent plus être cités
qu'au point de vue purement historique á cause du peu
de précision dont la science d'alors était capable. Dulong
reprit la question, mais sans prendre garde «line notahle
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padie du gaz produit était de l'oxyde de carbone au liet"'
d'acide carbonique, ce qui faussait considérablement le
résultat ainsi que Despretz l'a fait voir. En 1852, Favre
et Silbermann firent des mesures acceptées longtemps,
mais contre lesquelles cependant se présentent des objections considérables : la combustion opérée dans un courant d'oxygène était nécessairement très lente, prenant
parfois quarante-huit minutes, et l'acide carbonique engendré était mélé d'une proportion d'oxyde de carbone
pouvant s'élever jusqu'b 55 pour 100. M. Berthelot a imaginé une méthode qui est absolument à l'abri de toute
cause d'erreur : la matière b l'étude est placée dans un
récipient très résistant au sein d'une atmosphère d'oxygêne pur à 25 atmosphères de pression, de sorte que la
combustion est intégrale et instantanée. Les mesures de
l'illustre chimiste ont porté sur le carbone amorphe provenant du cnarbon de bois, sur le graphite et sur le diamant, ce dernier fourni en abondance par M. Taube qui
a déjà donné des marqués de son grand dévouement á la
science. Pour le carbone amorphe, M. Berthelot trouve
8157 calories, au lieu de 8080 données par Favre et Silbermann. Rapporté au poids moléculaire, ce chiffre correspond á 97,63 c : c'est donc environ d'un centième
qu'il faut augmenter la chaleur de forniation de tous les
composés organiques. Pour le graphite de la foute, l'auteur obtient 7901 calories au lieu de 7770 qui était admis, soit 94,8 c rapporté au poids moléculaire. Enfin,
pour le diamant cristallisé le nombre est de 7859 calories
et 7860 pour le bore. On admettait dans les deux cas
7770 comme pour le graphite.

Enrichissement de la craie phosphatée. — Le savant
directeur de la Station agronomique de la Soinme, M. Nantier,
adresse un très important Mémoire sur la craie phosphatée
de Beauval dont le gisement a été naguère décrit dans
La Nature. Il est probable, en présence de l'ardeur des
exploitants, que le gisement sera bientU épuisé et alors,
devenu moins difficile, on se rejettera sur la craie phosphatée dans laquelle se trouve le phosphate riche et qui,
bien que titrant 50 á 40 pour 100 de phosphate, est actuelleinent dédaignée. 11 faudra méme passer á des zones moins
riches encore surtout si, comme le propose l'auteur, on
parvient á les enrichir par un traitement convenable. Or,
31. Nantier reconnait, á la suite de très nombreuses expériences, qu'en 'avant rationnellement certaines craies même
très pauvres, titrant seulement 15 i 20, ii est aisé de
porten leur richesse á 55 ou 60, tandis qu'avec un simple
lavage, comme on le pratique généralement, á Mons par
exemple, on ne dépasse pas 35 á 45. L'auteur donne
l'analyse détaillée de tous ces produits. En terminant son
trè.: important Mémoire, il ajoute des réflexions que nous
eiterions en entier si la place nous le permettait et d'oit
nous extrayons seulement le passage suivant :
N'est-il pas évident que l'analogie de composition des
phosphates lavés extraits de la craie et des phosphates
riches m'autorise i dire, ainsi que M. Stanislas Meunier
l'a déclaré 1 , que les pothes de phosphate riche ont été
formées par la lévigation de la craie, par deS eaux chargées
d'acide carbonique? Et, en effet, pour élever les phosphates de 60 i 80, ou même i 85, il suffit de les traiter
par un acide faible comme l'acide chlorhydrique étendu
qui enlève presque la totalité du carbonate de chaux.
Mais cet acide dissout en même temps une assez forte
proportion de phosphate. Aussi n'est-ce pas un acide aussi
fort qui a dá pipvoquer la séparation du phosphate riche.
1

Co ► ptes rendus, t. CIEI, p. 657.

51

C'est pourquoi, pour nous rendre compte de la valeur de
l'hmmthèse de M. S. Meunier, nous avons soumis la craie
phosphatée a l'action de l'eau carboniquée (eau de Seltz)
et nous avons obtenu les résultats suivants :
Phosphate de
Carbonate de
chaux dissous par chaux dissous par
litre.
litre.

Craie jaune, 7 pour 100
de phosphate
Phosphate riche, 77 pour
'100 de phosphate. . .

1,572 g.

0,0085 g.

0,139 g.

0,088 g.

Ces chiffres montrent done bien que dans ce cas encore
le carbonate de chaux est d'abord enlevé et que le phosphate n'est dissous qu'ensuite et en très faible quantité.
Tous ces faits justifient donc pleinement l'opinion de
M. S. Meunier. »

Le tremblement de terne du 50 mai. — Un très grand
nombre de communications concernent les secousses
éprouvées jeudi dernier en Normandie, dans le sud de
l'Angleterre et puis á Paris ; elles ne paraissent pas contenir d'observations bien précises, sinon que les oscillations allaient du nord-ouest au sud-est et que le maximum a eu hien entre Caen et Cherbourg. Il faut cependont mentionner une note de M. Moureaux, présentée par
M. Mastart, d'après laquelle, si la boussole de SaintMaur a été influencée, ce qui n'est pas absolument eertain, ce n'est du moins pas d'une faÇon purement mécanique, mais magnétiquement ou électriquement : un barreau de cuivre suspendu comme l'aiguille aimantée n'a,
en effet, rien manifesté.
Toxicité des eaux météoriques.—Waprès M. Domingo
Freire, une récente épidémie observée á Rio-Janeiro,
d'une maladie caractérisée par un état hyperthermique excessif, la céphalalgie et la dyspnée et dont la
terminaison a été souvent mortelle, aurait pour cause la
toxicité des eaux suspendues en vapeur dans l'atmosphère.
Le liquide provenant de leur condensation a tué des oiseaux auxquels on l'a injecté et l'observation microscopique y décèle d'innombrables spores.
Le graphophone. — M. Tainter fait fonctionner devant
l'Académie son graphophone qui se distingue avant tout
du phonographe perfectionné, par son extrème simplicité.
Nos lecteurs ont eu la description de ce merveilleux
appareil ainsi que celui de M. Edison ; ils ont par conséquent tous les éléments de comparaison.
Varia. — Les chlorures ammoniés de mercure occupent M. André. — M. le prince de Monaco présente une
étude sur les courants de l'Atlantique. Un procédé
pour déterminer le point de fusion des corps très fusibles
est soumis par M. Damiens. — M. Béchard . étudie l'acide
métatungstique. STANISLAS MEUNIER.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
NOUVEAUX JEUX D ' ÉQUILIBRE

Notre figure 1 représente un jeu d'équilibre que
son constructeur, M. Watilliaux, désigne sous le
nom de l'Enervant. C'est un petit plateau de ferblanc, au milieu duquel est une cavité centrale. Le
fond du plateau est bombé en surffice conique ;
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une bille s'y promène. Il s'agit de faire arriver la un point quelconque de la rigole, vous réussirez par
bille dans le trou centra]. par le mouvement donné
le même procédé, mais au lieu de donner au mouau plateau.
vement l'impulsion en avant, vous donnerez cette
Il y a plusieurs moyens d'arriver 4 ce résul- impulsion, suivant le cas, en arrière, n droite,
tat, qui nécessite beaucoup d'adresse. La véritable gaucho, autrement dit, toujours exacternent dans la
manière, celle
direction de la
qu'emploient les
bille. Quand on
forts équilibrisaura la pratique
tes, consiste
de ce mouvefaire gravir doument, on réussira
cement 4 la bille
très facilement,
le plan incliné
méme si l'on
formé par le fond
ferme les yeux,
bombé du plaaprès avoir touteau en penetrant
tefois pris conpeu n peu et innaissance de la
sensiblement ce
position de la
plateau de mabille. On réussit
nière à maintenir
généralement
la bille sur le
mieux en tenant
plan incliné jusle plateau d'une
gul ce qu'elle
seule main, qu'en
soit arrivée au
le tenant des
trou centra].;
deux mains.
mais ce mogen
Un autre jeu
présente .d'assez
analogue nous
Fig. 1. — Le jeu d'équilibre l'Enervanl.
grandes difficulest envoyé d'Atés d'exécution.
mérique. Il est
Il est une autre manière beaucoup plus Jacile, et
désigné sous le none de Pigs in clover (porcs dans
avec laquelle on réussit rapidement. La bille étant
une prairie). Ce jeu consiste en une bolle de
sur le bord du
carton , ou des
plateau en avant
bandes circulaidu trou, au lieu
res forment des
de chercher 4
chemins concen
aruener cette
triques : quatre
bille dans le trou,
bil les ordinaiil faut faire
res y circulent;
comme si l'on
ces billes reprévoulait conduire
sentent les porcs.
le trou sous la
Les chemins conbille, autrement
centriques comdit faire glisser
muniquent entre
le plateau sous la
eux par des oubille et cola en
vertures placées
imprimant au
aux extrémités
plateau un moud'undiamètre;
vement all ongé
au centre est une
dansla direction
petite botte (l'éde la bille. Ce
table) percée
mouvement aud'une ouverture.
quel il faut, bien
Le problème
entendu, donner
Fig. 2. — Le jeu d'équilibre amérieain Pigs in clover. consiste á faire
la force nécesentrer les cinq
saire pour obtenir, sans resten en deet ni aller
billes dans la bolle centrale par les mouvements
imprimés au système. La solution est moins diffiau den, le rapprochement entre le trou et la bille,
cile que celle de l'Enervant; mais encore fautressemble assez à celui qu'on exécute en ramassant
il la main légère et exercée.
quelque chose 'a terre avec une pelle.
Il va sans dire que si, au départ, au lieu de metLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
tre la bille en avant du trou, vous la mettez soit en
arrière, soit h droite, soit 4 gauche, en un mot, en
Imprimerie A. Laliure, 9, rue de Fleurus, à Paris.

N° 837. — '15 JUIN 1889.
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LE PANORAMA

DE LA COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Que nous sommes loin du tronc d'arbre creusé
lentement et péniblement qui fut le premier navire,
et qu'on peut voir dans la partie de l'Exposition

réservée à l'homme primitif! Combien de siècles
s'écoulèrent avant que l'expérience etit appris aux
homines la forme la plus propre à une marche aisée
et rapide ! Le canot actuel, long et étmit, avec une
carène tranchante qui fend les eaux, tient de l'oiseau
et du poisson. Sous les coups répétés de l'aviron, il
s'avance allègrement, il glisse sur l'onde comme un
oiseau nageur.

Fig. 1. — Le Panorama de la Compagnie transatlantique au Champ de Mars. Développement de la moitié du Panorama.
L'avant du steamer la Tourain&

Biented, le vent vint en aide au rameur. La voile
enflée se courbe avec gráce et cède en résistant au
souffle qui l'emporte. Le navire obéit comme la
plume légère. Mais il redoute le calme qui le laisse

immobile aussi bien que la tempéte qui lui fait courir mille dangers.
La vapeur vint enfin. Dès Tors, plus d'inquiétude,
plus d'irrégularité ni d'inttrmittence dans la marche,

Fig. 2. — Le Panorama (le la Compagnie transatlantique. Développement de la seconde moitié. L'arrière du steamer la Touraine.

plus d'attente forcée et souvent pénible. Le navire
vapeur n'est pas esclave des éléments ; il ne compte
pas sur les vents complaisants ; il part 'a son heure
et s'arrête h sa volonté ; il accélère ou ralentit sa
marche selon le besoin ; ni les courants ni les vents
contraires ne sont pour lui des obstacles insurmontables, et les vagues furieuses ne parviennent gul

le soulever sur leurs croupes et á le balancer mollement.
Tout le monde connait aujourd'hui, au moins de
nom, la Compagnie transatlantique dont les navires
4 7e année. — 2' semestre.

sillonnent tous les océans 1 Les nombreux paslagers
qu'elle a transportés savent qu'elle n'a rien épargné
pour assurer l'agrément et le bien-être du voyageur,
la rapidité de la marche et la sécurité du voyage.
Les navires sont de magnifiques constructions exécutées selon les prescriptions d'une science profonde
et selon les règles d'un art délicat. Ils sont vastes,
commodes, élégants, confortables : on y wit des salons
luxueux oh Fon cause, ob ron fait de la musique, oh
.

-

1

Voy. n° 721, du 26 mars 1837, p. 263.

5

54

LA NATURE

Fon danse même ; des salles de lecture, bien approvisionnés de livres et de journaux, des fumoirs bien
aérés, des cabines qui sont de véritables cbambres
toucher. Les plus récentes découvertes y sont
appliquées : c'est á l'aide du téléphone que les ordres
sont transmis et qu'ils parviennent sans erreur, malgré
les bruits de la tempête ; c'est la lumière électrique
qui éclaire la route, lancant au loin ses rayons éclatants par des lanternes pbares, et inondant l'intérieur
du navire de ses blanches et vives clartés.
Ceux-Pa mémes qui ne voyagent pas, s'intéressent
néanmoins h la manière dont on voyage et se demandent avec une curiosité inquiète si l'ori peut
s'aventurer sans crainte sur la plaine liquide. Nul ne
visite un port sans demander à voir un de ces navires
qui ont tant de fois traversé l'Atlantique. Aussi ne
sommes-nous pas surpris de voir parmi les curieux
du Panorama des représentants de toutes les catégories sociales : des paysans, des ouvriers qui n'ont

Fig. 3. — Coupe du Panorama de la Compagnie transatlantique.

jamais vu la mer, des bourgeois, des commeronts
dont la vie s'est écoulée dans une petite localité ou
dans une arrière-boutique, des diplomates qui rêvent
de représenter la France á l'étranger, des amants de
la nature qui ont soif de forêts vierges.
A peine avons-nous fait quelques pas dans l'intérieur du Panorama que nous sommes en plein navire.
A droite, à gauche, des couloirs éclairés par des
hulots donnent accès dans les cabines. Il n'y manque
même pas, pour compléter la couleur locale, une
vague odeur de goudron. Par un petit escalier, on
arrive sur le pont, un vrai pont avec des cordages
amoncelés, la boussole de quart, le téléphone, la
foule des passagers, le capitaine, tout ce qu'on voit
sur un pont de navire au départ. Ce qui est près
de nous est réel, à distance c'est un tableau appliqué contre le mur cylindrique intérieur de la rotonde
au contre de laquelle nous nous trouvons. Ce tableau dont nous donnons les deux parties (fig. 1 et 2)
est éclairé par un ciel ouvert formant une zone de
la toiture conique. Ce ciel ouvert nous est caché
ainsi que les bord du tableau, et la transition est si
Men ménagée, les effets de lumière si heureusement
gradués, les passagers virtuels ont des attitudes si
vraies, si naturelles ; ils causent avec tant d'abandon,

ils discutent avec tant d'animation, que nous sommes le jouet de l'illusion et que nous croyons a voir
sous les yeux non un tableau, mais le paysage
même. M. Poilpot s'est distingué dans l'exécution de
ce remarquable tableau.
La mer est là devant nous, avec sa surface miroitante, moirée, scintillante des beaux jours, lanont
de toutes parts comme autant d'étincelles, les rayons
solaires réfléchis par les innombrables petites vagues
comme par autant de miroirs mobiles. Il y manque
pour achever l'illusion une brise légère, des pavillons
flottants, les bruits du clapotage des vagues, quelques commandements à l'aide du porte-voix. Il est
vrai qu'on pourrait redouter alors, tant l'imitation
serait parfaite, que les visiteurs, transformés en passagers, ne ressentissent les effets du mal de mer.
Le Havre est déjà loin sur la droite, estompé ainsi
que les collines voisines par la brume du matin.
Forêts et prairies se fondent en masses harmonieuses,
Devant nous, la mer s'étend à perte de vue, jusqul
l'horizon sans limites, oh la mer et le ciel se noient
l'un dans l'autre. Ce magnifique tableau arrache au
public des exclamations d'étonnement, des cris de
joie naïve ; on ne se lasse pas de le regarder.
Notre figure 3 donne la coupe du Panorama, et
montre à la partje supérieure la ceinture de bois oh
se trouve fixé le tableau qui forme un cylindre, un
anneau de fer étant fixé á son bord inférieur 1 . Un
parasol placé au-dessus de la passerelle réelle oh
se tiennent les spectacteurs, est destiné, d'une part,
'a intercepter à ceux-ci la vue de la zone par oh pénètre la lumière, et d'autre part á leur cacher Ie
bord supérieur du tableau. Le spectateur se trouve
ainsi dans la pénombre, avant devant les yeux le tableau hien éclairé. Enfin le bord supérieur du tableau est caché par le bastingage. Ce sont là autant
d'artifices par lesquels on parvient á produire l'illusion de la réalité.
Au-dessus du Panorama sont les Dioramas.
Lá, on voit les diverses parties du navire, le salon,
la salle à manger, le fumoir, les cabines, représentés
par autant de tableaux distincts. Le spectateur se
trouve dans l'obscurité, en face et á une assez grande
distance du tabléau qui est éclairé par un ciel ouvert.
Aucune lumière étrangère ne peut pénétrer entre le
spectateur et le tableau ; aucun objet ne peut être
vu non plus dans le même espace qui est de la grandeur du tableau, et limité par des murs, le plafond
et le plancher.
Les tableaux ne sont peut-être pas suffisamment
éloignés, mais l'exécution laisse bien peu á désirer :
les passagers causent, rient, fument, boivent, lisent
avec tant de naturel qu'on serait tenté de prêter
l'oreille á leur conversation ou de demander les
nouvelles du jour á ceux qui lisent les journaux.
Voici maintenant le port de Marseille encadré par
de vieilles murailles brálées des feux du couchant,
et baignées par les Hots de la mer azurée ; puis
1 La rotonde en fer démontable est l'ceuvre de M. Nénot.
l'architecte auquel nous devons la nouvelle Sorbonne.
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Alger, éblouissant de lumière, dont les maisons
d'une blancheur éclatante roulent comme une avalanche sur le verstint d'une colline ; New-York,
entourée par des fleuves et par la mer, ou l'on
ooit, en sentinelle avancée, la statue de Bartholdi
donnée par la Franco
Les Dioramas, pour être complets, devraient présenter des effets de jour et de nuit comme autrefois
ceux de la -valide de Goldau et de Saint-Ëtienne-duMunt ; c'était un attrait ajouté à tant d'autres. Malgré
ces réserves, le Panorama, en grande partie l'onvre
de M. Daymard, l'ingénieur en chef très distingué de la
Compagnie transatlantique, reste une des vives attractions de notre belle Exposition. FÉLIx H1n:MENT.

L'INCENDIE DIJN TUNNEL
C'est là chose bien rare et bien extraordinaire ; elle
vient de se produire aux États-Unis, dans ce pays des événements peu communs. Cet accident curieux a eu pour
théátre la ligne du « Cincinnati Southern Railroad », près
de Sunburnt, dans le Tennessee. Près de cette ville, la voie
ferrée traverse un tunnel, qui a été creusé en partie dans
un gisement de houille. 11 y a quelque temps une collision eut lieu sous ce tunnel ; l'un des deux trains qui se
rencontrèrent était chargé en partie d'huile qui prit bientót après l'accident. Mais, dans la construction du
tunnel, on avait négligé de revêtir toute la voute de
Pierres se fiant á la solidité des terrains. Si bien que la
houille s'est trouvée directement en présence des Hammes
et a pris feu bientk Et le feu a duré plusieurs jours.

LES YOYAGES DES FRÈRES ZENI

2

Peu d'années avant l'arrivée de Nicolo Zeno chez
Zichmni, quelques barques de pêcheurs de Frislanda,
entrainées irrésistiblement par une elfroyable tempête, vinrent échouer sur les cótes d'une terre dont
jaarais personne n'avait ouï parler. Six des naufragés
tombent aux mains des habitants ; conduits à la capitale du pays et interrogés en présence du roi, ils
s'entendent interpeller dans une langue inconnue et
ne penvent se faire comprendre eux-mêmes, sinon
en parlant latin á un matelot européen naufragé
comme eux et naturalisé dans l'ile qui se nomme
Estotilarida. Les infortunés marins ne sachant comment s'y prendre pour retourner en Europe, se résignent á se fixer á Estotilanda et l'un d'eux, plus
intelligent que ses compagnons, apprend le langage
de la contrée et y séjourne pendant plusicurs années.
L'ile, qu'il faut peut-être identifier aNec TerreNeuve, était t peine moins étendue que l'Islande
mais plus fertile ; habitée par une population nom1 Ces tableaux sont les oeuvres de MM. lloffbauer et Matte.
' Suite et fin. Voy. n° 832, du 11 mai 1889, p. 569.
5 11 est difficile de savoir si Nicolo Zeno vent parler ici de

1'Islande ou d'Islanda dans les Shetland. M. Nordenski6ld
tranche implicitement la difficulté en exprimant l'opinion que
les pêcheurs de Feroë firent naufrage à Terre-Neuve. Les
dimensions de cette dernière ile sont en effet comparables á
celles de la « Terre des Glaces ».

breuse, intelligente et très civilisée. Les habitants de
ces parages si reculés semaient des céréales, fabriquaient de l'hydromel , travaillaient les métaux ,
recueillaient de l'or, et allaient jusqu'au Groënland
(Engroueland) se procurer, par voie d'échange, du
soufre, de l'huile de poisson et des pelleteries. Le
bois de construction leur est fourni en abondance
par de nombreuses et épaisses forêts ; ils sont assez
habiles marins, mais ils ignorent l'usage de l'aiguille aimantée. Jadis , Estotilanda avait eu des
rapports avec randen monde ; car dans la bibliothèque du roi, notre explorateur involontaire retrouva des livres latins qu'aucun naturel du pays ne
savait déchiffrer, et qu'il put lire sans difficulté. 11
apprit enfin que vers le sud de l'ile, il se trouvait de
vastes terres très boisées, fort peuplées et riches en
or, en un mot assez analogues á. la région dans laquelle il se trouvait.
Ses camarades et lui ex pliquèrent à leurs hótes les
avantages pratiques de la boussole, ce qui leur fit
beaucoup d'honneur. Le roi s'empressa de leur confier la direction d'une flottille de douze barques et
les chargea d'explorer dans la direction du midi une
terre appelée Drogio. Mais l'expédition fut loin
d'être heureuse : ballottés par une bourrasque d'une
violence inouïe, les bateaux vinrent échouer sur des
rivages inconnus et les malheureux qui échappèrent
á la catastrophe tombèrent entre les mains de tribus
anthropophages et furent presque tous ►nangés. Toutefois le marin de Frislanda s'étant apercu que les
Indiens ignoraient l'art de pêcher avec des filets',
sauva sa propre vie et celles de plusieurs de ses compagnons d'infortune, en fournissant aux chefs de la
tribu du poisson en abondance. Dès lors les sauvages,
enchantés de la diligence de leur nouveau pourvoyeur, le traitèrent avec beaucoup d'égards.
Cependant sa réputation devint telle dans toute la
contrée que d'autres caciques vinrent disputer à son
premier possesseur eet être qui leur paraissait presque surnaturel puisque sa seule présence constituait
une garantie contre la famine. Il fut enlevé bientót
son maitre par un autre guerrier plus rusé ou plus
vaillant, lequel ne tarda pas du reste á être dépossédé à son tour. Le malheureux, qu'on s'arrachait
l'envi, vécut ainsi captif durant treize années, au
service de vingt-cinq maitres successifs, tous plus
amateurs de poisson les uns que les autres, et Fon
comprend sans peine qu'il vit hien du pays.
La contrée lui parut très vaste et formant presque
« un nouveau monde » á elle seule. Les indigènes
ne savent même pas se garantir du froid au moyen
de peaux de bêtes. Ils se nourrissent de venaison et
mangent à l'occasion de la chair humaine ; ils ne
connaissent pas les métaux et se livrent de furieux
combats de tribu à tribu. Mors ils s'arment de lances
en bois acéré et d'arcs dont les cordes sont faites avec
le cuir de divers animaux sauvages. Toutefois ils
1 D'après le témoignage formol des missionnaires, les anciens sauvages californiens ne connaissaient ni hamec ons, ni
filets.
>
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Après avoir fait escale aux fles de Ledouo et
obéissent à des chefs et suivent des lois variables
d'llofe, on cingle à pleine voiles vers l'ouest, mais •
suivant les peuplades. Notons bien que ce résumé
ethnologique convient à merveille aux Peaux-Rouges alors survient l'inévitable tempête que nous avons
du Canada et des Etats-Unis, et il est beaucoup plus eu tant de fois déjà l'occasion de mentionner.
difficile de supposer, comme l'ont conjecturé plu- Plusieurs vaisseaux sont perdus corps et biens;
les autres se rassemblent tant bien que mal et ne
sieurs auteurs, que cette bizarre odyssée aurait eu
tardent pas à découvrir une terre. Personne n'est
pour théátre la Russie du nord ou la Sibérie occicapable de la reconnaitre : mais file tuut incondentale. Même au quinzième siècle, les riverains de
la mer Blanche ou de la mer Glaciale avaient déjà nue qu'elle est de Zichmni et de ses compagnons,
n'est rien moins que déserte, car une foule armée,
embrassé le christianisme, professaient des mceurs
résolue á se défendre oontre ceux qu'elle prend pour
assez douces et se couvraient le corps d'épais vêtedes agresseurs, se presse tumultueuse sur le rivage.
ments. Au reste le marin de Frislanda ajoute dans son
Zichmni s'évertue en démonstrations pacifiques :
récit, qu'au sud-ouest de l'immense territoire qu'il
les insulaires, en bommes de précaution, ne lui déparcourut toujours pêchant pour le compte d'autrui,
se trouvent d'autres pays riches en or et en argent, oh putent pas moins de dix interprètes, chacun d'entre
eux parlant une langue différente. Neuf des idiomes
règne un climat plus doux et dont les habitants, agglomérés dans de véritables villes, immolent à leurs dans lesquels s'expriment les messagers sont inindieux des victimes humaines dans des temples bátis telligibles pour les marins de Zichmni; enfin le
en pierre. Peut-on nier qu'il ne s'agisse du Mexique? *dixième truchement leur adresse la parole en islanLes compagnons du pêcheur s'accoutumèrent tant dais et se fait comprendre. 11 eipose que file s'appelle lectrice et qu'elle
bien que mal à leur
a été jadis peuplée par
nouveau destin et ne
une colonie écossaise.
cherchèrent point à reLes chefs de la dynastie
tourner dans leur parégnante s'appellent intrie. Lui, moins résivariablement Icari et
gné, réussit à s'échap ,descendent d'un prince
per et gráce à l'aide de
de ce nom, fels de Dedaquelques-uns des cacil0 1 , ancien roi écossai.
ques qu'il avait jadis
Les Icariens sont telleservis ; errant de tribu
ment jaloux de leurs
en tribu, il arriva sairi
vieilles lois , que non
et sauf jusqu'à la terre
seulement ils les mainde Drogio oh il sétiennent immuables,
journa trois années. Un
mais qu'ils ne veulent
jour enfin, trois navires
avoir aucun commerce
sont signalés, les
Fig. 1.— Carte de Ped rezano, Venise, 1518 2 .
avec les étrangers. Tout
naturels de Drogio ne
peuvent s'expliquer avec les marins qui montent ce qu'ils peuvent faire c'est de recevoir chez eux un
ces vaisseaux et ont retours à l'expérience de des matelots de Zichmni, il sera bien reçu, bien
notre héros. Celui-ci s'aperoit immédiatement, à traité, mais il ne quittera plus Icaria, et sera assimild aux dix interprètes naturalisés Icariens qui sont
sa grande joie, qu'il se trouve en présence de matelots venus d'Estotilanda, lesquels le choisissent les seuls étrangers tolérés dans l'Etat.
La proposition ne convient pas à Zichmni qui lève
pour leur interprète et l'associent à leur commerce.
Il finit par gagner beaucoup d'argent et se trouve l'ancre, et, faisant le tour de rite, vient s'abriter dans
bientU assez riche pour fréter un navire qui le ra- une crique solitaire de la cóte orientale, espérant
pouvoir y faire aiguade et renouveler sa provision
mène enfin 'a Frislanda.
Ce récit merveilleux, que d'ailleurs confirmaient de bois sans attirer l'attention de ces insulaires peu
hospitaliers. Mais quelques-uns d'entre eux épient
d'autres renseignements recueillis parmi les marins
les plus aventureux de Frislanda, décida Zichmni á les Frislandais, transmettent immédiatement l'alarme
tenter une exploration du cóté de ces régions extra- au moyen de feux allumés sur les hauteurs ; des
ordinaires. Il est plus que probable que notre cor- troupes d'hommes armés se ruent avec fureur sur
les malheureux étrangers, en tuent ou en blessent
saire était moins aiguillonné par la curiosité de
visiter des Mes inconnues que pressé de constater plusieurs et obligent les autres á se rembarquer précipitamnent. La Hotte de Zichmni, toujours étroitepar lui-même l'existence de ces richesses lointaines.
ment surveillée, longe encore les rivages d'Icaria ;
Prenant en personne le commandement de l'escadre,
il ne laissa à son amiral Antonio Zeno que le second
I Ce nom et le précédent ont une tournure par trop myrang. A défaut du pêcheur dont nous avons résumé
thologique et paraissent avoir été forgés à plaisir.
les aventures et qui mourut trois jours avant la date
Tous les soms de lieux figurant sur cette carte dont pas
fixée pour le départ, on choisit pour guides d'autres
été reproduits sur noire fac-similé. On remarquera que le
Groënland est dénommé Islanda et l'Islande T hylé.
marins qui étaient revenus avec lui d'Estotilanda.
,
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comme les vivres commencent á faire défaut, on esques-uns d'entre eux préférèrent rester en compasaye, mais inutilement, de s'aboucher avec le pregnie de leur chef dans le no uvel établissement auquel
mier interprète et on se décide en fin de compte
Zichmni donna le nom de Trin. Ce fut á Antonio
faire voile dans la direction de l'ouest. C'est dans un Zeno qu'échut la mission de ramener en Europe
coin reculé de l'Irlande ou plus probablement encore,
les autres marins. Le retour á Frislanda s'effectua
dans quelques-unes des Hébrides que le roi-pirate du reste sans aucun incident, et Antonio lui-même
venait d'être si mal accueilli.
quitta définitivement les Feroë pour se retirer à VeLe temps qui n'avait cessé d'être favorable depuis
nise ou il finit paisiblement ses jours.'
l'apaiseinent de la tempête devint assez mauvais, et
On croit que Zichmni fonda effectivement une
ce fut seulement au bout de plusieurs jours que le petite colonie sur la cóte qu'il avait découverte. Mais
vent tomba. On était en vue d'une terre ou l'on on ignore quelle fut la fin de ce hardi pirate dont
aborda sans difficulté. Le pays offrait un aspect ferles Zeni louent beaucoup la valeur et le caractère
tile et l'on eut l'heureuse chance de rencontrer aussi
chevaleresque. Antonio Zeno avait rédigé un long
un port excellent; les vaisseaux furent placés à l'abri manuscrit dans lequel se trouvaient consignés des
sur le rivage non loin d'une élévation de laquelle on
détails très complets sur ses aventures et celles de
voyait sortir de la fumée. Cent soldats bien armés
son frère, accompagnés de renseignements circonpartirent á la déstanciés sur les
couverte , et en
peuples septenattendant leur
trionaux et les
retour on se
terres de l'extrêpourvut largeme Nord. Ce mament d'eau douce
nuscrit ainsi que
et de bois. Les
d'autres docuéquipages pêchèments du plus
rent beaucoup de
vif intérêt fut
poisson , eaptumalheureuser èr e n t force
ment détruit un
oiseaux de mer ;
siècle plus tard
ces derniers
par l'imprudence
étaient tellement
d'un enfant, d'un
nombreux que
Zeno descendant
leurs ceufs suffid'Antonio et nomrent tout d'abord
mé Nicolo comme
á restaurer les
le frère de son
marins épuisés et
aïeul. Parvenu á
atramés. On était
l'áge d'homme,
au mois de juin,
ce Nicolo retrouva
en pleine saison
dans les archives
des nids et il faide sa famille
Fig. 9.. — Carte indiquant les itinér aires probables des frères Zeni,
sait fort beau.
d'après les interprétation s de M. Nordenski(ild. quelques lettres
Sur ces enécrites par Antotrefaites, le détachement que l'on avait envoyé nio et Nicolo Zeno, et 'a l'aide de ces documents
en reconnaissance revient, les hommes racontent rédigea la narration dont nous venons de résumer
qu'ils ont vu bráler, au bas de la montagne, un
les traits les plus essentielsi.
grand feu alimenté par une source de bitume liquide.
Habent sua fata libelli! Antonio Zeno avait laissé
La montagne est criblée de nombreuses anfractuoune carte des mers septentrionales qu'il avait exsités, et dans ces cavernes demeurent plusieurs fa- plorées, soit qu'il eut dressé lui-même cette carte
mi lles d'hommes, fort petits, sauvages et timides,
dans le cours de ses voyages, soit que Zichmni lui
qui, á l'approche des soldats de Zichmni, se cachent en dit fait présent, soit enfin que le document ait
dans leurs groftes. Il s'agit évidemment d'une coloété composé par lui á Venise d'après d'anciennes
nie d'Esquimaux.
notes. Cette carte originale, décomposée par la véIl faut convenir que Zichmni jusqu'alors n'avait tusté, n'existait qu'à l'état de lambeaux à l'époque
guère a se louer du succès de son entreprise ; aussi vivait Nicolo Zeno le jeune, c'est-à-dire dans le miest-il naturel que par contraste, ce havre solitaire,
lieu du seizième siècle. Au rnoyen des débris de la
dans lequel il pouvait enfin goilter un peu de repos
1 L'I ► stoire des Zeni a été éditée pour la première fois en
au sein de l'abondance, lui parut un vrai paradis
l'an 1558 par un auteur vénitien : Francesco Marcolini. Le
terrestre. Il manifesta l'intention de s'y fixer défini- livre fut dédié à un patriarche d'Aquilegia, parent de la
tivement avec tout son monde, et il aurait réalisé son famille Zeno, monsignor Barbaro. Il eut été invraisemblable,
la part d'un faussaire, observe M. Nordenskieeld, d'aller pré-.
projet si ses matelots désireux avant tout de revoir leur de
cisément choisir comme parrain d'un récit apocryphe un grand
pays natal, ne s'y fussent opposés. Cependant quel- personnage allié aux Zeni.
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carte d'Antonio, Nicolo , Zeno et Ruscelli donnèrent la carte dite des Zeni dont nous avons donné
un fac-similé et qui parut imprimée á Venise
en 1561 comme appendice à une traduction de
Ptolémée.
Sur les indications de Ruscelli, Nicolo Zeno ajouta
sur la copie le tracé des parallèles et des méridiens
qui ne figuraient pas sur le dessin primitif. Toutefois, les degrés de latitude de Zeno, loin d'être conformes àla vérité, sont entachés d'erreurs assez graves
dérivant de la méthode pratique employée alors pour
les observations de latitude et qui consistait á mesurer la hauteur du soleil, le jour du solstice d'été.
Or, dans la zone boréale, la réfraction dont on ne
savait pas éliminer l'influence, à cette époque, fait
paraitre le disque solaire plus bas qu'il n'est en réalité'. De même, les marins ne connaissaient pas la
déclinaison de l'aiguille aimantée et á plus forte
raison, ignoraient l'existence des anomalies assez
graves que le phénomène subit dans la partie nord
de l'Atlantique. Toutefois Nicolo Zeno, ou plutót son
aïeul Antonio, a &I baser ses calculs sur l'observation des astres, et a du moins commis une erreur
constante, car si l'on diminue de 5 unités le numéro
d'ordre de tous les parallèles on tombe sur des valeurs assez voisines de la vérité; aussi avons-nous
cru devoir effectuer cette correction indiquée par
l'auteur suédois. Quant aux longitudes, elles comportent quelques inexactitudes assez pardonnables.
Zeno le jeune ne crut pas devoir modifier les dimensions exagérées des fles; celles-ci, conformément
aux usages suivis par les vieux cartographes, sont
démesurément grossies. Nous agissons encore de
même à l'égard des villes, des routes ou des chemins
de fer lorsque nous les figurons sur un plan topographique. Alors comme aujourd'hui la précision
était sacrifiée á la clarté.
Malheureusement, Zeno le jeune, voulant trop bien
faire, dépassa le but. Le dessin primitif ne comporlait pas le tracé des Plots de Bres, de Grislanda et
tutti quanti pas plus qu'il n'indiquait l'emplacement de la terre d'Icaria. Zeno s'empressa de réparer cette omission en s'aidant de la lecture du
texte ; ne comprenant pas que le terme d'Islanda
désignait une des Shetland, il plaÇa les premières 'fles
dans le voisinage de l'Islande (voyez la première
partie du récit) ; á l'égard de la dernière, celle
d'Icaria, il prit sur lui de la reporter á l'ouest de
Frislanda, dans la direction de l'Amérique, et l'isola
en plein Océan. Telle est l'hypothèse mise en avant
par le critique moderne; dans le but de faire mieux
saisir sa pensée, nous avons couvert de hachures les
additions fautives de Zeno le jeune, additions uniquement propres á embarrasser les érudits et qui
ont contribué ii discréditer la carte des amateurs
vénitiens et h faire suspecter la narration ellemême.
Cependant, pas plus que la première, la seconde
1 Plus près de l'équateur, le soleil s'approche assez du
zénith pour que l'erreur commise devienne négligeable.

partie des aventures des Zeni ne contient aucun détail invraisemblable. Quelques-uns (le ces détails sont
absolument typiques. Maintenant, comme on l'a prétendu, la carte a-t-elle été dressée au seizième siècle,
d'après des documents récents, par Zeno le jeune ou
Marcolini qui auraient ensuite attribué leur compilation aux vieux Zeni? II est probable que non, car
les mappemondes ou cartes antérieures h 1560
étaient toutcs bien inférieures comme précision
l'oeuvre des Zeni, et il semble singulier qu'une assez
bonue copie ait été faite avec de niauvais originaux.
Le lecteur s'en convaincra facilement par l'examen
d'une carte de la Scandinavie et des régions limitrophes, publiée par le vénitien Pedrezano en 1548,
pour être annexée t une édition de Ptolémée.
Les lecteurs de La Nature sont en droit de nous
poser une question que l'examen de notre résumé
suggère immédiatement ii l'esprit. Que sont devenus
les anciens établissements européens fondés en Amérique, soit á Estotilanda, soit á Trin par Zichmni?
D'abord le péelleur des Feroë, moderne émule du
vieil Ulysse, a sans doute exagéré quelque peu l'importance de la première; quant t la ville fondée par
Zichmni et pour laquelle il délaissa Sarand, sa résidence provisoire de Frislanda, ce ne fut probablement qu'une agglomération bien modeste. Quoi qu'il
en soit, de pareils établissements, séparés les uns des
autres par d'immenses étendues, par cola même trop
éparpillés pour se prêter un mutuel appui, éloignés
de la mère patrie et ne conservant avec l'Europe
que des rapports très intermittents, ont disparu par
suite du retour progressif a l'état sauvage de leurs
colons, et ces derniers se sont fondus graduellement
dans les tribus environnantes indiennes ou esquimades. Et précisément, au siècle dernier, Charlevoix
observa chez certains Esquimaux du Labrador, des
types 'a barbe touffue, á teint rose, i chevelure blonde,
Offrant en un mot l'empreinte de la race germanique. 11 est bien connu que l'existence solitaire dépeinte dans tous les livres á Robinson transforme
rapidement en brute un homme d'intelligence
moyenne. L'isolement rabaisse les peuplades comme
il dégrade les individus'. ANTOINE DE 'SAPORTA.
1 Nous avons à ajouter ici quelques observations au sujet.
du précédent article (n° 832, du fl mail889) : 1° La figur e
de la page 369 représente, non les mines du monastèr.e de
Saint-Thomas (ruines ensevelies pour totijours sous les glaciers de la cóte Est [du Groënland et que nul explorateur n'a
jamais revues), mais bien les restes de l'église de Krakortok,
bátie au moyen áge près de Julianashaab (Groënland occidental)
et sans doute construite vers la même époque que le légendaire
couvent; 2° l'ile d'Icaria marquée sur la gauche de la carte
des Zeni (page 379), doit être ombrée comme les fles de
Mimant, Grislanda, etc. ; 3° nous avons dit á la page 371,
colonne 1, ligne 28 et suivan tes : « Les vieilles sagas du moyen
áge nous représentent l'Islande comme couverte de forêts, etc. » M. le docteur Labonne, l'auteur d'un voyage en
Islande et aux fles Feroë, nous écrit á ce sujet : « Je puis
vous affirmer avec preuves à l'appui recueillies durant deux
années de pérégrinations en Islande,, que depuis 874, date de
la découverte de l'ile par les Scandinaves, le climat de celleci est resté le même. Les sagas ont été mal interprétées. »
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LE GLOBE TERRESTRE AU MILLIONIÈRE
DE MM. TH. VILLARD ET COTARD.

Il y a fort peu de temps, si l'on considère la longue
durée des siècles á travers lesquels s'est écoulée
l'histoire de l'humanité, que la notion exacte de
notre globe, de sa sphéricité, du rapport de superficie des continents et des mors, est i peu près connue. On est saisi d'étonnement en songeant que tont
le Nouveau Monde était encore i découvrir au moment ou Colomb en devina l'existence , c'est-h-dire
il y a environ quatre cents ans. La géographie est
une science absolument rééente, et il y a fort pen
d'années que son importante est comprise. On ne
saurait trop encourager les efforts de ceux qui s'en
font les vulgarisateurs ; aussi applaudissons-nous sans
réserve au projet grandiose que MM. Th. Villard et
Cotard ont réalisé au Champ de Mars, en construisant leur globe terrestre au millionième, mappemonde immense et pleine d'enseignements
MM. Villard et Cotard, ont récemment publié une
excellente description de leur installation ; nous en
, mprunterons les renseignements qu'ils nous donnent á ce sujet.
Les cartes projetées sur des surfaces planes font
perdre le sentiment de la rotondité de la Terre,
déforment plus ou moins les contours extrêmes, et
ne donnent aucune idée de la position respective des
continents. De plus, la diversité de leurs échelles
rend fort difficile toute comparaison entre les étendues représentées. Quant aux globes, ils sont ordinairement beaucoup trop petits pour permettre d'établir un rapport utile avec les cartes usuelles.
Il était done bien intéressant d'éviter ces divers
écueils en construisant un globe dont les dimensions
soient suffisantes pour pouvoir offrir tous les avantages de cartes géographiques établies ia une échelle
commune et pour donner en. même temps, si possible, une relation plus saisissable avec la grandeur
réelle de la Terre.
Telle est la pensée qui a conduit MM. Th. Villard
et Ch. Cotard, à la création d'un globe au millionième. Cette ceuvre géographique n'a pas eté sans
presenter d'assez grandes difficultés. Il s'agissait, en
effet, de construire une sphère de 12,75 m de dia- •
mètre, d'y figurer tous les détails de la surface de
la Terre, de l'abriter sous une vaste coupole et d'en
,,

Le globe terrestre a été exécuté sous les auspices d'un
comité de patronage ainsi composé : Présidentsd'honneur
S. M. l'Empereur du Brésil ; S. A. R. le comte de Flandre;
Membres d'honneur MM. le général Annenkoff, Canovas del
Castillo, duc de Sermoneta, général Tcheng-ki-Tong ; G. Govi ;
U. Geiser. Comité : MM. de Lesseps, d'Abbadie, Bouquet de
la Grye, Cheysson, colonel Derrécagaix, Faye, A. Grandidier,
Janssen, de Lapparent, colonel Láussedat, E. Levasseur, Lcewy,
E. Mastart, Ch. Maunoir, A. Milne-Edwards, amiral Páris, de
Quatrefages, Gaston Tissandier. — Exéeution ',du globe :
M. Seyrig, ingénieur ; M. Albert Tissandier, architecte ;
MM. Jung, Kceehlin, Tachard et Zuber, collaborateurs ;
MM. Pillet et Schmid, entrepreneurs du bátiment et de l'ossature métallique.

rendre toutes les parties facilement visibles. Le
globe est formé d'une ossature en fer constituée
principalement par une série de méridiens réunis
un noyau central. Celui-ci est porté par un pivot
reposant lui-même sur un pylone central, également
en fer. Les méridiens 'sont munis d'une garniture
en bois sur laquelle on a fixé les panneaux composant la surface du globe. Ceux-ci sont en feuilles de
carton fabriquées 'a la main 'a la forme sphérique
voulue et enduites d'un pleitre spécialement durci.
Notre figure 1 montre la manière dont on les a
appliquées sur l'ossature. La surface totale est divisée en quarante fuseaux de neuf degrés ou de dix
()vides chacun et dont la largeur est exactement de
1 mètre i l'équateur. Chaque fuseau est lui-même
divisé de dix en dix grades ; il y a ainsi 600 de een
panneaux, avant des dimensions diverses. La peinture a été faite directement sur ces panneaux avant
leur mise en place, de facon t permettre ultérieurement le démontage et le transport du globe.
« Le bátiment qui renferme le globe a une charpente métallique formant coupole. Il est éclairé par
le dessus et par les grandes verrières des parois. Le
visiteur entre, soit par mi escalier, soit par l'ascenseur qui, run et l'autre, le font arriver à l'étage
supérieur du bátiment, sur une terrasse ou une
passerelle d'oii il peut inspecter la partie polaire,
ainsi que les régions tempérées de l'hémisphère.
Il descend tinsuite par un chemin en spirale qui lui
permet de voir successivement toutes les régions du
globe jusqu'au pede sud. A la partie inférieure se
trouve, dans une fosse, le support du globe avec son
appareil de mise en mouvement (fig. 2). »
Ce globe qui est fort intéressant pour les savants,
est surtout une ceuvre de vulgarisation scientifique,
en même temps qu'une tentative philosophique de
représentation matérielle de notre planète.
« Une telle ceuvre, qui caractérisera, en 1889,
l'étendue des connaissances de géographie, ne pouvait guère être tentée plus t o t. Bien peu d'années
se sont écoulées depuis qu'il est permis de figurer
avec quelque exactitude les fleuves et les montagnes
du globe ; et encore ces connaissances restent-ellen
relativement obscures, notamment dans le grand
Continent africain, dont la géographie se modifie et
se perfectionne incessamment, á. ce point que les
auteurs du globe du Champ de Mars ont du refaire
deux fois ce Continent pour y reproduire les modifications des cartes les plus récentes. 11 en est de
même des régions centrales de l'Amérique du Sud
ou bien encore de eet immense Empire chinois contenant, h lui seul, presque le tiers de la population
du globe et dont le tracé géographique n'est encore
qu'entr'ouvert á nos yeux.
« A de telles dimensions une sphère terrestre ne
peut manquer d'offrir, á tous les points de vue, un
enseignement des plus utiles. Notre unité métrique
est le quarante millionième du méridien ; cette sphère
a 40 mètres de circonférence ; un kilomètre y est done
représenté par un millimètre. Ce globe, de près de
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double couche infiniment mince oh est confinée
13 mètres de diamètre, donne, par son seul aspect,
une impression de grandeur en même temps que le l'existence humaine. »
Les profondeurs des mers ne sont également indisentiment de la petitesse de l'homme par rapport
la Terre ; de ce contraste nait une appréciation pos- quées que par des teintes plus ou moins foncées.
sible des dimensions réelles, parce que la notion du Mais, ces différentes données sant figurées sur un
million est accessible à l'esprit. A cette échelle,
dessin exposé dans le bátiment, représentant, à la
l'idée de la grosseur réelle de la Terre n'est plus même échelle du millionième, c'est-4-dire avec la
absolument une pure abstraction, sinon pour nos même courbure que le globe, les hauteurs des plus
yeux, du moins pour notre imagination ; le globe du grandes montagnes, la hauteur probable de l'atmoChamp de Mars est, par rapport á la Terre, comme
sphère, et l'épaisseur si exiguë de la crotite solide
serait par rapport á ce globe, un tout petit gram du jusqu'á la masse en fusion qui se trouwe vraisemsable le plus fin.
blablement à une
« A cette échelle
profondeur de
du millionième,
70 kilomètres,
les détails géograune température
de 2000 degrés.
phiques peuvent
Pour la facilité
être suffisamde la lecture des
ment indiqués et
cartes, le globe
quelques-uns apde MM. Villard et
paraissent á leur
véritable mesure.
Cotard a été
monté avec son
Pour la première
axe vertical et
fois, on voit, sur
peut tourner sur
un globe, la place
le pivot qui le
réellement occuporte. Si on imapée par certains
gine qu'il soit
espaces de dimenanimé d'un mousions connues,
vement de rotatels que ceux de
tion égal au mouquelques grandes
vement diurne de
villes ; Paris, par
la Terre, á son
exemple, y océquateur, un
cupe à peu près
point de sa surun centimètre
face marchera
carré. De Pa, tout
raison de un dede suite, un rapmi-millimètre
port qui s'établit
par seconde; ce
nettement entre
sera une uitesse
ce centimètre qui
peine n isible;
est Paris et la
mais, en prolonsurface du globe
geant par la penqui est la Terre,
sée son rayon 4
et, par ce rapun million de fois
port, une persa longueur, on
ception plus ai- Fig. 1. — Le globe terrestre au millionième. — Mode d'application des fuseaux pendant
la construction. (D'après une photographie de M. Balagny, exécutée le 1" juin 1889 )
comprendra comsée des dimenment le même
sions comparées
des divers pass, des continents et des mers. C'est point parcourt réellement un demi-kilomètre pendant le même temps.
dans ce même principe de proportionnalité que
« Cette Terre au millionième permet, enfin, de
les auteurs de ce globe n'ont pas cru devoir représenter, en saillie, la hauteur des montagnes donner une idée moins inaccessible de l'étendue de
qui n'aurait été, même pour les plus élevées, que notre système solaire par l'indication des distances
et des dimensions proportionnelles du Soleil et des
de quelques millimètres et qu'ils se sont bornés à les
figurer par la peinture. A ce point de vue, égale- planètes. A cette même échelle, la Lune aurait
3,50 m de diamètre et serait á 384 mètres de disment, cette grande sphère fournira un instrument
précieux d'instruction sur la constitution de la Terre, tance; le Soleil aurait près de 1400 mètres de diamètre et serait à environ 150 kilomètres. Le diasur l'épaisseur relativement si faible de son écorce
mètre de Jupiter aurait la moitié et celui de Saturne
solide et sur celle de son atmosphère dont la limite
respirable, atteinte par les aéronautes, s'arrête- un peu plus du tiers de la hauteur de la Tour Eiff el.
fait, aussi, h quelques millimètres de la surface, Vénus serait de la même grosseur que le globe;
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Mars serait moitié plus petit. Le Soleil, placé au
même centre que le globe, enfermerait, bien entendu, la Lune dans sa masse ; sa circonférence
s'étendrait h un rayon de 700 mètres. »
Ces seuls exemples suffisent pour montrer tout le

Fig. 2. — Vue d'ensemble du globe terrestre
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parti que l'on peut tirer de cette sphère pour donner
une idée de proportions qui, autrement, restent tout
h fait inaccessibles i l'esprit.
Au seul point de vue géographique, ce globe fournit des données saisissantes sur la position, la forme

millionième de MM. Th. Villard et Cotard. Exposition universelle de 1889.

et les étendues comparées des divers pays et sur
l'immensité des mers. On est frappé de voir notre
Europe, qui a cependant term une grande place
dans l'histoire de ces derniers siècles et dans le
mouvement universel, comme perdue près du póle,
et si petite par rapport t d'énormes continents h
peine explorés. On aperoit les chemins de fer multipliant leurs lignes dans les pays les plus prospères

et étendant leurs grandes voies internationales á travers des contrées encore h peine acquises t la civilisation ; les parcours des grandes Compagnies de
navigation reliant, presque h la même vitesse, les
continents h travers les mers et, enfin, les lignes
télégraphiques qui unissent les points les plus éloignés du globe par leurs communications instantanées.
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« Cette vue d'ensemble disent avec raison, MM. Villard et Cotard, donne la mesure de l'immense
travail accompli pendant ce siècle qu'illustrent les
plus étonnantes conquêtes de la science, et montre,
en même temps, l'étendue des contrées qui attendent encore les bienfaits de la civilisation. Rien
ne saurait, à un si haut degré, provoquer l'ardeur
des découvertes et des entreprises hardies. »
Nous terminerons en donnant notre appréciation
personnelle sur la belle construction géographique
de MM. Villard et Cotard. La promenade autour de
leur globe au millionième est des plus instructives
et des plus aptes à ouvrir l'esprit aux saines méditations. Quand on arrive au sommet de la construction, on apercoit les vastes régions polaires qui défient encore aujourd'hui l'audace des explorateurs,
et au milieu desquels tant de braves ont succombé

Fig. 5. — Le globe du Chateau de Marly au xvir siècle.

au nom de la science. Si l'on descend peu à peu le
chemin en spirale, on considère les continents, puis
on est saisi d'étonnement en traversant l'hémisphère
qui comprend l'océan Pacifique, dont l'immensité
apparait, tout à fait saisissante. On se rappelle cette
plirase de Michelet qui, en parlant de la mer, disgit :
« sur le globe l'eau est la généralité, la terre l'exception ». En passant devant l'Australie, devant
l'Afrique, on se rend compte de la grandeur des
domaines qu'il reste encore à ouvrir à l'humanité,
et tout au-dessous de la sphère, les régions australes
vous procurent les mêmes sentiments que la vue
des régions boréales.
Le globe au millionième du Champ de Mars est
assurément run des plus remarquables monuments
de la géographie ; il laisse loin derrière lui toutes les
constructions antérieures. On en jugera par la reproduction que nous donnons ci-dessus (fig. 3) du
globe du cháteau de Marly, qui faisait l'admiration
des géographes au siècle de Louis XIV. Ce globe

avait environ 5 mètres de diamètre ; le pavillon qui
le contenait n'existe plus, mais le globe lui-même
est actuellement 'a la Bibliothèque nationale 'a Paris.
GASTON TISSANDIER.

LE PÉTROLE EN GALICIE
La Galicie est dotée de richesses minérales nombreuses
et variées. On peut citer en premier lieu le sel, dont les
gisements s'étendent en un immense demi-cercle sur
toute la longueur du pays, depuis les mines célèbres de
Wielicz ka, non loin de Cracovie, jusqu'à la rivière Bukovine. A elles seules ces salines fournissent presque la
moitié de la production de l'Autriche-Hongrie. Mais le
sel est assez abondant sur toute la surface de l'Europe,
et spécialement sur les dtes, pour que cette production
soit relativement peu intéressante. Nous pourrions rappeler aussi qu'on trouve en Galicie du fer, du zint,
plomb, des sables aurifères.
Mais le produit de beaucoup le plus intéressant de cette
contrée, c'est certainement le pétrole, dont l'emploi se
généralise et prend un grand développement au point de
vue industriel. Les gisements des roches pétrolifères
s'étendent précisément sur une zone parallèle á celles
des gisements salifères, et sur une longueur de 280 kilomètres rien qu'en Galicie. Longtemps ces dépMs ne
furent exploités que pour la consommation locale (comme
les gisements houillers de la Russie), et par conséquent
ils étaient mal exploités ; ces richesses étaient dilapidées
même. Mais quand on eut décduvert les gisements des
États-Unis, et que la « fièvre de l'huile » se manifesta en
Amérique, le contre-coup s'en fit sentir en Galicie ; on
comprit quelle source de richesse on y négligeait, et des
ingénieurs ne tardèrent pas á arriver pour mettre les
dépóts en exploitation. Dès l'année '1866, la production
dépassait 30 000 tonner.
Le tentre principal fut d'abord à Boryslaw, c'est-á-dire
dans le haut du bassin du Dniester ; puis on fit des sondages au nord du Tatra, dans la vallée du Dunajec, et on
mit á jour toute la richesse de la Galicie occidentale. Et
aujourd'hui des forages récents ont donné un résultat
encore plus remarquable.
Pendant longtemps le commerce ne tenait pas grand
compte de la production de la Galicie, et cola vena; t
simplement de ce que, pour la plupart, les puits étaient
forés á la main, suivant les méthodes les plus primitives ;
aussi le rendement était relativement très faible. Depuis
quelques années cependant on s'était, d'une faÇon générale, décidé à introduire les méthodes canadiennes de
forage. Et aujourd'hui les entreprises disposent d'un personnel instruit et habile. Aussi le succès a presque partout répondu aux efforts, et, en particulier, la production
du district de Lodyna est considérable. Du reste il faut
noter que les puits de Galicie n'ont pas le débit si abondant des puits du Caucase ; mais les mêmes difficultés de
transport n'existent point ici ; l'huile trouve un marché
tout proche, si bien que les produits sont vendus assez
cher, avant même qu'ils soient extraits. Le gisement de
Lodyna est long d'environ 8 kilomètres, et il est justement
traversé par un chemin de fer, ce qui permet d'envoyer
l'huile aux raffineries à très peu de frais. Il y a quelques années, toutes les raffineries de Galicie ne produisaient pas ensemble plus de 4 millions de litres d'huile
raffinée ; au jourd'hui cette production dépasse 26 millions de litres, et on s'attend à la voir doubler avant
deux années.

LA NATURE.
Quant au système de forage, les couches du terrain
étant inclinées et souvent brisées, on n'a pas employé lo
forage américain á la corde, et, comme aux Indes anglaises, on a recours aux ouvriers et aux procédés canad i ens
Du reste le gouvernement autrichien comprend toute
l'importance que présente cette industrie, il donne tous
ses efforts au développement de ces exploitations, et il a
adopté dans ce but un régime franchement protecteur.
Dans le district dont nous avons parlé, dans le district de
Lodyna, il y a certains puits qui ont donné un bénéfice
de 500 á 600 pour 100. L'extension du système des
chemins de fer en Galicie va donner un nouvel essor, en
réunissant le pays à tout le reste de l'Europe.
Aussi l'Autriche-Hongrie espère bien avant peu pouvoir
se passer complètement des pétroles des marchés étrange rs . DANIEL BELLET.

CORRESPONDANCES POSTACES
D ' UN PAQUEBOT

Dans le courant de janvier dernier arrivait à Queenstown le steamer Servia, de la « Royal Mail » portant la
plus grande quantité de correspondances postales qui Hit
encore arrivée en Angleterre par un seal navire. Transportant déjà le maximum possible de passagers, environ
2 000 000 francs d'argent en barres, et enfin avant son
chargement de marchandises complet, il a débarqué
781 sacs de lettres, comprenant celles qui provenaient
d'Australie et de Nouvelle-Zélande par la voie de SanFrancisco. En outre, dès son arrivée, 700 sacs de correspondanCes, provenant également de son bord, furent
immédiatement emportés jusqu'á Dublin, d'oil ils partirent
tout de suite pour Londres en atlant prendre la voie de
la « North-Western Railway Company. » Cette partie du
chargement á elle seule pesait 35 tonnes ; et il avait fallu
attacher au train postai 7 wagons spéciaux.

LA PHOTOGRAPHIE AUTOMATIOUE
L'attention des visiteurs de la classe XII á l'Exposition de 1889, sera très certainement attirée par
un appareil qui va être prochainement exposé par
M. Enjalbert, dont La Nature a déjá décrit plusieurs
fois les ingénieuses inventions.
Cet appareil, dont la figure 1 représente l'ensemble, est destiné à exécuter toutes les opérations photographiques nécessaires pour obtenir le portrait du
modèle qui s'est placé dans un fauteuil ad hoc, et
qui a, au préalable, déposé une pièce d'argent dans
la caisse.'
La figure 2 montre le détail de la partie extérieure de l'appareil. A droite, l'indication de la pièce
qui doit être introduite dans la caisse pour mettre
l'appareil en action ; it gauche, un repère pour fixer
l'ceil du modèle pendant la pose. Au-dessus, une
série de cadrans divisés en secteurs sont parcourus
par des aiguilles qui indiquent á chaque instant
Dans l'appareil primitif, on devait introduire dans la
tire-lire une pièce de 0,50 fr. en argent. L'appareil que
M. Enjalbert a le projet d'exposer fonctionne avec un gros
sou, et livre la photographie faite pour le prix de 40 centimes.
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l'opération qui s'exécute à l'intérieur de 1"appareil.
Quelques instants avant que la pose ne commence,
l'aiguille du deuxième cadran passe sur les mots :
Préparez-vous, pais attention, et dès qu'elle arrive
au secteur noir portant le mot pose, celle-ci commence et la sonnerie que l'on aperoit au-dessus des
cadrans fonctionne pendant toute sa durée qui est
habituellement de 5 à 6 secondes. Au bout de quelques
instants, l'opération totale ne durant que cinq minutes,
le portrait sort terminé par le cké.
En somme, l'appareil de M. Enjalbert prépare la
couche sensible, l'impressionne, la développe et la
termine par un séchage et un vernissage, le tout sans
opérateur.
Beaucoup des lecteurs de La Natnre qui s'occupent de photographie, mais qui se servent de glaces
toutes préparées, savent qu'avec ces préparations le
temps de développement, de fixage, de lavage, et de
séchage dépasse, et de beaucoup, la durée de cinq
minutes nécessaire á l'appareil automatique pour
livrer son résultat. M. Enjalbert, pour éviter ces
longueurs, a adopté un procédé qui n'est plus guère
employé que par les photographes forains, mais qui
a l'avantage de donner le résultat en quelques instants. Ce procédé connu sous le nom de ferrotypie,
consiste 'a faire une épreuve au collodion humide
sur une plaque de métal très mince recouverte d'un
vernis du Japon parfaitement noir et glacé. L'épreuve, quoique négative, se détache en positive par
réflexion, et gráce au fond noir donné par le vernis
elle apparait suffisamment nette. On peut observer
les mêmes résultats avec les négatifs ordinaires, et
beaucoup d'opérateurs ont l'habitude de mettre leur
cliché sur leur manche ou devant une étoffe sombre
pour voir l'image en positif.
Si les avantages de la ferrotypie sont multiples,
elle offre l'inconvénient de nécessiter des opérations
multiples, car il faut préparer la plaque ferrotype
de toutes pièces, c'est-á-dire la collodionner, la
passer au bain d'argent, puis, après la pose, effectuer
les opérations du développement, du fixage, du lavage,
du séchage et du vernissage. Tout cela se fait mécaniquement dans l'appareil automatique.
Pour satisfaire notre curiosité, enlevons le devant
de l'appareil, et examinons l'intérieur, qui est d'un
réel intérêt.
La partie inférieure renferme des accumulateurs
électriques actionnant un moteur électrique. La partie supérieure contient les divers récipients avec les
vers produits nécessaires ; la partie moyenne, tout
di
le mécanisme qui permet de réaliser les di-verses
opérations photographiques (fig. 5).
Nous renoncerons à décrire d'une fa on précise
ce mécanisme admirablement étudié et réalisé. Nous
dirons seulement que si Fon ouvre l'appareil ,
et qu'on le regarde fonctionner, on voit d'abord la colonne qui contient les plaques superposées et séparées par des cadres qui serviront à encadrer les
épreuves une fois terminées. 'Ces plaques sont saisies par un chariot et poussées par le premier sups

.
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pour la première case par un crochet qui la pousse
port mobile. Le chariot en se retirant dégage le
sur le support de la troisième case. Dans ce comparcadre qui sort de l'appareil par la gauche.
Vient ensuite le collodionnage. Dans un récipient h
timent, la glace est développée, lavée, fixée et lavée
niveau constant, ou fonh nouveau. Le mouvetaine intermittente, H
ment giratoire du support l'emmène au-dessus
(fig. 5) , M. Enjalbert fait
plonger un compted'un entonnoir et sous
gouttes qui pénètre par
le robinet de développement, toujours dans le
une ouverture du couvercle formé d'une memsens de l'égouttement
brane de caoutchouc
de la plaque, pour éviter
destinée 4 éviter toute
les taches. Le robinet est
évaporation. Le comptcterminé en forme de
pomme d'arrosoir aplati
gouttes amorcé est relevé
qui distribue le liquide
verticalement pour déen un jet plat. L'eau,
poser le collodion sur la
plaque convenablement
pour le lavage, passe
également dans la même
inclinée. Pour ces opérations, la plaque est
pomme d' arrosoiret
saisie par des supports
nettoie, en même temps
que le courant transqu'elle lave la plaque,
forme au moment voulu
le robinet, pour éviter
tout dépót occasionné
en électro-aimants. Une
fois que la plaque a été
par le bain de dévelopégouttée et que le colpement. La glace est ensuite plongée dans la culodion a été assez évaporé, elle est saisie par
vette de fixage, F, conteun crochet et poussée
nant du cyanure de
sur le support de la sepotassium et revient enconde case. La plaque
suite pour être lavée une
Fig. 1. — Appareil de photographie a utomatique de M. Enjalbert.
est plongée d'un seul
dernière fois.
(Vue extérieure.)
coup dans la cuvette de
Dans le quatrièm e
nitrate d'argent D et y reste l'espace d'une minute.
compartiment la plaque est d'abord lavée à l'alcool
Pendant ce temps, elle est secouée plusieurs fois,
et ensuite vernie h la gomme laque ; elle reste quelque
principalement
temps pour se
la fin, pour fasécher au-dessus
ciliter le dégraisd'un tube chauffé
sage du collodion.
intérieurement
La plaque vient
par une lampe
ensuite en place
spéciale. La plapour la pose, en
que vient ensuite
C. La pose est
s'engager dansréglée 4 l'avance
une canalisation
et aussi souvent
qui la projette au
que les circondehors de l'appastances l'exigent,
reil. — 11 est h repar une touche
marquer,dans cet
triangulaire qui
appareil, que les
se rapproche ou
bains successifs
s'éloigne du cenn'ont aucune intre du commutaIluence les uns sur
teur et qui proles autres, puislonge ou dimique les clichés ne
nue le contact de
reviennent jaateur.
l'obtur.
mais en arrière et
Pendant tout le
que les crochets
Fig. 2 . — Détail du tableau et des cadrans indicateurs autour de Pobjectif.
temps que l'obqui servent h faire
turateur reste ouvert, un timbre, comme nous passer les glaces:d'un compartiment dans un autre ne
l'avons dit précédemtnent, pré vient qu'on n'a pas à touchent jamais que les mêmes bains correspondants.
bouger. L'épreuve impressionnée est saisie comme
Après toutes les opérations, la plaque tombe dans
.
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un conduit qui la livre au client. Toutes les opérations sont terminées et n'ont demandé que cinq
minutes.
Gráce 'a lii division des opérations sur les groupes
et au système de passage d'une case dans l'autre au
moyen de tiges spéciales i chaque groupe, il ne peut
y avoir aucun mélange de produits. Pendant leur
passage d'un compartiment ii un autre, les plaques
sont maintenues par Fattraction d'un électro-aimant
fixe, puis elles sont saisies par les électros qui sont
sur chaque support mobile.
Nous avons vu que les aiguilles des cadrans exté-
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rieurs indiquent chaque instant la marche des
opérations, mais, ce qui est plus intéressant, c'est
que, gráce 'a la division des opérations en quatre
groupes, on peut recommencer une deuxième épreuve,
dès que la plaque est passée dans le deuxième compartiment et ainsi de suite. De sorte un instant
donné, les opérations s'exécuteront simultanément
dans les quatre compartiments et ainsi de suite tant
que les pièces de monnaie seront versées i la caisse.
Au mogen d'un mécanisme très simple, la caisse
indique elle-même si elle peut recevoir ou non. On
y lit l'inscription CAISSE OUVERTE ou CAISSE FERMÉE,

Fig. 3. — Mécanisme interieur de l'appareil de photographie automatique. —A. Levier qui actionne le chariot faisant passer les plaques
d'un compartiment dans un autre. — B. Plaque au moment de l'eïtension du collodion. — C. Plaque au foyer de l'objectif au moment
de la pose. — D. Cuvette du bain d'argent. — E. Plaque au moment du développement. — F. Cuvette du bain de cyanure. — G. Levier
articulé commandant l'appareil â collodionner. —H. Appareil i collodionner. — I. Electros-aimants commandant les robinets d'arrivée
du développement et du lavage, — K. Electros-aimants commandant les robinets d'arrivée de l'alcool et du vernis á la gomme laque.

selon que l'appareil est apte ou non à recevoir la
pièce de monnaie. De cette manière il ne peut y avoir
de fausses manceuvres.
L'appareil de M. Enjalbert nous parait assurément destiné t un grand succès.
A un autre point de vue ce système photographique
a un réel intérêt. 11 montre que toutes les opérations
sont solidaires les unes des autres, qu'on peut les
régler une fois pour toutes, t une condition, c'est
que l'impression de la lumière soit toujours la même.
Mais, comme celle-ci varie constamment et que nous
ne pouvons la régler a notre guise, c'est le temps de
son admission qu'il nous faudra modifier en plus ou
en moins, suivant les cas, afin d'avoir une inipression
identique.

C'est ce qua très bien réalisé M. Enjalbert en
exécutant un dispositif qui permet de régler le temps
de pose pour effectuer ce qu'on pourrait appeler le
temps normal de pose.
Le jour oui, dans la photographie courante, nous
aurons un appareil qui nous donnera le temps normal de pose dans telles ou telles hypothèses, avec tels
instruments, telles préparations, tel développement,
ce jour-là, la photographie automatique existera dans
la véritable acception du mot.
Actuellement, si Fon se sert dans l'appareil décrit
d'un bain de développement toujours identique,
eest le temps de pose qui doit varier, suivant les
différences d'intensité de lumière. Si, au contraire,
on veut adopter un temps de pose toujours le mème,
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eest dans le développement que les variantes devront se produire.
Enfin, en dernier lieu, ce qui nous frappe le plus
dans l'appareil de M. Enjalbert, c'est le talent et
l'ingéniosité qui ont présidé à son exécution. Nous
nous permettrons, pour notre modeste part, de féliciter vivement M. Enjalbert de sa très curieuse invention, et nous espérons que les lecteurs de La
Nature éprouveront autant d'intérêt que nous, a
l'étude de cet appareil nouveau et original.
ALBERT LONDE.

CHRONIQUE
Les inondations en Amérique. — Il est difficile

de se faire une idée des désastres qui ont eu lieu en Amérique par suite des inondations ; jamais catastrophe ne fit
plus de victimes et n'amena de conséquences plus terribles. Par suite d'une énorme crue de la rivière Northfork, la ville de Johnstown, près Pittsburg, a été entièrement recouverte par les eaux. Un vaste réservoir d'eau,
qui avait 8 kilomètres de longueur et 3,5 kilomètres de
largeur, et qui était situé á 8 kilomètres en amont de la
ville, a rompu ses digues ; toutes les eaux se sont alors
précipitées sur Johnstown, renversant les maisons, dont
les habitants n'eurent pas le temps de se sauver. Le réservoir était vide en une heure de temps. Les flots impétueux
ont tout bouleversé, tout détruit sur leur passage ; lignes
ferrées, lignes télégraphiques, ponts, maisons, tont a été
entrainé et rompu. Le nombre des victimes a été estimé
environ quinze mille. Le feu s'est également déclaré en
plusieurs endroits, et a ajouté ses ravages aux désastres
existants déjà. La Pensylvanie occidentale a été aussi le
théátre de terribles inondations. Les villages de Coketown
et Blairsville ont été submergés ; la Juniata a débordé
Gyrone, la ville de Clearfield est sous l'eau. Il en est de
'neme de tous les autres fleuves de la Pensylvanie, du
Maryland et de la Virginie qui ont atteint partout des
niveaux supérieurs à toutes les crues précédentes. Les
villages de Southfork, Minéral, Point, Conemaugh et
Woodville, qui comptaient ensemble plus de 7000 habitants ont entièrement disparu ; le nombre des victimes a
atteint dans ces localités un chiffre encore plus considérable qu'á Johnstown. Les mines d'anthracite qui se trouvaient dans ces régions ont été submergées. Tous les

ponts ont été anéantis ; la compagnie du chemin de fer
Baltimore-Ohio a réussi á en préserver un en le faisant
charger de locomotives et de wagons. Les eaux charrient
partout des cadavres ; on craint des épidémies. Les dernières nouvelles, revues á la date du 6 juin, sont cependant plus rassurantes ; le niveau des eaux s'abaisse partout ; mais il se passera un temps très long avant de
pouvoir remettre les choses en leur état primitif. Plusieurs
propriétaires de grandes usines vont même les abandonner,
tant seraient élevés les frais de réparations à effectuer.
Les pertes causées par les inondations peuvent être évaluées á 40 millions de dollars, soit 200 millions de francs.
Raffinage du cruere par l'éleetrieité. —
M. F. Bauder vient d'indiquer un nouveau procédé pour

le raffinage du sucre par l'électricité. Le sucre brut est
placé dans une machine á action centrifuge, hermétiquement fer mée au moyen d'un couvercle que traversent les
deux fils conducteurs du courant, dont les extrémités
sont dans l'intérieur de la machine, á une faible distante
l'une de l'autre. On introduit la vapeur dans la machine;

puil, lorsque le sucre est suffisamment humiditié, on
ferme le circuit électrique et l'on détermine la production
d'une série d'étincelles ; celles-ci donnent naissance á de
l'ozone qui opère le raffinage. Le sirop qui résulte de
l'action de la vapeur sur le sucre et se trouve séparé par
la force centrifuge, peut être mélangé avec du sucre brut
frais et somnis ensuite au même traitement. Attendons
avant de porter un jugement sur ce procédé.
Le premier chemin de fer constrult en Russie. — C'est le 27 avril 1836 que l'Empereur Nicolas

sanctionna la construction du premier chemin de fer
russe ; cette voie longue de 26 kilomètres environ allait
de Saint-Pétersbourg à Zarco Sala et Paulcrook ; elle fut
ouverte le 30 octobre 1837. — La déuxième ligne ferrée
que posséda l'Empire russe fut celle de Saint-Pétersbourg
Moscou ; longue de 600 kilomètres, elle cotita au gouvernement 75 000 000 et la construction en demanda
dix années ; pour cette voie, ce fut sur le conseil d'un
ingénieur américain, le major Whistler, que la largeur
de voie en fut fixée á .5 pieds et demi ; et cette largeur
est devenue la largeur normale des voies russes. D. B.

ACAI)ËMIE DES SCIENCES
Séance du 11 juin 1889. — Presidente de M. DES CLOIZEAUX.

Séance très courte ouverte á 3 heures 1/4 et terminée
dès 3 heures 50 m. à cause du comité secret dans lequel
doivent être classées, en vue de l'élection qui doft avoir
lieu lundi prochain, les candidatures á la place vacante
dans la section de chimie.

Le cyclone de la Floride. — C'est d'une manière
tout á fait anormale que s'est propagé le cyclone décrit
par M. Faye à l'aide de documents resus d'Amérique.
Annoncé de Saint-Thomas aux Antilles, le météore eut dá
toucher á peine à la Havane et remonter dans le golfe de
la Floride ; au contraire, il marsha sur Cuba, frappant en
plein la Havane pour descendre sur le Yucatan. C'est un
fait absolument extraordinaire bien qu'il ne soit pas
unique. M. Faye rappelle á ce propos le célèbre cyclone
du golfe d'Aden, de si funeste mémoire,dans lequel, avec
bien d'autres navires, le Renard et l'Augusta ont péri
corps et biens. L'explication qui parait le plus plausible
consiste à invoquer l'existence d'un anticyclone s'avangant
lentement dans la Flaride et repoussant pour ainsi dire
vers le Yucatan le cyclone venant de St-Thomas dont il
modifiait ainsi la marche réglementaire.

Sur la youtte. — D'un très remarquable travail sur
la goutte que publie notre savant et très honoré confrère
M. le Dr Maximin Legrand, médecin consultant aux eaux
d'Aix-les-Bains (Savoie), nous détachons les conclusions
suivantes : 1° la présence de l'acide urique dans le sang
et dans l'urine est physiologique ; 2° l'excès de l'acide
urique dans le sang est inoffensif lorsque l'élimination
n'en est pas entravée ; 3° le traitement de la goutte consiste
rétablir par tous les moyens possibles la fonction rénale.
Le service du prompt secours. — Tel est le titre d'une
captivante théorie hospitalière due á la plume de M. Louis
Gallet, d'ou sont sortis tant de charmants livrets d'opéras,
et qui sait, á son heure, devenir grave sans cesser d'être
élégant. (( On a pu dire, sans grande exagération, que
Paris est plus dangereux pour la vie de l'homme qu'une
forêt peuplée de fauves. Si un étranger y arrive, n'ayant
visité iu Londres, ni New-York; á plus forte raison si
c'est un provincial connaissant seulement les paisibles

LA NATURE.
cités aux rues mortes que trouble, de loin en loin le
passage d'une voiture, d'inquiétantes conceptions doivent
se former dans son cerveau.... En présence de ce torrent
d'hommes, de chevaux, de véhicules de toutes sortes qui,
sur certains points et á certaines heures, roule sur la
ehaussée avec de brusques remous, des montées et des
poussées inattendues, des invasions soudaines d'affluents,
il doit se demander si, á chaque minute, un être humain
ne tombe pas, piétiné, écrasé, entrainé dans eet irrésistible mouvement.... Le nouveau venu n'a vu lá pourtant
que la surface de la vie de Paris. Après les accidents de
la vore publique qui ont sollicité violemment son attention, il y a, en effet, les accidents industriels, moins
connus et communément bien plus graves et enfin les
accidents à domicile dont la diversité le frapperait. Si le
tableau pour une seule journée en était mis tont á coup
(levant ses yeux, il se demanderait sans doute comment
les secours publics sont organisés pour répondre á ces
incessantes exigences de la vie commune de près de trois
millions d'hommes. n C'est, en effet, une question poignante ; M. Gallet l'expose avec une lucidité et une autorité qui donnent mi grand charme á son beau travail et
tont le monde souhaitera vivement qu'on adopte ses vues
et que soient réalisés les projets d'hijitaux qu'il a élaborés avec la collaboration spéciale de M. Henri Mathieu,
architecte.

Le tremblement de terre du 30 mai. — D'après une
note de M. Denza, déposée par M. Fouqué, le phénomène
s'est fait sentir en Italie, á Sinigaglia et á Moncalieri.
Cependant, les heures n'étant pas les mêmes, 8 h. 30 m.
á Paris et 11 heures á Moncalieri, on peut se demander
s'il n'y a pas coïncidence et non identité entre le
tremblement de terre ressenti en France et celui d'ltalie.
Varia. — M. Bouchard présence, au none de M. Germain Sée, un volume sur les maladies de coeur. — M. Mascart dépose sur le bureau le compte rendu de son cours
du collège de France. STANISLAS MEUNIER.

LES PAQUEBOTS DE CALAIS
A partir de l'année 1546 jusqu'en 1558, c'est-4dire pendant unepériode de deux cent douze ans, Calais
a appartenu sans interruption aux Anglais. Depuis
mème que le duc de Guise a reconquis cette ville si
importante, les Espagnols Font conservée pendant
trois ans, de 1595 'a 1598. Aussi, sous l'ancienne
monarchie, l'entrée du port était-elle interdite après
le coucher du soleil, et les rivires devaient-ils attendre en rade l'arrivée de la lumière. Le Gentleman's Magazine de 1815 renferme le récit ,d'un
voyage fait de London Bridge 'a Calais en 1742 et
dans lequel l'auteur se plaint beaucoup de cette
menure, qui faillit devenir fatale au navire qu'il
montait. C'est par Calais que se faisait, depuis un
temps immémorial, le service de la Poste, et que
passaient les proscrits. Lorsque Voltaire fut expulsé
de France pour avoir provoqué en duel un membre
de la famille de Rohan, il fut expédié par Calais.
Il y a juste cent ans, en 1789, il n'était pas fort
aisé d'aller en Angleterre. 11 fallait commencer par
se procurer un passe-port, formalité qui n'a été
abolie que sous Napoléon III. En outre, on avait
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besoin d'un permis d'embarquement 'a Calais, et
d'un permis de débarquement i Douvres. Arrivé 'a
Londres, il fallait se présenter aux autorités britanniques pour se procurer un permis de séjour, qui
n'était valable que pour le lieu désigné. Si on s'en
écartait, on était en rupture de ban, passible d'expulsion et de prison. Les Anglais étaient astreints
aux mêmes formalités 'a Paris.
Le paquebot ne partait que deux fois par semaine ;
c'est seulement ii partir de 1815 qu'il partit quatre
fois. L'introduction de la vapeur n'entraina pas
la multiplicité des départs, qui ne devinrent plus
nombreux que sous le règne de Louis-Philippe. A
partir de 1850 il y en cut buit ; les quatre couriers anciens furent conservés, et on y ajouta quatre
nouveaux dits accélérés.
En 1789, le Bureau des Messageries entreprenait
de transporter les voyageurs de Paris i Londres pour
la somme de 120 livres, nourriture comprise. Mais
on estime qu'il fallait dépenser en pourboires et en
extras, une somme d'au moins 40 livres.
La durée moyenne du voyage en diligence de Paris
'a Calais était d'un jour et demi. Celle du passage
variait, suivant l'état du temps, dans des proportions
énormes. Quelquefois, mais rarement, le passage
s'effectuait en trois heures. Arthur Young passa en
1787 en six heures, en 1788 il mit seize heures.
Le passage de Louis XVIII, le 23 avril 1814, ne
dura que quatre heures. Il eut lieu 'a bord du
Royal Sovereign, yacht du Prince-Régent, et fut
célébré par l'érection d'une colonne qu'on ooit encore pres de la jetée. On ajouta méme -'a ce monument une plaque de bronze représentant l'enipreinte
du pied du prince ; mais depuis longtemps eet objet
a disparu.
Lorsque la reine Caroline revint d'Italie pour se
rendre auprès de Georges IV, elle attendit vainement
qu'un yacht royal vint de Douvres pour la transporter
en Angleterre et dut prendre le paquebot ; mais le
capitaine, qui appartenait au parti libéral, fut assez
galant pour hisser le pavillon royal au grand milt de
son petit navire. Ce morceau d'étoffe donna le signal
aux manifestations qui accompagnèrent triomphalement la princesse jusqu'4 Londres.
Le premier bateau à vapeur fut mis sur la ligne
de Douvres en 1822. Il y a done aujourd'hui soixantedix-sept ans que s'est accomplie cette grande révolution qui devait faire de Calais un des ports les
plus importants de France, et Tonner lieu un
mouvement annuel de plus de 200 000 voyageurs.
L'histoire de eet événement se rattache directement
l'introduction de la vapeur en Europe.
Le steamer anglais qui inaugura ce service a eté
construit i Glasgow comme le Calais-Douvres; il se
nommait le Rob-Roy, et avait commencé i faire
pendant quelque temps le service de Greenock 4
Belfast. La Compagnie qui le possédait avait également établi une ligne sur Glasgow. Mais le navire
qui faisait ce service avant péri, elle construisit un
steamer plus puissant allant d'un soul trait de
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Glasgow á Belfast. Le Rob-Roy étant devenu disponible, on le mit sur une ligne dont il était facile de
deviner l'importance, quoique personne ne pilt alors
deviner l'étonnant développement qu'elle prendrait, par suite de la construction des chemins de
fer. En effet, à cette époque, beaucoup de savants
hésitaient encore à croire à l'avenir des chemins de
fer, et l'Académie des sciences de Paris se préoccupait surtout des moyens de communication de la
capitale avec les villes des frontières à l'aide de tramways à chevaux que l'on nommait chemins á ornières.
Le Rob-Roy avant fait ses voyages d'essai d'une
faon satisfaisante, on résolut de le remplacer par
deux navires, l'un le British Sovereign et l'autre

l'Union qui étaient copiés l'un sur l'autre. 11 est
facile de voir par la gravure ci-dessous combien
ce type bateau vapeur diffère de ceux de la période actuelle.
11 n'est peut-être pas superflu d'ajouter que, même
du temps du paquebot 'a voiles, la ligne de Calais 'a
Douvres n'était pas la seule qui ffit mise á la disposition du public pour passer en Angleterre.
Les passagers qui ne craignaient pas la nier avaient
leur disposition un paquebot allant de Dieppe
Brighton, et ceux qui voulaient voyager économiquement, une ligne de Calais à London Bridge en
descendant la Tamise. Aussitót que le succès du RobRoy fut constaté, on nuit le Lord Melville sur la ligne

Le British Sovereign entrant á Calais en 1825. L'un des premiers paquebots à vapeur faisant le service d'Angleterre á Calais.
(D'après une esbmpe du temps, de la Bibliothèque nationale.)

de Calais á London Bridge, et le Swift, sur celle de
Dieppe à Brighton.
Il y eut encore la ligne rivale d'Ostende : ce fut
celle que prit Bvron, quand il alla pleurer la défaite
de Napoléon sur le champ de bataille de Waterloo.
Nous ne connaissons pas la date de l'installation de
la vapeur sur cette direction rivale.
Le paquebot á voile d'Ostende parfait généralement de Margate.
Le paquebot á. voile de Dieppe sauva, dans un de
ses derniers voyages, le célèbre aéronaute Green
qui, dans une ascension exécutée à Brighton le
5 juin 1825, avait été entrainé en mer. B fut recueilli après avoir erré pendant trois heures en trainage sur les vagues.
Autant les diligences franÇaises étaient désagréa-

bles, autant les stage-coaches anglais étaient bien
montés et établis avec luxe. Le voyage de Douvres
ou de Brighton á Londres était une véritable partie
de plaisir. Depuis quelques années on a rétabli les
stage-coaches pendant la belle saison. Pour ma part,
je m'en suis servi quelquefois avec grand plaisir.
Pourquoi ne compléterait-on pas cette résurrection
du passé en organisant pendant la belle saison un
paquebot à voiles de Calais á Douvres? Les reconstitutions du passé sont toujours fort intéressantes, car
elles permettent d'apprécier la longueur des étapes
déjà franchies par le génie humain sur la route
infinie de l'éternel avenir. W. DE FONVIELLE.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

N° 838. — 22 JUIN 1889.

LA 111ÉTÉOR1TE DE BENDEGO
Lors de leur célèbre voyage au Brésil, voyage qui
fut si profitable ?1 la science, Spix et Martius, passant
-
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par la province de Bahia, ne manquèrent pas de faire
un véritable pèlerinage 'a la météorite de Bendego.
On était alors en 1820 et il y avait déjà trente-six
ans que l'attention avait été appelée sur l'extraordinaire échantillon.

Fig. 1. — Transport de la météorite de Bendego á travers les forêts du Brésil á la traversée du Rio Jacuricy.
(D'après une photograpine.)

struire un énorme char en bois
que des bceufs
devaient trainer,
et ne reculant devant aucune dépense, il établit
une eliaussée emline, proche du
pierrée pour la
ruisseau de Bentraversée du
dego,d'une pierre
ruisseau. Après
colossale renferdes difficultés
mant, à son seninnom b rables
timent, de l'or et
victorieus e m e n t
de l'argent.L'ansurmontées, la
née suivante, almasse minérale
léché par l'appát
de 5360 kilod'ailleurs illugrammes, mesusoire de ces mérant 7 pieds de
taux précieux,
longueur sur 4 de
Bernardo Carva— La météorite de Ben lego. (D'après une photoraphie).
Fig.
largeur et 2 d'élho da Cunha, de
son état capitaine-major d'Itapicuru, résolut de paisseur, se mit en marche 'a la remorque de 12 paires de bceufs, et tout alla bien pendant 180 mètransporter le prétendu minerai jusqult Aracaju
qui est le port de mer le :plus voisin. Il fit con- tres. Mais, « à la descente d'une colline, le chariot
En 1784, en
effet, Joaquim da
Motta Botelho
annonca au gouverneur gén ér a 1
de Bahia la présence sur une col-

47e année. — 2e semestre.
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accéléra sa course, les essieux prirent feu et le véhicule alla s'échouer dans le Bendego. » Il n'en fut
plus question jusqu'en 1810.
Mais Joaquim da Motta Botelho, le premier initiateur, n'avait pas abandonné ses projets et il conduisit lui-même Mornay au lieu pitoyable du naufrage, gaand ce voyageur passa á Bahia avec la
mission officielle d'étudier les sources minérales de
l'intérieur de la *province: Les eaux du Bendego
gnaient toujours le bloc inébranlablement assis sur
les débris du chariot.* Mornay se contenta de prélever quelques fragments qui lui démontrèrent que
le prétendu minerai d'or était u-n fer météorique, et le
'16 mai 1816 il lisait à ce sujet une notice d'un haat
intérêt devan.t10ociété royale de Londres.
Il faut dire 1:hoimeur. des Brésiliens que' la qualité perdue de minerai d'or ne fit Os 'baidger' dans
leur estime la, Pierre Béri' &go : dès 1811, le brigadier Felisberto Caldeira se livra à de nouvelleS
tentatives pour retirer la météorite du bourbier qui
l'avait saisie. - •
C'est cet éta t que Sgii et-Martius trouvèrent
le respectable rocher, niaiS profondément enterré et
ne laissant voir qu'une portion de sa masse. Les
illustres voyageurs ne purent qu'à grand'peine prélever sur le bloc;quelques échantillons, les habitants
du pays ayant depuis longtemps fait sauter toutes les
parties saillantes. Quelques kilogrammes furent pourtant recueillis, qui allèrent enrichir les collections
d'Europe. On avait à peu près oublié tous ces incidents
lorsque, en 1883, le professeur Orville A. Derby, directeur de la section de géologie du Musée national de
Rio de Janeiro, ouvrit une enquête qui précisa les
conditions du gisement de la masse métallique. A
sa suite, le Directeur du Musée, M. le conseiller
Ladislao Netto, fit envoyer en exploratfon un jeune
ingénieur, M. Vicente de Calvalho fils, dont le rapport fut lu en juin 1887 á la Société de géographie
de Rio de Janeiro. C'est ce jour-lá que la résolution
fut prise d'amener coUte que coûte le précieux minéral jusque dans la capitale du Brésil; et il est
honorable d'ajouter que c'est un simple particulier,
M. le baron de Guahy, député de la province de
Bahia, qui voulut prendre á sa charge tous les frais
du transport, évalués à unè cinquautaine de mille
francs ; l'Etat fournit le matériel et, le COncours des
moyens dont il dispose, ce qui represente ur somme
à peu près égale.
Gráce à ces ressources, toutes les diflicultés cédèrent : le 25 novembre 1887; ta, 'piéiMzjith "aait installée sur un char trainé tarit4 par des boeufs, tantU par des hommes, et, le 14 mailkS8., elle arrivait
Jacuricy, station du chemifi de fer de Bahia à San
Francisco, ayant franchi 101.k4oitoètres á travers
un pays des plus difficiles. 11 fairtit :evrir un sentier de 5 mètres de large sur 68 kilomètres ; élargir
à la dimension convenable 38 kilomètres de chemins ; en débarrasser plus de 6 kilomètres des racines
d'arbres qui les rendaient impraticables et en améliorer,autrement 19 kilomètres:` Il fallut, en diverses
-
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localités, remuer près de 2000 mètres cubes de terre.
Le voyage, qui prit cent vingt-six jours, comprenait plusieurs montées de 18 à 20 pour 100 et des
descentes de 30 pour 100, des passages de rivières,
de grandes lagunes, de vastes plaines de sable, des
sols rocheux, des terres noyées. Aussi les incidents
ne manquèrent-ils pas ; voici l'indication de quelques-uns d'entre eux dans la sécheresse du texte
officiel, éloquents dans sa concision :
5 décembre. Chute de la météorite au passage du ruisseau des Tocas.
12 janvier.
Fortes pluies, on ne travaille pas á cause
du mauvais temps.
14 janvier.
Id.
15 janvier.
16 janvier. Chute de la météorite á Volta da Pedra.
18 janvier. Chute de la météorite à Encruzilhada.
20 janvier. L'essieu de devant du chariot se rompt en
arrivant á la lagune de Coité.
(Les travaux furent suspendus jusqu'au 16 février.)
29 mars, L'essieu s'est rompu au passage de la lagune
de la Giboïa.
(C'est seulement le 4 avril qu'on repart.)
L'essieu s'est rompu au passage de la lagune
7 avril.
Nova.
1" mai. Chute de la météorite à la descente de la
rampe de Genipapo.
Chute de la météorite au passage de la lagune
9 mai.
des Bois.
Un essieu se rompt à la descente des Ta10 mai.
ques ; on le. remplaÇa le jour même.

Le 15 mai, la masse fut placée sur un wagon qui
la déposa le 22 h Bahia, d'oit elle passa par mer
Rio de Janeiro.
Le gouvernement brésilien a consacré le succès
de cette entreprise sans précédent par l'érection de
deux obélisques et par la publication d'un magnifique volume in-4° enrichi de 19 photographies,
d'une planche en couleur, de plusieurs gravures
sur bois et d'une très grande carte géographique
avec coupe donnant à l'échelle de 1/100 000 le détail
de l'itinéraire. On y trouwera, outre le rapport de
M. Carvalho père, chef de la mission officielle, une
très intéressante notice sur les météorites en général,
due à la plume savante de M. Cruls, l'illustre
directeur de 1'Observatoire de Rio de Janeiro.
Nous ajouterons que le fer de Bendego, dont on
connaissait déjà la composition minéralogique et que
représerite un modèle en bois dans le pavillon brésilien à l'Exposition d Champ de Mars, a déjà été
Tobjet de travaux impoi;tants depuis son arrivée
Rio. C'est ainsi que MM. .Cruls et Morize sont parvenus k photographier les figures produites par les
acides sur les surfaces polies dans des conditions
absolumelit- inusitées et i qui révèlent des faits nou-.
veaux du plus vif intérêt:•'.C'est une précieuse occasion de constater par un exemple la somme très imposante de travaux réalisés chaque année par la pléiade
des savants brésiliens : MM. Cruis, Derby, Gorceix,
STANISLAS ME UN IER.
Freire et bien d'autres.
,
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LES RAYONS ÉLECTRIQUES
EXPF,RIENCES DE M. LE DOCTEUR HERTZ
L'identité, depuis longtemps soupconnée, des ondulations électriques et lumineuses a été l'objet, de la part
de Maxwell, d'une remarquable théorie connue sous le
nom de Théorie électromaynétique de la lumière; mais
cette théorie n'avait pas encore recu, jusqu'á ces derniers
temps, de confirmation expérimentale directe. Les travaux
tont récents et particulièrement remarquables de M. Hertz
viennent combler cette lacune. Bien que ces expériences,
d'un caractère abstrait et théorique, ne se prétent pas á
un exposé élémentaire et rapide, nous allons cependant
essayer d'en doneer une idée générale, renvoyant aux
publications spéciales ceux de nos lecteurs qui désireraient des renseignements plus complets.
Le premier problème á résoudre consiste à produire
des ébranlements, ondulations ou oscillations tres rapides,
assez rapides pour que les longueurs d'onde de ces oscillations ne dépassent pas un mètre, par exemple, pour
fixer les idées. Ce résultat est obtenu á l'aide d'une
bobine d'induction de Ruhmkorff dont le circuit secondaire, de haute tension, est muni de dispositifs qui donnent
á la décharge un caractère oscillatoire rapide. A cet effet,
l'étincelle éclate entre deux petites sphères en laiton poli,
reliées par des tiges de cuivre á des sphères plus grosses
de même métal. On peut faire varier la période de décharge entre certaines limites en faisant glisser les grosses
sphères sur les tiges de cuivre. Dans ces conditions, le
milieu environnant est le siège de mouvements électriques complexes participant á la fois des actions électrostatiques et électromagnétiques. M. Hertz met ces
ondulations en évidence á l'aide d'un résonnateur électrique faisant voir ces ondulations comme un résonnateur
acoustique amplifie et permet d'entendre certains sons
particuliers.
Ce résonnateur ou explorateur du champ électrique
produit par la bobine de Ruhmkorff est constitué par un
circuit circulaire ou carré presque fermé, terminé par
deux petites boules de laiton tres rapprochées, dont on
peut d'ailleurs régler et mesurer la distance a l'aide d'une
vis micrométrique. Lorsque le résonnateur est glacé dans
le champ électrique, il se produit entre les boules du
résonnateur des étincelles visibles, même á 20 et 25 mètres
de la bobine. Un mur, une cloison en briques, etc., n'arrètent pas la propagation des ondulations électriques révélées non seulement à l'aide du résonnateur, mais avec

deux morceaux de métal quelconques (clefs, pièces de
monnaie, etc.), mis en contact et séparés pendant que la
bobine fonctionne. Le résonnateur donne cependant des
résultats toujours plus nets, lorsqu'il est bien proportionné, parce que les mouvements électriques dont il est
le siège sont synchrones avec ceux de la bobine.
M. Hertz s'est aussi servi, comme explorateur, de deux
tiges de cuivre dans le prolongement l'une de l'autre,
terminées par de petites boules dont on peut faire
varier la distance à volonté. MM. Joubert et de Nerville,
qui ont répété les expériences de M. Hertz au Laboratoire
tentral d'électricité, ont complété ce dernier explorateur
en lui adjoignant des feuilles d'étain suspendues aux
extrémités, ce qui augmente la capacité électrostatique de
l'explorateur et le rend plus sensible. En disposant de
grands miroirs en zinc sur le trajet des radiations électriques, on peut les réfléchir, et répéter toutes les expériences classiques d'optique sur les rayons lumineux.

Ces rayons électriques peuvent être polarisés, diffusés,
réfléchis régulièrement, exactement, etc., comme les rayons
lumineux.
En traversant un prisme de poix ou de bitume, les
rayons électriques sont réfractés, l'indice de réfraction
électrique avant sensiblement la même valeur que l'indice
de réfraction optique. Toutes ces coïncidences, et bien
d'autres sur lesquelles nous ne saurions insister ici,
rendent très probable la théorie de Maxwell, et semblent
autoriser M. Hertz á considérer les radiations électriques
comme des radiations lumineuses de grande longueur
d'onde. Voici en effet, quelles sont les conclusjons de
son dernier Mémoire présenté à l'Agadémie des sciences
de Berlin.
(( Pour moi, les faits observés me paraissent mettre
hors de doute l'identité de la lumière, de la chaleur
rayonnante et des mouvements électrodynamiques. Je
crois que l'identité conduira á des conséquences aussi
profitables pour la théorie de l'optique que pour celle de
l'électricité.

LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE

DES POISSONS EN MOUVEMENT
DANS CHAU
L'application de la photo-poudre 4 la photographie
a déjà été signalée plusieurs fois dans cette revue;
aussi ne comptons-nous parler ici que de la photographie de poissons nageant dans l'eau et faite
l'aide de cette lumière artificielle.
Les résultats de la photographie instantanée sont
déjà bien connus du lecteur ; il suffit de rappeler les
travaux intéressants de M. Marey, de Paris, et de
M. Muybridge, de San Francisco ; ce sont spécialement
les nombreuses épreuves instantanées, faites dans
les différents jardins zoologiques qui ont éveillé
juste titre notre admiration.
Pour le traité de M. le Dr Rombouts 1 d'Amsterdam,
« Artis, Kykjes in den Dierentuin » (Description
du jardin zoologique d'Amsterdam), traité intéressant
tant par son texte que par ses nombreuses illustrations, dessinées d'après des photographies, il a été
fait récemment, à l'aide de la photo-poudre, un certain nombre de photographies auxquelles l'auteur de
cet article a eu l'honneur de collaborer avec M. Rombouts. Le but que nous nous sommes proposé a été
de photographier les poissons qui se trouvent dans
les bassins de l'aquarium d'Amsterdam. La photopoudre n'ayant, tant que nous sachions, jamais été
appliquée 4 eet usage, il n'est peut-être pas sans
intérêt de décrirè le procédé dont nous nous sommes
servis.
Il fallait ainsi faire des épreuves de poissons qm,
non seulement sont continuellement en mouvement,
mais qui, étant enfermés dans des piscines, se
trouvent dans de mauvaises conditions d'éclairage.
On comprend facilement la valeur de pareilles
épreuves pour l'étude de la motilité des poissons.
,

De eet auteur on trouve dans La Nature (n° 550, du
15 décembre 1884, p. 54), une notice sur La faculté qu' out

les mouches de se mouvoir sur le verre et les autres corps polis.
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Comme les poissons en nageant varient continuellement de place et de position, et que ces changements se produisent excessivement vite, il nous a
fallu naturellement faire des instantanés. Personne
n'ignore en outre qu'un aquarium est toujours mal
éclairé, de sorte que nous avons chl a voir recours
la photo-poudre.
Avant de décrire notre mode d'opération, nous
voulons commencer par parler des difficultés qua
priori nous avions prévues. Les bassins, dans
lesquels les poissons sont enfermés, ont quelques
mètres de profondeur, c'est-4-dire que la distance de
la paroi de devant (une glace) á talie de derrière est

de quelques mètres (fig. 1). Les poissons se mouvant
en liberté dans leurs réservoirs, il va sans dire qu'il
était tout fait impossible, avant de faire la photo r
graphie, de mettre chaque poisson au point sur le
verre dépoli de la chambre noire et que nous avons
dil nous contenter de la piscine entière. 11 fallait done
que la prise des images se fit au moment oh un ou
plusieurs poissons se trouvaient par hasard près de
la paroi transparente. La distance entre cette paroi
et les poissons doit d'ailleurs être très faible et cela
pour deux raisons : d'abord, dès qu'une large couche
d'eau se trouve entre eux, cette couche absorbe une
quantité notable de lumière ; ensuite, les images

Fig. 1. — Vue d'ensemble d, Tune des salies de llquarium d'Arnsterdani.

des poissons ne peuvent être nettes par suite de la
déformation que la réfraction fait éprouver i chaque
corps plongé dans l'eau.
Dans les premières expériences que nous avons
faites, nous avons placé deux chambres noires
quelque distance d'une des piscines, et, après avoir
mis les plaques sensibles en position, nous avons
allumé tout près du bassin, sur un banc, quelques
grammes de photo-poudre. Malheurèusement, en
développant pen après, nous vimes que la réflexion
avait projeté dans nos chambres noires une certaine
quantité d'images étrangères, gátant tont 'a fait celles
des poissons. La glace de la paroi de devant de la
piscine avait donné lieu á une assez forte réflexion,
de sorte que la flamme de la photo-poudre s'était
réfléchie sur la plaque. En outre, on apercevait sur

le cliché des images diffuses des chambres noires et
des personnes qui se trouvaient s dté, ces images
étaient formées par deux glaces, celle du réservoir
photographié et talie du bassin vis-á-vis, derrière
nos appareils, qui avaient par conséquent joué le
tule de miroirs.
Aussi en faisant nos épreuves suivantes, avonsnous recouvert la glace du bassin, derrière les appareils, d'un morceau d'étoffe noire pour qu'elle ne
réfiéchit plus de lumière. Ensuite, afin que la
flamme de la photo-poudre ne pilt plus être renvoyée sur nos plaques, avons-nous allumé la lumière
dans une caisse, placée sur trois pieds élevés, á cóté
des appareils, tandis que la direction des rayons,
tombant sur la paroi de verre, fut réglée de sorte
ne pouvoir tomber, après réflexion, dans les objectifs

53

LA NATURE.

des chambres noires. Comme il pénètre toujours un eions boucherles ouvertures d'enliaut, car les poissons
peu de lumière du jour dans les bassins (nous ne pou- gagnent le fond de l'eau, dès qu'ils se trouvent dans

Fig.

— Estargecn (Acipen-er sturto).

Fig. 3. — Saumons - de Californie.

Fig. 4. — Position des nageoires pendant la nage.
Brochet (Esox luctus).

Fig. 5. — Position hélico'dale de la queue.
Dorade (Carassius auratus).

Fig. 6. — .Carpe (Cyprznus (Jarpio).

Fig. 7. — Saumon (Trutta Salar).

l'obscurité, impossible alors de les photographier) , il moment de la combustion de la poudre afin d'emest donc indispensable d'ouvrir les objectifs juste au
pêcher une action antérieure de la lumière du jour
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sur les plaques sensibles. C'est pour la même raison
que la fermeture de l'objectif devait coïncider
autant que possible -avec l'extinction de la flamme.
douvrir et de fermer les appareils au moment voulu, let objectifs étaient pourvus d'obturateurs á compression d'air. Celui de nous qui devait
allumer la lumière tenait dans une rnain une alluinette (fixée à une baguette de bois), dans l'autre,
ie ballon en caoutchouc qui devait mettre les obturateurs en actien. Dès que l'allumette touchait . la
poudre, le ballon' était comprimé; l'ouverture des
chambres noires se faisait ainsi à l'instant de la coministion de la poudre ; immédiatement après les
objectifs étaient fermés.
Sans nous étendre davantage sur les difficultés de
nos expériences, arrivons maintenant aux résultats
óbtenus 1 . Les gravures du texte sont des reproductions d'une partie des épreuves obtenues. • La
figure 2 représente un esturgeon au moment oh il se
précipite du haut en bas á travers le bassin. L'image
est encore nette, malgré la rapidité avec laquelle le
poisson nage et quoique la distance entre les chambres
noires et la piscine soit relativement petite, ce qui
démontre le peu de temps qu'a duré la lumière.
La figure 3 nous prouve la même chose d'une
faÇon encore plus concluante. Les poissons (truites de
Californie) se niou -vaient ici très vite á oké et audessus l'un de l'autre, et cependant les images sont
tellement nettes qu'elles permettent un agrandissement d'une fois et derrie. La figure 4 nous fait voir
la position des nageoires pendant la nage. La netteté
de cette épreuve est telle que nous avons pu l'agrandir une fois et trois quarts.
La figure 5 est particulièrement intéressante. La
position de la queue du poisson qui se trouve en haut
représente distinctement une hélice 2 ; d'oh l'on peut
conclure que la nageoire caudale prend cette forme
pendant la nage,. Les figures 6 et 7 n'ont pas besoin
d'explication spéciale.
Nous avons déjá vu précédemment que l'image
-de quelque objet que ce soit, qui se trouve á une
certaine distance de la paroi transparente, ne peut
se dessiner nettement sur les plaques sensibles, et
d'ailleurs ces _images ne seraient nuisibles que tant
qu'elles couvriraient, soit en entièr, soit en partie,
telles- des poissons qui sont parfaitement nettes.
E. COrIEN,
Amsterdam, juin 1889.

Etudiant en philosophie.

LA VÉLOCIPÉDIE MILITAIRE EN FRANCE
Le Ministre de la guerre vient de consacrer officiellement l'usage du vélocipède dans l'armée pour
Nos plaques proviennent de M. J.-F. Schippang, de Berlin ; le développement a été fait au moyen du ferro-oxalate
de potasse.
= Cela est très apparent sur la photographie, mais ne Pest
plus autant sur notre figure ; la gravure ne saurait rendre
avec une précision parfaite certains détails des clichés photographiques.

le transport des dépêches. Chaque régiment d'infanterie de l'armée active comprendra quatre vélocipédistes. Les chefs de corps choisiront eux-mêmes ces
vélocipédistes parmi les hommen de tous grades de
la réserve et de l'armée territoriale qui se présenteront volontairement et réuniront les meilleures
garanties pour remplir ce service. Les vélocipédistes
devront fournir eux-mêmes « leur monture )) et
l'entretenir en bon état. En sus de la solde de leur
grade, ils auront droit h une allocation de 50 centimes par jour, á titre de prime d'entretien.
Le service des vélocipédistes en campagne ou dans
les grandes manoeuvres sera réglé par les généraux
commandant les corps d'armée.
Enfin, ces officiers généraux régleront également,
dans tous leurs détails, l'habillement, l'équipement
et l'armement des vélocipédistes.
Il est 'a craindre qu'un pareil mode de recrutement devienne bientert une porte ouverte á'la faveur
pour faire passer le moins péniblement possible le
temps de service 'a certains favoris, quelles que
soient du reste leur habileté et leur vigueur au
point de vue vélocipédique.
La question a cependant été étudiée en France,
sinon aussi complètement qu'en Angleterre, du
moins avec' assez de somp pour que l'état-major général ait pu se former une idée nette des services
qu'on peut attendre d'honnnes convenablement montés et entrainés pour la transmission des ordres.' Ce
sont ces étudies que nous allons exposer au lecteur.
Dans son numéro du 6 décembre 1884, le journal
le Sport vélocipédique, de Paris, organe officiel de
l'Union vélocipédique fraTicaise, lanoit le premier
article sur le vélocipède dans l'armée. Un véritable
tournoi suivit entre personnes autorisées du monde
vélocipédique. Puis, des articles on passa aux faits.
Le 22 avril 1886, un vélocipédiste de Pau, M. Daniel, — le même qui était allé de Pau á Calais
(1100 kilomètres) en cinq jours dix heures, et de
Paris 'a Vienne, Autriche (1500 kilomètres), en sept
jours quatre heures cinquante minutes, offrit
M. le Ministre. de la guerre de mettre á sa disposition
pour les manoeuvres du 18e corps, cinq ou six vélocipédistes exercés. Mais, pour des causes qu'il est
inutile de relater ici, on préféra avoir retours
l'Union vélocipédique francaise, qui fournit huit
vélocipédistes.
Dans l'intervalle, un essai pratique avait été tenté
par le Vélo-Club grenoblois sur l'initiative de M. Terrier, l'un de ses meetbres. Le 15 aait 1886,
M. Brionnet portgit une dépéche supposée de Grenoble au Bourg-d'Oisans (752 mètres d'altitude) sur
un bicycle en un temps très court. Sur une bicyclette, M. Dumolard allait préparer, partant de Grenoble, à Tencin et Goncelin le ravitaillement et le
cantonnement d'une trouwe en marche, cela très
rapidement aussi. Enfin, dans une autre direction et
sur un tricycle, M. Terrier était censé aller détruire
le viaduc du chemin de fer de Moirans. Les trois
instruments vélocipédiques les plus usuels avaient
.
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été mis en jeu suivant leurs qualités respectives.
Cette tentative originale valut à ses auteurs les éloges
de M. le Ministre de la guerre.
Les manoeuvres du 18 e , corps, en 1886, vinrent
immédiatement à l'appui : le général Cornat constata dans son rapport qu'il :n'avait pas employé
d'autres estafettes et que ses messages avaient été
portés trois fois plus vite qu'autrefois.
Les expériences ont été continuées, en 1887, aux
manoeuvres du 9e et du 17e corps et, en 1888, 'a
celles du 3 e et du 16 e corps et ont donné également
des résultats fort satisfaisants, toujours par l'emploi des vélocipédistes comme estafettes.
Celles du 9e corps ont été très bien conduites
et ont donné lieu aux observations suivantes.
Le nombre des vélocipédistes qui prirent part
ces manoeuvres était de 25 (9 avec bicyclettes, 10
avec bicycles et 6 avec tricycles) sous les ordres de
M. Martin, sous-lieutenant au 71 e territorial, président (:u « Véloce-Club » d'Angers. Ils ont été uniquement employés à la transmission des ordres entre
les états-majors et les différents services. On les
avait répartis par groupes avec un chef de groupe.
Les routes et chemins parcourus pendant les manoeuvres étaient généralement mauvais ; le sol sableux des routes et les cailloux levés par le passage
de la cavalerie et de l'artillerie rendaient souvent
difficile la marche des vélocipédistes.
Malgré cela on a pu constater que, sur une distance de 40 kilomètres, un vélocipédiste arrivait au
cantonnement une heure et demie et même quelquefois deux heures avant restafette à cheval, sans
fatigue et sans être obligé de se reposer avant de
repartir, bien qu'il ait du souvent prendre une route
détournée qui augmentait la distance á parcourir,
mais lui offrait un terrain meilleur.
Les vitesses ont varié entre 16 et 28 kilomètres
l'heure; mais on doit compter sur 20 kilomètres
l'heure comme vitesse moyenne pouvant être soutenue pendant toute une journée.
Des vélocipédistes bien exercés arrivent à faire
facilement 250 kilomètres par jour 1 , mais dans les
manoeuvres et en campagne il faut compter avec les
embarras des routes par l'artillerie ou la cavalerie
qui forcent souvent á ralentir la marche et même
conduire la machine en main. Aussi la distance
maxima qu'on a pu parcourir en un jour au 9 e corps
a-t-elle été de 120 kilomètres. La plus petite vitesse
obtenue a été celle de 10 kilomètres á l'heure, par
1 Voici quelques résultats obtenus par des vélocipédistes de
profession sur les machines de la Compagnie Rudge-Cycle :
34,242 mètres parcourus en une heure par M. J. Dubois sur un
bicycle de course ; 40 kilomètres parcourus en 1 h. 12 m. par
M. Oxborrow sur une bicyclette ; 10 kilomètres en 18 m. 42 s.
parcourus par M. Beconnais, de Bayonne, sur le tricycle ;
8,045 mètres parcourus en 14 m. 8 s. sur le « Rudge » tricycle
spécial ; 50 kilomètres parcourus en 2 h. 4 m. 10 s. sur un tandem, par MM. Giraud et Laval, du eerde de la pédale de
Paris; 226 kilomètres parcourus en 11 h. 59 m. 30 s. par
les deux mêmes amateurs sur le même tandem ; 360 kilomètres parcourus en 24 heures consécutives sur un doubledriver, par M. E. Bertaux, de Caen.

une marche de nuit sur une route défoncée par le
passage de l'artillerie 1 .
La machine qui parait devoir être préférée pour
les usages militaires est le tricycle ou la bicyclette.
Le bicycle, qui est la plus légère (poids moyen :
16 kilogrammes) , ne peut développer ses qualités de
vitesses que sur un terrain très uni ; son centre de
gravité se trouvant placé sur la roue de devant, la
rencontre d'une pierre ou d'un trou peut occasionner
de graves chutes en avant. Malgré son frein, son
arrêt ne peut se faire que progressivement.
La bicyclette a une plus grande stabilité que le
bicycle, son centre de gravité se trouvant entre les
deux roues, sur la tangente de la roue de derrière.
Son poids moyen est de 20 kilogrammes. Elle est
munie d'un frein qui peut l'arrêter instantanément ;
mais l'homme arrêté est obligé de descendre. De
plus, ce n'est qu'avec une certaine fatigue que l'on
peut marcher pendant un certain temps á une allure
lente pour suivre une colonne d'infanterie.
Le tricycle est la plus stable de toutes et un soldat
peut s'en servir sans avoir besoin d'apprentissage
comme les autres. 11 permet de marcher facilement
toutes les allures et de s'arrêter en restant assis.
Il a, de plus, eet avantage considérable de pouvoir
porter en arrière une charge variant de 10 'a 20 kilogrammes au maximum suivant la force du vélocipédiste.
Son inconvénient est, qu'avec une vitesse moindre,
il occasionne plus de fatigue au cycliste, 'a cause de
son poids (20 kilogrammes en moyenne), du frottement des engrenages et de la formation dans les
terres molles de trois ornières au lieu d'une seule
comme dans les modèles précédents. De plus, si le
cycliste est obligé de suivre une colonne et de marcher sur l'un des cótés inclinés de la route, il doit
se pencher en sens inverse de sa machine dans une
position gênante pour conserver son équilibre.
Une vareuse ample, laissant toute liberté aux mouvements, une culotte boutonnée près de la cheville
et des souliers à lacets ont paru les vêtements les
plus commodes. La jambière ou molletière est trog
chaude et les brodequins lacés gênent le mouvement du
pied. Il est bon d'y ajouter une pèlerine en caoutchouc
avec capuchon pour préserver de la pluie et un
sac en cuir pour porter les dépêches sans les froisser.
Le revolver suffat, comme arme, à un homme qui
n'est pas destiné á combattre, mais seulement 'a se
défendre contre une attaque fortuite.
Le sac peut être facilement adapté à toutes les
A. R.
machines, mais surtout au tricycle 2
.

Le colonel Savile, chef de la vélocipédie militaire en
Angleterre, dit qu'on ne doit compter pour les cyclistes
taires que sur une vitesse de 6 á 8 milles (9600 á 12800 mètres) á l'heure. A l'école de gymnastique de Joinville, on
admet que la moyenne des vitesses avec un tricycles sur dee
routes ordinaires et pour une course de plusieurs heures est
de 8 á 10 kilomètres par heure.
2 Voy. n° 732, du 11 juin 1887, p. 17.
--<>
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LES PONTS ROLLANTS ÉLECTRIQUES
DU PALAIS DES MACHINES
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Le public prend un plaisir extrême à se faire
transporter d'une extrémité à l'autre du Palais des
machines sur les ponts roulants électriques dont
notre grande gravure représente une vue d'ensemble.
n'est point indifférent, en effet, de parcourir à pied,
ou sur cet original véhicule, les 400 mètres de la
colossale galerie ou sont entassées tant de merveilles
de la mécanique ; de plus, bien des visiteurs, sinon
tous, éprouvent une satisfaction intelligente en songeant que la force motrice nécessaire pour ce voyage
aérien est fournie par l'électricité et constitue un
exemple intéressant de transmission de l'énergie
électrique à distante, ce problème d'avenir aujourd'hui résolu dans une large mesure.
Voici quelques détails sur la construction et l'emploi de ces curieux appareils.
Les ponts roulants comptent parmi les organes
les plus importants des grands ateliers de construc-

tion mécanique moderne. Pour répondre aux besoins
toujours croissants de l'industrie, nos ingénieurs ont
augmenté de plus en plus la dimension des pièces
de machines et leur poids ; la surface des ateliers
s'élaborent ces pièces s'est accrue en proportion, et
ce sont de véritahles voyages que les pièces ont 4
accomplir pour passer du dégrossissage au finissage,
en s'arrêtant sur les tours, les machines à aléser,
percer, à cintrer, à mortaiser, à décolleter, 4 polir, etc. , qui constituent Foutillage actuel perfectionné.
Le premier soin de l'ingénieur est de s'arranger
de bon que la pièce à terminer, partie d'une extrémité de l'atelier, puisse, autant que possible, arriver
Fautre extrémité, sans être revenue sur ses pas.
Le retour en arrière presente, en effet, un double
inconvénient ; il occasionne des pertes de temps et
'de force importantes ; il risque de couper la route 4
la pièce qui suft celle qui est livrée aux machinesoutils et d'interrompre le travail des machines et de
leurs équipes. Or, en bonne fabrication, il n'y a pas
une minute à perdre.
Pour les petites pièces pen lourdes que l'on peut
manceuvrer 4 bras, le « circulas )) que nous eenons

Fig. 1. — Coupe du pont roulant électrique de MM. Bon et Lustrenaant. (Palais des machines au Champ de Mars.)

de décrire est aisé à réaliser. Pour les grosses pièces
qui nécessitent, dans leur manutention, l'emploi de
puissance mécanique considérable, on a retours aux
appareils de levage, moufles, treuils, grues et ponts
roulants. Un atelier bien outillé doit les contenir en
tous sens de faÇon à permettre un déplacement longitudinal ou latéral toujours rapide d'une machineoutil á l'autre.
Pour les grues de levage, on s'arrange, comme
cela se volt, par exemple, dans les fonderies, de
faÇon que le cercle de rotation de la volée de chaque
grue autour de son pinot vienne recouper celui de la
grue voisine : la pièce passe ainsi d'un crochet
l'autre jusqul sa destination. Lorsque la disposition
de l'atelier ne s'y prête pas, en raison de l'existence
des supports de la charpente, on met les grues sur
rails de faÇon qu'elles puissent aller prendre la pièce
et, en contournant les obstacles au mogen de plaques
tournantes, la porter à destination.
Les ponts roulants sant une modification récente
egt fort utile des appareils de levage. Ils consistent
en une forte poutre ou plate-forme entretoisée
laquelle sont attachées les moufles de suspension et
qui peut se déplacer au travers de l'atelier. Le pont
roulant affecte diverser formes : il peut'être supporté
par une grande charpente mobile sur rails, ou bien

rouler d'une extrémité à l'autre de l'atelier dont il
occupe toute la largeur, lorsque cette largeur n'est
pas trop considérable : dans ce cas des poutres en
fer placées au-dessous de la charpente servent de
chemin de roulement. Enfin, ce qui est le cas de la
grande galerie des machines 'a l'Exposition, lorsque

l'on dispose les poutres de transmission de mouvement disposées en ligne au travers de l'atelier, ces
poutres peuvent servir tout naturellement de chemin
de roulement aux appareils.
Les ponts roulants de petites dimensions reoivent
leur mouvement de transmission à la main au mogen
d'engrenages ; pour les grands appareils on recourait
jusqul présent à une machine 4 vapeur portée sur
le pont et servant en même temps à l'élévation des
fardeaux ; nous avons vu par le titre de cette note
que l'énergie électrique peut désormais être utilisée
avec succès dans le même hot.
Le Palais des machines de l'Exposition contient, on le sait, quatre files de poutres de transmission portées sur des colonnes en fopte ; des
chaises pendantes accrochées 4 ces poutres reÇoivent
les arbres de couche actionnés par les machines
motrices et sur lesquels les machines exposées prennent leur mouvement. M. Vigreux, chef du service
mécanique et électrique de l'Exposition, eut dès le

fig . 2. - Vue d'ensemhle du pout roulant electr-ique de ~1\1. !lon ct Lustremant, dan s Ie Palai s des maehines ; Exposition universelle de 188~.
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principe la pensée d'utiliser ces poutres de transmis,
sion pour faire eir-culer dessus des ponts roulants de
grande puissance destinés á mancruvrer et mettre en
place, pendant la période d'installation, les pièces
lourdes des machines á monter. Ces appareils n'ont
done pas moins de 18 mètres d'écartement. MM. Bon
et Lustremant, d'une part, Mégy; Echeverria et Bazan,
d'autre part, constructeurs á Paris, se proposèrent
pour les fournir, et, d'accord avec M. Vigreux, il fut
décidé que l'on emploierait, comme force motrice,
l'énergie électrique au lieu de celle fournie par la
vapeur. Ces ponts roulants, de 18 mètres d'écartement et de 5 mètres de largeur, présentent une
surface utilisable de près de 90 mètres carrés : l'idée
vint done, tout naturellement, de les conserver en
mouvement après la période d'installation, et de les
faire servir pour promener les visiteurs á 8 mètres
d'élévation au-dessus du sol, d'un bout á l'autre de
la galerie. L'idée était juste, car le public s'y presse,
nous l'avons dit, avec curiosité.
Voici la description sommaire de ces appareils :
elle sera complétée pour le lecteur par l'examen de
notre dessin en perspective et du dessin linéaire qui a
été mis á notre disposition par MM. Bon et Lustremant.

que, coulisser en Je faisant coulisser à droite ou á
gauclie, on am:ène en contact l'un ou l'autre des
eenes du manchon avec le tune du treuil, et celui-ei
est entrainé dans un sens ou dans l'autre. Les leviers
de commande des divers mouvements sont réunis
au-dessous des poutres du pont dans une petite
cabine, sous du mécanicien.
Le poids total de l'appareil avec ses accessoires est
d'environ 22 tonner, sa plate-forme contient de
90 á 100 visiteurs, quelque peu entassés h la vérité,
mais qui paraissent, en thèse générale, fort peu s'en
soucier tant le spectacle les intéresse et tant ils
trouvent de plaisir á être remorqués par la puissance
invisible de l'électricité.
,

Pont roulant de MM. Mégy, Echeverria et Bazan.

— Nous passerons plus rapidement sur le deuxième
pont roulant fourni par MM. Mégy, Echeverria et
Bazan. Construit sur le même programme que le
précédent et répondant exactement aux mêmes
besoins, il s'en rapproche par tous ses éléments
principaux.' Signalons seulement que la transmission
de mouvememt, au lieu de se faire par anes de
friction,' se fait par engrenages simples
moyen
e d'emd'embrayages dits progressifs ; ce systn
brayage consiste en mi ressort circulaire qui, pressé
Pont roulant de MM. Bon et Lustremant.
par un levier à. la main du mécanicien, vient s'appliComme les appareils analogues, et pour répondre
quer intérieurement contre le tambour portant le
aux besoins industriels que nous avons indiqués au
début de la présente note, le pont roulant est muni manchon sur lequel est calé l'engrenage transmetde trois mouvements : 1° levage du fardeau ; 2° dépla- teur de mouvement. 11 faut noter aussi que pour
diminuer la torsion, égaliser les mouvements paralcement transversal du fardeau au moyen d'un chariot
lèles, et diminuer la résistance á la traction, l'arbre
porte-crochet mobile ; 3° déplacement longitudinal
transversal moteur du pont roulant est attaqué par
du fardeau avec l'ensemble du pont. Sa charpente est
l'engrenage en son milieu au moyen d'un arbre
formée de deux grandes poutres longitudinaler, pleines,
en tule et cornières, sur lesquelles roule le chariot intermédiaire qui reoit la force motrice ; celle-ci
porte-crochet, de 2 poutres dites poutres de trottoir est fournie par une dynamo-réceptrice construite par
M. Miot, ancien élève de l'Ecole centrale.
en treillis reliées aux précédentes par des consoles,
La transmission de l'énergie électrique se fait
et de 2 poutres transversales reposant sur les galets
de roulement. A l'une des extrémités du pont sont comme pour l'appareil précédent.
Telle est, dans ses grandes lignes, l'installation
réunis les mécanismes des divers mouvements, tous
des ponts roulants électriques du Palais des macommandés par l'électricité.
chines de l'Exposition. En dehors du plaisir gorité
L'énergie électrique nécessaire est produite en
par les visiteurs, nous y voyons avec intérêt l'apdehors du Palais des machines dans un bátiment
spécial ; elle est fournie par une dynamo-génératrice plication à de grands appareils de levage de cette
Gramme qu'actionne par courroie une machine à espèce, du principe de transmission de l'énergie
vapeur vestinghouse á grande vitesse, de la puissance . électrique déjà appliqué avec succès à des grues de
de 25 chevaux. ,Deux tables á conducteurs en cuivre levage ordinaires, des monte-charges, etc... La Nature
supportés par des crochets isolateurs amènent le a décrit, dans un des précédents numéros 1 , l'intéressante application de l'électricité faite par le profescourant á la dynamo-réceptrice que porto le pont ;
celle-ci transmet son mouvement aux divers organes seur américain Élihu Thomson á la soudure par
l'électricité et dont on voit tous les moyens de réalidu pont par friction plate ; l'arbre de la réceptrice,
prolongé 'a eet effet, commande, á grande ou à, petite sation à l'Exposition. M. Rowan de Glascow a montré
aussi, antérieurement, comment au moyen d'électrovitesse, par l'intermédiaire de deux galets, un arbre
aimants on peut adapter l'énergie électrique,
sur lequel se fait l'emprise des trois mouvements
que nous avons indiqués plus haut. Cet arbre tourne distante, au fonctionnement des machines-outils
dans les ateliers. Ce sont là des progrès importants
toujours dans le même sens ; on obtient le mouvesignaler, car le conducteur électrique bien isolé,
ment de translation en avant ou en arrière, au moyen
d'un embrayage à trois córies de friction : l'un de qui se plie et se recourbe, peut passer partout, presces cónes est calé sur un arbre du treuil, les deux que invisible, supprimant les tuyaux de vapeur,
autres sont calés sur un manchon tournant avec
l'arbre sur lequel il peut glisser ou en terme techniVoy. n° 836, p. '17.
,

.
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L'expédition á la baie de Lady Franklin avait été
organisée par le Signal Office, établissement analogue, comme attributions, i notre Bureau central
météorologique. Dans les instructions qui furent
remises au commandant Greely, ii était nettement
spécifié qu'en '1882, un navire de ravitaillement
serait envoyé l'expédition pendant la courte période oit les bátiments peuvent espérer franchir le

nécessité de rétrograder, ii devait débarquer des
provisions s File Littleton, pendant qu'une escouade
d'hommes se prépareraient á hiverner, et s'exerceraient â voyager en traineau jusqu'á la cke est de la
Terre de Grinnell. Enfin, si le lieuttmant Greely ne
recevait la visite d'aucun navire de secours, ii devait
abandonner sa station au plus tard le I er septembre 1883, et se replier vers le sud par bateaux, en
suivant le plus possible la Terre de Grinnell. En
prévision de cette retraite, le matériel de l'expédition comportait une chaloupe i vapeur et plusieurs
barques. Le navire de 1882, le Neptune, arrêté par les
glaces, ne put guère dépasser le 79 e parallèle ;
s'en retourna après avoir établi des dépks en différents points, des deux ckés du détroit de Smith.
En 1883, deux navires furent envoyés au secours
de l'expédition. L'un était le Protée, celui-1i même
qui avait pu, en 1881, pénétrer facilement jusqu'á
la baie de Lady Franklin ; il fit maiheureusement
naufrage, et coula avant qu'il eát été possible de sauver la cargaison ; le bátiment qui l'accompagnait, le
Vantic, recueillit l'équipage en détresse, effectua
des dépOts dans la limite de ses moyens, mais,
comme le Neptune, ii quitta la mer polaire sans
avoir pu remplir sa mission.
Quoi qu'il en soit, et conformément it ses instructions, comptant en tous cas sur l'avant-garde promise, le commandant décida l'abandon de la station
dès que le trayail réglementaire fut achevé. L'expédition quitta le fort Conger le 9 aait 1883, en se
dirigeant vers le sud. La mer était libre ; on mit á
l'eau la chaloupe t vapeur et les canots contenant,
avec quelques traineaux, les documents jugés les
plus indispensables. Le départ ne put naturellement
s'effectuer sans de cruels sacrifices ; on dut laisser
au fort Conger des vivres en quantité, les collections recueillies au prix d'efforts inouïs, la plus
grande partie des instruments d'observation. Les
chiens que le Dr Pavy avait achetés t Saint-Jean-deTerre-Neuve, et qui rendirent de si précieux services dans les voyages d'exploration, furent également abandonnés. Au moment de la séparation, on
leur ouvrit deux barils de lard, mais leur mer-

détroit de Smith. Si, pour une cause quelconque,

veilleux instinct les avertissait sans doute de ce qui

ce navire ne parvenait pas á atteindre les explorateurs, il devait établir des dépks de vivres et autres
provisions t la latitude la plus élevée possible sur
la cke est de la Terre de Grinnell, et y laisser également les lettres t destination des membres de
l'expédition. Un autre dépót, moins important, devait are placé s File Littleton, sur la cke groënlandaise.
Dans le cas ob le navire de 1882 n'atteindrait pas
l'expédition, un nouveau navire serait envoyé en
'1883, avec mission de dégager les explorateurs ; si,
comme en 1882, les glaces ne pouvaient être franchies, ce navire stationnerait tant qu'il n'aurait pas á
craindre d'être enveloppe ; et, s'il se trouvait dans la

se tramait contre eux, car ils ne touchèrent pas á ce
régal, et jetaient en vain des regards suppliants vers
ceux qui les délaissaient.
Le voyage fut extraordinairement pénible et dangereux dès qu'on rencontra les premières glaces
flottantes ; peu 4 peu, les nies d'eau disparurent
complètement, et le 6 septembre, la petite flottille
était prise dans les glaces. On dut abandonner la
chaloupe is vapeur et deux canots ; l'autre barque
fut alors chargée de tout le matériel : documents,
vivres, traineaux, ainsi que le bagage personnel de
chacun qui avait été réduit 'a quelques kilogrammes,
tous, officiers et soldats, unirent leurs efforts pour
sauver les résultats de l'expédition (fig. 1). Ballottés
ensuite pendant vingt jours dans toutes les direetions sur des banquises selon le caprice du vent,

leurs fuites et leurs condensations cofiteuses, les
dangereuses courroies, les arbres de transmission et
leurs engrenages et diminuant d'autant les chances
d'accidents et de pertes industrielles. On ne saurait
done persévérer avec trop d'opiniátreté dans cette
voie d'applications dont nos électriciens et nos ingénieurs sant unanimes á présager tout l'avenir.
MAX DE NANSOUTY.

REQUINS DANS L'ADRIATIQUE
Le pereement de l'isthme de Suez a eu des conséquences que M. Ferdinand de Lesseps ne prévoyait certainement pas : l'introduction des requins dans la Méditerranée. Jadis on signalait, tous les quatre ou cinq ans,
la présence dans ces parages d'un squale qui avait contourné l'Afrique et franchi le détroit de Gibraltar t la
suite d'un navire ; mais le nombre de ces terribles poissons s'accroit maintenant d'une faÇon fort appréciable,
principalement dans la mer Adriatique oi se rendent de
nombreux navires passant par le canal de Suez.
On a capturé, ii y a quelque temps, dans le golfe de
Fiume, une grande femelle de requin qui s'était prise
dans des filets de pècheurs de thons ; au commencement
du mois d'aofit, un matelot du feu flottant de Pola harponnait un jeune requin devant l'établissement balnéaire
de cette ville, et le 14 du méme mois, un autre jeune
requin long de 2,15 m, et ágé d'un mois cnviron, se
faisait prendre dans les eaux de Medolino, non loin de
Pola. Ce jeune squale, aux máchoires armées de dents de
'2 á 6 centimètres, constituait déjà un danger pour les
H.
B.
baigneurs 1 .

L'EXPÉDITION AMÉRICAINE
A LA BAIE DE LADY FRANKLIN
(Suite et fin. — Voy. p. 18)

1

D'après la Revue des sciences naturelles appliquées.
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avant subi plusieurs tempêtes, harassés de fatigue,
souffrant horriblement du froid, tourmentés déjà par
un doute affreux, ils échouèrent enfin au cap Esquimau, au sud du cap Sabine.
On était au 28 septembre ; la longue nuit polaire
approchait. 11 fallait se háter d'explorer la cke, h
la recherche du navire attendu, ou tout au moins
des nouvelles que, dans la pensée de tous, les cairns
devaient indubitablement contenir. Les plus robustes
furent chargés de ce soin ; les uns partirent vers le
sud jusqu'au cap Isabelle, pendant que d'autres
remontaient au cap Sabine. Hélas ! le pavillon
américain ne flottait pas dans le détroit de Smith!

Les nouvelles trouvées dans les cairns étaient navrantes : elles relataient l'insuccès du Neptune en
1882, le naufrage du Protée, et l'impossibilité
s'était vu le Yuntic de stationner h ces latitudes.
Non seulement ce dernier na n ire était reparti, mais
rien, dans les notes recueillies, n'indiquait que le
poste avancé, sur lequel on fondait toutes les espérances, efit été constitué. L'effroyable réalité apparut
alors aux yeux de tous : ii fallait se résigner h un
nouvel hivernage, n'ayant de vivres que pour quarante jours environ, manquant de combustible et de
vêtements, car on avait laissé au fort Conger, avec
des rations pour plus de six mois, les moyens de se
-

Fig. 1. — L'expédition américaine á la baie de Lady Franklin. — La flottille abandonnée. Sauvetage des documents et des provisions.

protéger efficacement contre des froids prolongés.
Un dépk ayant été établi par le Neptune au cap
Sabine, ce point fut choisi pour le troisième hivernage. Il y avait bien des rations en quantité h File
Littleton, de l'autre cké du détroit, mais, par une
nouvelle fatalité, la glace n'était pas complètement
prise, en sorte que les traineaux ne pouvaient s'y
aventurer ; et, dun autre cké, le seul canot qui
restát avait été tellement éprouvé par le voyage sur
la glace, qu'il était impossible de songer á le mettre
L l'eau. On s'établit donc, de la faeon la plus sommaire, dans une cabane construite en glace, et recouverte en partie par le canot renversé, qui servait
de toit ; cette nouvelle station fut appelée le Camp
Clay. Après avoir réuni les vivres trouvés dans les
cachettes disséminées le long de la cke, le com-

mandant procéda it l'inventaire des subsistances :
avec un rationnement excessif, on pouvait atteindre
le I er mars ; dans cet intervalle, ii serait sans doute
possible de traverser Ie détroit en traineau, et de
gagner la cke est, °ti se trouvaient d'autres centres
de ravitaillement. Les ressources naturelles, qui
étaient relativement importantes au fort Conger,
étaient peu près nulles au cap Sabine ; on recorfnut
bientk qu'il ne fallait pas compter, pour augrnenter
l'ordinaire, sur le produit de la chasse et de la
pêche ; le gibier était très rare, et la mer ne fournissait guère qu'une sorte de crevette n'ayant aucune qualité cornestible.
Malgré ces déplorables conditions physiques et
morales, le docteur n'eut h constater, dans la première partie de l'liiver, que des indispositions plus
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ou moins graves ; mais l'insuffisance du régime se
traduisit bienta par une faiblesse générale, qui s'accentua peu à peu; et lorsque le détroit fut de nouveau pris par les glaces, aucun homme n'avait la
force nécessaire pour entreprendre le voyage de File
Littleton. Vers le milieu d'avril, les vivres étaient
épuisés ; la nourriture se composait exclusivement
de lichens, de crevettes et de menus morceaux de
peau de phoque
bouillie.
La mort trouva
bientót une proie
facile au Camp
Clay, et les décès
par la faim se
succèdèrent avec
rapidité : on en
compte six en
avril, quatre en
mai, sept en juin
(car cette horrible situation s'est
prolongée jusque-Pa) . Un décès
par le scorbut
était survenu en
janvier. Le sort
du commandant
Greely et de ses
hommes passionnait vivement
l'opinion publique aux EtatsUnis, et dès le
mois de mai
1884, le gouvernement expédia
deux nouveaux
na vires, l'Ours
et la Tethys, á la
recherche des
explorateurs ; le
capitaine Schley,
qui avait recu le
commande ment
de cette expédition de secours,
avait déclaré qu'il
ne rentrerait pas
Fig.
L'ex ► édition amérieaine á la
en Amérique sans
avoir accompli sa périlleuse mission. L'Ours, qui
ouvrait la marche, put parvenir jusqu'au cap Isabelle ; le capitaine Ash tourut au cairn, oh il
trouva une note déposée par Lookwood h la fin de
septembre, et indiquant la position du Camp Clay.
Les officiers ne tardèrent pas t découvrir la retraite
de leurs malheureux compatriotes (fig. 2). Le vent
soufflait en tempête depuis deux jours et demi, et la
tente avait été emportée par une rafale. Les survivants, incapables du moindre effort, sans nourriture
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et sans eau, étaient exposés á toutes les rigueurs du
temps : quelques heures plus tard, tous auraient
certainement péri. Des vingt-cinq hommes dont se
composait l'expédition, six seulement vivaient encore, attendant la mort comme une délivrance;
parmi eux, se trouvait le commandant Greely, aujourd'hui chef du Signal Service des États-Unis. Le
Dr Pavy était au nombre des morts, ainsi que les
deux lieutenants.
De grandes
fètes furent organisées á NewYork pour saluer
le retour des
hommes intrépides qui avaient
arboré le drapeau
national dans des
régions jusque-Pa
inconnues ; mais
bientOt la presse
se fit l'écho de
certaines révélations, qui, se propageant rapidement, émurent
profondément la
population. L'histoire de l'hivernage au Camp
Clay ne comprendrait-elle pas des
horreurs d'une
autre nature que
celles dont nous
avons parlé? et
les cadavres des
morts n'auraientils pas servi
prolonger la misérable existence
des survivants?
L'exhumation des
corps, rapportés
pieusement p a r
les navires de secours, semble ne
laisser aucun
doute á eet égard.
baie de Lady Frinklin. — Le secours.
Mais jetons un
voile sur cette immense infortune, et constatons
avec le commandant, qui d'ailleurs ignorait les faits,
qu' « aucune loi divine ou humaine n'a été violée
au Camp Clay ».
Nous n'avons pu, dans cette courte notice, que
donner une idée très affaiblie des tortures endurées
par tous avec une résignation héroïque ; chaque
homme tenait, depuis l'origine, un journal des faits
pouvant présenter quelque intérêt, scientifique ou
autre. Ces notes révèlent un dévouement, un con--

62

LA NATURE.

rage extraordinaires ; on y trouve des observations
de diverse nature jusqu'au jour même ou la mort
les a brusquement interrompues.
La science n'oubliera pas que la plupart des membres de cette malheureuse expédition sont morts
pour accroitre notre connaissance des caractères physiques et de la configuration des Mes de ces régions
désolées, circonstances qui, en facilitant aux explorateurs futurs l'accès des latitudes plus élevées, contribueront 'a la conquête du póle. Tx. MOUBEAUX.

CHRONIQUE
L'aimantation du fer aux températures
élevées. On cherche depuis longtemps á transformer

l'énergie thermique ou chaleur en énergie électrique, en
avant retours à d'autres phénomènes que les actions
électro-chimiques, dont le plus grand inconvénient réside
dans le faible rendement, toujours inférieur á 1 pour
cent. On a produit, pendant ces dernières années, sous
le nom de générateurs thermo-magnétiques, un certain
nombre d'appareils qui mettent à profit les variations de
résistance magnétique du fer avec la température ; les
expériences récentes de M. le docteur Hopkinson laissaient
entrevoir la possibilité d'obtenir de grandes variations de
l'induction magnétique pour de faibles variations de la
température. Malheureusement, ce résultat est en contradiction avec les principes de la thermo-dynarnique ;
fallait done qu'un autre phénomène intervent pour rétablir le manque apparent d'harmonie entre ces différents
faits d'expérience. Le phénomène connu sous le nom de
récalescence suffit pour rétablir l'accord, un instant
compromis, entre la théorie et l'expérience, et démontrer
l'impossibilité de l'application du phénomène découvert
par M. J. llopkinson à la réalisation d'un générateur
thermo-électrique économique. En effet, á la température
pour laquelle la perméabilité magnétique du fer éprouve
de grandes variations pour de petits changements de
température, il se réchauffe brusquement d'environ
200 degrés C. Dans ces conditions, il faut une grande
quantité de chaleur mise en jeu pour que le fer subisse
une faible variation de température de part et d'autre du
point critique ; le principe de Carnot se trouve done
satisfait. Puisque les expériences de M. Hopkinson nous
amènent á parler des générateurs thermo-magnétiques,
serait-il indiscret de demander ce qu'est devenu l'appareil
d'Edison présenté il y a près de deux ans aux sociétés
savantes américaines, et dont on n'a plus entendu parler
depuis?
Nos
L'industrie franÇaise en Belgique.
grandes usines métallurgiques ont, dans les séries d'épreuves faites depuis deux années environ, amplement
montré la valeur de leurs produits pour tout ce qui concerne le matériel de guerre. Aussi le gouvernement
beige vient-il de leur répartir une grande partie de la
commande des coupoles métalliques destinées aux nouveaux forts de la Meuse. En calculant la valeur approximative de cette commande, on voit que les commandes
partielles se répartissent ainsi entre nos usines le Creusot, 2 000 000 francs ; Saint-Chamond, 5 000 000 francs ;
Chátillon, 6 000 000 francs. Le total des commandes
obtenues par les usines francaises, syndiquées, parait-il,
avec les usines belges, s'élève à près de 1.2 millions. —
Quant à l'usine allemande de Grusson, syndiquée aussi
—

avec l'usine beige de Cockerill, elle n'a obtenu que des
commandes montant au total á 7 500 000 francs.
Un remorquage de 6500 kilomètres. On
sait que remorquer un navire, surtout en pleine mer,
constitue une situation fort dangereuse pour le navire
remorqueur. Cependant il vient d'arri ver dernièrement
Greenock, venant de Fernando Noronha, le remorqueur
vapeur le Stormcock, remorquant depuis la dte sud du
Brésil le navire l'Ardencaple: — Ce dernier navire, parti
chargé de sel du port de Liverpool, se dirigeait sur Calcutta, quand il fut abordé par un autre navire venant du
Brésil. Ii put atteindre le pórt_de Fernando Noronha. Mais
il fut obligé de recourir au remorqueur le Stormcock
pour regagner la Clyde, ou on procéderait aux réparations.
lis quittèrent done le Brésil, l'un remorquant l'autre,
le 15 décembre 1888 ; els touchèrent Saint-Vincent et
Las Palmas pour y faire du charbon, et arrivèrent á
Greenock le 18 janvier 1889. D'ailleurs ce même remorqueur avait déjà auparavant fait un remorquage remarquable et encore plus long de Sainte-Hélène à l'Angleterre
méridionale.
La destruetion des mousses par le sulfate de
fer. M. Marguerite Delacharlonny vient de présenter

á la Société nationale d'agriculture un intéressant rapport sur les expériences qu'il a continuées pour la destruction des mousses par l'emploi du sulfate de fer. Voici
deux ans que des essais sont tentés sur les prairies ravagées par la mousse, et le succès n'a fait que s'affirmer. —
Sur la pelouse soumise à l'expérience, il a été employé
650 kilogrammes, dont 350 kilogrammes la première
année et 500kilogrammes la seconde. On avait traint que
ce traitement né nuisit aux plantes utiles : il n'en a rien
été. L'herbe y est très vigoureuse, tranchant par sa couleur et son développement sur celle de la partie de la
pelouse qui n'a pas été traitée, et qui reste envahie par
la mousse. On a méme tenté un traitement intensif, pour
s'assurer que la substance employée n'était nullement
dangereuse : en un endroit oir la mousse avait presque
complètement fait disparaitre l'herbe, on a, durant 1887,
appliqué deux traitements, l'un de 550 kilogrammes,
l'autre de 300 kilogrammes ; de méme en mars et en novembre 1888, on a appliqué un traitement de 500 kilogrammes ; ces traitements représentaient 1250 kilogrammes á l'hectare. Bien loin de détruire l'herbe ou
méme de lui nuire, ils ont remplacé la mousse par une
herbe fine et serrée ; la puissance de la végétation sembie
doublée ; les plantes adventives mémes ont été remplacées
par des graminées et du trèfle blanc. — Les mémes faits
ont été constatés á la Société d'horticulture de Soissons,
ou d'ailleurs la dose employée n'a été que de 500 kilogrammes à l'hectare. — Enfin des résultats identiques
sont signalés par la Société des agriculteurs de France
M. Néron, président de la section d'agriculture, a pleinement réussi en arrosant les prairies de purin additionné
de sulfate, dans la proportion de 5 kilogrammes pour
tonneau de ,600 litres. — Nous ne citerons pour finir
qu'une dernière expérience, :signalée par la Société
d'horticulture de Saint-Germain-en-Lage : on jeta á la
volée 125 kilogrammes de sulfate de fer pulvérisé sur
500 mètres de pelouse couverte d'une mousse de 8 à
10 centimètres d'épaisseur ; la mousse a été completement détruite, et du reste la dose était excessivement
forte. Et il faut noter pour finir qu'on doit observer une
proportionnalité entre la hauteur de la mousse et la quantité
de sulfate. D'après M. Delacharlonny, la quantité de sulfate sera exprimée, en kilogrammes par hectare, en mul-
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tipliant par 20 la hauteur de la mousse exprimée en
millimètres.
Une curieuse
Électricité et photographie.
découverte vient d'être faite par M. J. Greene, qui en a
donné la description á la Société photographique de
Londres. 11 s'agit de l'action d'un courant d'électricité
sur une plaque sensible qui a été exposée á la lumière.
L'auteur a cru que l'électricité est capable de rendre á
une plaque exposée ses qualités primitives, c'est-à-dire
que cette plaque devient de: nouveau ce qu'elle était avant
d'étre exposée. On la place sur une plaque de métal dans
un bain d'eau faiblement acidulée et on fait passer le
courant d'une pile électrique dans la plaque métallique.
Le résultat en est que, en fort peu de temps, l'image
latente est tout á fait anéantie. On ne sait pas encore
comment donner la théorie de cette curieuse action, mais
on suppose que, sous l'influence du courant électrique,
il se forme dans le liquide du bain une certaine quantité
d'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène), qui a pour effet
d'oblitérer l'image latente.
Le doyen des PerLe doyen des perroquets.
roquets, un Cacatoès vivant depuis 90 ans dans la famille
Wentworth de Sydney, est mort il y a quelques mois.
Aveuglé par la cataracte et presque entièrement déplumé,
il avant cependant conservé la parole, et c'est en criant sa
locution favorite : « Good bye )) (adieu), qu'il tomba
mort de son perchoir.
—

—

Le chemin de fer interocéanique mexicain.

-- Le Mexique a résolu de construire á travers son territoire une ligne interocéanique ; elle aura 585 kilomètres
de longueur et ira d'Acapulco á La Vera-Cruz. Elle est
déjà terminée et livrée sur 81 kilomètres de son développement entre Vire yes et Puebla. La plus grande partie du
reste de la ligne est en construction, et les travaux sont
activement poussés. On croit que l'ensemble sera fini
dans deux ans. D. B.
-

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 17 juin 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX

Organismes problématiques. — M. le Secrétaire perpétuel Berthelot signale, parmi les pièces de la correspondance, un très intéressant Mémoire de M. Henri Boursault sur des empreintes singulières présentées par les
grès boloniens du Portel, près de Boulogne-sur-Mer.
s'agit de ce niveau á bilobites qui fut décrit naguère ici
même et qui a fourni déjá des vestiges remarquables
appartenant aux genres Crossochorda, Tigillites Eophytas et á bien d'autres. Cette fois, cependant, les trouvailles n'ont pas été faites comme précédemment á Equihen, mais entre ce point et Boulogne. M. Boursault décrit
d'abord un échantillon qtii présente une dépression en
fer á cheval entre les deux branches duquel sont des sillons flexueux et qui, sans doute, vient se rangen dans le
genre Taonurus : ce sera le T. boloniensis, H. B. Un
autre parait absolument nouveau et consiste en longues
tiges flexueuses entrelacées qui devaient être épineuses
dans toute leur longueur. L'auteur désigne ce nouveau
genre sous le nom de Portelia et il vent bien qualifier
l'espèce de P. Meunieri, ce dont je suis heureux de le
remercier ici publiquement. Entre autres titres d'intérêt,
le Portelia offrira un appui très décisif à l'opinion qui
vent que les bilobites soient, non pas de simples pistes
comme le pensent M. Nathorst et ses élèves, mais bien
des corps réels fossilisés, suivant les vues de M. de Sa–
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porta. Les paléontologistes seront heureux de lire dans
les Comptes renlus la note de M. Boursault.

Volcans el tremblements de terre. — Des notions importantes sur la liaison de ces deux grands phénomènes
résulteront peut-être de l'intéressant diagramme adressé
de Catane par M. 0. Silvestri et que M. Fouqué dépose
sur le bureau. Le savant Sicilien avant observé l'allure du
tropomètre durant l'éruption de l'Etna en 1886 constata
qu'au moment otli le volcan allait entrer en activité le
petst barreau aimanté manifesta une grande agitation.
se calma durant la crise souterraine mais entra de nouveau en branle quand celje-ci fut près de finir. On ne
possède aucune théorie capable de rendre compte de ce s
faits ; mais leur constatation précise est d'autant plus
importante.
Election. — Le successeur de M. Chevreul, dans la
section de chimie, est M. Armand Gautier, professeur de
chimie á la Faculté de médecine et qui a été désigné par
44 suffrages contre 11 donnés à son concurrent, M. Moissan, professeur á l'Ecole de pharmacie. La liste de présentation portalt en- outre : en deuxième ligree M. Grimaux et en troisième ligne ex aquo et par ordre alphabétique, MM. Ditte et Jungfleisch.
,

La durée des éclairs. — eest une opinion généralement répandue que les éclairs n'ont pas de durée appréciable et pratiquement sont instantanés. Les observations
présentées. par M. Mascart au nom de M. Trouvelot contredisent ce sentiment. Pendant un fort orage M. Trouvelot imprima á l'appareil un mouvement d'oscillation rapide de droite et de gauche, et il soumet des épreuves
oit l'on voit dte à dte jusqu'á six images du même éclair.
La seule explication possible, c'est que l'émission lumineuse a duré plus longtemps que le déplacement de l'appareil. M. Bouquet de la Grye cite des faits qui témoignent dans le même sens.
Propriétés de l'eau de mer. — Deux expérimentateurs
bien connus, MM. Soret et Sarrazin, ont cherché á déterminer l'indice de réfraction de l'eau de mer. Le liquide
dont ils se sont servis a été puisé dans la Méditerranée,
peu au-dessous de la surface, á 4 kilomètres en avant de
Nice, á un moment di il n'avait pas plu depuis plus de
huit jours. On a opéré dans un prisme creux á l'aide d'un
goniomètre et á la lumière du soleil. L'indice de l'eau
distillée étant égal a 1,328, on a trouvé pour l'eau de mer
á 20° : 1,335 et pour la même eau á 10 0 ; 1,336. Ces
différences très faibles supposent chez les auteurs du Mémoire une très grande habileté dont ils ont d'ailleurs
déjá donné bien d'autres preuves.

,

Varia. — La petite planète Eucharis, n° 282 du groupe ;
a été observée á 1'Observatoire de Paris, par M. Degenités.
— Une nouvelle note de M. Cornu concerne les résultats
fournis par la réflexion métallique et vitreuse des différents rayons du spectre solaire. — M. With étudie l'inversion de polarisation dans les machines séridynamiques.
— La photographie est appliquée par M. Huggins á l'étude
du spectre d'Uranus. — Une note de M. Bonis concerne
l'élargissement des raies spectrales des métaux. — Le
nom nous échappe des auteurs d'un travail sur la culture
des céréales au point de vue de l'augmentation du gluten
et des qualités nutritives. — M. Guignet revient sur la
cellulose et la constitution du papier parchemin. — On
mentionne une nouvelle note de M. Laboulbène sur la
destruction des Hélia. M. Sappey lit un mémoire de la
méthode des coupes en anatomie. STANISLAS MEUNIER.
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LA. RUE DU CAIRE
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

et des Égyptiennes vendent des broderies, des bijoux,
des tapis, des gargoulettes en terre, des cigarettes
en tabac d'Orient, des sandales et des étoffes : puis
vous entrez dans une écurie ob se trouvent les ánes
du Caire, avec leurs harnachements et leurs ániers
á la peau noire ; enfin les galeries latérales de l'Exposition égyptienne constituent un bazar oriental du
plus haut intérêt.
Une des principales curiosités de la rue du Caire
est un café arabe, ob les visiteurs assistent
la danse d'almées
et aux tournoiements de derviches tourneurs,
avec musique de
tambourins et de
tarboucks. Ces
exhibitions ont
un cachet particulier et une couleur locale qui
en font le principal attrait.
faudrait pour en
voir de semblables entreprendre
de longs voyages
dans des pays souvent très éloignés.
Quand on se
rendra compte
qu'en quittant le
Caire et l'Egypte,
on arrive aux
expositions de la
Chine, puis à celle
des Indes, etc.,
ou les produits
de ces pays loin-

Un des dtés du Champ de Mars de Paris qui attire
le plus les visiteurs est l'Exposition égyptienne,
située vers l'extrémité du Palais des machines, du
cOté de l'avenue de Suffren. Cette exposition, qui
compte quatre-vingts installations diverses , comprend la remarquable construction d'une rue du
Caire, due à M. le
baron Delort.
Notre gravure
représente cette
charmante petite
rue qui transporte le visiteur
en Egypte ; elle
est toujours parcourue par une
foule de curieux.
Tous les motifs
d'ornements employés dans les
constructions de
la rue du Caire
sont des moulages pris sur place. Le ravissant
minaret qui domine l'ensemble
des maisons est
la copie, moins
un étage, d'un
véritable chefd'ceuvre du quinzième siècle, le
minaret de KaïdBey. Toutes les
boiseries des maitains sont encore
sons sont authenexhibés par des
tiques 'et ancienindigènes, et
nes ; les mouchaqu'ainsi, partout,
rabis qui s'avanles échantillons
La rue du Caire á l'Exposition universelle de 1889. (D'après une photographie
cent en balcon sur
instantanée de M. Balagny.) ethnographiqu e s
de l'univers enla rue, ont été recueillis dans les vieux quartiers du Caire ; les portes tier sont rassemblés au Champ de Mars et 'a l'Esplanade des Invalides, on ne sera pas étonné de l'inont deux ou trois siècles d'existence.
La rue du Caire du Champ de Mars n'est pas, t comparable succès de curiosité qu'obtient chaque
proprement parler, une restitution d'une rue actuelle jour l'Exposition de 1889.
du Caire, c'est la reconstitution d'une ancienne rue
L'éclairage électrique est tous les soirs dans son
de cette ville. L'ceuvre est absolument remarquable plein fonctionnement, et la foule est toujours nomet mérite toot le succès qu'elle obtient. On ne s'y
breuse pour considérer les illuminations quotidiennes,
lasse pas de s'y promener, d'autant plus que les du premier étoge de la Tour Eiffel.
curiosités y abondent. Ici vous entrez dans une maiGASTON TISSANDIER.
son ob vous admirez un modèle du temple d'Edfou,
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
avec les photographies du pays. Un peu plus loin,
vous passez devant des boutiques ob des Egyptiens
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
-

N° 839. — 29 JUIN 1889.
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L'INSTITUT PA STEUR
Pendant rune des dernières séances de 1'Académie
des sciences, M. Pasteur a communiqué un intéressant résumé de statistique Sur la méthode de
prophylaxie de la rage après morsure. Du
Ier mai 1888 au I er mai 1889, 1'Institut Pasteur a
traité 1673 personnes mordues et suspectes de
rage, sur lesquelles on compte 186 étrangers et
1487 Francais. Sur ce nombre de 1673, il y avait
118 personnes mordues 'a la tête ou au eisage.
6 personnes dont 4 mordues 'a. la tête et 2 aux
-

membres, ont été prises de rage pendant le traitement ; 4 autres ont été prises de rage, moins de
15 jours après la fin du traitement. 3 personnes
mordues 'a la tête sont mortes après l'achèvement
complet du traitement. Ce sont done seulement
3 insuccès de la méthode sur 1673 personnes traitées, soit un cas de mort sur 554 traités. En mettant ce qui serait illogique, au passif de la méthode, outre ces 3 cas, les 10 cas de mort dont il
vient d'ètre question, on aurait 13 cas de mort sur
1673, soit un cas de mort sur 128 personnes traitées.
Ces chiffres, que M. Pasteur n'accompagnait d'aucun commentaire, sont évidemment tout en faveur

Le laboratoire de microbie générale à 1'Institut Pasteur,

des inoculations préventives. — Nous avons décrit jadis l'installation générale de 1'Institut Pasteur I, la
communication dont nous venons de présenter le
résumé nous donne l'occasion de compléter notre
précédente notice en parlant du mode de fonctionnement des différents services de ce magnifique établissement.
L'Institut Pasteur peut abriter environ une quarantaine de travailleurs, à savoir quatorze dans chaeun des laboratoires du premier étage, dont nous
figurons l'un des deux, celui de la microbie générale, et le reste dans les laboratoires de recherches.
En y comprenant les chefs de service et les préparateurs, il y a done environ cinquante personnes
.

1

Voy. n° 808, du 24 novembre 1888, p. 402.
17e année. — 2e semestre.

étudiant des questions de microbiologie. Francais et
étrangers y sont également admis, dans la limite des
possibilités et des places disponibles, mais toutes les
personnes admises ne le sont pas au même titre, et
il y a des catégories correspondant t la diversité des
laboratoires et des études qu'on y poursuit.
A ce point de vue, l'Institut comprend six services principaux :
1° Service de la rage, avant pour chef M. le professeur Grancher ; 2° Microbie générale, S0113 la direction de M. Duclaux ; 5° Microbie technique, directeur M. Roux ; 4° Microbie appliquée t l'hygiène,
directeur M. Chamberland ; 5° Microbie morphologique, directeur M. Metchnikoff; 6° Microbie comparée, directeur M. Gamaleïa.
Le service de la rage a pour objectif principal la
5
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vaecination après morsure, confiée h tour de Me h
MM. les D's Chantemesse et Charrin, et toutes les
études relatives h la rage.
• Dans les services de microbie générale et de microbie morphologique, la préoccupation principale,
sinon exclusive, est d'étudier les propriétés de forme
et de fonction chez les microbes, de faon a savoir
si ces propriétés sont constantes ou peu variables,
et peuvent dès locs servir 4 caractériser des espèces
distinctes, ou si elles sont ii l'état de mutation continue, et varient entre des limites trop larges pour
pouvoir servir h autre chose qu'h établir des groupes.
Les variations de forme sont a consulter, dans
]'examen de cette thèse, mais elles ne suffiraient pas
ii elles seules pour la résoudre, alors même qu'elles
seraient encore plus prononcées qu'elles ne semblent
l'ètre. Il faut encore la variation de propriétés physiologiques ; celles-ei sont plus difficiles 4 constater
lorsqu'on entre dans le détail, et exigent en général
une étude chimique attentive. C'est ce cóté chimique
de la question qui est surtout représenté par le laboratoire de microbie générale, dans lequel sont enseignées toutes les méthodes d'analyse chimique pouvant servir h l'étude des microbes, de leurs besoins
alimentaires, de leurs moyens de nutrition, de leurs
produits de sécrétion et d'excrétion, etc.
Le laboratoire de microbie appliquée ii l'hygiène
qui est semblable à celui de la microbie générale a
dans son domaine tout ce qui interesse l'étude hygiénique de Fair, du sol et des eaux, de même que
l'étude et la préparation des vaccins.
Jusqu'ici on voit qu'il est l peine question de
l'action des microbes sur les êtres vivants. Nous y
arrivons avec les services de microbie comparée et
de microbie technique.
Ces deux laboratoires ont le mème objectif, l'étude
des maladies microbiennes, mais le premier est surtout un laboratoire de recherches, le second un laboratoire d'enseignement. Cet enseignement a même
ici un caractère particulier. Tandis que dans le laboratoire de microbie générale, les élèves suivent tous,
pour ainsi dire, des voies particulières, chacun ayant
sun sujet et en poursuivant l'étude par des moyens
ap[Jropriés, M. Roux recoit, par séries, des élèves
auxquels, en cinq ou six semaines, il donne toutes
les notions et indique tous les détails de technique
nécessaires pour assurer la compétence de ces élèves
dans les questions de microbiologie. Cette initiation
conuprend un cours régulier et des exercices pratiques au laboratoire. Une fois le cours terminé, les
élèves font place à d'autres, et ainsi de suite ; cette
période de cours dure de cinq 4 six mois, et com- .
prend quatre ou cinq séries d'élèves. Quand elle est
terminée, le laboratoire reprend son caractère de
laboratoire de recherches, et admet des élèves sans
limite de période de séjour, et dans les mêmes
conditions que dans les autres laboratoires.
La gravure que nous publions donne l'aspect
d'un des grands laboratoires_ de l'Institut Pasteur.
Cette salie, qui a environ '12 mètres de cC)té, est

éclairée par neuf grandes fenètres. Sept tables de
travail occupent le pourtour ; elles sont couvertes
d'une plaque épaisse de lave de Volvic, émaillée h la
surface et ayant l'aspect d'une immense plaque de
porcelaine. Elles sont 'a deux places ; chaque travailleur a deviant lui, dans la direction de la Penêtre, son
microscope et ses instruments de travail ; it Mé,
sa droite ou a sa gauche, du gaz qu'il peut conduire
ou ik veut, et de l'eau qu'une cuvette, également en
lave émaillée, laisse écouler dans un caniveau qui
fait le tour du laboratoire. Une planchette h tiroir,
placée de l'autre cóté de l'avancement central qui
porte la cuvette, permet au travailleur de se faire
un réduit ou il est entouré de tout ce qu'il lui faut.
Une paillasse avec hottes permet d'exécuter les
évaporations ; en outre, des étuves sont disposées
dans trois pièces voisines. Le laboratoire du preparateur est contigu avec ce laboratoire commun.
L'adrnission et le séjour dans les divers laboratoires ne sont naturellement pas gratuits. Celui de
M. Duclaux seul, 4 raison de ses origines et de la
source de ses crédits, est astreint 4 rester un laboratoire ouvert. Mais on paye dans les autres. La
longue expérience des Allemands sur ce sujet, l'expérience plus courte d'un grand nombre de laboratoires franc:ais, montrent que les étudiants profitent
mieux de ce qu'ils payent. Il y a donc un droit d'admission, payé une fois pour toutes, pour le cours de
M. Roux et les lecons pratiques qui l'accompagnent.
Pour les autres laboratoires, et pour celui de M. Roux,
quand la période des cours y sera terminée,
aura un droit mensuel pour l'entrée au laboratoire
et le libre usage de l'eau, du gaz, des réactifs priiicipaux et de la verrerie usuelle. Ce droit sera minime, de faÇon 4 ne pas être un obstacle au travail.
Les animaux d'expérience seront de même Tournis
un tarif réduit d'environ 50 pour 100 sur le prix
des marches, de faÇon, d'un cóté, h ne pas arrèter
les travailleurs dans leurs expériences utiles, de
l'autre, is éviter les tentatives inconsidérées et le
gaspillage d'animaux auquel on se trouwe entrainé
quand eest l'Ëtat qui paye. Ici, ce ne sera pas
l'État, eest une société créée avec les capitaux de
tous, dans l'intérêt de tous, et qui a le devoir étroit
d'assurer la bonne gestion et l'emploi utife des capitaux qui lui ont été confiés. Elle ne songe pas h
faire de bénéfices. Elle a seulement la légitime am,
bition de ne pas dépenser au dekt de ses revenus.
Le conseil de l'Institut se réserve, d'ailleurs, le
droit d'accorder la gratuité absolue aux travailleurs
qu'il en jugerait dignes. Il est clair, du reste, qu'il
y a des cas ou elle s'impose, et qu'il y a tels ou tels
savants auxquels on serait trop heureux, s'ils venaient
travailler ir 1'lnstitut, de donner tout ce qui leur
serait nécessaire. Les élèves qui le peuvent dolvent
payer, mais cette règle ne s'applique pas lux maltres, et 'Institut restera débiteur de ceux qui viendront y faire une découverte profitable à tous 1 .
1

D'après les Annales de l'Institut Pasteur.
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LA TYPOGRAPHIE MUSICALE

nous l'avons dit, celle qui a »rencontré le plus d'adhérents. Elle a été fréquern ment utilisée dans des
ouvrages didactiques ; mais son emploi n'a pu être
non plus fgénéralisé á cause du trop grand nombre
de signes qui rend impraticable toute méthode de
composition, donne un dessin musical disgracieux,
avec ses nombreuses solutions de continuité, et rend
les corrections t peu près impossibles.
Nous ne citerons que pour mémoire la lithographie dont l'application i la musique n'a fourni aucun
résultat par suite du manque de netteté des épreuves,
et nous passerons 'a la gravure sur planches de cuivre ou d'étain dont l'emploi est général aujourd'liui.
Les inconvénients de la gravure sur planches d'étain justifient les recherches constantes des moyens
de lui substituer un autre mode; si l'on ajoute que
l'étain est un des métaux dont le prix est des plus
élevés, qu'une planche ordinaire pèse plus de
600 grammes, que ces planches, une fois gravées,
doivent être conservées en magasin après un premier tirage, pour servir aux tirages ultérieurs, on
se rend aisément compte de l'énorme quantité de
matière employée par une seule maison d'édition et
de l'importance des capitaux immobilisés, de ce chef,
par ces lourdes, coáteuses, et encombrantes archives
de métal.
Nous devons ajouter á ces graves inconvénients
ceux plus graves encore résultant des corrections
qui ne se font que très difficilement et les remaniements qui sont tout á fait impossibles.
Ce sont ces considérations qui ont fait sans cesse
rechercher des moyens nouveaux pour l'impression
de la musique.
L'invention de M. Henri Chossefoin est de nature
I causer un véritable soulagement á tous ceux qui ont
toujours été tributaires des exigences de la gravure.
Les matériaux de la typographie musicale système
Henri Chossefoin sont absolument semblables á ceux
utilisés dans toutes les imprimeries. La base en est
le type mobile établi d'une faÇon identique i celui
des corps typographiques employés communément.
On saisira tout d'abord l'avantage de cette similitude
de dimensions qui permet d'intercaler la musique
dans le texte et réciproquement, sans modifier en
rien les dispositions du point. Les signes sont disposés dans des casses semblables t celles des ateliers
d'imprimerie.
L'ouvrier typographe compte les mesures contenues dans le manuscrit, c'est-á-dire dans le morceau
á composer. Il établit sa justification, et répartit
alors sur le nombre de pages á imprimer le nombre
de mesures que chacune d'elles doit contenir (il procède dans ce cas absolument comme il est fait sur
les planches gravées) , car il est d'usage, dans le
mode d'impression musicale, de ne jamais terminer
un morceau qu'à la fin d'une page.
Ii place ensuite ss signes dans le composteur, la
ligne de portée servant d'interligne, et le garnit ainsi
jusqu't la formation complète de la ligne de musi-

Nous présentons aujourd'hui au public une invention destinée non seulement révo]utionner l'importante branche de l'imprimerie qui s'occupe de la
publication d'ceuvres musicales, mais aussi t causer
une vive joie aux artistes et aux amateurs qui ont
dii jusqu'ici faire souvent de grands sacrifices pour
se procurer les partitions que les multipl es difficultés
de la gravure rendent hors de prix.
Bien que les travaux de M. Henri Chossefoin sur
la typographie musicale nous fussent connus dès
les premiers essais et que nous al,,-ons suivi avec
intérêt les progrès de cette invention, nous n'avons
pas voulu mettre au jour cette question avant que
des résultats n'en eussent assuré le succès. Maintenant un atelier de typographie musicale fonctionne
l'important établissement Paul Dupont, i Clichy.
Les tentatives qui ont été faites en vue de l'application de la typographie aux publications musicales
sont nombreuses.
Ces recherches datent, on peut le dire, de l'époque
même de la découverte de l'art de l'imprimerie. Les
premiers essais qui furent tentés s'appliquèrent
des Psautiers et, jusque vers 1754, le plain-chant
seul semble avoir été l'objet de tentatives de ce
genre. 11 nous suffira de mentionner les travaux de
Breitkopf, au dix-huitième siècle ; ceux, plus récents,
de Petrucci, de Venise, qui font le sujet d'une étude
particulière dans l'excellent ouvrage de Paul Dupont,
Histoire de l'Imprimerie; ceux de Duverger qui,
en 1825, entreprit de perfectionner l'oeuvre de ses
devanciers en y appliquant un système de polytypie.
En 1847, Duverger prit un brevet de quatorze ans.
Cette durée s'écoula et le brevet tomba dans le demaine public sans que l'exploitation ent produit des
résultats dignes d'intérêt. Vient ensuite le système
de Tantenstein et Cordel, qui a rencontré un grand
nombre d'admirateurs, mais qui est loin de résoudre
le problème ; puis celui de Derriey, récompensé d'une
médaille 'tt l'Exposition de Londres, et enfin celui de
Curmer, très ingénieux, mais que des complications
innombrables ont fait promptement abandonner.
L'étude de tous ces systèmes démontre que l'obstacle insurmontable a été l'adhérence de la note avec
la portée. On n'a jamais pu faire disparaitre les solutions de continuité qui donnent t une page de musique eet aspect bizarre que l'on peut observer sur
certains ouvrages de musique des bibliothèques ou musées. En outre, aucune de ces méthodes n'offrait d'avantages réels ; les signes, d'inégales dimensions, étant
d'un maniement compliqué, il devenait fort malaisé,
sinon impossible, de se reconnaitre devant ces casses
aux proportions énormes. L'art d'assembler ces nombreuses comhinaisons et d'en former un tout était
sans doute admirable, mais nécessitait un long travail d'un ouvrier forcé de connaitre la musique et ne
produisait que des mobiles d'une extréme fragilité.
La typographie Tantenstein susmentionnée est,

.
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que. Il pose ensuite celle-ci sur la galée et répète
cette opération jusqu'á la formation d'une page qu'il
serre en paquet au moyen d'une ficelle et place sur
le marbre.
Les notes et autres indications se trouvant en dehors de la portée sont formées des mêmes signes
qui viennent prendre place au milieu des blancs séparant chaque portée. Il est superflu d'ajouter que
les corrections se font de la mème faÇon qUe pour la
typographie , et que les remaniements sont des
plus faciles par suite du très grand nombre d'espaces auxquels on peut si aisément substituer des
signes.
La mise en pages, la mise en formes, l'établissement des marges, etc., s'opèrent comme dans les
opérations similaires de l'imprimerie.
Les pages composées et fixées dans leurs ehássis
offrent á rceil un tableau des plus gracieux. Tous ces
signes juxtaposés, se joignant exactement, les uns

s'élanont capricieusement au-dessus des lignes de
portdes, formées de lames de cuivre, les autres descendant au-dessous de ces lignes pour se mêler aux
ligatures des croches, forment un relief du plus bel
aspect.
On peut á volonté tirer sur le mobile ou sur le
cliché. Celui-ci s'obtient de la même facon qu'un
typographie, et la reproduction des formes sur l'empreinte est d'une grande netteté.
11 semblerait tout d'abord que l'apprentissage
faire pour pouvoir se servir utilement de ce mode
de typographie soit asset long ; il n'en est rien et
nous pouvons affirmer qu'après quelques jours un
typographe peut composer sur manuscrit et cela
sans connaitre une note de musique.
Dans la visite que nous avons faite aux ateliers
de composition, nous avons vu composer pour l'Exposition universelle un mobile reproduisant divers
fragments du Tannhauser, de Richard Wagner, ré-

Spécimen d'une ligne de typographie musicale, composée pour La Nature.

sumant toutes les difficultés graphiques des combinaisons de caractères musicaux. Il a été fait de ce
mobile un cliché plomb et un cliché galvano qui
figurent aussi dans l'envoi de M. Chossefoin, exposé
par la maison Paul Dupont á la section des Arts
libéraux.
Voilà donc résolu un des grands problèmes qui
ont passionné, depuis la découverte de Gutenberg,
un grand nombre d'hommes qui ont été des notabilités dans l'art de l'Imprimerie, aux arduités duquel se sont usées de puissantes intelligences, et que
M. Henri Chossefoin mené à bien qu'au prix de
sacrifices et de veilles qui eussent vaincu de moins
robustes organisations. Que de fois tous les inventeurs connaissent ces cruelles transes — ne dutil pas briser matrices et poinÇons pour une erreur
de quelque fraction de millimètre dans les calculs
de relations des signes entre eux.
Car il ne faut pas oublier que le problème ne consistait pas á aligner des signes groupés dans un certain ordre. Chaque signe n'est qu'un fragment de
caractère, et celui-ci mème doit parfois ètre relié
-

d'autres, comme, par exemple, dans les groupes de
notes unies par des ligatures ou dans les accords.
Aujourd'hui, gráce á la constante ténacité de
M. Chossefoin , à l'acharnernent avec lequel il a
combattu et vaincu chacun des multiples obstacles
qu'il a rencontrés, l'art musical est en possession
d'un puissant moyen de vulgarisation. On a maintenant l'espoir de pouvoir sous peu posséder les
chefs-d'oeuvre restés à l'état de manuscrit et qui
dorment encore dans la poussière des bibliothèques
cause des prix exagérés de la gravure.
Il serait injuste de ne pas rendre, en terminant,
un hommage public á M. Paul Dupont pour l'accueil
bienveillant qu'il a fait á M. Henri Chossefoin et pour
la part qu'il a prise á son oeuvre en mettant à sa
disposition la puissante organisation de ses ateliers
de Clichy ; adressons aussi nos vifs remerciements
M. Néry, l'aimable directeur de Clichy, qui a facilité
notre tache en nous faisant fournir les renseignements et les explications qui nous étaient nécessaires.
GEORGES TAUSEND.
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LES DANSEUSES JAVANAISES

Fig. 1. — Les danseuses javanaises à l'Exposition uriiverselle de 1889. Esplanade des Invalides.

les jambes bougent peu
Tous les visiteurs de
pendant la danse. Les
l'Exposition coloniale de
doigts et les mains exél'Esplanade des Invalicutent également eerdes ont visité le curieux
tains mouvements tout
kampong javanais, ou
particuliers. A Java,
village indigène qui s'y
on ne danse pas pour
trouve. Sous un de ses
s'amuser, mais seulepavillons en bambou se
ment pour amuser les
trouvent le gamelang
spectateurs. En général,
et les danseuses, qui ont
ce sont de jeunes filles
été amenées tout exprès
ou bien de jeunes
de Java 4 Paris pour
femmes qui exécutent
figurer 4 l'Exposition.
ces danses, dont les JaLeur danse est certaivanais eux-mêmes ne
nement la principale
connaissent pas l'oriattraction de ce coin
gine.
de l'Esplanade des InOn distingue trois cavalides, car beaucoup
tégories de danses
de Parisiens n'avaient
pas eu occasion de voir
I° Le serimpi, qui
est dansépar quatre perces gracieuses danseuses
sonnes seulement : c'est
'a la dernière Exposition
aux yeux des Javanais
d'Amsterdam.
La danse des Javala danse la plus granais, comme celle de
cieuse, et il n'y a que
beaucoup de peuples Fig. 2. — line des danseuses javanaises de l'Exposition. Vue de face. les princes souverains
de Sourakarta et de Djoasiatiques, ne consiste
qu'en attitudes gracieuses du corps, en mouvements kjokarta qui aien't le droit de la faire exécuter dans
lents des bras et des jambes, surtout des bras, car leurs dalams ou palais, et encore faut-il qu'ils
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soient présents. Un cbceur de douze Bommes accomleur visiteur, les danseuses sont encore plus richepagne cette danse.
ment habillées que d'hahitude.
Les danseuses sont habillées suivant Fancienne
90 La deuxième categorie de danses s'appelle bedaja.
mode du pays et, par suite, leurs costumes ressemElle est exécutée par un plus grand nombre de danblent un pen ceux des mariees javanaises d'il y a
seuses. Quand la bedaja a lieu devant le Sousoucinquante ans. Leur jupe ou tapit est en soie de liounan de Sourakarta ou le sultan de Djokjokarka,
ditférentes couleurs souvent ornées de fleurs dorées;
le nombre des danseuses est de neut); devant les
elle pend jusqu'aux pieds, et, durant la danse, les
princes hdritiers ou le Regent, il ne peut y en avoir
danseuses la rejettent de cóté par un rapide mouveque sept. Cette danse dure un peil plus longtemps
ment du piel. Pies ont autour de la taille une large
que la précédente; elle est moins relevée et peut
ceinture de soie dont elles tiennent les extrémités
être considéree comme le serimpi des nobles. Les
dans leurs niains pendant la danse. Le haat du corps
danseuses sont d'origine plus modeste, et comme
est étroitement serre dans -tm petit corset appelé
certains nobles ne peuvent pas toujours entretenir le
pomakak. Au cou, elles ont tul triple collier, et aux nombre voulu de femmes necessaires, ces danses
bras, qui restent nus comme le naut dti corps, elles
sont souvent exécutdes par .des jeunes Bens habilles
portent de gros anneaux en or. Sur la tete, elles ont
en femmes. Le costume est h peu près le même
une espèce de tiare en or ornée de Pierres précieuses.
que pour la danse serimpi, mais cependant moins
Le kris, renfermé dans une riche gaine, est pla'eé luxueux ; la musique qui Faccompagne est la même.
Ons la ceinture un peu en arrière et du c()té gauclie.
5 o La troisième categorie de danseuses est celle des
Dans leurs cheveux sont placées de folies fleurs. Aux
ronggengs; eest la plus répandue dans File de
doigts elles ont des bagues. La figure, le cou, les
Java. Les deux premières espèces de danses dont
bras et les janibes sont couvertes d'une légère couche
nous avons pand se distinguent surtout de cette derde goudre jaune, qui est, du rente, la couleur dont
nière par le fait que les danseuses ne chantent
doit se revêtir tont Javanais se présentant devant son jamais, ce qui est le contraire pour les ronggengs.
souverain.
Les ronygengs sont toujours des femmes de
La musique qui aecompagne vette danse est lente
mceurs légères, ce qui fait qu'un auteur a pu dire
et solennelle ; eest veile du gamelang salendro. Le
qu'elles constituaient une véritable poste pour File.
chceur elfante des passages d'anciennes poésies qui
La danse est pour elles une profession, et moyennant
parlent de la beauté et de la gri‘ce des femmes et
argent, elles vont danser dans les ceremonies publides concubines de Panji. Autrefois, quand cette danse
ques ou privées. Un en trouw dans toutes les villes,
était exécutée devant des Européens, dans les Ntimais eest dans la région occidentale de File qu'il y
ments de la Residence, les danseuses faisaient le
en a le plus. Aucune fête n'est possible sans elles,
trajet du Kraton 'a eet endroit, dans un palanquin
et certains régents en engagent parfois des troupes
hermétiquement ferme et porté h dos d'hommes.
entières pour une année. Malgré leur mauvaise conLorsque les danseuses sont prêtes elles viennent
duite, il arrive assez souvent que quelques-unes
s'asseoir (levant le Prince ; quand il leur fait signe
d'entre elles, après avoir amassé une certaine forqu'elles peuvent commencer, elles le saluent d'abord,
tune, épousent un petit chef; mais en général ces
pais elles se lèvent.
unions ne durent pas longtemps, car, après quelLes danseuses ont rareinent plus de quatorze ans.
ques années de tranquillité, le divorce les rend h leur
Dès qu'elles ont tm enfant, elles cessent de danser. Ce
vie vagabonde. Ces danseuses chantent en dansant
sont généralement les plus belles femmes de la région
au son du gamelang salendro ou pelog. Leur cosqu'on ehoisit pour vet ernploi. Pendant la danse, eiles
tume ressemble beaucoup h celui des danseuses des
ont toujours les yeux modestement baisses. De temps
catégories que nous avons déjà décrites, mais il est plus
en temps elles cessent leurs mouvements lents pour
vulgaire. Elles dont ni tiare, ni anneaux aux bras ;
faire quelques pas afin de changer de place. Quand
quelquefois elles ont des bracelets. Elles se coiffent
la danse est finie, elles vont s'asseoir de nouveau,
d'une fnon qui leur est particulière et se riettent,
saluent, puis se retirent pour faire place d'aubeaueoup de fleurs dans les cheveux. C'est génératres.
lement le soir, autour d'une lampe fumeuse, sasLes danses de cette categorie se rapportent géia
pendue à une pootre, qu'ont hen leurs danses.
à un episode guerrier de l'histoire héroïque
Celles-ci, ainsi que leurs chants, sont assez grosde Java. Ce qui distingue cette danse de la suivante,
sieres, ce qui fait que les Européens s'en dégo -tattelli
eest que les danseuses ne sont jamais plus de quavite.
tre, comme nous rayons déjà dit, et qu'il n'y a que
Leurs épaules sont recouvertes d'un mouclioir et
les souverains qui puissent la faire exécuter devant
elles tiennent on éventail h la main, avec lequel
eux. Cette danse dure généralement une demi-heure,
elles se frappent de temps en temps les bras pour
ene heure tout au plus.
accentuer certains passages de leurs chants ou de la
Quand le gouverneur général des Indes va rendre
musique. Leur danse est cependant hien plus convisite aux princes de Sourakarta et de Djokjokarta,
venable que volle de certaines danseuses de linde.
ceux-ci font exécuter devant lui des danses qui sont
Leurs chants, souvent très dróles, causent parfois de
particulièrement brillantes, parce que, pour honorer
vdritahles décliainements de gaieté et de fous rires
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chez les spectateurs indigènes. Ceux-ci viennent souvent prendre part h ces danses. Il existe aussi des
troupes d'hommes qui exécutent les mêmes danses.
Dans certaines fètes, les nobles du plus haut rang
ont l'habitude de se mêler aux danseuses pour exécuter certaines danses avec elles. Cola n'a rien qui
sorte des usages habituele, car tout Javanais d'un
certain rang dolt savoir danser avec gráce, et dans
les régions de l'Ouest, les jours de fête, les chefs ont
l'habitude de se joindre, l'un après l'autre en comrnenc,ant par le plus jeune, aux danseuses, pour exécuter ensemble quelques figures. Cette habituele
était si forte autrefois qu'une fète n'était pas considérée comme complète si les chefs n'avaient pas eu
l'occasion de déployer leur talent. Quelques-uns
étaient même devenus célèbres dans l'art de danser.
11 existe egalement des danses guerrières exécutées
par des hommes seulement : on les appelle gambuh
et niutra. La première danse s'exécute avec un boucher et la deuxième avec un are et une flèchei.
La danse des Javanaises de l'Exposition de Paris
se rattache au serimpi, danse de la première categorie ; nos gravures donnent une idée exacte du costume et de l'attitude des danseuses.
11 nous reste ii dire quelques mots de Finstallation
ja vanaise à 1'Esplanade des Invalides.
Une porto de style oriental donne accès dans le
kampong javanais. Ce village est formé de deux
roes ou plutót de deux routes qui se rejoignent
angle droit; de chaque cóté on a construit avec du
bambou plusieurs petites maisons qui abritent diverses industries javanaises, des tisseurs, des brodeurs, des tailleurs ; ici une de ces habitations sert
au débit des liqueurs indigènes, d'autres produits
sont proposés aux visiteurs, étoffes, objets de parure, etc., plus loin un marchand de chapeaux de
paille fait exécuter ses différents modeles h la mesure
des acheteurs.
A rentree est la (( table de riz » oh l'on sert des
mets javanais. C'est h l'angle d'intersection des deux
voies qu'on a installé le gamelang .et les danseuses.
Une large estrade surélevée de 1 mètre environ sert
de scène ; au lond, derrière les danseuses, les musiciens qui composent le gamelang sont rangés les
jambes croisées; des sièges et de petites tables oecupent le deviant de la scène, il l'ombre d'un vaste
toit de feuillage.
Aucun coin de l'Exposition n'est plus frais, plus
attirant, plus original que ce morceau de l'Archipel
malais transplanté tout vivant au milieu de Paris.
Prince ROLAND BONAPARTE.
1 D'après les observations personnelles de l'auteur et les
~rages suivants : 1° Raffles : The history of Java. London,
1817, '2 vol. in-4° ; 2° Veth : Java, Haarlem 1875, 3 vol. avec
les corrections des princes indigènes ; 3° Van der Litli : Nederlandsch Oost-Indië. Doesborgh, 1875, 1 vol. in-4°; 4° De
Hollander : Handleiding bij de beoefening der Land-en Vol_
kenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, 1" vol., Breda,1882,
1 vol. in-8° ; 5°, Hardouin : Java. Leiden, 1876, 1 vol. in-4°.

LA TOUR EIFFEL

1

LA STATION MÉTP,OROLOGIQUE DU SOMMET

La dernière notice que nous avons consacrée h la
Tour Eiffel se rapportait aux projecteurs et au phare
du campanile ; nous allons monter aujourd'hui
encore un peil plus Naut, gravir les echelons de
l'échelle de fer qui se trouve près de l'appareil optique du phare, et soulever le couvercle métallique
qui donne accès h la dernière terrasse au centre
de laquelle est fixée la tige du paratonnerre servant de hampe au drapeau national. Cette petite
terrasse circulaire, de 1,60 in de diamètre, est munie d'un garde-corps ; elle se trouve 'a 500 mètres
au-dessus du sol, et h 555 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est Pa que M. Eiffel, toujours soucieux des interêts de la science, a donné asile au
Bureau tentral météorologique et h son eminent
directeur, M. Mascart. Nous allons décrire les instruments enregistreurs qui fonctionnent aujourd'hui
avec une remarquable précision au sommet de la
Tour, et dont M. Mascart a confié l'installation
MM. Richard frères.
La station météorologique de la Tour Eiffel comprend d'abord un thermomètre et un hygromètre enregistreurs disposés sous un abri fixé au garde-corps
de la petite terrasse. Ces instruments ont dil être
placés en dehors du garde-corps afin qu'ils ne soient
pas iniluencés par le rayonnement du métal au sommet même du monument. A cké d'eux se trouwent
un psychromètre et des thermomètres h maxima et
h. minima, pour le controle.
D'autre part, un thermomètre et un hygromètre
de MM. Richard transmettent lezers indications électriquement h des récepteurs enregistreurs placés
dans le Palais des Arts libéraux (Classe 15), de
sorte que les tourbes d'enregistrement sont inscrites h la surface du sol même, oh l'on peut être
sans cesse term au courant de l'état de l'atmo
sphère au sommet de la Tour.
A cóté de l'abri, sont disposés un pluviornètre et
un actinornètre enregistreurs. A 20 mètres plus bas
dans le laboratoire réservé au service météorologique, se trouve un grand baromètre enregistreur.
L'anémomètre de 1'Observatoire de la Tour est
fixé h une tige de fer qui a 4,50 m de hauteur ; il est
done placé e 339,50 m au-dessus du niveau de la
mer. Cet anémomètre est formé d'un moulinetRichard en aluminium, extrêmement léger, tournant sous le moindre vent : il établit des contacts
électriques qui sont disposés de la facon suivante :
Un premier système établit un contact pour un
déplacement d'air de 1 mètre ; un second système
fait un contact pour chaque déplacement d'air de
50 mètres, un troisième, pour chaque déplacement
d'air de 5 kilomètres. Ces contacts électriques sont
' Voy. Tables des matières des précédents volumes.
2 Voy. n° 833, du 18 mai 1889, p. 585.
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envoyés á la station du sol, et n sont recueillis par sommet de la Tour. On voit qu'à 7 h. 50 m. du
soir, le 20, le vent était assez intense au sommet de
des enregistreurs qui donnent la vitesse par seconde,
c'est-á-dire divisent le nornbre de contacts par le la Tour; il avait une vitesse de 12 mètres á la setemps. L'enregistreur qui utilise les contacts émis
conde; á 1 heure du matin, le 21, son intensité s'acpar mètre, donne la vitesse vraie, celui qui utilise crut ; il dépassa la vitesse de 14 mètres á la seconde.
Le second tracé (fig. 2) donne le diagramme
les contacts émis par 50 mètres, donne la vitesse
moyenne ; enfin le système qui utilise les contacts fourni par un anémomètre identique au premier,
émis par 5 kilomètres, sert á noter la totalisation mais fonctionnant au-dessus du toit du Bureau
du chemin parcouru, comme vérification.
central météorologique, rue de l'Université. Le vent,
Ces appareils concernent la composante horizontale.
á 6 heures et demie, atteint seulement 4 mètres par
Sur la tige même portant le moulinet de l'anémoseconde, et á 1 heure, tandis qu'il avait 14 mèmètre, est montres de vitesse
tée une girouette
300 mètres d'aldu système Piazzi
titude, il n'atteiSmith qui, au
gnait pas 4 mèmogen de trois
tres á la surface
fels, envoie la didu soli.
rection du vent á
Ce fait montre
un enregistreur
l'intérêt des staégalement placé
tions élevées, qui,
terre. La direcseules, peuvent
tion est, notée
enregistrer d'une
1/128 près.
facon précise les
Sur une autre
phénomènes méFig. 1. — Tracé de l'anémomètre enregistreur placé au sommet de la Tour Eiffel
á 300 mètres au-dessus du sol. (20-21 juin 1889.)
tige métallique,
téorologiques ; il
est monté un
fait comprendre
moulinet à ailettes tournant dans un plan horizontoute l'importance de la station de la Tour.
ral. Cet app3reil donne la composante verticale du
Le monument de M. Eiffel n'est pas seulement
vent, c'est-à-dire les vents ascendants et descendants.
appelé á rendre des services á la météorologie ; les
Enfin, sur une troisième tige, est un moulinet de autres sciences y trouveront aussi les éléments
Robinson, qui enregistre la vitesse moyenne du vent.
d'études nouvelles, et peut-être de découvertes imAprès l'Exposition, ces instruments seront reliés au portantes.—En quittant l'Observatoire du Campanile,
nous avons visité
bureau central
le phare dont
météorologique
nous avons donné
(rue de l'Unila description,
versité, près le
puis un pen auChamp de Mars).
dessous, la terA cóté de ces
rasse ou les proappareils, au
jecteurs de lusommet de la
mière circulent
Tour, est une
sur des rails cirbolle des corresculaires ; sur
pondances éleccette terrasse, autriques; elle
dessus de la salle
contient une sonFig. 2. — Tracé de l'anémomètre enregistreur placé dans le voisinage du sol,
nerie magnéto de sur la terrasse du Bureau central météorologique, rue de l'Université. (20-21 juin 1889.) publique du troisième etage, est
Abdank, et un téléphone qui correspond á la station terrestre de la construit un pavillon, ou plusieurs pièces sont desClasse 15, oh le public peut voir les enregistreurs tinées aux laboratoires de recherches. L'une des
salles de ce pavillon constitue l'appartement de
reliés électriquement avec les appareils du sommet.
La station météorologique de la Tour Eiffel, que M. Eiffel; c'est une belle pièce qui n'a pas moins
de 6 mètres de longueur : deux portes donnent acces
nous avons visitée avec un grand intérêt, fonctionne
dès à présent avec régularité, gráce á la précision sur la terrasse Fon jouit d'une vue incomparades remarquables instruments construits par MM. Ri- ble. La chambre de M. Eiffel n'est pas encore menchard frères. On en comprendra toute l'importance
1 Nous ferons observer ici que locs de l'action des vents
déjà fort intenses comme ceux que nous signalons ici, l'oscilpar la réduction des tracés ci-dessus (fig. '1 et 2)
dont nous sommes heureux d'offrir la primeur á nos lation du sommet de la Tour est à peine appréciable.
Encore sur ce point, se trouvent réalisées les prévisions de
lecteurs.
1\l. Eiffel. On se souvient que, parmi les objections soulevées
Le premier tracé (fig. '1) donne le diagramme du
contre la Tour de 300 mètres, on parlait de ses oseillation
exWmes oUS l'aelion du vent.
20-21 juin, envoyé par l'anémomètre enregistreur
,

Fig. 5. — Exposition universelle de 1889. — La Tour Eiffel au Champ de Mars, á Paris.
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blée, mais un lustre de lampes électriques à incandescence et un téléphone, y fonctionnent déjà.
En quittant toutes ces parties du monument qui
ne sont pas accessibles au public, on redescend dans
la salle du troisième étage, qui n'a pas moins de
17 mètres de cóté et qui peut contenir 500 visiteurs.
Puis on reprend le chemin des ascenseurs Edoux
dont le fonctionnement est d'une incomparable douceur : on croirait revenir à terre dans la nacelle d'un
ballon captif.
Nous voulions terminer cette notice en parlant
des impressions du voyage au sommet de la Tour
Eiffel, des curiosités que l'on rencontre sur la route ;
mais l'immense colosse de fer, avec sa grande salle
des machines, avec ses ascenseurs, se:; galeries et
-

ses constructions du premier étage, avec ses restaurants et ses pavillons, avec la foule qui circule sans
cesse dans ses diverses parties, est plus qu'un mo-

nument : c'est tont tm monde, et nous n'avons pas
encore épuisé les descriptions qu'il nécessite '•
— A suivre. —

GASTON TISSANDIER.

11ÉIAES EN BRONZE DE MANGANÈSE
L'emploi des hélices de bateaux à vapeur se répand de
plus en plus dans la marine. L'expérience prouve qu'elles
permettent d'obtenir une augmentation de vitesse, qui
peut aller jusqu'à un nceud par heure ; à vitesse égale, on
réalise toujours une économie de combustible. On pen t
se rendre compte des causes probables de cette supériorité. Si on les compare aux hélices en bronze ordinaire,
la résistance supérieure du bronze de manganèse permet
de les faire beaucoup plus légères. La diminution d'épaisseur des ailes est favorable au mouvement. Le frottement
dans l'eau est également diminué par l'extrème douceur
du métal. Si on les compare aux hélices en acier, qui
présentent la mème légèreté, leur supériorité provient de
leur perfection de formes. Les hélices en bronze de manganèse se coulent sans altération du pas, tandis que
celles en acier sont presque toujours déformées par le
recuit. Ici encure la netteté de la surface est en faveur
du bronze de manganèse, l'acier ne résistant pas á la
corrosion.

- <>

FABRICATION DU FER-BLANC
LES PRUNES DE TRANCE
Les prunes constituent un produit d'une grande
importance pour l'agriculture ; La Nature a donné, en
son temps, des renseignements sur la distillation de ces
fruits, et la quantité d'alcool qu'on en extrait. On sait
que d'ailleurs ces fruits trouvent une utilisation immédiate dans la consommation directe, après (Kils ont subi
certaines préparations avant pour but d'en assurer la
conservation. Aussi peut-il être intéressant d'indiquer
combien la France entière en produit annuellement, et
quels sont les principaux départements producteurs. Le
Lot-et-Garonne vient en première ligne, avec 175 000 quintaux, valant 12 000 000 de francs ; les fruits de cette contrée sont fort estimés et bien connus ; aussi le prix en
est-il assez élevé. Ce sont les Deux-Sèvres qui viennent
tinsuite, fournissant 98 960 quintaux, valant 2 000 000 de
francs. La production du Loiret est de 55 500 quintaux,
d'une valeur de 270 000 francs ; celle des deux départements de l'Aisne et de Seine-et-Marne monte environ
40 000 quintaux ; les 37 000 quintaux de Seine-et-Oise
ont une valeur de 418 000 francs ; la production de
Meurthe-et-Moselle monte à 34 000 quintaux ; et enfin,
elle varie de 24 000 á 14 000 quintaux pour les départements de l'Aube, de la Haute-Sane, de la Meuse, des
Vosges, de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Marne et de la
Seine-Inférieure. Quant aux autres départements, leur
production varie de 10 000 quintaux jusqu'á zéro. Tons
ces chiffres se rapportent à l'année 1885. Le total de la
récolte de la France s'est élevé á 732 000 quintaux.
D'ailleurs, comme la qualité des fruits varie beaucoup,
les variations des prix sont aussi considérables ; aussi le
prix du quintal, qui était de 68 francs dans le Lot-etGaronne, n'était que de 20 francs dans les Deux-Sèvres,
de 42 francs dans le Tarn-et-Garonne, et enfin de
4 francs 50 pour la Haute-Loire. Il y a certainement de
quoi alimenter un commerce considérable. D. B.
Nous publions ci-contre une gravure qui donne l'aspeet
de la Tour et complète nos précédentes illustrations.

Depuis quelques années, l'industrie du fer-blanc,
ou tede étamée, a pris une très grande extension.
La cause-en est due principalement à l'accroissement toujours de plus en plus considérable de la fabrication des conserves alimentaires en tour genres.
Il existe, bien loin de Paris, sur les bords de
l'Océan, dans un des départements le moins industriel de la France, dans le Morbilian, il existe une
usine ou la fabrication du fer-blanc a pris une importance remarquable. Nous voulons parler des
forges d'Hennebont, situées á trois kilomètres en
amont d'Hennebont, petit port de mer éloigné de
7 kilomètres de la rade de Lorient, en remontant
l'estuaire du Blavet. Le lieu ou est située l'usine se
nomme Kerglau, ce qui, dans la langue bretonne,
signifie « le village de la pluie. »
Ayant eu dernièrement l'occasion de visiter ces
régions si pittoresques et si poétiques des vieilles
cêtes de Bretagne, j'ai cru que les lecteurs de La
Nature liraient avec intérét la description d'un établissement métallurgique, implanté comme par
hasard dans une région ai le ciel est si rarement
troublé par les fumées noires des cheminées des
grandes usines.
Les forges d'Hennebont ont été fondées en 1860
pour la fabrication spéciale des toles et fers-blancs.
Pendant les premières années, la production des
forges était d'environ 750 000 kilogrammes par
année. En 1885, elle atteignait 10 millions de kilogrammes, et, actuellement, elle dépasse 12 millions. En même temps, le petit port d'Hennebont,
autrefois presque complètement désert et fréquenté
seulement par quelques pêcheurs, prenait une
grande importance. Toutes les matières premières,
nécessaires à l'usine, viennent par navires dans cette
localité. Débarquées dans le port, elles sont déchargées dans des chalands qui remontent le Blavet, et
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re morquées soit par la vapeur, soit par des chevaux,
jusqu'aux quais de l'usine. Les principales matières
premières employées sont : la houille, qui eient
directement d'Angleterre, et dont il est consommé
de 70 à 80 tonnes en moyenne par jour ; les fontes,
les ferrailles, le carbonate de chaux, la magnésie, le
kaolin, destinés 'a la fabrication de l'acier ; enfin, le
zint, la graisse et les acides devant servir à la fabrication du fer-blanc.
L'usine occupe environ 700 ouvriers et ouvrières;
la force motrice dont elle fait usage est d'environ
1000 chevaux, dont le quant est fourni par une
turbine qu'alimente le Blavet, et le reste par différentes machines 'a vapeur.
Le travail de l'usine peut être classé en cinq parties principales : 1° la transformation des fontes et
ferrailles en lingots d'acier ; 2° la transformation des
lingots d'acier en barres et en toles minces ; 5° la
préparation des toles pour le fer-blanc ; 4° la fabrication du fer-blanc; 5° enfin la décoration et l'impression du fer -blanc.
Nous allons rapidement passer en revue ces diverses phases de la fabrication.

Transformation des fontes et ferrailles en lingots d'acie•. — La fabrication par les anciennes
méthodes du puddlage et de raffinage sont complètement abandonnées aux forges d'Hennebont; elles
sont remplacées par la fabrication de l'acier doux
en lingots au moyen des fours Martin-Siemens, disposés spécialement pour le traitement des fontes
phosphoreuses et sulfureuses. A Hennebont, il y a
deux fours Martin, produisant chacun 22 toenes
d'acier par 24 heures. Les fours Martin emploient
chacun deux équipes de 30 hommes qui se relayent
á chaque coulée. Le temps nécessaire pour charger
et obtenir la coulée varie de 9 á 11 heures : on
peut donc faire deux chargements par 24 heures.
On charge d'abord le four avec du carbonate de
chaux, qui forme aussitót, au contact de la chaleur,
un laitier basique de chaux qui s'emparera du soufre
et du phosphore de la fonte et déterminera l'épuration complète du métal. Tout l'intérieur day four et
la sole sont recouverts de magnésie, sur laquelle ce
laitier est sans action. Malgré ces précautions,
arrive parfois que, la pression des gaz étant trop
forte, la chaleur devient trop considérable, fondant
les briques de la voute qui s'écroule.
Quand l'acier est obtenu, on le coule dans des
lingotières, de 1 mètre environ de hauteur, avant
une forme conique, et installées sur un wagonnet
quatre par quatre. Elles communiquent ensemble
par un tube de terre, a la partie inférieure, de sorte
qu'on coule dans quatre lingotières en même temps.

Transformation des lingots d'acier en barres et
en toles minces. — Cette partie de la fabrication
occupe aux forges 300 ouvriers environ et exige la
presque totalité de la force motrice. L'acier est
d'abord transformé en barres, puis en blies. minces
ou Ier noir.
Les lingots d'acier sont portés dans des fours,

dits á réchauffer, puis de lá sous un marteau-pilon
qui les faÇonne et les coupe en deux. Les morceaux
sont réchauffés de nouveau pendant une demi-heure,
puis passés aux trains á. barres, au nombre de trois.
Le train barre est un laminoir ordinaire, qui
allonge le fer, l'étire et en fait des barres de 6
7 mètres de long sur 0,10 m de largeur et 0,01 in
d'épaisseur. Ces barres sont de suite refroidies par
immersion dans l'eau et coupées en petits morceaux
de 0,20 m á 0,50 m de long, suivant les dimensions
des toles obtenir.
Ces plaquettes d'acier sont portées au rouge vif
dans le premier étage de fours dits à recuire, puis
laminées au moyen de cylindres plats. Arrivées
une certaine étendue, on les plie en deux á l'aide
d'une machine spéciale, et on les fait réchauffer de
nouveau. On les lamine encore pour les étendre davantage mais il faut avoir soin de remarquer qu'on
lamine maintenant deux feuilles ensemble, puisque
la première feuille a été pliée en deux. Par d'autres
opérations successives semblables, on les plie quatre
'a quatre, puis huit á huit. On obtient alors un paquet unique qu'on porte à la cisaille et qui lui
donne les dimensions voulues ; enfin, on procède au
décollage des huit feuilles à l'aide d'un sabre-baïonnette. Lorsque les feuilles refroidies ne se décollent
pas, c'est que le fer est de mauvaise qualité.
La tóle brute ainsi obtenue est mise dans des
holtes rectangulaires en fonte, munies d'un couvercle. Ces boites sont introduites dans le rez-de-chaussée des fours à recuire ; après un temps assez long,
la tóle est retirée des boites et mise t refroidir. Cette
opération a eu pour but d'enlever les traces d'écrouissage. On fait alors passer la tóle sous une série
de cylindres en acier poli, oh elle prend un assez
joli brillant : c'est la tóle ou fer noir livrée au commerce.

Préparation des Mies pour la fabrication du ferblanc. — La tóle est décapée dans de grands bacs
contenant de l'eau et de l'acide sulfurique. On peut
aussi employer de l'acide chlorhydrique ou de l'acide
azotique. A iHennebont, il est employé par jour de
5 á 6000 kilogrammes d'acide sulfurique. La tule
est mise à tremper dans le bain acide pendant quelques minutes, puis elle passe á l'étamage.
Autrefois, quand les toles étaient moins bien préparées et faites avec un fer de moins bonne qualité,
le décapage exigeait des manipulations plus compliquées. Après trempage dans l'acide, il fallait chauffer la tóle au rouge sombre dans un four, puis Ia
(rapper pour enlever l'oxyde, passer au laminoir
dur, lessiver pendant douze heures dans de l'eau
avec du son, agiter de nouveau dans un bain acide,
frotter avec des étoupes et du sable et conserver
dans l'eau.
Aujourd'hui, toutes ces longues opérations sont
supprimées. Le trempage dans l'eau acide et le lavage s'exécutent rapidement au moyen de machines
á vapeur.
Fabrication du fer-blanc. — Les procédés d'éta-
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mage sont ici les mêmes que partout ailleurs. Le
bain d'étain se compose de parties égales d'étain en
saumons, provenant de minerai de roche et d'étain
en grains, provenant des minerais d'alluvion, plus
pur que le premier. On ajoute une petite quantité de
cuivre.
A propos des minerais d'étain en grains, c'est le
moment de rappeler que toute cette cóte du Morbihan contient des filons d'oxyde d'étain, trop rares
et trop disséminés pour être exploités. Les puits de
Piriac, creusés á la pointe du Castelli, juste en face
du tombeau d'Almanzor, sont comblés depuis longtemps. Mais les filons, corrodés par les vagues, ont
produit un sable stannifère que quelques personnes
exploitent encore aujourd'hui. L'étain, si les recherches minières sont bigin dirigées, deviendra pro-

bablement une source de richesse future pour ces
contrées.
Nous nous contenterons de résumer brièvement
les opérations principales de l'étamage. Après le décapage, les plaques passent dans un bain de graisse
bouillante, puis dans un bain d'étain fondu, contenant un peu de clilorure de zinc. Au sortir de ce
bain, le fer est brossé, puis on lui fait subir un second étamage semblable au premier.
Le fer est alors distribué a des femmes qui le
passent dans de la paille de riz hachée, et le frottent
avec des tampons de laine. On a alors le fer-blanc.
Une partie de ce fer-blanc est livrée telle quelle au
commerce ; l'autre partie est portée á l'imprimerie.
Cette fabrication spéciale de l'étamage occupe
160 ouvriers, hommes, femmes et enfants, répartis

Fabrication du fer-blanc. — Usine des lorges d'Hennebont.

en 19 chantiers d'étamage, lesquels produisent de
500 á 600 caisses de fer-blanc par jour. Deux fours
á raffiner l'étain et un four á recuire la cendre d'étain
dépendent encore des chantiers de l'étamerie.
Décoration et impression des fers-blancs.
Cette
fabrication, inventée aux forges depuis 1868, rend
de grands services aux fabricants de conserves alimentaires pour la décoration de leurs holtes. Dix
presses mécaniques et perfectionnées permettent au
lithographe de faire l'écritu re et le dessin à l'endroit sur la pierre, ce qui abrège beaucoup son
travail. L'usine emploie pour ce travail des dessinateurs, des compositeurs, des lithographes, des
écrivains, etc.
Enfin, pour compléter la description de l'usine,
signalons : un atelier d'ajustage, contenant des raboteuses á fer, des étaux limeurs, des tours parallèles, des machines á percer, etc. , pour les réparations et pour tourner les laminoirs ; une scierie
—

.

mécanique, oià. Fon fabrique de 3 á 4000 caisses en
bois pour l'encaissage du fer-blanc ; un atelier de
menuiserie et de charpente, pour la fabrication des
modèles de machines ; une usine à gaz pour l'éclairage de l'usine, qui travaille jour et nuit; un atelier
pour découpage du fer, fabrication des poêles
frire, etc. Il y a quelques années, ii y avait aussi
sept fours á émailler le fer-blanc, mais ce genre de
fabrication a été abandonné.
Telle est la description, aussi succincte que rapide, de " cette importante usine d'Hennebont, qui
peut servir de modèle en son genre.
Pour terminer, disons que les forges de Lockrist,
situées un peu en amont des forges d'Hennebont,
occupant environ 200 ouvriers, laminent aussi le fer
et servent á la préparation du fer-blanc. Mais elles
ont relativement peu d'importance.
A. BLEUSARD.
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LA LARVE DE LA. SALAMANDRE TACHETÉE
Les lecteurs de La Nature connaissent déjà la
Salamandre terrestre ou Salamandre tachetée (Salaman(lra maculosa, Linné)!, que ses taches jaunes
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sur fond noir permettent de distinguer immédiatement des autres espèces du genre. Ils connaissent
également la répulsion peu justifiée qu'elle inspire,
et les fables répandues autrefois sur sa prétendue
incombustibilité. Ils savent enfin que la Salamandre
est ovovivipare, c'est-h-dire que le développement des

Fig. 1. — La Salamandre tachetée. Animal adulte.

embryons s'effectue tout entier dans le corps de
membrane extrêmement mince et transparente de
femelle, de sorte que la ponte et l'éclosion ont lieu
rceuf, qu'il déchire aussitk en devenant libre. Rare
chez les Batraciens, le phénomène de l'ovoviviparité
simultanément.
Nous nous proposons aujourd'hui de les entretenir
est au contraire fréquent chez les Reptiles, et même
de la larve de
chez les Poissons,
toutefois il
cette Salamann'offre pas condre, de leur en
faire connaitre
stamment les mèmes caractères de
les principaux
simplicité. L'octraits d'organisacasion vient de
tion , ainsi que
m'être offerte de
les métamorphofobserver sur
ses qu'elle subit
depuis sa naisune Salamandre
tachetée (fig. 1)
sance jusqu'au
obligeamment
moment oui elle
envoyée , le 11
a acquis la forme
mars dernier,
adulte.
au laboratoire
Ii importe d'ad'herpétologie
bord de bien redu Muséum par
marquer que
M. le D' Saudans les cas d'oria, de Saintvovi iparité,
Lothain, dans le
l'embryon ne
contracte, h part Fig. 2. — Larves de la Salamandre. — N" 1 et 2. Larves encore dans l'ceuf, vues par la Jura. Au moment de son exquelques rares
face venirale et de dos. — N" 3 ei i. Larc 'es libres, vues de dos et de profil. Grossies
eliviron deux fois.
pédition, elle était
exceptions, avec
précisément pa.r venue au terme de sa gestation,et, h son
l'organisme inaternel au sein duquel il se développe,
aucune relation directe et n'emprunte qu'h lsceuf arrivée, elle avait déjà mis bas huit petits, dont plului-mème les éléments de nutrition dont il a be- sieurs étaient encore vivants, bien qu'ils fussent
soin. Ces éléments étant épuisés, l'embryon, arrivé h sec et protégés seulement aans la bolle qui les
un degré plus ou moins avancé de son développecontenait, par un peu d'herbe fraiche. Elle fut imment, est expulsé au dehors enveloppé dans la médiatement placée dans une large cuvette contenant de l'eau, avec une brique sur laquelle elle se
tenait habituellement et qui la laissait Ii moitié immerVoy. La Nature, armée 1870, 1" semestre, p. 265.
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gée. C'est dans ces conditions que la popte s'acheva.
Elle se continua d'abord régulièrement cinq jours
durant, pendant lesquels vingt-cinq ceufs furent
expulsés. Elle se ralentit ensuite, coupée par des
jours de repos, pour se terrniner seulement dans la
nuit du 5 au 4 avril par l'expulsion du dernier oeuf.
,Elle avait ainsi duré de vingt-quatre à vingt-cinq
jours : quarante-trois (43) ceufs avaient été pondus,
outre un embryon trouvé dans roviducte de la mère,
dont la mort survint le 22 avril. D'autres observations montrent que le nombre des ceufs d'une
même popte peut dépasser cinquante.
Au moment oh ils viennent d'être pondus, les
oeufs ont l'aspect représenté dans la gravure
(fig. 2, nos 1 et 21 et mesurent 11 4 12 millimètres dans leur plus grand diamètre. La ténuité et
la transparence de leur enveloppe laissent voir dans
leur intérieur la jeune Salamandre recourbée latéralement sur elle-même, de manière que l'extrémité
de la queue se trouve appliquée sur le museau. Les
wufs n'arrivent pas toujours intacts à l'extérieur ; le
plus souvent même leur enveloppe se déchire pendant l'expulsion, ce qui a fait croire pendant longtemps que l'éclosion avait lieu dans l'oviducte. A
leur sortie de l'ceuf, les jeunes, d'une longueur
totale d'environ 25 millimètres, ont la tête large et
déprimée, le museau arrondi et terminé par un beo
corné garnissant les máchoires. Le dessus du corps
est d'un gris clair parsemé de points et de petites
taches brunes, l'iris, d'un beau jaune d'or. Ces
jeunes ne sont alors qu''a l'état de larves ou de têtards, et ont à subir diverses métamorphoses avant
d'acquérir leur forme définitive. ils sont bien,
comme les adultes, pourvus de deux paires de
pattes, et, sous ce rapport, sont plus avancés en développement que les têtards d'autres espèces de
Salamandre, ou que ceux de Grenouille au moment
de l'éclosion ; mais ils respirent au moyen de branchies externes, au nombre de trois paires situées
latéralement sur les cótés du cou, et ayant la

forme de petits panaches. Ils offrent, comme les
poissons, des fentes branchiales, que recouvre un
repli operculaire uni, sous le pharynx, avec celui
du cóté opposé; de plus, une membrane, en forme
de nageoire verticale, entoure la queue et remonte
même sur le tronc, du cóté dorsal assez en avant
des membres postérieurs. Comme eux aussi, ils
sont pourvus d'un coeur 4 deux cavités seulement,
un ventricule et une oreillette, et d'un appareil vasculaire branchial disposé d'une manière semblable.
Par tous ces caractères, dont plusieurs, visibles extérieurement, sont mis en évidence par la figure 2
(nos 3 et 4) , les larves de Salamandre se rapprochent
des poissons, et comme eux, ont un genre de vie
exclusivement aquatique.
On sait que les globules du sang sont elliptiques
chez les Batraciens, et que c'est dans cette classe de
vertébrés qu'ils atteignent les plus grandes dimensions. Leur grand axe mesure en effet 1/28 de millimètre chez la Salamandre tachetée, tandis que chez
,

l'homme, oh ils sont circulaires, leur diamètre ne
dépasse pas 1/125 de millimètre. 11 en résulte
qu'avec une simple loupe de Breke, d'un grossissement linéaire à peu près égal 'a 8, on peut, sans
préparation d'aucune sorte, être témoin du mouvement circulatoire du sang dans les branchies des
larves de Salamandre. 11 suffit, pour cola, que ces
larves soient bien éclairées dans la cuvette qui les
contient. En examinant alors 'a la loupe les filaments branchiaux, devenus transparents dans ces
conditions, on voit très distinctement, au milieu
d'un liquide incolore, les globules du sang, sous la
forme de points noirs un peu allongés, parcourir
avec une uitesse modérée Fun des cótés de ces filaments jusqu'h leur extrémité, et suivre de l'autre
une direction opposée.
Les larves de Salamandre sont d'une agilité remarquable, qu'elles doivent 4 la forme comprimée
de leur queue et au repli dont celle-ci est pourvue.
On les élève facilement, en leur donnant d'abord
pour nourriture ces petits crustacés qui pullulent
dans les eaux stagnantes et que • l'on désigne sous
le nom de Daphnies ; puis au bout de quelques
jours, des vers de oase (larves de Chironome plumeux, voisin du Cousin commun) dont elles sont
très friandes et que parfois elles se disputent vivement. Leur voracité est telle qu'elles s'entre-dévorent
lorsque leur alimentation est insuffisante.
Malgré les soms qui leur ont été prodigués, nos
larves ont péri successivement avant d'avoir achevé
leurs métamorphoses. Celles qui ont succombé les
dernières avaient vécu quarante à cinquante jours
et avaient presque doublé de longueur, sans éprouver, en dehors de eet accroissement, d'autres modifications extérieures qu'un raccourcissement des panaches branchiaux et une réduction en bauteur du
repli caudal. Mais une observation plus prolongée
nous eát fait voir bientt les branchies s'atrophier
complètement, les fentes branchiales se fermer, le
repli caudal se résorber et la queue prendre mie
forme arrondie. En même temps, le hee corné disparalt, et le palais, ainsi que la máchoire inférieure,
se garnit de dents. Ces changements extérieurs
ne sont pas les seuls qui surviennent : à l'intérieur,
des poumons se développent et avec eux des vaisseaux pulmonaires, tandis que peu 4 peu les vaisseaux branchiaux s'oblitèrent et que le coeur acquiert
deux oreillettes.
Après ces modifications, la jeune Salamandre a
quitté l'état larvaire et pris la forme adulte. Sa respiration, qui était d'abord branchiale, est maantenant pulmonaire, et la nécessité de respirer Fair en
nature l'oblige à abandonner l'eau pour mener une
vie aérienne : d'aquatique était, elle est devenue terrestre. Plusieurs mois sont nécessaires
l'accomplissement de cette transformation ; mais ce
n'est qu'à l'áge de deux ans environ que la Salamandre aura acquis tout son développement et
qu'elle sera apte 'a se reproduire. F. MOCQUARD.
,
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CHRONIQUE
Conférenee Scientia — Le quatorzième diner
de Scientia a été offert á M. Fr. Darwin, l'un des fils
du grand philosophe, qui est lui-même un naturaliste
fort distingué ; la réunion était présidée par M. Marey,
de 1'Académie des sciences. Le savant physiologiste a souhaité la bienvenue M. Darwin et a résumé l'omivre de
soli illustre père. M. Fr. Darwin a remercié l'assistance
de l'honneur qui lui a été fait, et il a exprimé la joie qu'il
éprouvait, en voyant les progrès que la théorie de l'évolutien avait fait en France. 11 a rappelé que son père attaehait un grand prix á l'opinion des savants franÇais. —
Voici les noms des meetbres de Scientia qui assistaient
cette intéressante réunion : M. le Dr Raphaël Blanchard,
le prince Roland Bonaparte, II. Boudet, S. de Brazza,
Brewer, Dr Bucquoy, P. Buquet, Cailletet, D" Dagincourt,
P.-P. Dehérain, H. Deslandres, G. Eiffel, le capitaine
Espitallier, Louis Figuier, C.-M. Gariel, Gauthier-Villars,
Giard, Dr Guérin, J. de Guerne, Dr Henocque, J. Henrivaux, D r Hubert, II. Krafl't, Lafargue, D r Landouzy,
Dr Lannelongue, Ch. de Lesseps, L'ItOte, Dr Luys, Marion, D r Mathias-Duval, Stanislas Meunier, G. Petit,
Picqué, Poyet, P. de Pu d,
Ranque, E. Reboul,
Régamy,
r Ch. Richet Els, E. Bivière,
Richet père, Dr„
commandant de Rochas, Salies, Alfred et Gaston Tissandier, Vallot, II. de Varigny, Venukoff.
y

La Meurthe empoisonnée et l'usine Solvay. —
Nous avons rapporté précédemment le fait de la rupture
d'un des bassins de l'usine Solvay (fabrication de la soude
l'ammoniaque) et de la mortalité qui s'en est suivie des
poissons de la Meurthe. Nous revenons aujourd'hui sur une
notice qui a éniu l'honorable directeur de l'usine Solvay,
et nous accueillerons volontiers les ob servations qui nous ont
été faites á ce sujet. Assurément un accident, quelque regrettable qu'il soit, ne saurait faire oublier l'intérét et
l'importance de la fabrication de la soude à l'ammoniaque.
Nous sonimes les premiers á reconnaitre qu'il n'est pas
juste d'exagérer les récriminations au sujet de l'accident
du 16 mai et de réclamer contre les usines de Dombasle
des inesures de rigueur. Ces établissements industriels
occupent l'un des premiers rangs dans l'est de la France ;
ils procurent du travail à 1500 ouvriers et contribuent
l'augmentation de la richesse publique. Cola reconnu, il
ne nous parait pas neoins légitime de deurander que l'on
prenne des inesures pour éviter le retour d'accidents semblables á celui que nous avons enregistré ; nous avons la
persuasion, d'ailleurs, que cola sera fait par l'usine elleinéme.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du '24 juin 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

L'état de la matière au voisinage du point critique.
— C'est le titre d'un très important Mémoire que lit M. L.
Cailletet au nom de M. Colardeau et au sien. On sait qu'on
chauffant en vase vlos un liquide á une température suflisante, nommée température, critique, on voit disparaitre
subitement sa surface terminale. Cagniard-Latour, qui réalisa le premier cette expérience sur l'eau et l'éther, l'interpréta en admettant qu'á la température critique le
liquide se réduit brusquement en vapeur dans l'espace
occupait primitivement : de lá le nom de température
de vaporisation totale souvent donné á la température critique. Ramsay, puis Jamin, ont proposé une autre explication : la densité de la vapeur saturée qui existe au-
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_dessus du liquide augmente quand la température s'élève,
tapdis que celle du liquide diminue á cause de sa grande
dilatation ; la température critique ne serail alors autre
que celle à laquelle ces densités deviennent égales : à ce
moment-lá le liquide n'aurait plus de raison de Foster
rassemblé au fond du tube; il viendrait pour ainsi dire
nagel' dans une atmosphère de menie densité, en formant
avec elle une véritable émulsion : de lá la disparition du
ménisque terminal. Si vette explication était vraie, une
nouvelle élévation de température continuerait á augmenter la densité de la vapeur en diminuant celle du liquide :
alors la séparation devrait se faire de nouveau, mais le
liquide se rassemblerait, cette fois, au sommet du tube.
L'expérience ne vérifiant nullement cette singulière conclusion, MM. Cailletet et Colardeau ont recherché une
explication plus satisfaisante. De leurs expériences,
résulte que le liquide persiste au-dessus du point critique,
et que, de plus, sa densité á ce moment reste supérieure
á celle du gaz superposé, ce qui se trouve en contradiction á la fois avec l'hypothèse de Cagniard-Latour et avec
celle de Jamin. La conclusion de ces expériences est que :
la température critique est celle à laquelle un liquide et
l'atmosphère gazeuse qui le surmonte deviennent solubles
l'un dans l'autre en toutes proportions. Cette solubilité
réciproque des gaz et des liquides a permis aux auteurs
de réaliser des systèmes mixtes formant toutes les tramsitions possibles entre l'état liquide et l'état gazeux de la
matière et de montrer qu'il y a continuité parfaite de l'un
á l'autre. II résulte de lá que la distinction faite habituellement des trois états, solide, liquide, gazeux de la
matière n'a rien d'absolti. L'état páteux réalise le passage
continu du solide parfait au liquide parfait : les systèmes
mixtes dont il vient d'étre question donnent les mémes
transitions continues pour le passage du liquide au gaz.

Le Dinoceras. Parmi les plus intéressantes acquisitions faites récemment par le Muséum d'histoire naturelle, M. Gaudry signale une restauration de Dinoceras
mirabile dont M. Marsh, qui a découvert vet étrange animal fossile dans les rnontagnes Rocheuses, vient de faire
don á la galerie de paléontologie. Il a déposé en méme
temps des photographies faites par M. Delille. C'est, dit
M. Gaudry, l'aninial le plus cornu que l'on ait jamais découvert. Le cráne de ce gigantesque pachyderme éocène
porto, en effet, trois paires de protubérances : une sur le
nez, une au-dessus des maxillaires, et la troisièine en arrière de la région frontale. Et le savant académicien profite de la présence á la séance de M. Francis Darwin pour
faire remarquer qu'on a parfois exagéré les idées darwiniennes au sujet de la concurrence vitale et de la lutte
pour la vie. Ce sont, en effet, les espèces les inieux pourvues de moyens d'attaque et de défense qui ont eu l'existence la plus éphémère. En mème temps, M. Gaudry annonce l'arrivée, au Jardin des Plantes, de splendides
échantillons de Mastodontes découverts dans le miocène
moyen du Gers par MM. Filhol et Marty. Il faut remarquer
que ce Mastodonte, beaucoup plus ancien que son congénère quaternaire d'Amérique, est bien plus éloigné que
lui du type Eléphant et spécialement du Mammouth.
Le p oison pulmonaire. Revenant sur un sujet qu'il
a traité »déjà en collaboration avec M. d'Arsonval, M. BrownSéquard discute l'opinion d'après laquelle les lapins, dont
il a attribué antérieurement la mort au poison pulmonaire,
auraient en réalité succombé á l'influence des éinanations
pernicieuses fournies par l'usine et les autres déjections
des animaux en expériences. Des auteurs ont soumis les
.

80

LA NATURE.

lapins á une atmosphère largement fournie des émanations dont il s'agit, sans provoquer chez ceux-ci aucun
accident mortel. Ils ajoutent que le poison pulmonaire,
toutes choses égales d'ailleurs, est notablement plus actif
en hiver qu'en été. C'est un fait d'expérience, mais qui
n'est pas expliqué.

Préhistoire. — Trois importants Mémoires de M. Rivière
sont déposés sur le bureau par M. de Quatrefages. Le
premier concerne la découverte d'un gisement quaternaire
sur les bords de la Vézère, l'abri Pageyral; le second,
la grotte de Saint-Martin (Alpes Maritimes); et le troisième,
les grottes dites les baumas de Bails, non loin de la précédente. Dans les trois cas, l'auteur, qui suivant les
expressions de 1W. de Quatrefages est un de nos chercheurs
les plus persévérants et de nos découvreurs les plus heureux, a mis la main sur une Poule d'objets très curieux
qui sont représentés dans de nombrenses planches.

Mollusques hyperboréens. — Il s'agit de coquilles
recueillies dans les eaux douces de l'Europe arctique par
M. Rabot et étudiées par M. Westerland. La température
moyenne du pays étant de trois degrés au:dessous de zéro,
les glaces fondent seulement vers le 15 juin pour se
reformer dès le mois de septembre Malgré ces conditions
si défavorables, les espèces recueillies sont au nombre de
trente-trois, panmi lesquelles trois sont nouvelles. Une
espèce est spécialement intéressante à cause de sa ressemblance avec un mollusque de Tunisie et d'Algérie.
Varia. — Les bases ammoniacales sont étudiées par
M. Jolly qui y trouve du bioxyde d'azote et conserve
les formules de Claus. — M. le général de Tillo soumet
une nouvelle détermination du relief moyen des continents égale á 695 mètres et de la profondeur moyenne des
mers qui serait de 3803 mètres. STANISLAS MEUNIER.

Premier bateau á vapeur construit sur la Seine, it Paris, en 1816, par le marquis de Jouffroy.
(D'après une gravure du temps de Dubucourt — très réduite.)

LE PREMIER BATEAU A WEB
SUR LA SEINE A PARIS

Nous avons donné récemment ici même l'aspect
du premier bateau t vapeur qui a fait le service
d'Angleterre t Calais, en 1825 1 . Il nous parait intéressant de compléter ce document en reproduisant
l'aspect du remarquable bateau a vapeur que l'infortuné marquis de Jouffroy construisit á Paris en
1816, après avoir fondé une compagnie pour faire
un service de transport de voyageurs sur la Seine.
On sait que de Jouffroy fit 'a Lyon, en 1783, la
première expérience de navigation à vapeur, mais le
génie de l'inventeur fut méconnu : il ne rencontra
que les déceptions, l'hostilité et les déboires. Avec
l'acharnement des hommes de conviction, il ne cessa

de poursuivre sa tache : il entrevoyait assurément
l'avenir de l'invention qu'il apportait à l'humanité.
Le bateau à aube qu'il construisit 'a Paris, en 1816,
ne réussit pas mieux que ses devanciers ; il était
cependant remarquable d'aspect et de construction.
La machine était á l'avant, comme le montre notre
gravure faites d'après une délicieuse composition
de Dubucourt.
La compagnie fondée par le marquis de Jouffroy
se ruina, et l'on sait que le malheureux inventeur
mourut misérable en 1832, á l'áge de quatre-vingtun ans 1 .
1 Nous recommandons à ceux de nos lecteurs qui voudraient connaitre en détail la vie du grand inventeur de lire
le beau livre de M. Alfred Prost : Le marquis de Jouffroy
d'Abbans. 1 vol. in-8°. Paris. Ernest Leroux, 1889.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.

1

Voy. n° 837, du 15 juin 1889, p. 48.
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NOUVELLE JETÉE A TROUVILLE

Fig. 1. — Vue d'ensemble de la nouvelle jetée de Trouville quand les travaux serorit achevés.

Fig. 2, — La jetée á marée haute. Etat actuel des travaux. (D'après une photographie de M. Burstal.)

Fig. 3. — Construction de la nouvelle jetée de Trouville. (D'après une photographie de M. Burstal. — Juin 1889.)

La plage de Trouville s'est embellie, cette année
1889, d'un élégant et hardi travail en fer, qui en
476 année. — 2' semestre.

change sensiblement l'aspect du cóté des Roches Noi-

res. C'est une jetée qui, appuyée perpendiculairement
•
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l'extrémité de la digue des Roches Noires, doit
s'avancer de près de 400 mètres dans la mer, jusqu'á une fosse naturelle, dans laquelle il reste,
nier basse, au moins 3 mètres d'eau.
C'est dans ce creux qu'avait mouillé l'aviso le Cuvier, qui stationnait pendant le séjour que fit le Président Thiers, en 1875, au chalet Cordier.
M. Harding, propriétaire des terrains et de l'hkel
des Roches Noires, a concu, dans son esprit entreprenant, un vaste projet que sa fortune personnelle
et ses relations d'affaires lui permettent de mener
bonne fin.
Après avoir conquis, sur la mer, de grands espaces
de terrains, il les a défendus contre les assauts des
vagues par des digues hautes et indestructibles édifiées h. la suite de celles construites par M. Cordier.
Animer et rendre agréable ce nouveau quartier
conquis, voilà le but qui sera certainement atteint
par la construction de cette jetée d'une forme ressemblant à celles qu'on voit en Angleterre, 'a Ryde
et h Southsea, et h l'extrémité de laquelle doit s'élever un grand pavillon rotonde (fig. 1) , sorte de casino
destiné à donner des concerts et des fètes rendues
plus attrayantes encore par la perspective de l'incomparable panorama de l'embouchure de la Seine.
Des bancs inviteront les promeneurs 4 s'arrêter pour
admirer ce beau spectacle.
L'exécution de cette jetée est appelée á rendre des
services d'une grande importance 4 la navigation et
aux voyageurs en déplacement de bains de nier du
littoral, en leur permettant d'atterrir, alors que, la
mer étant sensiblement baissée, le port n'a plus
assez d'eau pour permettre aux bateaux à napeur de
les porter à terre ; les navires, venus soit du Havre,
soit d'Angleterre, pourront accoster l'extrémité de
la jetée beaucoup plus tard et y laisser leurs promeneurs.
Les yachts eux-mémes, par beau temps et par
temps maniable, pourront mouiller à petite distance
de la jetée, dans la fosse voisine citée précédemment, et envoyer par leurs embarcations leurs équipages et leurs passagers alors que l'entrée du port
asséchée n'est plus praticable.
Les yachtsmen, pour gagner terre á mer basse
par cette jetée, éviteront ainsi toujours un bain de
pied, quelquefois même un bain jusqu'à la ceinture,
s'il y a le moindre ressac. Bs n'useront pas d'autre
moyen d'atterrir, en dehors du moment de pleine mer.
Du cóté de la mer, sur le sable et sur les cótés de
cette construction, doivent être établis six escaliers,
placés à l'extrémité de chacune des quatre parties
qui composent cette construction et sont destinés 'a
faciliter l'approche et l'accostage des navires et le
débarquement des passagers apportés par eux en
toute saison.
Un droit de passage sur le tablier de cette jetée
conduisant 'a terre sur la digue sera prélevé par la
compagnie propriétaire.
Les marins eux-mêmes, dès que le temps le leur
permettra, n'hésiteront pas á profiter de ce moyen

rapide de porter leur poissen 4 terre pluten que de
bateler.
La charpente en fer de cette jetée ne présente
pour ainsi dire pas de surface non plus que de résistance á la mer en mouvement. Le travail a done
été calculé pour faire solide et résistant quoique
léger pour l'ceil, ainsi que la photographie (fig. 2)
en donne une idée exacte.
Les fers arrivent d'Angleterre tout ouvrés, troués,
prêts à être boulonnés sur place, fabriqués par la
Compagnie Darlington Wagon and Engineering Limited.
Peu de mots suffiront pour donner une idée du
mode de construction de cette jetée.
Les piles sont formées de trois pilotis en fer creux
cornière très épais, placés sur la même ligne, entretoisés 4 leur sommet ainsi qu'en deux autres
points de la hauteur totale, c'est-4-dire au sommet,
dans le milieu et dans le bas, ce qui relie ces pilotis
au point de former un tout rigide d'une seule pièce
(fig. 2 et 5).
Chaque pilotis est couronné d'un large chapiteau
boulonné avec lui, c'est sur ce chapiteau que vient
reposer un arceau cintré ; autant d'arceaux cintrés
que de pilotis, done trois tintres par arche.
Ces pilotis, composés de quatre pièces boulonnées á leur extrémité inférieure, sont taillés en
biseau comme certains porte-plumes. Au moyen
d'une haute chèvre armée d'un pesant mouton de
1500 kilogrammes, chèvre placée d'abord sur le
sable, puis portée plus tard par un grand chaland
Plot, lorsque les travaux se sont avancés au loin
dans la mer, ces pilotis ont été enfoncés d'abord
dans le sable, jusqul la rencontre d'une table calcaire horizontale, de 60 centimètres de puissance,
qu'ils ont assez facilement traversée pour pénétrer
au-dessous dans une glaise compacte d'un gris foncé
presque pétrifiée.
On se figure l'étonnement' des habitués de Trouville lorsqu'ils verront,. eet été 1889, la plage traversée par ce pont-jetée qui doit avoir trente arches
de 15 'a 16 mètres de portée s'avancant aussi loin
dans la mer.
Très probablement une montagne russe balnéaire,
comme celle dont La Nature du 6 octobre 1888
donne la gravure et la description' sera jointe dans
le cours de l'exécution qui ne sera changée en rien
par l'addition ou, paar mieux dire, par l'adjonetion
d'un sirnple plan incliné qui offrira aux nageurs
l'attrait inappréciable de pouvoir pénétrer tout d'un
coup dans l'eau et leur évitera la sensation désagréable d'y entrer progressivement en s'avanont
bien loin avant de rencontrer assez de profondeur
pour s'y plonger.
Pareilles nouveautés assurent une plus grande
vogue encore, si c'est possible, à notre plus belle
plage normande. Dr LE ROY D'ETIOLLES.
Voy. n° 801, du 6 octobre 1888, p. '203.
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DENSITÉ DES ALLIAGES ET DES MÉTAIX
Les étalons prototypes du kilogramme sont constitués par
un alliage de 9 parties en poids de platine et 1 partie d'iridium. 31algré la perrection chimique obtenue par N. Matthey dans la fabrication de ces alliages, M. Violle trouvait, dans bien des cas, une densité trop faible, due
des vides á l'intérieur des cylindres de platine iridié
livrés par le fabricant. L'un de ces cylindres rerondu
dans un morceau de chaux , soigneusement nettoyé,
dressé et poli, paraissant parfaitement homogène, donna
encore une densité trop faible. Il s'était done fait quelque
vide á l'intérieur pendant la solidification, vide que
M. Violle résolut de combler par pression. Le cylindre,
porté á la Monnaie, y rept cinq forts coups de halancier.
La densité se trouva augmentée, mais pas encore suffisamment. Le cylindre, recuit pour éviter les brisures,
fut frappé de nouveau, puis recuit et frappé à refus. 11
présenta alors la densité prévue ; et une nouvelle frappe,
extrêmement énergique, n'amena plus aucun effet. Un
second cylindre, soumis à un traitement analogue, se
comporta semblablement. La fonte et la fitappe à refus
constituaient dès lors un procédé certain pour rendre excellents les kilogrammes qui n'avaient pas la densité exigée
par la Commission. Tous les cylindres traites de cette
facon ont offert exactement la même densité égale à la
densité 21,55 d'un mélange de 9 parties de platine pesant chacune 21,46 et de 1 partje d'iridium pesant 22,38,
les variantes introduites á dessein dans la frappe, le re
cuit, l'écrouissage, n'ayant eu aucun effet sur le résultat.
En résumé : 1° L'alliage de 9 parties de platine et de
1 partje d'iridium se comporte, au point de vue de la
densité (et aussi au point de vue de la chaleur spécifique),
comme un mélange; 2° pour eet alliage, et sans Boute
aussi pour tout métal physiquement homogène, la densité est un nombre parfaitement d'éfini qui, une fois
atteint, ne peut plus être modifié, ni par l'écrouissage,
ni par le recuit, ni par les frappes les plus énergiques.
Ces conclusions qui terminent une Note que vient de
présenter M. Violle à l'Académie des sciences, présentant
un grand intérêt, et méritent une confirmation expérimentale.
LE PAVILLON

DE LA RËPUBLIQUE MEXICAINE
A L ' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Nous engageons les visiteurs de l'Exposition de
1889 'a examiner avec une attention spéciale le pavillon de la République mexicaine édifié au Champ
de Mars. Ce n'est pas lá une oeuvre banale, pas plus
comme contenant » que comme « content' ».
Il est intéressant de rappeler que, dans un élan
chaleureux régard de notre grande entreprise nationale, les Mexicains préparèrent leur exposition
avec un soin particulier. Appliquant le principe de
selection industrielle et commerciale qui sera certainement la règle des expositions futures, ils organisèrent tout d'abord, au Mexique, une exposition
préalable et ils envoyèrent á Paris ce qui avait paru
le plus remarquable et le plus digne d'attention t
tous les points de vue : le résultat ne pouvait man,
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quer d'ètre exceptionnel et chacun peut, en effet,
le constater t rheure actuelle.
Pour grouper les produits ainsi réunis, la Commission mexicaine, it rexemple d'un grand nombre
des États étrangers qui ont répondu á rappel de la
France, décida de plus la construction d'un pavillon
présentant, par lui-même, un intérêt archéologique et national. Ce pavillon, édifié par M. Anza,
architecte, avec le concours d'un savant archéologue,
D. Antonio Peflafiel, répond de la facon la plus large
au programme des organisateurs.
On connait peu, à moins d'avoir lu les ouvrages
de Batissier, Humboldt, Lenoir, Husson, Kingsborough et Dupaix, l'architecture de la civilisation mexicaine, la terre classique de la civilisation et des arts
en Amérique, suivant l'expression de Batissier. Les
arts étaient arrivés á une véritable splendeur dans
rantique Tenochtitlan, capitale de rempire mexicain,
lorsque la fureur guerrière des compagnons de Cortez et le zèle évangélique intempestif des missionnaires réduisirent néant rceuvre civilisatrice des
Aztèques. Aucun monument ne resta debout; eest
sur des fragments isolés et, d'après des chroniques,
que MM. Anza et Peflafiel durent entreprendre leur
oeuvre de reconstitution.
La construction qui nous est présentée attire
rattention par son aspect original. Pas d'autres
ouvertures que les portes d'entrée : tout l'éclairage
intérieur provient des cours. Le parement extérieur
des murs est incliné de facon t donner l'ensemble
de l'habitation la forme pyramidale qui prédomine
dans toutes les architectures primitives et se retrouve
dans les huttes, les sépulcres, les autels. Comme
matériaux, de grandes pierres en rangées horizontales alternant avec des rangées de matériaux décoratifs et surmontées de créneaux très analogues s
ceux des édifices mauresques. L'édifice est couvert
d'une terrasse.
La décoration principale de la façade consiste en
bas-reliefs représentant des rois, des divinités et des
attributs divers, symbolisant les arts et l'industrie.
Le pavillon est á deux étages : il occupe une surface de 70 mètres de longueur sur 33 mètres de
largeur et se compose d'une grande salie centrale
flanquée de deux salies latérales dont les corps font
saillie sur la façade de l'édifice. Son aspect général
est celui d'un temple. Chez les anciens Mexicains,
comme chez tous les peuples primitifs, d'ailleurs, le
temple était, en effet, le monument principal, et les
prêtres possédaient les connaissances les plus étendues. La religion des prêtres aztèques, essentiellement astronomique, les conduisit, pour n'en prendre
qu'un exemple, á des études si avancées sur le mouvement des planètes, que, dans la fixation des fêtes
du Feu, lesquelles se célébraient tous les quatre ans,
rillustre Laplace, en refaisant leurs calculs, n'a
trouvé qu'une erreur de onze minutes. L'art de mesurer le temps était done plus perfectionné chez ce
peuple que chez les Romains s l'époque de Jules
César et qu'en Europe même á l'époque de Francois
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MM. Anza et Pehafiel ont en conséquence adopté
l'architecture d'un vaste temple. Au centre, l'escalier rapide par lequel, dans les temples aztèques,
montaient les victimes destinées aux sacrifices ; de
chaque cóté de l'escalier, les vases dans lesquels
brálait le feu sacré et sur lesquels étaient représentés treize soleils indiquant les dates de célébration
des fètes du Feu. Sur le soubassement s'appuie un
portique soutenu par des figures authentiques trouvées i Jula par M. Pefiafiel; une corniche, également authentique d'origine, provenant de Xochicalco,
couronne ce portique.
Les quatre portes de l'édifice, placées dans les
pavillons latéraux, sont ornées d'attributs représentant lés solstices et les équinoxes ; des ornements,
encadrés par des tiges d'épis de maïs, indiquent la
date de la réforme du calendrier mexicain.
Ii convient de signaler, au premier étage, toute
une serie de bas-reliefs très curieux, exécutés par

un sculpteur mexicain, M. Jesus Contreras. Sur le
pavillon de droite, voici la déesse Centeotl, la Cérès
mexicaine, les bras chargés d'épis de maïs; Tlaloc,
le seigneur des pluies, des nuages et des tempêtes,
versant d'une main les redoutables inondations de la
région mexicaine, lancant la foudre de l'autre main ;
près de lui, Chalchiuhtlicul, la déesse des eaux
régularisées et bienfaisantes.
Sur le pavillon de gauche, voici Xochiquetsal, la
déesse des arts, aux mains pleines de fleurs, Camaxtli, le dieu de la chasse, et le dieu du commerce Yacatecuhtli.
Les six bas-reliefs du pavillon central représentent des rois et les chefs aztèques qui se distinguèrent dans la lutte contre les conquérants de
Cortez.
Toutes ces sculptures, exécutées d'après des documents certains et avec un soin consciencieux, présentent une originalité artistique absolument remar-

Le Pavillon de la WT111)14(11 -10 inexicaine 1 l'Extosition universelle de 1889.

quable : elles résument dans toutes ses phases une
curieuse civilisation primitive, disparue dans une
épouvantable tourmente, et sur laquelle nos archéologues ont porté, avec un intérêt justifié, leurs investigations.
Les créneaux mêmes, qui se détachent sur le cie!
'a la partie supérieure de l'édifice, n'ont rien de
banal : leur type a été trouvé par M. Pehafiel aux
environs de San-Juan-Teotilmacan.
Avec une habileté consommée, les constructeurs
du pavillon du Mexique ont su réaliser leur ceuvre,
au Champ de Mars,•en employant les matériaux les
plus modernes, le fer, la fonte et Vader. Ce bátiment dans lequel, s'il revenait sur la terre, Netzahualcoyotl, le fameux roi des Acollhuas, se trouverait en pays de connaissance, est sorti, tout simplement, en ce qui concerne sa charpente, des ateliers
de la Société des anciens établissements Cail, a Paris.
L'Exposition de 1889 terminée, il sera démonté et
transporté au Mexique pour y être réédifié. Ajoutons
que le métal a été si bien employé et si judicieusement réparti, que rien n'en parait l reil de l'obser-

vateur d'une facon assez accusée pour rompre l'impression de la reconstitution arehéologique exacte de
la construction.
Nous ne saurions, au cours de cette brève note,

entrer dans le détail instructif de ces objets et produits exposés 'a l'intérieur du curieux pavillon que
nous venons de décrire. Ils constituent une exposition complète des richesses variées que fournit ou
produit le sol de la République mexicaine, roches et
minerais, bois de construction et d'ébénisterie, matières textiles, produits agricoles, tabac, sucres, vis,
alcools, plantes, fleurs et fruits, etc... Toute une
collection de cartes et d'atlas géographiques et géologiques, de nombreuses photographies des différentes régions, permettent aux visiteurs de faire une
étude instructive de la région mexicaine.
Les efforts des organisateurs de cette exposition
ont été couronnés d'un entier succès et feront un
réel honneur 'a leur pays : c'est l'heureuse conclusion qui se dégage de son examen.
MAX DE NANSOUTY.
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est bien originaire du sol francais. On sait bien que
Cesar qualifie notre pays de Gallia aurifera, que
TROUVÉE EN FRANCE
l'Ariège lire son nom des paillettes d'or qu'il charComment Clement Trouillas, qui gardait ses chè- rie, qu'Agricola écrit : Aurum in Cebennis invevres i1 y a quelques années auprès du hameau des nitur in lapillis nigris; et l'on trouverait à cet
egard maints déAvols dans I'Art ail s piquants
dèche, négligea
dans le charde se faire une
mant volume du
journée de 1500
Dr Francus intifrancs, eest ce
tule : Voyage
qui parait evident
dans le midi de
aujourd'hui et
l'Ardèche (Prijustitie la jalousie
vas, 1884) ; mais
qu'il témoigne
un bloc de 545
son beau-frère
grammes met
Adri en Noël. 11
l'Ardèche sur le
avait ramassé une
même rang que
pierre singulièreles placers de
ment loerde et la
l'Australie ou de
tenait 'a la main
l'Oural.
au moment ob
Tout d'abord
Tune de ses bêtes
était important
mérita un rappel
de voir l'objet, et,
h l'ordre ; sans
le 12 mai, M. Maréflechir il lui
zon m'informait
lanca le pesant
que la pépite lui
caillou et n'y
Fig. 1. — La pépite d'or du hameau des Avols très légèrement réduite.
(Longueur réelle, 901 millimètres. Poids, 543 grammes.)
était parvenue en
pensa plus. Tout
communication
récemment, Noël
ramassant du bois au même endroit aperÇut h la sur- Paris. On en a sous les yeux un croquis très exact, h
face du sol un objet brillant que, n'ayant pas de très peu de chose près de grandeur naturelle, avec
une fente qui permet
chèvres barder, il exad'apercevoir des faces de
mina 'a loisir, et qui se
forme cristalline. Le
trouwe être une magnimétal de la pépite est
fique pépite d'or.
bien compact. Elle meTrouillas assure resure 94 millimètres de
connaitre son projectfile
long, 50 millimètres
dans le précieux échandans sa plus grande lartillon et on peut croire
geur , 8 millimètres dans
qu'il a contribué, en le
sa plus grande épaislanÇant, h y ouvrir la
seur. M. Riche, qui en
fissure qui le traverse
a fait l'analyse, y a
de part en part.
trouvé : or, 980 millièOn juge si la troumes ; argent, 18 millièvaille fit de bruit dans
mes, plus de petites
le pays ; l'horloger des
quantités d'oxide rouge
Vans proposa tout de
de fer qui semblent suite d'acheter la pépite
fermées dans la pépite.
pour 1200 francs, mais
D'après M. Jannettaz,
des Mens avisés pensèsa densité est egale h 16.
rent qu'il y a intérêt
Pour la forme, elle rapscientifique t le préserFig. 2. — Extrait du plan cadastral de la commune de Gravières
pelle un peu certains
ver de la fonte et que le
(Ardèche), section des Tincouses, montrant les localités A, B, C, 1),
ou ont été trouvées des pépites d'or à différentes époques.
possesseur peut tirer
silex tailles ; on l'a commeilleur parti des
parée aussi à une pomme
545 grammes d'or qu'il a trouvés. Du nombre est de terre écrasée. On y voit certaines rayures qui semM. Mazon, littérateur des plus distingués, qui a bien blent faites intentionnellement, et M. des Cloizeaux
voulu, le 13 avril dernier, m'écrire directement au
s'était demandé si la pépite n'aurait pas eu déjà
sujet de cette découverte.
quelque propriétaire qui l'aurait apportée d'AméA première vue, on peut se demander si la pépite rique, et perdue dans ce pays ou les minéralogistes
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n'avaient jamais ouï parler de semblables trouvailles.
Noël questionné a répondu qu'il avait vu l'orfèvre des
Vans, à qui il avait porté son trésor, y pratiquer une
petite incision. En outre, des enfants, ignorants de la
valeur du précieux caillou, pouvaient avoir joué avec,
et l'avoir rejeté ensuite.
Au reste, une enquête très sérieuse, falie par
NI. l'abbé Canaud, curé de Gravières, et transmise
par lui 4 NI. Boussinesq, membre de l'Acadérnie des
sciences, nous révèle, avec de curieux details, que
les pépites ne sont pas aussi rares dans l'Ardèche
qu'on pourrait le croire. Telle est celle qu'il appelle
pépite des Albourniers, trouvée il y a une trentaine
d'années, par Etienne Pellet, dont le fils fut interrogé par M. Canaud : (( Mon père trouva ce morceau
d'or en piochant une vigne située au levant et près
des Albourniers, entre les Albourniers et les Aynessets. Ce morceau d'or était d'un métal très brillant,
très compacte de forme presque arrondie, quelque
peu ridé et plissé, moins gros qu'une noix, comme
qui dirait l'extrémité de mon pouce. » Cette pépite
fut vendue 60 francs 4 un orfèvre.
A Montjoc, une pépite fut trouvée par le « père
Henri Robert, » qui plantait un jeune chátaignier.
Mais comme il y a une quarantaine d'années qu'Henri
Robert est mort, on ne se souvient plus dans le pays
du poids du caillou.
Enfin, il y a soixante ans, dans ces mèmes Avols
qui viennent d'enrichir Adrien Noël, Joseph Merie
fit une découverte analogue restée célèbre dans la
région. (( Il y a encore, dit M. l'abbé Canaud, dans
le village des Avols, un vieillard appelé Trouillas
(vulgairement dit le Trouillasset) qui se souvient parfaitement avoir vu cette pépite. Je l'ai fait interroger sur la forme, la grosseur de ce morceau d'or,
sur l'endroit oh il avait été trouvé, etc. 11 a répondu
que ce morceau d'or était de la forme et de la grosseur
du manche d'un petit couteau, que Joseph Merie
l'avait trouvé engagé entre deux pierres, détachées,
de bleste (schiste), dans le lit méme du ruisseau de la
fontaine, au-dessous du village des Avols, et l'avait
vendu un assez bon prix 4 M. Bertrand, orfèvre aux
Vans ; que quelques jours après ledit M. Bertrand,
orfèvre, s'était transporté aux Avols, accompagné de
M. Montet, maire de Gravières, it l'effet d'interroger
les Bens et examiner les lieux. » La pépite fut payée
380 francs par l'orfèvre.
M. Canaud a joint i son excellente note un croquis
relevé sur le tableau d'assemblage du plan cadastral
de la commune de Gravières, et dans lequel il a indiqué les points oh les quatre pépites ont été trouvees, c'est-4-dire dans la section A ou des Tincouses.
La plus grande partie de la surface de cette section « est, dit-il, occupée par un enorme contrefort
de la montagne de Barre appelé le Serre de Monjoc.
Ce contrefort se soude à la montagne de Barre au
point appelé le Chaussi, sur la route nationale des
Vans 4 Villefort, et s'avance en se prolongeant et s'élevant peu ii peu en croupe jusqu'a la rivière du
Chassezac. Le point le plus élevé du Serre de Mon-

joe est le sommK de sa croupe dont les bases escarpees servent de berge au Chassezac. La carte de
l'Etat-major donne 4 ce sommet 509m. d'altitude. »
Un autre contrefort de la montagne de la Barre est
le Serre du Fayet, séparé du Serre de Monjoc par le
vallat du Fayet, limite des départements de l'Ardèche, et du Gard. Ce vallat s'est creusé une vallée
assez étroite, très profonde, entièrement dénudée,
au fond de laquelle, à droite, se trouvent les Avols,
un pen au-dessus du point de jonction des eaux du
Fayet avec celles du Chassezac.
NI. Canaud donne ensuite la geologie de la région.
Ilésumons-le.
La roche des Tincouses (section A) est schisteuse,
brunátre, avec d'innombrables paillettes de mica, et
présentant un aspect ondulé. Dans le langage du
pays, cette roche, nous l'avons vu, est appelée bleste,
du verbe patois ablestar, fendre. La plupart des
maisons de la contrée sont recouvertes avec de larges
éclats (lanses) de cette ardoise grossière.
Tres dur et très compact, sur le eersant de Monjoc du cóté du Chassezac, le micaschiste est de plus
en plus fendu et friable à mesure qu'il se rapproche
de la montagne de Baru. « C'est en plein micaschiste que les quatre pépites ont été trouvées. Un
grand nombre de filons de toute nature intercalés
entre les touches relevées de ces micaschistes sillonnent dans tous les sens le Serre de Monjoc et les collines de Tincouses : ainsi, celui de plomb argentifère aux Albourniers, celui de pyrites 'a Bon-Abri,
celui de fer au Chaussi, et multitude d'autres parmi
lesquels j'ai toujours particulièrement remarqué
puissant filon de basaltti, lequel, partant de la rive
gauche du Chassezac, traverse la rivière, grimpe jus-

qu'au sommet du Serre de Monjoc et s'en eient ressortir l'ouest dans la vallée des Avols sur le chemin de I'église de Gravières » ce village. »
Une couche superficielle de grès existe sur le plateau des Avnessets, et une couche superficielle de
calcaire sur la route des Vans 11 Villefort, au plateau
de Chaussi. Toute la région a été soumise à une
dénudation active. M. Canaud ne trouve nul indice

lui permettant d'assigner Faltitude ii laquelle les
eaux du Chassezac pourraient s'étre autrefois élevées
relativement aux points oh les pépites ont été trouvées.
M. le professeur des Cloizeaux, h qui la pépite
d'Adrien Noël a été communiquée, est très désireux
d'en enrichir la collection du Museum. Il serait bien
fácheux, en effet, qu'un échantillon, unique chez
nous, allát disparaitre dans un creuset d'orfèvre, et
se transmuter en alliances et en boucles d'oreilles,
au lieu de figarer dans une vitrine, parmi les plus
remarquables productions de notre sol.
Une curiosité naturelle peut en certains cas mériter un sacrifice aussi bien qu'un tableau ou une
antiquité égwtienne. La France est riche d'ailleurs,
même sans compter les mines d'or.
STANISLAS MEUNIER.
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BACTÉRID1ES PHOSPHORESCENTES
I1. le Dr Forster, d'Amsterdam, a récemment publié
intéressant travail sur des Bactéridies phosphorescentes ;
nous en donnerons ici le résumé.
11 y a déjà plusieurs années que PffUg a constaté que la
phosphorescence des poissons était due á des micro-organismes. Dans ces derniers temps, les docteurs Forster et
Tilanus ont entrepris une série d'expériences dans le but
de recherches la cause de la phosphorescence des barbues.
Ils ont réussi á isoler et á cultiver des bactéries qui prospèrent très bien dans les divers milieux nutritifs, neutres
ou légèrement alcalins, pourvu qu'ils contiennent une
certaine quantité de sel. A 6 pour 100, les cultures
réussissent encore, mais á 7 pour 100, elles s'affaiblissent.
L'eau distillée tue promptement les bacillen. Les cultures sur plaques, « dans l'obscurité, paraissent parsemées
de petits points lumineux de différentes grosseurs et, aux
yeux de l'observateur étonné, ressemblent á un eiel
étoilé )).
Le professeur Engelmann, d'Utrecht, a examiné au
spectroscope cette phosphorescence et, dans une colonie
avant environ 1 millimètre de diamètre, a trouvé un spectra ininterrompu entre 0,58 et 0,45. De 0,48 á 0,51, il
était extrèmement apparent ; mais il diminuait rapidement
d'intensité après la bande rouge, ainsi qu'après la bande
violette. Ordinairement, les colonies phosphorescentes paraissent verdátres ou d'un vert tirant sur le bleu.
Ces cultures sur la gélatine, le bouillon, les pommes
de terne, soumises à une température de 0 á 20 degrés
Celsius, conservent leur aspect phosphorescent à peu près
intact ; mais cette phosphorescence disparait á 52 degrés
Celsius. Elles meurent si on les soumet quelques heures
une température de 35 á 37 degrés, tandis que dans
les glacières elles réussissent aussi bien qu'á la température ordinaire d'une chambre 1 .
•

LES PEAUX-ROUGES
ET LES AMP,RICAINS DE FRONTIÈRE, A PARIS

11 y a une quarantaine d'années, les pionniers qui
vivaient aux frontières de l'Ouest des Etats-Unis et
particulièrement au Texas, commencèrent à coloniser des pays destinés á devenir riches et prospèrés ;
ils avaient une existence des plus rudes, dont les
romanciers, depuis Fenimore Cooper jusqu'á Gustave Aymard, nous ont donné une juste idée. Chasseurs, trappeurs, avant à chercher leur subsistance
quotidienne, en lutte permanente avec les PeauxRouges, ils étaient l'expression vivante de l'homme
aux prises avec la nature, contraint de livrer
chaque jour les combats de la lutte pour l'existence.
A cette époque, un émigrant, Isaac Cody, d'abord
établi à Scott County, état d'Iowa, ne tarda pas
'a se rendre près de la frontière du Kansas, non
loin du fort Leavenworth. C'est lá qu'il éleva au
milieu de cette vie primitive, son fels, William
1 D'après le Journal des connaissances médicales et le
Journal de pharmacie.
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Cody, au moment oir la guerre de Frontière avec
les tribus indiennes régnait dans toute son intensité. Le jeune Cody était tout enfant qu'il se révélait
déjà comme un cavalier accompli et un tireur de
première force ; il perdit son père pendant un combat
contre les Indiens, et il ne tarda pas à servir de
guide aux armées américaines. 11 accompagna le
général Sydney Johnston dans son expédition d'Utah;
il devint plus tard éclaireur et guide du 5s' régiment
de cavalerie, et se fit toujours remarquer comme un
homme d'une habileté extraordinaire d'une force
inusitée, et d'un courage indomptable.
La réputation de W. Cody, comme éclaireur,
comme chasseur et comme combattant des PeauxRouges, devint universelle aux Etats-Unis. Après
avoir servi, en 1868, comme éclaireur et comme
guide dans les troupes du général Sheridan, il prit
part h l'expédition du fleuve Salomon en 1868-1869 ;
accompagna des régiments depuis le Fort Lyon (Colorado) jusqu'au fort Mc Pherson (Nebraska) et se
fit remarquer dans de nombreux combats. On
comprendra l'importance du rMe d'éclaireur dans
la guerre contre les tribus sauvages par ce passage
d'un livre du général Irving Dodge : « Le succès
de chaque expédition contre les Peaux-Rouges dépend surtout de l'habileté, de la fidélité et de
l'intelligence des hoormes employés comme éclaireurs. »
Cody resta au service du 3 e régiment de cavalerie
jusqu'k l'automne de 1872. A cette époque, il fut
élu membre de la législature de Nebraska, ce qui
lui valut le titre d'honorable; mais il ne tarda pas
donner sa démission de député.
C'est alors qu'il eut l'idée de donner des représentations publiques dans un hippodrome h Chicago,
et il obtint un succès immense. Une telle exhibition paraitrait en France un acte surprenant de la
part d'un ancien député et d'un homme qui aurait
eu l'honneur de servir dans les armées nationales;
mais les Américains, avec leur esprit d'égalité et de
libéralité absolue, ne jugent point comme nous, et
l'honorable M. Cody ne perdit en rien l'estime générale que l'on avant pour sa personne et pour ses
mérites. D'ailleurs le colonel W. .Cody ne cessa
jamais de se préoccuper des intérêts de son pays, et
ses succès ne l'empêchèrent pas d'abandonner son
hippodrome, pour reprendre la lutte contre les
Sioux en 1876. Après la pacification des dernières
peuplades Peaux-Rouges, il organisa une nouvelle
troupe ; associé aujourd'hui avec tm directeur de
théátre américain, M. Naet Salsbury, W. Cody, dit
Buffalo Bill, est venu en Europe avec une petite
armée de Peaux-Rouges et d'Américains de frontière
qui s'exhibe dans des représentations publiques du
plus haut intérêt.
Non loin de la porte Maillot, á. l'entrée de Paris,
M. le colonel Cody a installé un campement de ses
troupes de Peaux-Rouges, qui vivent sous la tente
avec leurs femmes et leurs enfants, cóte à cóte avec
les cow-boys américains, habitués à dresger les che-
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vaux sauvages, à chasser le bison, à combattre les
Indiens. Il n'a pas moins de 200 chevaux dans sa
troupe qui comprend aussi des bceufs sauvages et

Fig. 1

lin Peau-Rouge de la troupe de Buffalo Bill, á Paris.

tout un matériel transporté de l'Ouest américain.
Cette exhibition nous a paru être d'une haute curiosité au point de vue ethnographique et elle donne

Fig 2.— Le roi des cow - boys de la troupe de Buffalo Bill, á Paris.

Américaines de la troupe, se livrent h. des exercices
aux spectateurs l'occasion d'admirer un certain nombre d'exercices d'une étonnante habileté.Au commen- de tir au vol qui dénotent une adresse prodigieuse.
Le colonel Cody
cement de la reest assurément
présentation, on
le meilleur tireur
assiste d'abord au
de sa troupe, ii
défilé de toute la
cheval, au grand
troupe qui comgalop, il abat
prend plusieurs
tout autour de
détachements de
lui des balles de
Peaux-Rouges,
verre
qui sont
montés sans selle
lancées dans Fessur des chevaux
pace quelquefois
rapides. Cès
très loin et ?"
Peaux-Rouges
grande ha uSioux ont la peau
teur.
teinte en jaune
La représenet en rouge, ils
tation se contiportent des cosnue par des courtumes oh les pluses entre Amérimes jouent un
cains, Indiens et
grand rê)le et
Mexicains, par
offrent un asdes sinaulacres
pect des plus pitFig. 5. — Teute canadienne daas le campement de Buffalo Bill, á Paris.
d'attaque de dilitoresques. Les
(D'après (les photographies de M. Balagny.)
gence,
par des
chefs qui les commandent et qui ont été engagés dans la troupe de exercices du lasso, par des scènes de danse des
Peaux-Rouges. Les cow-boys donnent la représenM. Cody, sont d'anciens combattants, aujourd'hui
tation curieuse de chevaux sauvages attrapés au lasso
pacifiés, des Américains.
et qu'ils arriventh monter malgré des sauts désorAprès ce' défilé, quelques Américains et jeunes

Fig.

— Exercices de la troupe de Buffalo Bill, _actuellement exhibée à Paris. (Composition de M. Gilbert, d'après nature.)
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donnés de leurs bêtes rétives. — Buffalo Bill nous a
autorisé à visiter en detail sa curieuse installation,
et 4 faire, pour La Nature, la photographie de
quelques personnages de la troupe. MM. Balagny et
Ducom nous ont prêté leur concours habituel et nous
reproduisons ici quelques-unes des photographies
qui ont été exécutées 4 l'intention de nos lecteurs.
Cette visite tout intime au campement indien nous a
permis de recueillir de curieux renseignements que
nous nous empressons de publier.
La figure 1 représente Fun des types de PeauxRouges Sioux que nous avons surpris dans sa
tente avec sa femme et ses enfants. Il a fort obligeamment endossé son costume sur la demande de
l'interprète qui nous guidait, et il a posé devant
l'objectif avec beaucoup de gravité. Ces Indiens ont
une grande dignité et l'abord froid ; leur regard est
assez dur. Ils ne se plient guère aux habitudes de la
vie civilisée et leur nombre diminue sans cesse aux
États-Unis. Le temps n'est pas éloigné oh ils disparaitront de la surface du globe; ils front rejoindre
dans l'éternité la longue succession d'êtres qui y
passent tour 4 tour. Ces Indiens iont de beaux hommes, l'intérieur de leur tente est propre, laas costumes sont élégants, artistement ornés de plumes
et de perles de verre ; nous ne pouvions nous défendre d'un sentiment de commisération 4 leur
égard.
Notre deuxième gravure (fig. 2) donne le portrait
de l'homme civilisé, de l'Américain des prairies, du
cow-boy, du vainqueur de l'Indien. Nous avons
choisi comme type, le chef de ces hommes énergiques, que l'on nomme le roi des cow-boys. II s'appelle William Levi Taylor, il est d'une stature de
géant (1,91 m) , ses épaules sont larges et son jarret d'acier. A cheval, il manie le lasso avec une
dextérité inouïe. Avec cela, il est d'une urbanité
charmante; doux et modeste, il a des manières
pleines d'aménité et de distinction. Pour donner une
idée de sa vigueur, ses compagnons nous racontaient
de lui qu'il ne craignait pas de lutter avec un taureau ; il le saisit par les cornes et Ie couche sur le
flanc comme on le ferait d'une chèvre.
A cóté des Indiens et des cow-boys, on passe en
revue, dans le campement de Buffalo Bill, de curieuses tentes canadiennes, ornées de peintures primitives (fig. 5) ; à voir toutes ces installations on
se croirait transporté aux confins des Etats-Unis.
Notre gravure de page (fig. 4) donne l'aspect de
quelques-unes des curieuses scènes de la troupe du
colonel Cody. L'attaque d'une diligence traversant
les prairies est figurée en haut de la composition.
Les Peaux-Rouges surgissent de toutes parts pour
cerner les voyageurs, bientót secourus par Buffalo
Bill et ses hommes. Au milieu de la composition, on
voit une scène de la danse des Sioux. A la partie
inférieure du dessin est représentée une chasse au
bison, et un cow-boy montant un cheval sauvage.
Cet exercice d'une équitation invraisemblable est
assurément l'un des plus étranges parmi ceux que la

troupe de M. Cody fait passer sous les yeux du public. Une fois que le cheval sauvage est pris au lasso
deux hommes en tirant la corde le font cabrer et le
renversent sur le dos ; dans cette position, on lui
tient les jamben et la tête, et on lui passe de force
la selle et la bride. C'est quand le cheval est par
terre que le cow-boy se met en selle ; la bête se
relève avec son cavalier, se livre aux sauts les plus
violents pour s'en débarrasser; mais cette défense
du cheval est vaine. — Ce sont de solides gaillards
que ces hommes des prairies.
GASTON TISSANDIER.

STATISTIQUE DES JOURNAUX
Parmi les nombreuses statistiques exhibées á 1'Exposition, il en est une dans le Palais des Arts libéraux, qui
a retenu rotre attention, c'est un relevé du nombre total
des journaux qui paraissent dans le monde entier.
Cette statistique démontre d'abord que la France
n'édite pas la plus grande quantité de périodiques en
Europe. Les Allemands ont eet honneur, l'Allemagne
édite 5500 feuilles périodiques, parmi lesquelles 800 sont
quotidiennes. Les journaux de dogme religieux, de cultes,
de théories scientifiques foisonnent. Le plus ancien journal allemand est la Gazette des Postes de Francfort, née
en 1616 ; le plus répandu, le Berliner Tageblatt, n'est
que de 55 000 exemplaires.
Après l'Allemagne, vient l'Angleterre qui édite 3 000
périodiques, dont 809 quotidiens. La France suit avec un
nombre à peu près égal : il est officiellement de 2 819,
dont un quart seulement est quotidien, bi ou trihebdomadaire.
L'Italie tient le quatrième rang : elle possède 1400
journaux : 200 paraissent á Rome, 140 á Milan, 120 á
Naples, 94 á Turin, 79 á Florence, 170 de ces feuilles
sont quotidiennes. Le plus ancien est la Gazelle de Génes,
fondée en 1797.
1200 journaux paraissent en Autriche-Hongrie ; 150
sont quotidiens.
Sur 850 feuilles, en Espagne, un tiers est périodique.
Ce furent des aveugles qui colportèrent les premiers
échantillons des gazette.s appelées alors relaciones; elles
paraissaient á des époques indéterminées et prenaient
souvent la forme de romances, que les aveugles chantaient et vendaient dans les roes.
La Russie ne possède que 800 journaux, dont 200 paraissent á Saint-Pétersbourg et 75 á Moscou. Une infinité de
langues sont représentées dans la presse russe.
En Grèce, les journaux sont proportionnellement nombreux. Chaque bourgade en a un. Athènes en possède 54
qui sont quotidiens.
450 journaux voient le jour en Suisse. La Belgique et
la Hollande folirnissent un nombre à peu près égal de
publications. En Suède, en Norvège, en Portugal, la
presse tient peu de place. Le mouvement du journalisme
turc est assez actif.
En somme, l'Europe possède 20 000 journaux.
En Asie, on ne trouve pas moins de 3000 publications
périodiques. La plupart paraissent au Japon et dans les
Indes anglaises.
La Chine est peu féconde ; elle n'a que le King-Pau,
journal officiel de Pékin, qui publie trois éditions par
jour. sur papier de couleurs différentes, plus un journal
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Shanghaï et un en Corée ; l'apparition de cette dernière
feuille nommée Hu-Rao a été cause d'une discussion
grave. 11 s'agissait de savoir en quel idiome elle serait
rédigée. On la rédigea en chinois, il y cut des réclamations ; elle est rédigée actuellement en chinois et en
coréen.
Le Japon possède 1500 journaux, nous en citerons
quatre, savoir : le Hotchishimboun, le Nitchinitchishimboun, le Tchoyashimboun, le Mainitchishimboun. Ce
dernier est l'organe du parti radical japonais.
11 y a trois journaux franÇais, l'un en Cochinchine,
l'autre aux Indes, l'autre au Tonkin, l'Avenir, récemment fondé.
Voici quelques-uns des titres poétiquement donnés aux
journaux des Indes :
Le Réflecteur de la lnrnière, les Montagnes lumineuses, le Soleil brillant,le Lev2r de la pleine lune, la

Lumiè•e de la moralité, l'Arbre merveilleux, l'Océan
de te sagesse, la liter• des sciences ntédicales. etc.
Dans le Béloutchistan et l'Afghanistan, rpas de journaux.
En revanche, il y en a six en Perse.
En matière de presse, l'Afrique est déshéritée. Elle ne
donne le jour qu'á 200 journaux, dont trente publiés en
Egypte et le reste dans les colonies européennes.
Mais comme bien on pense, une large part revient
l'Amérique. Il y a, aux Etats-Unis seuls, 12 500 journaux,
dont un ruillier sont quotidiens.
Le premier journal américain apparut á Boston en 1704
sous le nom de Boston News. Après s'étre fort peu déven'y avait que
loppée jusqu'en 1800, époque á laquelle
s de l'Union a fait des
200 journaux, la presse des Etat
progrès rapides depuis le commencement de ce siècle.
On comptait, en Wet, 1630 journaux en '1840, et en 1860
leur nombre était de 4000. On voit que, depuis locs, le
chiffre est plus que triplé.
11 y a 700 journaux au Canada, la plupart en franÇais.
A part le Mexique et le Brésil, at se pubhent une asset
grande quantité de journaux, il ne nous reste qu'á citer
la République argentine, dont la presse est représentée
par soixante publications.
Un dernier détail sur le journalisme en Amérique. 11
existe aux Eltats-Unis 120 journaux administrés, édités et
rédigés par des nègres. La plus ancienne de ces feuilles
est l'Elevator, qui vit le jour!" San Francisco, il y a dixhuit ans.
On ne trouve en Océanie que pen de journaux; ils sont
rédigés par les tolons européens. Citons entre autres
l'Australie, ou il y a 700 feuilles, toutes en anglais, et les
iles Sandwich, dont la capitale est Honolulu qui possède
8 journaux, 5 en anglais et 3 en hawaïen.
On a calculé, étant connue la population du globe,
qu'il existe un journal pour 82 600 individusl.
-
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DISTRIBUTION DE L'ESERGIE ÉLECTRIQUE
PAR COURANTS ALTERNATIFS, SYSTÈME FERRANTI

Si tous les procédés de distribution de l'énergie
électrique appliqués pendant ces dix dernières
années ne figurent pas actuellement h 1'Exposition, il n'est pas par contre, de système important
qui n'y compte un certain nombre de représentants.
Nous profiterons de cette occasion exceptionnelle1

fraprès le Gutenberg-Journal.
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ment favorable pour passer tous ces systèmes en
revue, en ne décrivant, bien entendu, que ceux qui
n'ont pas encore été présentés aux lecteurs de La
Nature. Nous commencerons aujourd'hui cette revue par une description générale du système Ferranti, auquel les installations déjà faites en Angleterre, et celles plus importantes encore qui se construisent à Deptford, pour l'éclairage h grande
distante d'une partie importante de la wille de
Londres, donnent un intérêt tout particulier.
Nous avons déjà signalé les avantages et les inconvénients des distributions d'énergie électrique
par l'emploi de courants électriques de haute tension et de transformateurs ; nous n'y reviendrons
pas, nous contentant de faire ressortir les points
particuliers et caractéristiques du système, en décrivant successivement la machine, le tableau de
distribution, la canalisation et les transformateurs.
Machine. — La machine dynamo-électrique de
M. Ferranti (fig. ) est 'a excitation indépendante,
avec inducteurs fixes et induit mobile.
Elle produit une différence de potentiel utile de
2400 volts et un courant maximum de 50 ampères,
soit 120000 watts, 'a la vetesse angulaire normale
de 500 tours par minute. L'induit sans ier dont le
diamètre exterieur est d'environ 1,4 m, porte
20 bobines groupées en deux séries en quantité de
10 bobines en tension : l'épaisseur de la couronne
de bobines induites ne dépasse pas 12 rnillimètres,
elle est montée sur une série de supports en porcelaine qui l'isolent complètement de l'arhre, ainsi
que du reste de la machine. Cet induit très léger est
actionné par une transmission h oordes ; il tourne
entre deux séries d'inducteurs laissant entre leurs
extrémités une couronne annulaire de 16 millimètres d'épaisseur seulement.
Le biti en fonte qui porte les inducteurs se sépare
en deux parties, suivant un plan vertical (figure 2),
hFaide de leviers que l'on apercoit de chaque dté
de la machine. On peut ainsi Finspecter, le nettoyer avec la plus grande facilité, et remédier au
moindre défaut d'isolement avant qu'il ne prenne
une trop grande importante. La ventilation de l'armature est assurée par une série d'ailettes disposées
sur l'induit : les tils de la bobine sont reliés h des
collecteurs en cuivre sur lesquels viennent frotter
des bagues garnies de métal antifriction. Toute
cette partie de la machine est enfermée dans une
enge en verre inaccessible aux visiteurs imprudents
ou maladroits. Les inducteurs sont excités par une
shunt-dynamo 'a courant continu, système Thury,

montée dans le prolongement de l'axe de la machine
Ferranti. A pleine charge, l'excitation prend 90 volts
et 27 ampères, representant moins de 2 pour 100
de la puissance utile totale. La faible résistance intérieure de Farmature jointe à son faible coefficient
de self-induction fait que la différence de potentiel
utile reste très sensiblement constante, quelle que
soit la charge, ce qui réduit le système de réglage

h sa plus simple expression, comme nous allons
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l'indiquer dans un instant i propos du tableau de
de controle se réduisent á deux : un ampèremètre
distribution.
(non encore installé) établi sur le circuit de la maLe mode de graissage mérite aussi une mention chine, et un voltmètre de Cardew monté en dérispéciale : ii est
vation sur les
assuré par une
bornes du transcirculation abonformateur serd ant e d'huile
vant á l'éclairage
coulant par son
de l'usine.
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tent, lorsque le
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couvercle est enau-dessous du
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dont on apercoit
á Inrit places;
la courroie de
une rainure loncommande sur la
gitudinale pargauche de la
tage cette potefigure 1.
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chine est le plus
qu'on vient loger
petit de ceux que
un faisceau de
construit actuelfils fins en cuivre
lement M. Ferétamé, dont le
ranti; des types
nombre est proquatre fois plus
portionné t l'inpuissants fonc- Fig. 1. -- achine dynamo á courants alteriiatifs, système Ferranti, vue du c6té de
la co mmande par cordes, de l'excitatrice et du graissage automatique.
tensité maxima
tionnent normaque la ligne et
lement depuis
deux ans á l'usine de Grosvenor Gallery, et sous la machine peuvent supporter sans danger. En cas
pen des machines de 1 200 000 watts (1500 chevaux- de court-circuit accidentel sur la ligne, le faisceau
de fils fond dans
vapeur) vont être
le tube en potemises en marche
rie ; l'étincelle de
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tendant les types
coupée et refroide 10 000 elledie en plusieurs
vaux, encore á
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Fig. 2. — Machine Ferranti ouverte, vue
porte qrte les
Le mode de
deux fils amenant
le courant de la machine, trois interrupteurs et six réglage est aussi très simple, Lorsque — et c'est
coupe-circuits fusibles, un sur chacun des deux le cas á l'Exposition — le moteur commande
fils des trois circuits de distribution. Les appareils plusieurs machines distinctes et doit, par suite,
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tourner une vitesse angulaire uniforme, on dispose une résistance variable dans le circuit d'excitation, et on règle cette résistance d'après les indications du voltmètre. Lorsque — et eest le cas le
plus général, — chaque machine électrique est
actionnée par un moteur distinct, il suffit de faire
varier légèrement la vitesse pour maintenir le potentiel utile constant. C'est le mécanicien, guidé
par les indications du voltmètre, qui est chargé de
ce réglage.
Canalisation. — La canalisation est entièrement
aérienne et se compose de fels aériens en bronze
siliceux de 3 millimètres de diamètre recouvert de
caoutchouc et d'une tresse de jute et fixés sur des
supports en porcelaine, fixés crux-mêmes sur des

Fig. 3. — Tableau de distribution.

résistance magnétique du milieu qui les entoure,
tont en évitant les courants de Foucault qui abaisseraient notablement le rendement. La disposition
adoptée par M. Ferranti est caractérisée par les
facilités de construction et de réparation qu'elle
presente. Le circuit primaire est constitué par une
série de bobines rectangulaires disposées parallèlement et formant une sorte de cylindre creux dans
lequel vient se loger la bobine secondaire t grosse
section et t petit nombre de spires.
On voit sur la coupe représentée dans le haat
de la figure 4 les dispositions et les extrémités
de ces enroulements. Le cylindre creux formé par
l'enroulement est rempli par plusieurs series de
lames de tMe repliées moitié par-dessous, moitié
par-dessus l'enroulement, et maintenees en place
par une sorte de chássis en fonte en deux parties,

poteaux. Rien de particulier 'a signaler, 'a propos
de cette ligne, si ce n'est le soin apporté t empècher que le public puisse, en aucun point, toucher
au circuit primaire.
Trans formateurs. — Le transformateur a pour
but de réduire la force électromotrice de la machine
sur la canalisation — 2400 volts dans le cas particulier — dans un rapport approprié 'a la nature des
appareils t desservir. Le principe de construction
de tous les transformateurs est fort simple : il consiste à enrouler parallèlement deux circuits conducteurs dont les nombres respectifs de spires sont dans
le rapport de réduction des forces électromotrices
réaliser. Ces deux circuits sont entourés d'une masse
de fer suffi sante pour réduire le plus possible la

Fig. 4. — Transformateur. Type de 7500 watts.

la partie inférieure formant le socle et la partie
supérieure le couvercle du transformateur représenté complètement monté dans le bas de la figure 4.
En cas d'accident ou de mauvais isolement d'un
circuit, il suffit de quelques minutes pour démonter le transformateur, retirer les bandes de te)le et
remplacer la bobine défectueuse.
Ces appareils sont construits dans des dimensions
et pour des puissances • très variables. Le type le
plus courant est celui de 7500 watts (type dit de
chevaux). Le coefficient de transformation est
lui-même très variable ; c'est ainsi 1'Exposition, les lampes incandescence du bouillon Duval
marchent à 100 volts, celles de la République argentine t 65 ; au pont de l'Alma, les lampes à are
et les lampes Sunbeam prennent 50 volts seulement.
La distance entre la machine placée dans la station
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de la Société aclairage électrique, sur la lierge
de la Seine, près du pont d'Iéna, et la lampe la
plus éloignée dépasse 2 kilomètres. On voit d'après
ces chiffres que la distribution par courants alternatifs présente une merveilleuse élasticité, et qu'elle
sait aussi bien triompher des difficultés de la grande
distance que de celles résultant de la variété des
appareils d'utilisation. E. H.

M. de Froberville, lui a récemment adressé les renseigncments au sujet d'une pluie de feuilles dont il a été témoin,le 19 avril, par un temps très calme : « Je revenais
de Blois en voiture, dit M. de Froberville, quand j'ai
apercu en l'air un certain nombre de feuilles sèches
tombant presque verticalement. Assez surpris, á cause
du calme absolu, je me suis arrété et j'ai constaté qu'aussi
loin que je pouvais distinguer, la surface de la Loire,
absolument unie á ce moment, était parsemée de feuilles
auxquelles d'autres venaient sans cesse se joindre. Il y
avait environ une feuille par 10 mètres carrés et cela sur
toute la partie du fleuve que j'ai longée, c'est-à-dire sur
1 kilomètre et demi, et sur au moins 200 mètres de large
dans les champs environnants. Ces feuilles étaient de
diverses espèces, chéne, orme, etc., que j'ai bien reconnues pour appartenir á des plantes indigènes. Elles semblaient tomber d'un nuage isolé, assez allongé, de la
forme d'un cumulo-nimbus, animé d'un mouvement très
lent, vers le sud ou le sud-ouest. D'ailleurs, il aurait
fallu une vue plus percante que la mienne pour les voir
dans leur chute à partir du nuage lui-même; tout ce que
je puis dire, c'est que la direction de cette chute prolongée passait à peu près par le nuage, et qu'il était facile
de les distinguer, à partir d'une centaine de mètres de
hauteur. J'ai observé la chute pendant environ un quart
d'heure, j'ignore si elle a continué après mon départ.
D'après le nombre de feuilles tombées sur la Loire et
celui de celles qui continuaient à tomber devant moi, je
pense que le phénomène était déja commencé depuis
une demi-h eure avant mon arrivée. Ce fait me parait
intéressant à cause du temps qu'il a fallu aux feuilles
pour arriver á toucher la terne; étant donné que, depuis
douze heures au moins, le vent était nul ou très faible, il a
fallu qu'elles russ ent enlevées á une hauteur considérable. »
-

CHRONIQUE
Le craquement des bols. — Les lecteurs de

La Nature , qui aiment á parcourir les bilis, ont
s'apercevoir que les arbres ne sont point habituellement
silencieux, mème en l'absence de tont vent. En écoutant
attentivement, on pereoit, surtout dans la journée, un
certain frémissement qui devient même par instants, un
pétillement assez intense. Ceci s'appelle le « craquètement »
des bois. Le fait est assez connu pour qu'une de nos
vieilles chansons ait pour refrain :
« J'entends le bois qui craquète,
J'entends le bois craqueter. »
« J'ai souvent noté, nous écrit 31. Emile Sorel, le craquement en question, et j'ai iaême remarqué que les
joncs marins, entre autres, présentaient le phénomène
un très haut degré. Dernièrement, dans notre résidence,
á la campagne, aux environs du llavre, le craquètement
des bois s'est reproduit, avec une intensité extraordinaire. Ma mère était dans son pavillon quand elle entendit, soudain, un pétillement très fort, tout á fait analogue
celui d'un incendie venant de se déclarer ; justement
effrayée, elle donna l'alarme. A l'étonnement général, on
reconnut que, heureusement, l'incendie :n'existait nulle
part, mais que le bruit provenait de deux sapins très
élevés, situés à trente ou quarante mètres de l'habitation. Il faisait alors un beau temps, très chaud et orageux, mais l'on ne put trouver la cause de ce singulier
bruit ; les uns l'attribuèrent à l'éclatement des bourgeons,
sous l'influence du soleil printanier ; d'autres à l'éclatement des pommes de sapin, sous l'influence de la chaleur ; d'autres enfin, considérant l'état de l'atmosphère,
l'attribuèrent l'éleetrieité. Cette dernière hypothèse
pourrait peut-être se trouver exacte, considérant que le
phénomène se produit presque toujours par temps chaud
et orageux, et que les arbres ou plantes qui en sont généralement l'objet, comme les sapins et les joncs marins,
ont des feuilles très pointues et acérées. Dans tous les
cas, je serafs heureux, si quelque lecteur de La Nature voulait bien fournir une explication scientifique au
sujet du craquètement des bois. »
Depuis
La production ciu stoere en Europe.
1870, la production du sucre en Europe a augmenté dans
des proportions vraiment étonnantes. Cependant, dans
l'accroissement général, la France ne tient qu'une place
relativement assez faible ; sa production n'est passée
que de 325 000 tonnes à 474 000. La Russie ne donnait
que 171 000 tonnes ; elle en produit aujourd'hui 500 000.
Pour l'Autriche, l'augmentation est de 240 000 á 5'25 000
tonnes. Enfin, c'est l'Allemagne qui présente l'accroissement le plus prodigieux, sa production étant passée de
186 000 tonnes à un million; du reste 'a elle seule elle
fournit 36 pour '100 de la production totale de l'Europe.
D. B.
—

Pluie de feuilles.

—

Un correspondant du Cosmos,

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance dul" juillet

1889.

—Présidence de

M. DES CLOIZEAUX

Verre eristallise. — 31. Fouqué dépose sur le bureau
un gros bloc de verre á moitié transparent et á moitié
laiteux qui provient d'un accident singulier dont mie
usine de Saint-Ouen a été réeemment le théátre.
400 000 kilogrammes de verre en pleine fusion étaient
contenus dans un bassin de 24 mètres de long sur _6 mètres de large, et 1,50 m de profondeur : sa température
était de 2000°. Par suite d'une imperfection de la paroi,
un trou laissa échapper une veine du liquide incandescent
qu'on chercha en vain á arréter, et qui seulement dirigé
par des murs de briques construits á la háte, prit l'allure
d'une coulée volcanique, et descendit par les escaliers
dans les caves de l'établissement. L'écoulement persista
pendant cinq heures, et le fleuve de feu avait alors
25 mètres de long. Après solidification, on reconnut que
l'intérieur de la masse était restée vitreuse, tandis que
l'extérieur avait cristallisé. C'est, comme on voit, précisément l'inverse de ce qui se produit dans les nappes
naturelles de lave ou la cristallisation s'opère le mieux
le plus loin des surfaces de refroidissement. Le verre
renfermait : silice, 75,7; soude, 11,5; chaux, 14,6. Les
cristaux cependant consistent exclusivement en wollastonite ou bisilicate de chaux ; la totalité de la soude est
restée dans la matière amorphe interposée. Nulle part la
substance n'est bulleuse, ce qui vient de ce qu'á l'inverse
des conditions présentées par les laves, la substance artificielle ne renfermait aucune trace de matériaux volatils.
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L'homrne fossile en Seine-et-Marne. — Dans une
courte Note signalée par M. le secrétaire perpétuel, M. Armand Viré annonce la découverte qu'il a faite auprès de
Lorrez-le-Bocage ( Seine-et-Marne) d'une dizaine de stations préhistoriques. Ce sont toutes des stations á l'air
libre et leur emplacement est occupé actuellement par
des ternes cultivées. Elles ont fourni plusieurs inilliers d'instruments, la plupart en silex, quelques-uns en diorite,
dont les caractères sont bien loin d'étre uniformes. Au
lieu dit les Perrières, l'auteur a trou3; é, outre un certain
nombre de haches, surtout néolithiques, des racloirs et
des grattoirs disséminés et pour la plupart d'une bonne
facture, un atelier complet de tailleur de silex, comprenant une demi-douzaine de percuteurs, des ciseaux, plusieurs centaines de nuclei, et de nombreux éclats de
rebut. Trois pièces très remarquables sont décrites spécialement par M. Viré; ce mont un hamecon et deux trots
possédant un bulbe de percussion très peu développé : le
plus gros constituerait une pièce jusqu'ici unique.
,

La durée des éclairs. — A propos de la Note "récente
de M. Trouvelot, M. Colladon, de Genève, annonce qu'il
a lui-même constaté la durée relativement longue de eertains éclairs. Il a pu, par exemple, voir très bien les
branches d'arbre s'agiter pendant le phénomène. De son
eté, M. Dufour, faisant tourner un disque noir et blanc
pendant un orage, a pu observer également la rotation.
11 parait même que les savants suisses avaient depuis
longtemps recommandé un mode opératoire qui se trouwe
être identique à celui que M. Trouvelot a employé.
Les feuilles de Lepidodendron. — L'organisation des
feuilles de Lepidodendron est peu connue, inon savant
collègue, M. B. Renault, complète aujourd'hui leur histoire. 11 prend comme type les feuilles du L. rhoduin'lense. Les feuilles de cette plante sont petites, aciculaires, rhomboïdales á la base, cylindriques au sommet,
parcourues par un léger sillon en dessus, une crête saillante en dessous, de chaque cóté de cette crète il existe
une rainure dans laquelle se trouvent localisés de gros
stomates. La région médiane de la feuille est parcourue
par un faisceau vasculaire bi-centre entouré d'une zone
continue de liber inou, et d'une gaine de cellules sclérifiées. Mais la padie la plus intéressante est une assise
épaisse de cellules vasiformes rayées et réticulées analogues á celles qui existent autour du faisceau foliaire des
Sigillaires. Sous ce rapport et sous celui du développement énorme du suber que l'on constate dans l'écorce
des tiges, les deux genres fossiles oftent un rapprochement frappant, rapprochement dá i la similitude du milieu dans lequel vivaient ces plantel. Cette couche remarquable de cellules vasiformes montre que les Sigillaires
et les Lepidodendrons croissant dans et sur les bords des
marais houillers étaient exposés á des alternatives noinbreuses d'humidité et d'extrêine sécheresse.
La Société d'histoire naturelle d'Autun. — Le 2' volume de cette importante 'société, dont on doit la création à l'initiative de M. B. Renault, renferme tm grand
nombre de Mémoires de paléontologie, de botanique et
de géologie. On remarquera dans le nombre une Note de
M. Naudin, de l'Institut, sur les tubercules des légumineuses ; un grand Mémoire de MM. Bertrand et Renault
sur le paroxylon, un catalogue raisonné de trois cents
pages, des champignons supérieurs, par MM. Gillot et Lucand, etc.
L'Inde Britannique. — L'uii de nos compatriotes les
plus au courant de ce qui concerne l'extrème Orient,

M. J. Pène-Siefert, adresse la traduction qu'il vient de
publier de l'important ouvrage de sin Richard Temple,
et que M. de Lanessan a fait précéder d'une remarquable
introduction. On trouvera dans ce livre outre la description d'un véritable type de colonisation moderne, mie
sorte de bilan scientifique du grand empire hindou.
Élection de correspondent. — Le décès de M. Charles
Martins avant laissé vacante une place de correspondant
dans l'économie rurale, M. Arlouing, de Lyon est élu par
quarante voix contre trois données á M. Gayon, de Bordeaux, et deux á M. Raulin, de Lyon.
Varia. — M. le prince de Monaco lit une Note sur la
distribution bathymétrique des animaux marins. M. Sappey lit un Mémoire sur la comparaison des méthodes
propres aux études histologiques. — M. Georges Pouchet
adresse une Note sur l'abondance des sardines sur nos
Mes durant l'année dernière. L'influence de la température sur les propriétés physiques des métaux, occupe
M. Le Chêtelier. — Un très volumineux mémoire de
M. Moureaux concerne les déterminations des éléments
magnétiques dans le bassin de la Méditerranée. — M. Léon
Vaillant étudie á nouveau le problème si difficile de la
reproduction des anguilles d'eau douce.
STANISLAS MEUNIER.

MONTRE MYSTÉR1EUSE
A CADRAN TRANSPARENT

MM. Armand Schwob viennent de réaliser mie
montre assez singulière, dont nous avons eu le premier specimen entre les mains et qui va certainement intrigeer plus d'un curieux. Toet le monde
connait aujourd'hui ces pendules mystérieuses qui
font encore l'étonnement de la foule. Un cadran
transparant en verre suspendu par deux fels, des
aiguilles, et volt une horloge qui marque l'heure.
Pas de mécanisme, pas de transmission, rien, et
l'horloge marche 'a la minute. Le secret de ces
« mystérieuses » merite d'être révélé.
On a imaginé plusieurs systèmes. Robert Houdin
avant combiné le suivant : il choisissait un grand
cadran en verre qu'il suspendait par un fil, et, au
centre, il fixait une grande aiguille, l'aiguille des
minutes, une petite aiguille, celle des heures. La
grande se terminait par un talon 'a l'intérieur duquel un petit mouvement d'horlogerie caché déplaÇait
un poids. Le poids tournait autour du talon et changeait constamment l'équilibre de l'aiguille qui était
-

-

ainsi obligée de progresser de minute en minute et
d'effectuer le tour du cadran en 60 minutes. La
grande aiguille en tournant, à l'aide d'un double
engrenage ajusté dans Faxe, communiquait le mouvement à l'aiguille des heures. Rien de visible que

les aiguilles, et toot fonctionnait régulièrement si le
cadran était bien placé verticalement.
Dans un autre dispositif, on cachait au centre,
entre les aiguilles, un mouvement d'horlogerie très
réduit. Comme les aiguilles étaient strictement équilibrées, il suffisait d'une très petite force pour les
entrainer, et encore ici le public se deniandait comwent pouvait bien se produire leur. mouvement.
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Souvent aussi on a placé un cadran de verre une dans le croissant d'argent, pourtant si réduit, on est
certaine hauteur sur une colonne de cristal fixée
parvenu 4 loger tout un mouvement de montre
elle-même sur un socle. Dans ce cas, on a recours ii ordinaire. Or, le plateau médian mobile porte, á sa
un mouvement d'liorlogerie très énergique ; la trans- circonférence, un cercle métallique dentelé. Les
mission se fait du socle aux aiguilles par l'intermédents engrènent avec celles d'un pignon du mouvement dissimulé dans le croissant. On ne voit pas,
diaire d'un tube de verre qui, disposé au milieu de
bien entendu, la circonférence dentelée du plateau
la colonne de cristal, ne s'aperÇoit pas ; le tube
tourne, entrainé par le mouvement dissimulé dans
cachée derrière les cornes prolongées du croissant ;
le socle, et fait progresser les aiguilles. On a en- on ne soupÇonne• même pas l'existence du plateau
central en verre, dont les déplacements passent inacore fabriqué des pendules a glace carrée sur socle
perÇus. Aussi, toute personne qui n'est pas au
avec transmission alternative. Une glace, dissimulée
derrière la première, et directement actionnée de courant de l'artifice que. nous venons d'indiquer
bas en haut par le mécanisme enfermé dans ne comprend pas comment les aiguilles peuvent
progresser sur le cale socle, monte et desdran. L'aiguille des mieend d'une manière
nutes fait tourner diperceptible ; ces oscillarectement l'aiguille des
tions invisibles suffisent
heures au mogen denpour faire marcher les
grenages microscopiques
aiguilles. Il est inutile
dissimulés sous le supd'ajouter que ces divers
port intérieur des aiguilsystèmes sont coáteux
les. Toute cette combiet très accessibles aux
naison est bien trouvée
dérangements. Les penet dépasse en ingéniodules mystérieuses n'ont
sité les anciennes penguère pénétré dans le
dules mystérieuses. Ce
grand public. La montre
système est 'a remontoir
de MM. Armand Schwob
et marche trente-deux
appartient aussi au
heures sans arrêt. Cette
genre des mystérieuses;
nouvelle montre pourrait
seulement, elle est sobien, dans sa simplicité,
lide, ne réclame aucune
devenir le point de déprécaution d'équilibre
part d'une application inet fonctionne régulièretéressante On sait le prix
ment dans toutes les
considérable des granpositions. C'est une pendes horloges lumineuses
dule mystérieuse de poque l'on voit sur quelche. Un cadran de verre
ques monuments
est serti dans un cercle
blies ; il serait souvent
d'ruent
et deux aid'argent
l
guilles se promènent Fig. 1, 2, et 3. — Moutre mystérieuse. — Fig. 1. Vue de la moutre, le possible de résoudre le
problème bien plus écocadran sur fond noir est en verre transparent. — Fig. 2. Dëtail du
comme par magie sur
mécanisme. — Fig. 3. Coupe á une plus grande échelle.— CC. Les
nomiquement. La moncette glace transparente
deux glaces en dessus et en dessous du boitier. — J. Cadran de la
tre de MM. Schwob est
sans la moindre transmontre. — D. Espace dans lequel se meuvent l'aiguille des heures et
cello des minutes.— EH G. Les trois roues formant la minuterie. —
transparente ; on peut la
mission de mouvement
A. roue de verre á bordure de métal denté, communiquant avec le
placer sur le trajet d'un
apparente (fig. 1). L'oeil
mouvement. — F B. Les deux plateaux de verre servant de cage ou
support de la roue de verre transmettant le mouvement aux aiguilles.
faisceau lumineux ; il est
traverse la montre d'oudone aisé de projeter le
tre en outre ; on peut
lire son journal h. travers le cadran. Quelle est la cadran et les aiguilles sur un écran blanc h la fa,con
des images de la lanterne magique ; dès lors, on
clef de l'énigme?
obtiendra h volonté une horloge fantasmagorique
Ouvrons la montre. Derrière le cadran C (fig. 5)
ayant des dimensions colossales. Le procédé ne senous trouvons un plateau de verre JD qui ne s'aperroit pas quand la montre est fermée ; derrière ce rait pas i dédaigner pour certains édifices, pour les
usines, etc. , partout oit l'on a besoin d'indiquer
plateau, une glace. L'axe des aiguilles traverse le
l'heure de loin, le soir, t un grand nombre de perplateau médian auquel il est fixé et rèpose, d'un
sonnes. Et c'est ainsi qu'une invention simplement
cóté, sur le centre du cadran, de l'autre, sur le
centre de la glace. 11 n'est pas difficile de s'aperce- curieuse peut inopinément être appelée h rendre des
voir que les aiguilles tournent, parce que le plateau services imprévus. HENRI DE PARVILLE.
médian tourne Mais d'oir lui vient son
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSAND1ER.
mouvement? A la partie supérieure de la montre,
près du pendant, le boitier forme croissant (fig. 2) ;
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
•
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ACCLIMATATION

DU SAEMON DE CALIFORNIE
DANS LE BASSIN DE LA SEINE

Nous avons, à plusieurs reprises, entretenu les
lecteurs de La Nature des efforts tentés par le service de pisciculture de la Ville de Paris en vue de
doter les eaux de la France d'une espèce de Saumon
américain remarquable par la rapidité de sa croissance et la qualité de sa chair. Ces essais,
mencés à l'Aquarium du Trocadéro en 1885 et
poursuivis pendant six .ans avec
persévérance,
sont enfin conronnés de succès.
Déjà, depuis plusieurs années, je
recevais de temps
autre des lettres de pêcheurs
m'annon ant la
prise, dans telle
ou telle rivière,
de Saumons de
Californie, et les
dimensions fournies par les correspondants laissaient entreeoir
que les eaux de
notre pays conviennent parfaitement à cette
espèce de Salmonides. En effet,
les Saumons repris dans l'Iton,
le Gambon, la
Marne, le Loing,
Ç

présentaient une
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visibles tous les jours, avaient, en juillet 1888, atteint la taille de 60 centimètres environ. Ce fait a
été bien observé et possède, par conséquent, la valeur d'une expérience directe d'élevage.
Un second fait, porté récemment á ma connaissance, est encore plus probant. Un de nos plus distingués tabellions parisiens, grand amateur de sport
nautique, possède à Marly un équipage de pêche.
Ni lui, ni son pêcheur, un véritable loup de nier de
la Seine, ne connaissaient les essais d'acclimatation
du Trocadéro. Le 24 juin 1888, un coup d'épervier
donné en avant
de la machine de
Marly ramenait
un poisson de
grande taille qui
ne fut reconnu ni
par le pècheur de
M. Dupuy, ni par
les autres pêcheurs des environs accourus á
cette nouvelle,
pour appartenir
aux espèces que
Fon prend habituellement dans
nos eaux. Ce poisson ne pouvait
être pris pour
une Truite, mais
il ressemblait
assez au Saumon
et il fut baptisé
Saumon par les
pêcheurs qui remarquèrent tontefois qu'il n'avait
pas l'apparence
du Saumon commun.
Ce poisson fit
les délices de
nombreux convi-

taille variant de
ves ; mais, quand
Saumon de Californie (Salmo Quiniiat) pêehé en Seine, á Marly,
40 á 50 centimèFac-similé d'une pliotographie.
on procéda á son
tres, et leur áge
autopsie culinaine paraissait pas dépasser deux ans. Aux Andelys, re, la surprise fut très grande de trouver la chair de
en particulier, oh passe la petite rivière du Gamcet animal blanche, tirant un peu sur le jaune, coubon, quelques-uns de ces Saumons s'étaient can- leur que ne présente jamais le Saumon commun, mais
tonnés sous un pont, dans la ville nième. On les qui est précisément caractéristique du Saumon de
y voyait encore l'été dernier et le fait m'avait été Californie. Du reste, cette chair, d'après la note de
signalé par M. Morin, piscicultuur zélé, qui avait
M. Dupuy, était excellente, extrémement délicate et
bien voulu servir de correspondant à l'Aquarium et d'un galt très fin.
suivre le résultat de l'empoissonnement du Gambon.
Ce n'est que tont récemment que M. Dupuy eu
Ces poissons avaient été lancés dans cette rivière en
connaissance de l'élevage qui se pratique au Trocajuillet 1886. Ils avaient, á cette dernière date, six déro, par l'intermédiaire d'un propriétaire, amateur
mois et leur taille était de 10 centimètres. Or, les
très distingué de pisciculture, M. de Courcy, lequel
mémes Saumons, que tous les habitants des An- veutlien servir de correspondant à l'Aquarium pour
delys ont pu voir ainsi et qui étaient pour ainsi dire rempoissonnement de l'Iton. M. de Courcy, en apfle année. — 2e semestre.
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prenant les détails qui lui furent donnés par M. Dupuy , fut convaincu que le poisson capturé n'était
autre qu'un des Saumons de Californie láchés dans
les affluents de la Seine par l'Aquarium. En effet,
Ia chose parait indubitable. Il est impossible d'adniettre que ces pêcheurs de profession n'aient pas
reconnu une Truite si ce poisson en était une. 11 n'est
pas possible également que l'on ait en affaire dans ce
cas á un Saumon ordinaire qui eet été immédiateinent reconnu. La coloration spéciale de la chair
l'indique. Il est vrai que certains Saumons ont la
chair moins colorée que d'autres, mals cette décoloration partielle ne s'observe que chez des femelles
épuisées par une ponte abondante. Or, le 24 juin
niest nullement une époque de ponte puisque celleei a lieu en no vembre ; c'est, au contraire, le moment oh les Saumons présentent la meilleure qualité de chair et celui dont nous parlons était précisément en très bonne condition. On ne peut donc
admettre que ce fut un Salmo Salar.
Mais s'il pouvait rester sur la personnalité de ce
poisson quelques doutes, ils s'évanouiraient devant la
précaution que M. Dupuy a prise, sans penser qu'elle
deviendrait par la suite une véritable pièce á conviction. Retirer de ses filets un aussi beau poisson
est un événement dans la vie d'un pêcheur. Dans
l'allégresse du triomphe, le poisson fut suspendu
devant une toile, entouré de fleurs, et l'objectif du
photographe fit son office ni plus ni moins que pour
un personnage illustre.
Un exemplaire de cette photographie nous a été
communiqué. Nous en donnons la reproduction.
Rien que l'épreuve manque un pee de netteté, il
est cependant facile de reconnaitre la pigmentation
spéciale du dos du Saumon de Californie et la
forme particulière de son opercule qui, très heureusement, se trouvait soulevé. La forme générale du
corps, moins fusiforme que celui du Salmo Salar,
répond parfaitement á la forme des Saumons qu'élève
l'Aquarium. Le poisson capturé à Marly est done
authentiquement un Saumon de Californie.
Or, je n'ai point parlé jusqu'ici de son poids ni
de sa taille, parce que eest là précisément ce qu'il
y a de plus surprenant et de plus instructif dans
cette histoire. Le Salmo Quinnat, pêché par M. Dupuy, le 24 juin 1888, mesurait 1,5 m, et pesait
10 kilogrammes.
Or le premier lancement de poissons de cette espèce effectué dans la bassin de la Seine ne remonte
qu'au mois de juillet 1885. Ce Saumon n'avait done
que trois ans. Il était sensiblement plus grand que
ceux que nous obtenons 4 l'Aquarium dans un pareil
laps de temps. Cependant les Saumons du Trocadéro
atteignent déjà en trois ans la taille de 0,80 m. Si
nous ne la dépassons pas, cela tient certainement
l'état de captivité et aux conditions défectueuses du
milieu oh eivent nos poissons. 11 est probable que
ce Saumon de Marly se sera cantonné dans une partie
du fleuve riche en petit poisson et aura grandi tapidement gráce à une abondante nourriture. Dans le

Sacramento, cette espèce atteint fréquemment le
poids de 20 kilogrammes.
En entreprenant eet essai d'acclimatation, nous
ne nous sommes pas fait illusion sur Ia persévérance qu'il nous faudrait déployer et sur la longzee
durée qu'il faudrait donner à cette expérience pour
arriver à un résultat concluant. Il faut compter sur
un cycle de trois ans par génération de Saumons de
Californie. Les Saumons dispersés par l'Aquarium
en 1885 ne devaient, par conséquent, pondre qu'en
octobre 1888. Le Saumon de Marly était de ceux-14
et devait vraisemblablement déjà préparer sa ponte.
Les descendants de cette première génération ne
pondront 4 leur tour qu'en octobre 1891. Or, j'ai
toejours pensé qu'il faudrait environ trois générations pour que le nouveau Salmonide devint abondant dans le bassin de la Seine et arrivát assez nombreux sur le marché de Paris pour faire sensation
dans les annales de l'alimentation.
Nous avons du évidemment compter avec les innombrables chances de destruction qui attendent un
jeune poisson et auxquelles il est exposé pendant
trois ans ; aussi avons-nous fait tous nos efforts pour
obtenir une production constante et nombreuse d'alevins et pour ne mettre en liberté que des poissons
déjà assez grands pour bien résister et combattre
avantageusement dans cette lutte pour l'existence 4
laquelle les poissons, comme l'homme, sont soumis.
C'est la seule méthode qui convienne en fait de repeuplement et c'est celle que je ne cesse de recommander aux pisciculteurs. Faute de ne l'avoir pas
suivie, la Suisse a vu échouer les tentatives qu'elle
a faites pour introduire le Salmo Quinnat dans ses
eaux, et la Société d'acclimatation a inutilement déverse dans les eaux de l'Hérault, en 1879, un assez
grand nombre d'alevins de Salmo Quinnat. Il ne
parait pas que depuis cette époque on ait revu un
seul de ces poissons. Aujourd'hui, éclairée par les
essais d'élevage du Trocadéro, la Société d'acclimatation reprend avec de meilleures métliodes eet
essai, qu'il est très désirable de voir réussir dans
l'intérêt des populations du bassin niéditerranéen.
Elle fait venir de nouveau des ceufs de Salmo Quinnat et installe dans l'Hérault des bassins pour l'élevage des alevins. Le succès, dans ces conditions, est
très probable. Je dirais certain, si l'acclimatation
d'une espèce nouvelle n'était une de ces questions
hérissées de petits problèmes délicats à résoudre et
que la physiologie seule a quelque chance de mener
bonne fin.
Déjà la ville de Lyon, en 1887, a pris l'initiative
de l'introduction du Saumon de Californie dans le
bassin du Rhóne et une colonie de cent cinquante
saumons partie de l'Aquarium du Trocadéro a été
soumise à l'élevage dans le parc de la Tête-d'Or et
confiée aux soms de M. Oddos.
Pour en revenir 'a ce qui concerne le bassin de la
Seine, depuis 1885 l'Aquarium a dispersé dans les
affluents de ce fleuve environ 90 000 alevins déjà
vigoureux. Leur taille, au moment de la mise 'a l'eau,
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n'est jamais inferieure h 10 centimètres ; elle est
souvent de 15 et même de 20. En supposant que,
sur cette quantité, les trois quarts ou même les
quatre cinquièmes aient péri, il restera toujours une
dizaine de mille sujets qui se reproduiront, ce qui
est suffisant pour assurer la reproduction spontanée
de l'espèce. Toutefois, ce n'est pas au moment
les espérances que nous avons concues viennent h
se réaliser, qu'il convient d'abandonner le roste aux
seuls efforts de la nature. Ce doit être, au contraire,
une raison de plus de persévérer et d'arriver h des
résultats pratiques qui feront descendre les Salinonides, des régions aristocratiques ou leurs prix actuels les maintiennent, h un niveau tout 'a fait démocratique, leur permettant d'entrer, pour une large
part, dans Falimentation habituelle des masses.
JOUSSET DE BELLESME.

EXPOS1TION UNIVERSELLE DE 1889
ÉCLAIRAGE GÉNÉ'RAL

Tout visiteur entrant le soir i l'Exposition par la
porte Rapp éprouve un sentiment d'admiration bien
légitime a l'aspect de cette prodigieuse quantité de
lumière qui éblouit ses yeux. Ce sentiment s'accentue dès qu'il pénètre dans la galerie faisant face h
l'entrée, ob la sculpture étale ses plus beaux échantillons, trouvant au milieu de cette atmosphère
ruisselante de lumière un element qui rehausse la
beauté du marbre sur lequel viennent jouer mille
feux chatoyants. Enfin, l'effet devient grandiose pour
notre visiteur dès qu'il se trouve au milieu du jardin
central et que sa vue embrasse le Trocadéro, la
Tour Eiffel, les Fontaines lumineuses, les pelouses,
le Mme central, etc....
Si ce visiteur est curieux, s'il a souci de l'au delh,
et c'est h celui-1 que nous nous adressons, il est
pris du vif désir de remonter i la source même d'oti
s'écoulent ces flots de lumière, d'en connaltre Forganisation, enfin de se faire une idee des efforts qui ont
concouru i la réalisation d'un aussi vaste projet.
Ii est indiscutable que l'électricité est la cause
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L'éclairage électrique est entré aujourd'hui, dans
le domaine de la pratique. L'extension qu'il a prise 'a
Paris seulement le proeve surabondamment par le
nombre de ses installations qui comprennent ensem-

ble 55 000 lampes à incandescence et 3500 foyers h
are, absorbant une puissance de 9000 h 10 000 clievaux — ceci, bien entendu, en dehors du Champ
de Mars — nombres qui augmentent incessamment.
L'éclairage électrique est depuis longtemps sorti
de l'enfance, puisqu'il utilise actuellement dans le
monde entier, suivant les chiffres présentés h l'administration par M. H. Fontaine, le synipathique président du Syndicat des électriciens, 1 000 000 de ellevaux-vapeur produisant un éclairage qui correspond
une intensité lumineuse totale de 200 000 000
de bougies ; or, sacliant que la circonférence de
la Terre est de 40 000 000 de mètres, si ces
200 000 000 de bougies étaient espacées de 20 centimètres, elles feraient le tour de la Terre. Ces
exemples suffisent amplement ; nous n'insisterons
pas plus longuement.
Des premières négociations entamées avec le Ministre, sortit un arrangement par lequel il fut entendu que l'éclairage électrique de l'Exposition
serait international, c'est-h-dire confié a un syndicat ouvert aux électriciens du monde entier et administré par les représentants de quelques Sociétés
franÇaises.
Après divers projets, la combinaison suivante fut
adoptée :
L'Administration consentait h verser au Syndicat
une somme de 1 800 000 francs une fois donnée :
en résumé, le Syndicat, en acceptant, s'engageait h
faire tout l'éclairage public et privé i forfait. C'est
ce qu'il fit, et Pa se terminaient les négociations qui
ont précédé la vaste installation sur laquelle nous
allons donner quelques détails.
Ms le principe, le Trocadéro devait être compris
dans les espaces éclairés électriquement, mais on

primordiale de l'ouverture du soir de l'Exposition
universelle ; le succès de l'exposition d'électricité de

décida en dernier ressort que son éclairage se ferait
au gaz ainsi que celui de la Tour Eiffel, et l'extérieur du Mine central. Quant i l'éclairage électrique,
il s'étend du Champ de Mars h l'esplanade des Invalides en passant par les galeries de 1'Agriculture et
la passerelle du pont de l'Alma. De sorte que la

1881 au Palais de 1'Industrie en est le germe. Bien
qu'on ait un précédent, il faut bien remarquer que
l'espèce à éclairer á cette epoque, quoique de dimension raisonnable, était relativement restreint si on
le compare h celui d'aujourd'hui. En 1881, la surface d'éclairement comprenait le Palais de 'Industrie; en 1889, elle comprend le Champ de Mars, les
Invalides et le Trocadéro, c'est-á-dire 845 000 mètres carrés en nombre rond.
Hátons-nous d'ajouter que dans ]'éclairage de
cette surface considérable, le gaz joue un Me important et cola est de toute justice, attendu qu'on
ne pouvait raisonnablement enaployer exclusivement
l'électricité, l'Exposition étant un vaste champ ouvert á toutes les industries.

lumière esf, produite par deux agents qu'on se complait i entacher d'antagonisme et qui cependant
paraissent vivre en assez bonne intelligence au
Champ de Mars que, pour la circonstance et par antithèse, on devrait surnommer le Champ de la Paix.
Qu'on nous permette de satisfaire une préférence
en commen_eant par le commencement, c'est-h-dire
l'électricité : Ab Jove principium.
C'est le 28 septembre 1888 que le Syndicat des
électriciens se mit h ''oeuvre et procéda h la répartition des espaces h éclairer aux différents participants suivant l'importance des souscriptions. Au
Champ de Mars la surface éclairée se partage en
deux parties bien distinctes : les espaces couverts,
les espaces découverts.

100

LA NATURE.

Espaces couverts. — Ils comprennent : la Galerie des machines ; la galerie de 30 mètres reliant le
Wille tentral au Palais des machines; le Dóme tentral; la galerie Rapp et la galerie Desaix.
Espaces découverts. — Ils se composent : des
cours et avenues intérieures ; du jardin supérieur;
du jardin inférieur et des abords de la Seine.
La partie la plus importante du programme était
sans contredit le Palais des machines ; ses dimensions gigantesques ont exigé une étude difficile tapt
au point de vue du choix et de la nature des foyers,
gul celui de leur disposition ; cette étude fut menée
bonne fin par le président du Syndicat, M. Fontaine.
Douze maisons ou sociétés concourent 'a son
éelairage qui se divise en trois parties :1° la grande

nef mesurant une surface de plancher de43 662 m 2 ;
2° une galerie de rez-de-chaussée de 16 673 m 2 ;
3° une galerie au premier étage semblable a la précédente, 16 675 m 2 , formant une surface totale de
près de 80 000 m 2 et un volume de 2 millions de
mètres tubes.
Nous ferons connaitre plus loin par un tableau
sypnotique l'importance de l'éclairage de chaque
espace, car il est inutile, croyons-nous, de s'étendre
sur chacun d'eux ; quand on en connait un, il est
facile de se faire une idée de la disposition des
autres ; mais nous tenons .t nous arrêter plus particulièrement h la Galerie des machines qui mérite
une mention spéciale.
Les appareils qui participent à l'éclairage de la

Régulateurs de 60 ampères (N" 1 á 4) Regulateurs de25ampèr2s(N's5à.90) Rijulateurs de 8 ampères (N (1.s 91 a327)
Fig. L

Exposition thliverselle de 1889. Plan général de l'éclairage du Palats des machines au Champ de Mars de Paris.
(D'après les documents communiqués par le Syndicat international des Electriciens.)

grande nef forment deux séries complèternent indéiiendantes l'une de l'autre pouvant fonctionner ou
isolément ou simultanément.
La première série se compose de 48 régulateurs
de 60 ampères répartis entre 4 lustros de 12 régulateurs, suspendus au faitage de la galerie h 40 m.
d'élévation et dans l'axe longitudinal du Palais.
Leur manoeuvre s'effectue au mogen de treuils fixés
sur les fermes de la charpente 'a la hauteur du prehier étage.
Disposé par séries de trois, le réseau de ces réguiateurs est donc composé de 16 circuits de 60 ampères sous une différence de potentiel de 200 volts,
fournis par la société Gramme. 86 régulateurs
de 15 ampères forment la deuxième série, et sont
placés sur 5 rangs longitudinaux et 18 rangs transversaux, ce qui donne un régulateur par 400 m 5 de

surface de plancher. Les bas cótés du rez-de-chaussée et les galeries du premier étage reÇoivent la
lumière de 276 régulateurs de 8 ampères soutenus
k 5 m. du plancher, sur des poteaux ou par des
tables attachés au plafond.
Voici comment ont été répartis l'installation et
l'entretien des 86 régulateurs de 25 ampères et des
276 régulateurs de 8 ampères.
DE

MM. Crompton et Cie (Angleterre).
Maison Ducommun (Alsace)
MM. Sautter-Lemonnier et Cle (France).
M. Jaspar (Belgique)
Société beige pour le transport de force
motrice à longue distarc?
•
• • •
•
M. Borssat (France). . .
Société franÇaise de matériel agricole. .

ARCS

ARCS

25 AMP.

DE 25 AMP.

24
20
12
11

—

79
76
30
7
8

6
5

4

.
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ARCS

ARCS
DE 25 AMP. DE 25 ANTP.

4

lienrion de Nancy. .
31M. Allioth et C". . . ...
Ateliers d'Erlikon (Suisse) . ,

8
30
25

MM. Popp et Cie. . . . .
TotauN,

Mi 270

101

Avant d'aller plus loin, ouvrons une parenthèse et
indiquons en quelques mots l'intensité lumineuse de
l'éclairage de la grande nef du Palais des machines
qui est produite par 48 régulateurs de 60 ampères
possédant un pouvoir éclairent de 1000 carcels chacun, et par 86 foyers de 25 ampères donnant 550 car-

Fig. 2. — L'éclairage à FExposition universelle de 1889. -- Les projeeteurs de la Tour Eiffel.
Compositioii de M. Poyet, faite d'après nature et d'après une pliotographie de M. Neurdeiii )

cels, ce qui fait 48 000 becs Carcel d'une part et
30 100 de l'autre, soit un total de 78 100 carcels.
Or, étant donné que la surface totale de la grande
nef atteint près de 44 000 m 5 , on a calculé que la
moyenne de l'éclairement du plancher est de 10 carcels par mètre carré, de sorte que la lumière répandue dans la nef de la Galerie des machines atteint h

elle seule 440 000 carcels, près de trois fois l'intensité
totale prévue pour l'ensemhle de l'éclairage public.
Reprenons notre description et terminons-en avec
le Palais des machines en signalant les foyers qui
éclairent les trois escaliers dont l'un, celui du tentre, faisant face t la galerie de 30 mètres (cóté de
l'École militaire) comprend 200 lampes ii incandes-
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cence de 8 bougies alimentées par la Société Woodhouse et Rawson. Au-dessous de eet escalier se trouvent des bureaux éelairés au moven de 10 lampes
incandescence de 250 bougies chacune fournies et
entretenues par M. Garnot.
L'escalier (cOté Suffren) est décoré par la maison
Jarriant au moyen de 360 lampes incandescence de
8 bougies. Enfin l'escalier opposé (cké La Bourdonnais) reÇoit la lumière de 160 lampes h incandescence de 8 bougies installées par MM. Crampton et Ci".
Les détails que nous venons de fournir sur une
partie seulement de l'éclairage — la plus importante
il est vrai, — donnent une idée approximative de la
profusion de lumière répandue chaque soir. Avant
d'en faire le résumé complet, nous voulons tracer
quelques lignes du grandissime Hambeau qui lance
sur tous les points de l'horizon ses puissants rayons
aux couleurs francaises. Nous voulons parler du
pbare et des projecteurs de la Tour Eiffel.
Il n'est pas nécessaire de nous appesantir sur le
dispositif du phare, sur lequel nos lecteurs ont déjh
eu d'ailleurs des renseignements détaillési.
Rappelons que la lampe éleetrique, placée au tentre, a tin pouvoir éclairant de 10 000 carcels ; elle
est complètement invisible de l'enceifite 'de 1'Exposition et ne s'aperÇoit qul partir de 1500 mètres du
pied de la Tour ; en revanche ses rayons portent
80 kilomètres. La partie tournante est mise en mouvement par un courant accessoire venant du ba's de
la Tour comme le courant prineipal. C'est Ia première fois que dans un phare on fait un emprunt
d'énergie h la source lumineuse pour remplacer le
mouvement dlorlogerie; comme l'essai donne de
bons résultats, il est probable que ce n'est pas la
dernière fois que ce moyen sera appliqué aux phares
de France et des colonies.
Un peu au-dessous, h 290 mètres, sur la cinquième
plate-forme de 5,75 m de cké, on exécute des projections lumineuses h l'aide de deux appareils du
système Mangin (fig. 2) identiques à ceux en service
sur les cuirassés de notre Plotte. Indépendants l'un
de l'autre, ces projecteurs sont alimentés chacun
par un courant spécial de 100 ampères. Ils sont placés sur la terrasse qui est au-dessus de la salie
publique du troisième étage.
Les miroirs qui renvoient les faisceaux lumineux
ont 0,90 in de diamètre ; de forme concavo-convexe,
ils sont en verre argenté h la partie •postérieure.
Leur foyer est égal h 10 000 carcels chacun et l'intensité totale de leurs rayons lumineux équivaut
théoriquement h 8 millions de carcels. En concentrant les deux faisceaux sur un même objet, on pourrait done atteindre une intensité de 16 millions de
carcels. La manoeuvre des projecteurs se fait très
facilement. Posés sur une sorte de truc roulant sur
une petite voie Decauville qui fait le tour de la plateforme, on peut les transporter au point désiré.
Indépendamment de ce mouvement de translation,
Voy. n° 855, du 18 mai 1889, p. 385.

ces appareils sont supportés par quatre pieds terminés par des galets roulant sur le truc, comme on
peut le voir sur notre figure, ce qui permet aux
projecteurs d'embrasser l'horizon dans tous les sens.
Le troisième mouvement d'incliyaison s'obtient au
moyen de la roue que Fon apercoit sur le tentre du
tambour ; un simple coup d'eeil jeté sur notre dessin suffat pour se rendre compte du fonctionnement.
Trois dynamos, installées dans le pied sud-ouest
de la Tour, servent h la production des trois courants nécessaires à la lampe du phare et 'a celles des
projecteurs. Les courants sont portés en haut de la
Tour par six eibles en fel de cuivre tressé non recouvert et simplement soutenus par des isolateurs.
Le moteur qui actionne les dynamos est de 35 chevaux norninaux. PAUL GAHERY.
— A suivre. —

LE QUARTZ FILÉ
On peut attribuer st M. Vernon Boys tout le mérite de
I'invention du quartz comme isolateur : eest lui qui, il
y a deux ans environ, a fait des filaments de quartz tellement fins qu'ils en étaient invisibles, en se servant d'un
are et d'une flèche á l'extrémité de laquelle était fixée
une petite masse de cette matière fondue. Les filaments
ainsi obtenus présentent des propriétés élastiques et mécaniques remarquables, très habilement mises á profil
par M. Boys pour la construction d'appareils scientifiques.
11 a le premier réalisé, sous une forme portative, l'expérience classique de Cavendish déinontrant l'attraction
universelle. Dans eet appareil, le système mobile se compose de deux petites masses de plomb de 1 centimètre de
longueur, auxquelles un petit miroir est attaché ; le tont
est supporté par un filament de quartz formant une suspension très mobile, sensible aux plus petites forces extérieures. On peut déplacer autour de ce système suspendu
deux poids cylindriques en plomb de 1 kilogramme
chacun : l'attraction de ces deux masses sur les deux
petites masses suspendues se traduit par un déplacement
de l'image d'un rayon lumineux projeté par le miroir
sur sine échelle placée à l'autre extrémité de la salie,
déplacement qui dépasse cinquante divisions de l'échelle
graduée, suffisant pour être vu par un nombreux auditoire.
M. Boys a démontré les propriétés isolantes du quartz
par une expérience non moins frappante ; les feuilles d'or
d'un électroscope sont suspendues à un filament de quartz
de 2 centimètres de longueur, et portées à un certain
potentiel : bien que l'atinosphère environnante soit saturée d'humidité, les feuilles d'or hardent leur charge électrique pendant plusieurs heures, alors que si la suspension était en verre, cette charge se Wit dissipée en
quelques secondes. Le filament de quartz peut être plongé
dans l'eau et remis en place, sa surface étant encore
recouverte de gouttelettes : il parait n'avoir rien perdu de
ses propriétés isolantes. Mais eest surtout pour la construction des appareils de inesure de précision que LA
découverte de M. Boys présente un réel intérêt, á causa
de la grande ténacité, de la grande résistance d'isolement et des propriétés élastiques du quartz, car les filainents formés de cette substance ne manifestent aucune
trace de fatigue sous l'action de torsions répétées, ce qui
assure la permanente du zéro, condition si souvent
cherchée et presque impossible á réaliser avec les autres
modes de suspension employés jusqu'ici.
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Il résulte des expériences entreprises par M. Boys pour
déterminer les propriétés élastiques des filaments de
quartz que le module d'élasticité ou module d'Young de
cette substance est sensiblement le même que celui du
verre ; quant á la ténacité, elle est bien supérieure à celle
du verre, car elle atteint 80 tonnes anglaises par pouce
carré, c'est-á-dire 120 kilogrammes par millimètre carré.
Espérons que nos constructeurs ne tarderont pas á
mettre à profit ces précieuses qualités dans la construction
d'un grand nombre d'appareils de démonstration et de
inesure.

LE FEU GRISOU
LA CATASTROPHE DE SAINT—ÉTIENNE

Une terrible catastrophe, qui rappelle celle du puits
Jabin en 1876, a eu lieu récemment dans les houillères
de Saint-Etienne, aux puits Verpilleux, Saint-Louis, et
partiellement aussi au puits Jabin lui-même.
Le 3 juillet, á '11 h. 45 m., une détonation sinistre,
semblable à un coup de canon, jota la terreur parmi les
ouvriers travaillant au dehors et ébranla le sol sur une
grande étendue. Aussitk une épaisse colonne de fumée
répandant une 'odeur acre et nauséabonde s'échappait de
l'orifice du puits. Aucun doute n'était possible, c'était le
grisou. Le puits Verpilleux communique avec deux autres
exploitations : le puits Saint-Louis et le puits Jabin, de
sinistre mémoire. L'incendie se propageant avec une rapidité foudroyante avait gagné aussitUt ces trois puits.
Heureusement les ouvriers qui occupaient ces trois derniers puits n'étaient pas très nombreux. A ce moment,
les ouvriers du poste de jour étaient dans les galeries,
au nombre de 147 au puits Verpilleux, 30 au puits SaintLouis et 7 au puits Jabin. Au bruit de la détonation,
toute la population du quartier du Soleil et de Méons accourut, et immédiatement les secours s'organisèrent,
sous la direction des ingénieurs de la Compagnie des
houillères, des gouverneurs et des ouvriers. Les premières personnes accourues furent deux ingénieurs de la
mine, M. Christophe Buisson et M. Mathieu Desjoyaux,
qui descendirent immédiatement dans le puits ; mais
demi asphyxiés, ils étaient bientU obligés de remonter,
non sans être fortement contusionnés. Rapidement organisés, les travaux de sauvetage ont continué avec la plus
grande activité et le plus admirable dévouement.
On ne saurait décrire les scènes déchirantes auxquelles
donnait lieu la sortie des cadavres.
Cette horrible catastrophe a provoqué partout, et surtout dans la région, un grand mouvement de solidarité.
Plusieurs journaux ont ouvert des souscriptions. Le nombre des victimes atteint 210.
Le puits Verpilleux serail très peu grisouteux. Ce puits
est un des plus importants de la compagnie. Sa profondeur est de 450 mètres ; il est relié par des galeries aux
puits Saint-Louis, Jabin, Mars et du Bardot.
Au moment ou les accidents de ce genre deviennent
si nombreux, on pourrait se demander s'il ne faudrait
pas prendre des mesures de précautions sérieuses en rendant obligatoire l'éclairage électrique des mines. Puisque
les piles électriques n'ont pas donné de résultats, on
pourrait recourir á des machines dynamos placées à l'extérieur et á des canalisations dans les mines. Les frais
d'installation ne doivent pas être épargnés quand il s'agit
de préserver la vie d'un grand nombre d'ouvriers.

LA PRODUCTION DE L'ALCOOL EN FRANCE
Depuis quarante-cinq ans la production .de l'alcool en
France n'a fait que croitre constamment ; mais il est intéressant de noter les variations qu'a subies cette production en ce qui touche les différentes substances sont
extraits les alcools.
De 1840 á '1875, les statistiques comprennent sous une
mème rubrique les alcools de vins, de cidres et poirés,
de marcs, de fruits ; 'et la production annuelle moyenne
qui, de 1840 á '1850, était de 815 000 hectolitres, pasre
á 553 982 dans la période 1865-1869, et á 539 762 en
'1870-1875. En 1840, on extrait ‘déjá 56 000 hectolitres
d'alcool des différentes substances farineuses, grains et
pommes de terre; cette production annuelle atteint
84 018 hectolitres en 1869, et 108 483 en 1875. La progression de production des alcools de mélasses est aussi
forte pendant cette mème période, passant de 40 000 hectolitres á 346 640 et 582 445 en 1875; quant á celle des
alcools de betteraves, elle est pour ainsi dire fantastique ;
en 1840, ce n'est rien, 500 hectolitres : en 1875, elle
monte à 313 771 hectolitres.
En 1876, les alcools de vins sont encore produits en
masses considérables, 545 994 hectolitr* es ; mais ces
chiffres tombent á 157 570 dès 1877, avec la maladie de
la vigne, puis à 102 651 en 1879, et enfin á 23 230 hectolitres en '1885.
En cette mème année 1885, on produit 20 908 hectolites d'alcools de cidres et poirés ; pour ceux de marc, la
production, de '1876 á '1885, a oscillé de 76 227 hectolitres à 43 853 hectolitres ; nous ne citerons qu'un seul
chit:re pour celle des alcools de fruits, 7680 hectolitres
en '1885. Mais tout naturellement par suite de la disparition
presque complète de la vigne, et aussi comme conséquence de l'accroissement continu de la consommation
de l'alcool, il a bien fallu trouver un produit pour remplacer les alcools de vins et pour satisfaire aux demandes
toujours croissantes. Aussi on a eu retours aux substances farineuses, aux betteraves et aux mélasses.
Pour ces dernières, la production est passée subitement
á 710 670 hectolitres en 1876 et est restée à pen près
stationnaire depuis. Pour les betteraves, elle était de
245 337 hectolitres en 1876 ; en 1885, elle est de
465 451. Enfin, pour les substances farineuses, elle a
monté de 101 402 hectolitres á 567 768.
On voit done que malgré la disparition de la vigne, la
production totale, qui était d'environ 1 600 000 hectolitres en 1875, était passée au bout de 10 ans à environ
BELLET.
1 850 000.

LA FANFARE ADER
A L ' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Si les nouveautés téléphoniques ne sont pas
nombreuses á l'Exposition universelle, la téléphonie,
cette toute jeune branche de la science électrique,
est chaque jour l'objet d'expériences curieuses et
intéressantes que nous devons signaler à nos leeteurs, dont un grand nombre n'étaient pas encore nés
à la vie scientifique lorsqu'elles furent faites pour
la première fois à Paris, en 1881, et il convient de
féliciter la Société générale des teléphones de les
avoir répétées en 1889, 'a la grande satisfaction de
la jeune génération.
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Nous faisons allusion aux auditions théátrales Ader, fonctionnant tous les jours dans le pavillon
téléphoniques et aux auditions de fanfares, système I spécial de la Société, près de la Tour Eiffel.

Fig. 1. — La fanfare Ader á l'Exposition universelle de 1889. — Transmission.

Les auditions théátrales ayant déjá été décrites en
partie, comme sur un mirliton ; il fait vibrer la
détail dans cette revue', nous nous contenterons de plaque B á l'unisson du son qu'il émet, ce qui proparler aujourd'hui des
duit des interruptions
fanfares qui font, sinon
périodiques plus aa
l'admiration, du moins
moins rapides entre le
l'étonnement des visidisque B et la pointe C;
teurs fréquentant les
le bouton D sert t réparages du pavillon
gler la distance pour
elles sont établies.
que les ruptures de
Les parties essencircuit soient bien trantielles de ce mode de
ches et produisent dans
transmission consistent
les récepteurs des sons
en deux systèmes disaussi purs que le comtincts : les transmetporte ce mode spécial
teurs et les récepteurs.
de transmission, dans
Transmetteurs. —
lequel tous les harLes transmetteurs sont
moniques sont systéau nombre de quatre,
matiquement s u p p r
actionnés par un nommés, pour renforcer le
bre égal de musiciens
son fondamental.
mirlitonnant dans chaCe transmetteurcun d'eux sa partie de
interrupteur est interquatuor (fig. 1 ). Ce
calé dans le circuit d'une
transmetteur représenté
batterie d'accumulaá part, en élévation et
teurs avec les cinq récoupe (fig. 2) , est idencepteurs qu'il actionne,
tique à celui dont on
de telle faÇon que les
fait usage dans la cuquatre transmetteurs et
rieuse expérience du
les vingt récepteurs forFig. 2. — Détails du transmetteur.
condensateur chantant.
ment en réalité quatre
En A, est une embougroupes de transmission
chure devant laquelle le musicien fredonne sa
autonomes distincts, et dont l'accord est absolument
dépendant de celui des artistes qui les font vibrer.
Voy. Tables des dix premières années.
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Récepteurs. — Les vingt récepteurs sont disposés phones, près de la Tour Eiffel ,(fig. 5). Chacun de
au-dessus de la porte d'entrée du pavillon des télé- ces récepteurs se compose d'un aimant en U portant

Fig. 5. — La fanfare Ader á l'Exposition universelle de 1889. — Réception.

Il nous serait difficile de porter un jugement
entre ses jambes deux petits noyaux de fer laissant
entre eux un intervalle de quelques millimètres quelconque sur la valeur musicale et artistique
(fig. 4); ces deux
ce s transmissions d e
noyaux de fer doux pormusique de fanfare á
tent chacun une bobine
distance : nous aimons
de fit de cuivre N dont le
mieux arguer de noire
nombre de spires est
insuffisante cornpétence
convenablement calculé
en la matière, mais il
pour l'effet á produire ;
n'en est pas moins ceren regard du vide laissé
tain que ces auditions
par les deux noyaux de
obtiennent le même
fer doux est une petite
succès de curiosité qu'á
pièce de forme rectanleurs débuts, en 1881,
gulaire t également en
t l'Exposition univerfer doux, fixée sur une
selle d'électricité, et
lame vibrante en sapin L
qu'elles laissent entrede 10 centimètres de
voir le moment ou il
cij:‘:•té environ. Les rupsera possible de transtures périodiques de
mettre la parole á discircuit produites par le
tance avec la même
transmetteur font varier
intensité que les fan1 'aimantation des noyaux
fares actuellement. Bien
de fer doux des cinq
que toutes les tentatives
récepteurs qu'il comfaites jusqu'ici dans eet
mande et font vibrer
ordre d'idées n'aient
énergiquement les mempas donné des résultats
branes en sapin, vibrabien brillants, il ne
tions qui sont recueillies
faut pas désespérer
et versées, en quelque
d'atteindre un jour ce
Fig.
— Détails du récepteur.
sorte, devant le pavillon
résultat. Le téléphone
des téléphones par de
n'existait pas il y a
grandes trompettes en cuivre Jaune disposés en T
moins de quinze ans : il couvre aujourd'hui le
devant chaque récepteur comme on le voit figure 3.
monde de ses réseaux... E. H.
.
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LOCOMOTIYES FRANUAISES
A GRANDE VITESSE

Les lecteurs de La Nature ont été mis au courant,
dans le numéro du 29 décembre dernier, de l'intéressante lutte de vitesse de trains en Angleterre, qui
a eu pour théátre, en aoilt 1888, les deux grandes
routes de 1'Ouest et de l'Est, entre Londres et Édimbourg. Ils se rappellent sans doute que les vitesses
effectives atteignaient 105, 110 et même 123 kilomètres á l'heure, et que la moyenne se maintenait á
89,2 km. Ils mesureront, non sans étonnement,
l'écart considérable que présentent ces chiffres et
ceux que nous trouvons dans le n° 58 du Journal
des Chemins de fer, publié en mai 1843 :
On y cite, en effet, un mémoire lu á la Société de
statistique de Londres, sur les lignes de chemins de
Ier ob l'on atteint le plus haut degré de vitesse, et
l'on présente à l'admiration publique les chiffres
suivants :
Compagnies Northern et Eastern (précisément la
route de l'Est pour se rendre de Londres à Édimbourg).. . . ..... . . .vitesse 57,7 km
Compagnie Great Western.. . . .
52,9 —
Newcastle et Northshields
48,1
North Midland
46,5 —
▪
Birmingham 'a Derby. .
46,5 —
Midland Counties.. . .
44,9 —
Chester à Birkenhead . .
44,9 —
Londres ii Birmingham.
43,3 —
Manchester h Birmingham. 40,1 —
Le journal ajoute que pour toutes les lignes anglaises, la vitesse moyenne, arrêts non compris, est
de 33,5 km á l'heure.
Nous sommes, en vérité, fort loin de compte aujourd'hui, puisque ce nombre convient aux trains de
marchandises directs de certaines lignes de notre
réseau franeais sur lesquelles en général les vitesses
moyennes sant moindres qu'en Angleterre'.
Il serait fort intéressant, non seulement de rapprocher ces résultats á quarante-six ans de distante,
mais encore de comparer avec détails les moyens
mis en oeuvre pour les obtenir aux deux extrémités
de cette période d'une génération d'hommes et de
mesurer ainsi l'étendue des conquêtes de l'art de
l'ingénieur de traction.
Mais réservant pour une autre fois cette étude
rétrospective, qu'encourage d'ailleurs la présence
l'Exposition universelle des deux premiers spécimens
•nn••nn

n'en est pas moins vrai que les grandes vitesses n'étaient
pas inconnues à cette épaque, mais quelques privilégiés seuls
en jouissaient. « On offre la vitesse comme un hommage aux
grands de la terre, » disait Me Bethmont, l'avocat de la Compagnie du chemin de fer de Versailles, rive gauche, dans son
plaidoyer relatif à l'accident du 8 mai 1842. « Sur le chemin
de fer de Corbeil la reine des Francais fait 80 kilomètres á
l'heure... On rend hommage aux rois par des prodiges de
vitesse. L'industrie anglaise, Youlant faire honneur au maréchal Soult, le vieil ennemi de la puissance britannique, lui
fait faire 109 kilomètres à l'heure sur ses chemins de fer. »
-

de locomotives à voyageurs qui aient fonctionné dans
le monde, nous préférons apporter h nos lecteurs
quelques documents nouveaux sur les . études actuellement en cours, ne serait-ce que pour leur
affirmer que rien de ce qui peut toucher le bienêtre du public n'est négligé par nos ingénieurs, et
que ce n'est qu'h coup stir gras veulent le faire
participer h des avantages que des novateurs hardis
imprudents, au dire des anciens — proclament
comme incontestablement acquis.
Tout le monde se souvient de l'émotion produite
par l'accident de Velars, près de Dijon, ou un train
express, descendant en vitesse normale une pente
de 8 millimètres par mètre, dérailla juste quelques
secondes avant son croisement avec un train de
voyageurs marchant en sens contraire, et vint se
briser contre lui dans une épouvantable catastrophe 1 .
Quelle était la cause précise de ce déraillement ?
La voie avait été soigneusement revue et rebourrée
la veille même ; la machine est d'un type puissant
qui fait depuis de nombreuses années le service des
express de notre grande ligne de Paris h Marseille.
Alors la vitesse était-elle trop grande ? Mais la vitesse moyenne de marche des express de cette Compagnie est sensiblement inférieure á celles d'Orléans, du Nord et de l'Est, et, au moment du déraillement, elle était de 70 kilomètres à l'heure.
Ainsi, d'une part, à l'exemple des Compagnies
anglaises, et excitées par les besoins de circulation
rapide qu'amènent les relations h grandes distances
et l'achèvement des grandes artères internationales,
les Compagnies franeaises sont obligées d'adopter
des vitesses de plus en plus grandes ; d'autre part,
la cause inconnue du terrible accident de Velars
provoque la défiance de l'Administration, sinon des
ingénieurs eux-mémes.
On se trouvait donc amené logictuement á réclamer des études spéciales sur les conditions de stabilité des locomotives á grande vitesse franeaises. Ces
expériences ont eu lieu sur la ligne de Paris 'a Lyon,
entre Sens et Montereau, et s'il n'est pas aisé de
conclure d'une faeon scientifique et nette des conditions qui assurent en tout temps la stabilité des locomotives à toute allure, et par suite d'affirmer des
conclusions précises sur les causes de l'accident, du
moins peut-on produire quelques résultats intéressants et signaler quelques traits généraux communs
aux locomotives qui ont donné le plus de satisfaction
au point de vue spécial de la sécurité en grande
vitesse.
Les compagnies franeaises appelées á ce concours
étaient, avec le Paris-Lyon-Méditerranée, l'Est, le
Nord et l'Orléans. Pour éviter une description, fastidieuse pour nos lecteurs, nous donnons, page 108,
des croquis, à même échelle, des quatre locomotives
essayées (fig. 1, 2, 3 et 4). A première vue, elles
diffèrent toutes les quatre les unes des autres ; ceVoy. n° 798, du 15 septembre 1888, p. 241.
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pendant plus attentivement, on reeonnalt que les
machines du Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Orléans
sont Keurs, et de fait, celle-ci est l'alnée par ordre
de date. Elles ont comme caractéristique de reposer
sur quatre essieux, dont deux moteurs accouplés au
milieu, et de présenter, á l'avant de l'essieu d'avant
une masse considérable en porte-4-faux, celle des
cylindres, oh s'élabore le travail de propulsion.
Rappelons que ce travail se développe alternativement par demi-tour de roue de chaque c6té de la
machine et donne lieu aux diverses perturbations
dans l'allure de la marche, connues des ingénieurs
sous les noms de galop ou tangage, roulis et lacet,
suivant leur sens de production.
La machine de l'Est n'a que trois essieux, dont
les deux derniers sont moteurs accouplés. 1:avant de
la machine ne présente pas de masse en porte-4faux, contrairement á ce que l'image pourrait faire
croire, car le corps cylindrique qui sent de base ic la
cheminée est entièrement creux et constitue la holte
h fumée. La masse des cylindres, à l'opposé de ce
qui existe dans les machines de Paris-Lyon-Méditerranée et d'Orléans est h l'arrière de la roue
d'avant, fort rapprochée du centre de gravité même
de la machine, de telle sorte gul efforts de perturbation égaux, le déplacement de cette machine ne
peut être qu'insensible comparé aux deux précédentes.
La machine du Nord a quatre essieux. Mais les
deux moteurs accouplés sont á l'arrière, et les deux
essieux porteurs iÍ l'avant font partie d'un petit véhicule articulé au báti de la machine par une eheville ouvrière permettant ainsi á la machine de
s'insérer sans secousses dans les courhes de faible
rayon. Dans cette machine, la masse des cylindres
repose entre les deux roues porteuses de l'avant ;
ceux-ci sont interieurs au biti et, comme de ce
fait leurs axes sont beaucoup plus rapprochés entre
eux que dans le cas des machines de Paris-LyonMéditerranée et d'Orléans, les déplacements de la
machine produits par l'alternance des efforts dans
les cylindres sont très peu sensibles.
Ainsi, d'une part, deux machines avant une grande
similitude d'organes, ou l'action perturbatrice de
l'alternance dans le mouvement des pistons est
maximum et par suite exige des moyens spéciaux
pour les combattre ; puis toutes les deux progressant
sur la voie, de telle sorte que des actions extérieures,
comme la force centrifuge, par exemple, agissent
sur la masse en porte-h-faux à Favant de la machine, avant que cette massse n'ait été guidée par la
roue d'avant.
D'autre part, deux machines n'ayant en commun
que les dispositions contraires aux précédentes ,
c'est-h-dire que les roues d'avant dirigent en quelque sorte la masse qui les suit et que les déplacements dus aux fortes perturbations intérieures sont
réduits au minimum.
Le tracé de la voie choisie pour les essais, entre
Montereau et Sens, est représenté par un croquis
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(fig. 5). Du kilomètre 89,450 au kilomètre 98,900,
la voie avait été revisée et consolidée pour permettre de courir 'a la plus grande vitesse possible ; des agents devaient mesurer les mouvements
qui pouvaient se produire dans l'assiette des rails
après le passage des machines.
Les expériences eierent lieu du 30 mars au
2 avril, devant une nolubreuse assistance composée
de fonctionnaires supérieurs de l'Administraiion et
des Compagnies. Ces expériences, oh les machines
ne remorquaient qu'une voiture de I r e classe,
trois essieux de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, consistaient t relever le temps employé 'a parcourir l'intervalle compris entre deux poteaux kilométriques, d'oh on déduisait la vitesse moyenne
de marche de kilomètre en kilomètre et á noter
l'allure des machines aux plus grandes vitesses
atteintes.
Le tableau graphique (fig. 6) donne les vitesses
mesurées ainsi dans la course de retour entre Sens
et Montereau, ob, en raison de la pepte générale du
profil do la voie, les plus grandes vitesses ont été
obtenues. L'echelle horizontale est celle de la succession des poteaux kilométriques et l'échelle verticale celle des vitesses en kilomètres l'heure.
Les locomotives de Paris-Lyon-Méditerranée, Orléans et Nord, se sont maintenues á 120 kilomètres
l'heure ; la locomotive de l'Est, dont l'allure a été
particulièrement remarquée, a facilement atteint
129 kilomètres. A ces vitesses cvertigineuses, la sensation éprouvée sur une bonne voie n'est nullement
désagréable, et on se doute á peine que l'on franchit
l'espace à près de 56 mètres par seconde. Lorsqu'on
revient aux vitesses habituelles de nos trains express,
soit 80 kilomètres à l'heure, il semble qu'on suive
l'allure d'un train de marchandises.
Toutes les machines se sont parfaitement comportées sur la partie de voie consolidée, tandis que
des différences se sont accusées sur les parties avoisinantes qui avaient été laissées s pen près dans
leur situation habituelle. Les machines du ParisLyon-Méditerranée et de l'Orléans se trouvèrent
sensibles aux défectuosités de la voie, tandis que les
machines de l'Est et du Nord se maintinrent, sans
quIt aucun moment l'on pát craindre que leurs
mouvements dussent avoir une influence fáclieuse
sur la voie. D'ailleurs on n'a trouvé aucun change-

ment aux voies après les passages de ces dernières
machines, tandis que de légers mouvements de la
voie ont été reconnus après les passages des machines du Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Orléans.
Mais il faut bien .remarquer qu'en atteignant des
vitesses oscillant entre 115 et 150 kilomètres
l'heure, on se trouverait dans des conditions extrêmement rares, sinon inconnues, sur les réseaux franÇais.
Si ces expériences ont permis de conclure á une
stabilité excellente des locomotives de nos compagnies franÇaises pour l'usage qu'elles en font ac-
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tuellement, c'est-à-dire aux vitesses qui dépassent
rarement en fait 90 kilomètres à l'heure, peut-être
est-il permis de conclure que certaines d'entre elles

Fig. 1. — Locomotive Paris-Lyon-Méditerranée.

Fig. 5. — Locomotive du Nord.

sont susceptibles de continuer plus stirement que
les autres les avantages de stabilité dont elles jouissent actuellement, le jour oh l'on serait amené

Fig .

— Locomotive de l'Est,

Fig. 4 — Locomotive Paris-Orléans.

adopter les vitesses du Fl ging Scotchmannt. Il y a premier abord. Si les moyens de locomotion rapide
une remarque évidente, lorsqu'on examine les maexistent en Angleterre, c'est que l'abondance du
chines á grande vitesse
traffic permet aux Comanglaises, c'est que toupagnies anglaises d'ét ates rentrent dans la
blir et de rnaintenir une
catégorie de celles oh
voie excellente, notablese trouwent les machiment meilleure que nos
nes de l'Est et du Nord,
voies francaises, et de
c'est-á-dire celles oh les
créer de nombreux
Fig. 5. — Tracé de la voie e ntre Montereau et Sens.
roues d'avant précèdent
trains relativement léla masse qu'elles guident. Il semble qu'elles affergers en dédoublant mème les lignes lorsqu'il y a
missent à l'avance la voie sur laquelle passera la encombrement, tandis que nous sommes forcés d'être
partie de la machine plus
parcimonieux et lents á désujette à l'ébranler, en
cider d'énormes dépenses
rendant par suite cette voie
mal rémunérées. En d'auplus résistante aux efforts
tres termes, les Anglais
d'arrachement que produit
n'ont nulle peine à mener
la machine.
á 120 kilomètres á l'heure
Ainsi done, d'intéressandes trains qui ne dépastes études se poursuivent
sent pas 100 tonnes, sur
en ce moment dans lesdes voies parfaites, alors
quelles l'Administration suque nous devons assurer la
périeure, aussi bien que les
stabilité et la vitesse de
fonctionnaires des compatrains de 150 á 200 tonnes
gnies, se préoccupe de
sur des voies moins bonnes.
doter notrepublic de voyaNous espérons que la
geurs de puissants moyens
conclusion ne se fera pas
Fig. 6. — Tableau gra phique des vitesses.
de traction oh la vitesse
trop attendre et que nos
de marche ne soit pas acquise au prix d'une dimi- ingénieurs seront bientót en mesure de tirer profit,
nution dans la sécurité.
pour le public, des expériences de vitesse des maLe problème n'est pas si simple qu'il semble au
chines locomotives franÇaises que nous venons de
rapporter. C. G., ingénieur.
Train rapide de Londres à Édimbourg, faisant en 8 h. 30 m.
un trajet de 637 kilomètres.
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LA PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE A L'ËTUDE DE L'ÉTINCELLE ELECTRIQUE

Fig. 1. — Décharge positive d'une bobine de Ruhmkorff.

Fig. 2. — Décharge négative d'une bobine de Ruhmkorff.

Dans une communication faite l'année dernière àjt l'aido de laquelle on obtient, par le moyen de la
l'Académie 1 , nous avons fait connaitre une méthode photographie, des images directes de l'étincelle

Fig, 3. — Décharge positive d'une machine de Wirnshurst.

Fig. 4. — Décharge négative d'une machine de Wimshurst.
(Réductions de photographies d'étincelles électriques, obtenues par M. E.-L. Trouvelot.

électrique qui sont toute une révélation sur l'agent
1

Comptes renlus,

oct. 1888 ; t. CVII, p. 684.

subtil, et qui, t la netteté du trait, joignent une
perfection de détail qui ne saurait être surpassée.
Plusieurs des photographies exhibées dans cette
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même séance ont été reproduites dans la Lumière
électrique i et dans plusieurs autres Revues scientifiques et photographiques franÇaises et étrangères.
Depuis cette première publication, les phénomènes
électriques ont été, de notre part, l'objet de laborieuses études, et les quelques centaines de clichés
aujourd'hui en notre possession révèlent des faits
nouveaux, qui nous paraissent si intéressants, que
nous ne résisterons pas au désir d'en Bire ici quelques mots.
A première vue on reconnait sur nos clichés un
fait important et capital qui domfine tous les autres.
Les images engendrées par la décharge de l'électricité positive (fig. 1 et 5) sont dissemblables, et ne
ressemblent en aucune manière aux images engendrées par la décharge de l'électricité négative (fig. 2
et 4). Les premières, sinueuses et singulièrement
ramifiées, ressemblent à certains lichens, à certaines
algues ; tandis que les secondes, á ligne souvent brisée, rappellent par leur forme les feuilles élégantes
de certains palmiers.
Bien que d'une manière générale on puisse affirnier que toutes les étincelles électriques de mème
norn, quelle qu'en soit la source, se ressemblent, et
ont un caractère, un air de famille tout 'a fait indiscutable, elles portent cependant, jusqu'á un certain
point, un cachet individuel plus ou moins marqué
qui fait qu'une étincelle, donnée par une certaine
machine productrice d'électricité, diffère, en certains
points, d'une étincelle fournie par une autre machine de différente grandeur ou de différente construction. La différence de forme tient peut-être á
une question de quantité et de tension.
Afin d'illustrer convenablement ce qui vient d'ètre
dit, nous avons 'a dessein choisi deux cas extrêmes de
variations de l'étincelle qui sont dues á la différence
de construction des appareils employés. Les images
(fig. 1 et 2), sont le produit de la décliarge simultanée des pOles positif et négatif d'une bobine de
Rubmkorff sur la surface sensible de deux plaques
photographiques placées dos 'a dos ; tandis que les
images (fig. 5 et 4) résultent de Ia décharge des
Oles opposés d'une machine 'a plateaux d'ébonite
de Winishurst, sur deux autres plaques sensibles dis-

posées de la même manière. La différence est assez
remarquable entre les premières et les secondes images, pour que nous insistions plus longuement sur
ce sujet.
Les images données par la grande machine de
Holtz, du Conservatoire des arts et métiers, mise 'a
notre disposition par le bienveillant directeur de
cette institution, M. le colonel Laussedat, ainsi que
celles que j'ai obtenues avec la grande machine t
douze plateaux de Wimshurst, construite par M. Ducretet, et maintenant en exhibition au Palais des
arts libéraux , diffèrent entre elles , comme elles
diffèrent également des images fournies par d'autres
appareils.
1

10 nov. 1888, t. XXX, p. 269.

Les plaques photographiques elles-mèmes apportent une certaine modification, très légère il est
vrai, dans la forme de l'étincelle, selon qu'elles reÇoivent telle ou telle émulsion. On pourrait penser
que la forme des électrodes apporterait aussi certaines modifications dans la forme de l'étincelle,
mais s'il en est ainsi elles doivent être très légères,
car jusqu'ici nous n'avons encore pu les constater
sur nos clichés.
Outre les faits que nous eenons de faire ressortir,
les photographies de l'étincelle permettent aussi
d'étudier la marche intime des électricités opposées,
ainsi que la relation étroite qui existe entre elles.
est fort rare, en effet, qu'une étincelle électrique
soit positive, soit négative, donne une image pure et
exempte de tout mélange. Au contraire, les deux
images se trouvent généralement associées, et ceci
est surtout le cas pour les images qui naissent des
decharges du póle négatif.
Si nous n'avions craint d'occuper trop d'espace,
nous aurions pu parler des phénomènes d'induction
qui donnent naissance 'a ces images minuscules si
nombreuses, 'a ces ondes si instructiees, et nous
aurions aussi touché quelques mots des phénomènes
mystérieux qui se produisent á la rencontre des
électricités venant de directions opposées. Plus tard
nous nous proposons de donner une idée de ces phénomènes, avec des figures dont ils ont eux-mèmes
laissé la trace. E.-L. TROUVELOT.

CHRONIQUE
Observations ma:nétiques. — Dans la dernière
séance de la Société météorologique, 31. Moureaux a présenté le tableau des observations magnétiques, encore
inédites, faites dans la partie sud des Hes Philippines, en
1888, par le P. Martin Juan, sous-directeur de l'Observatoire de Manille. Ces observations, faites avec des appareils semblables à ceux que M. Moureaux emploie dans
ses voyages magnétiques, s'étendent sur une région conprise entre 116° ,22' et 124°9' de longitude est, et 'entre
6° 3' et 9° 47' de latitude nord, région dont la partie inférieure confine au maximum principal d'intensité qui convre le grand archipel d'Asie, et 'a la ligne d'inclinaison
nulle ; elles étendent vers le oord le réseau si complet

exécuté dans les Indes néerlandaises par M. Van Rijckevorsel. Malheureusement, l'observateur, atteint par les
fièvres, ne put achever son travail si important; obligé
de s'aliter après avoir étudié en détail la dte de l'ile
Mindonao, il mourut le 10 juillet Surigao. L'Observatoire de Manille ne s'est pas préoccupé seulenient de l'étude
générale des Hes Philippines, le P. Faura vient de faire
construire un pavillon magnétique, et, depuis quelques
mois, le magnétographe de M. Mascart y fonctionne régulièrement.
Le matériel des ehemins de fer franÇais.

—

D'après une statistique récente, il parait que les compagnies de chemins de fer franÇais possèdent à elles toutes
le matériel roulant dont l'énumération suit : 10 000 loconiotives, 4500 voitures de première classe, 10 000 de
seconde classe, 10 000 de troisième, 10 000 wagons á
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marehandises prenant place dans les trains á grande vitesse, et enfin 235 000 wagons á marchandises de toute
nature. D. 13.

tranchée Saint-Hilaire, près Etappes, au travers des

Le gaz á l'Exposition universelle de 1889.

point. La conclusion d'un premier examen trog superficiel et sur laquelle je me réserve de revenir avec détails

D'après des renseignements communiqués á la Société
technique de l'industrie du gaz en France, il n'y a pas
moins de 66 000 becs de gaz de différentes consommations en service á l'Exposition. Leur consommation s'élève
á 7000 mètres cubes à l'heure. On peut se faire une idée
de l'importance de cette dépense et de cette installation
en la comparant à l'éclairage public de la Ville de Paris,
éclairage qui compte actuellement 60 000 becs correspondant á 100 000 becs du type de 140 litres par heure,
soit 14 000 mètres cubes par heure. Les illuminations au
gaz de l'Exposition représentent dons une consommation
de gaz égale á environ la moitié de ce qu'exige l'éclairage public de la Ville de Paris.
Un officier de dragons
Un voyage á eheval.
russes, M. le c ornette Asséiew, vient d'accomplir mi tour
de force sportique tout à fait exceptionnel. Parti le
16 avril, à cheval, de la ville de Loubny (province de
Pultava), il est arrivé en trente-trois jours á Paris, voyageant toujours en selle et n'ayant avec lui qu'on seul
cheval de- main á la faÇon kirghise. M. Asséiew a suivi
l'itinéraire que voici : Kiew, Novgorod-Volynsk, Léopol,
Cracovie, Troppau, Bohème du Nord, Haute-Bavière, Darmstadt, Trèves, Luxembourg, Longwy, Montmédy, Reims
et Paris.
—

assises fossilifères des sables de Fontainebleau. La proximité du gisement que j'ai découvert en 1878 á Pierrefitte
rendait intéressante pour moi la visite de ce nouveau
quand j'aurai terrniné l'examen des matériaux recueillis,
est que la faune de Pierrefitte se prolonge á Saint-Hilaire,
mais fortement mélangée à des espèces du niveau d'Ormoy. Parmi les formes jusqu'ici propres à Pierrefitte, je
citerai, dans la nouvelle tranchée, deux coquilles auxquelles j'ai imposé les noms de Corbulomya Morleti et
de 'PIMS Lcewyi. Plusieurs spécimens d'Halitherium ont
été recueillis avec Pectunculus obovatus, Cerithium plicaturn et trochleare, Cythero2a incrassata et splendida,
.Natica crassatina, Pleurotoma Belgica, etc. Je reviendrai sur ce sujet dans un travail spécial. Je mentionne en
même temps la rencontre au-dessus de Saint-Hilaire, tout
près du moulin de la Planche, d'une sépulture néolithique
qui a fourni quatorze squelettes malheureusement tombés
en poussière. J'ai sauvé cependant beaucoup de dents et
divers os tels que des tibia parfaitement platycnémiques.
C'est sous un rognon de grès qu'on exploite par pavés
que cette trouvaille a été faite. Avec les débris humains
gisait un vase en terne grossière à peine cuite parfaitement caractérisé.
Mensurations ostéologiques. — M. Rollet (de Lyon)
qui, en 1888, a publié de nombreuses mesures relatives
aux os longs de l'homme, vient de terminer un travail
analogue á l'égard des singel anthropomorphes dont il a
eu á sa disposition une série de quarante-deux squelettes.
La taille du Gorille est comprise entre 1,04 in et 1,67 ;
bien loin, par conséquent, des 2 mètres indiqués dans
beaucoup d'ouvrages. 27 fois sur 42 le bras gauche des
Singes s'est montré plus long que le bras droit ; ce qui
est précisément le contraire de ce que fournit l'homme
chez qui, 99 fois sur 100, le bras droit est le plus long.
Statistique franfaise. — 11 résulte d'un travail de
M. Leva•seur qu'au siècle dernier on trouvait 350 individus de 0 á '15 ans sur 1000 Francais, tandis qu'aujourd'hui ce nombre est tombé á 269. 11 nous semble
que ce résultat est tout à l'avantage du présent sur le
passé puisqdil montre que la proportion des individus
parvenant á l'áge adulte est plus considérable qu'autrefois ; pourtant il semble que l'auditoire de M. Levasseur
tire de sa lecture une conclusion inverse ; mais c'est peutêtre faute de réflexion. La Prusse et l'Angleterre seraient
actuellement dans les conditions ou la France était en
1789, avec son rapport de 350 enfants pour 1000 individus.
Varia. — Au nom de M. Koenig et au sien, M. Darboux décrit deux appareils dont le premier a pour objet
de décrire le plan dans l'espace au moyen de quatre tiges
articulées et dont l'autre procure la représentation du
mouvement d'un corps solide suspendu par son tentre de
g7avite' conformément á la théorie de Poinsot. — M. Le
Chatellier examine l'influence de la température sur les
propriétés de l'acier. STANISLAS MEUNIER.
-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 juillet 1889.

—

Présidence de M. DES CLOIZEAUX

Sur la pourpre. — 11 y a déjà un certain temps que,
dans un travail devenu classique, M. de Lacaze-Duthiers
a fait connaitre la structure des glandes qui, chez divers
mollusques, sécrètent la matière tolorante connue sous
le nom de pourpre. L'illustre zoologiste a montré que la
matière dont il s'agit, incolore et inodore dans son siège
ph ysiologique, est éminemment photographique et acquiert à l'air une odeur très sensible. Sous l'influence de
la lumière solaire, la matière devient jaune, puis verte,
puis bleue, puis violacée plus ou moins rouge. Dans le
cas du Murex trunculus qui fournissait la pourpre aux
anciens, c'est un violet très bleuátre qui se produit en
définitive : telle était la nuance de la couleur si estimée
des Romains. L'odeur dégagée est alliacée ou phosphorée,
rappelant celle des culots de cartouches qu'on retire d'un
fusil de chasse après avoir tiré. L'histoire chimique de la
singulière matière dont il s'agit était complètement
faire : sur les instances de M. de Lacaze-Duthiers, elle
vient d'être entreprise par M. Tellier qui communique
les premiers résultats auxquels il est déjà parvenu. La
matière jaune est soluble et peut cristalliser. De même la
substance bleue et les substances rouges peuvent être
obtenues avec des formes cristallines : c'est un point
tout á fait nouveau et fort important auquel il faut joindre cette note, que la pourpre constitue une enere incomparable pour marquer le linge. Des foulards, marqués
ainsi en 1858 et soumis depuis ces trente ans à une série
indéfinie de blanchissages, ont conservé intacts les caractères qu'on y avait écrits avec la pourpre.
-

Géoloyie des environs d'Ëtampes. — La construction
d'un nouveau chemin de fer a amené l'ouverture d'une

TRANSPORT DE LA STATUE
(( LA LIBERTÉ ÉCLAIRANT LE MONDE ))

La statue offerte 4 la France par 1'Amérique
été inaugurée le 4 juillet 1889, 4 la pointe de File
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des Cygnes, á Paris. C'est la réduction de celle que
amener le pesant fardeau. Les poutres formant rails
tous nos lecteurs connaissent, dont la tête figurait
devenues inutiles à l'arrière étaient reportées en
1'Exposition universelle de 1878 et qui a été donnée avant, le treuil déplacé et on recommencait la
par nous aux Américains. Elle est érigée 'a l'entrée même opération. On avanoit ainsi de 500 mètres
de la rade Ce New-York'.
par 24 heures, en travaillant jour et nuit ; le déLa réduction de cette oeuvre colossale de M. Barpart s'était effectué le samedi soir 22 juin. Arrivé
tlioldi a encore de très • belles proportions. Elle
au parc de la Muette, on s'apercut que le chemin
mesure 8 mètres 60, centimètres á la tête et
parcouru était insuffisant si Fon voulait être prêt au
11 métres 40 centimètres á la fiamme; son poids jour fixé ; de plus, á cause des courbes asset fréquenest de 11000 kilogrammes. C'est la fonderie de tes les manoeuvres á bras d'hommes devenaient très
MM. Thiébaut
difficiles. Remfrères qui a été
placer les homchargée de son
mes par des cheexécution.. Cette
vaux n'était pas
fonderie se trouve
possible, les difaux Ternes, rue
ficultés de maGuersant, et il s'anoeuvre eussent
gissait de transété plus grandes
porter la statue
encore. C'est
tout d'une pièce
alors que M. Chad la pointe de
let eut l'ingél'ile des Cygnes;
nieuse idée de
M. Chalet fut
demander un de
chargé de cette
ces puissants roudélicate opéraleaux à napeur
tion.Voicil'itinéque la wille de
raire suisi : rue
Paris emploie
Guersant, boulepour écraser le
vards Gouvionmacadam et que
Saint-Cyr et
M. Alphands'emLannes, parc de
pressa de mettre
la Muette, avenue
á sa disposition.
Prudhon, bouleOn disposait alors
vard Beauséjour,
d'une force conrues de l'Assidérable, très
somption et de
docile, tenant
Bo ul ai nvilliers,
relativement peu
et enfin pont de
de place et pouGrenelle. Le parvant suivre les
cours est d'envicourbes avec faron 6 kilomètres.
cilité. A partir
La statue fut
de ce moment,
d'abord descenon avanÇa de
due au moren de
près du double,
crics, du socle
soit 1 kilomètre
á Paris, de la réduction de la statue de M. Bartlioldi la Liberté éclairant
sur lequel elle Transport
par 24 heures,
le monde, inaugurée le I juillet 1889. (D'après une pliotographie instantanée de
se trouvait á la
M. Maurice Guibert.)
et le vendredi
fonderie, pour
28 juin au soir
être posée sur une sorte de traineau formé de
la statue était á pied d'oeuvre. Notre gravure est
4 chantiers parallèles entre eux et assemblés par la reproduction exacte d'une excellente photogradeux traverses ; puis étaxée sur ce traineau au phie instantanée de M. Maurice Guibert. Elle rend
mogen d'un assemblage dont on peut se rendre
parfaitement compte de l'opération, et nous croyons
compte par notre gravure.
inutile de nous étendre davantage sur les déAu moyen de longues poutres savonnées placées
tails; nous ne voulons pas terminer sans félicisur le sol, on constitua ensuite un chemin sur ter M. Chalet de la facon ingénieuse avec lalequel le traineau pouvait glisser facilement. Un quelle il a mené bien cette entreprise.
treuil était fixé a quelques mètres en avant du
G. MAR E
chemin á parcourir, et dix hommes suffisaient t
.

•

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
1

Voy. n° 261, du F juin 1878, p. 13.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

iN° 842. — 20 JUILLET 1889.
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LE CHEMIN DE FER DECAUVILLE
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Lorsqu'il fut décidé que Fon construirait, au Champ
de Mars, l'Exposition universelle de 1889, on reconnut bient& la nécessité de lui donner une extension
laterale, de lui créer des annexes capables de recevoir ce que les grands bátiments en fer du corps
principal ne pouvaient contenir ; or cet excedent a
été considérable en raison meme des progrès accomplis depuis l'Exposition de 1878. 11 a fallu loper
d'intéressants et vastes panoramas, des machines
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élévatoires, l'Agriculture avec toutes ses dépendances, pisciculture, ostréiculture, beurrerie, laiterie,
alimentation, etc..., les Postes et télégraphes, le
Ministère de la guerre, les poudres et salpêtres,
l'hygiène, l'Assistance publique, l'économie sociale,
et enfin les colonies , Algérie, Tunisie, Annam et
Tonkin, Guyane, Gabon, Indo-Chine, Guadeloupe,
Martinique et Cochinchine, c'est-lt-lire une des partjes les plus intéressantes, á l'heure actuelle, d'une
Exposition universelle.
MM. Alphand et Georges Berger ne se trouvèrent
pas néanmoins pris au dépourvu. Après avoir reconnu l'impossibilité d'étendre la surface utile du

Fig. 1. — Le chemin de fer á voie étroite Deeauville à l'Esplanade des Iiivalides. (D'après mie pliotographie instailtanée de M. 1Neurdeiii.)

Champ de Mars du cóté très encombré de Grenelle,
ils pensèrent á annexer le quai d'Orsay et l'Esplanade des Invalides. Ils obtinrent ainsi la surface
necessaire de 70 hectares, superieure de 20 hectares
it celle occupée par l'Exposition de 1878.
Clóturer l'espace considérable ainsi conquis et le
répartir entre les exposants francais et coloniaux, ce
fut chose aisée. Mais alors se présenta une sérieuse
difficulté. Du Palais des Machines á l'Esplanade des
Invalides, en passant devant la Tour Eiffel et longeant
le quai d'Orsay, il y a environ 3 kilomètres de Bistance. On ne pouvait deurander aux visiteurs de
l'Exposition d'ajouter au parcours accompli dans la
visite du Champ de Mars un trajet supplementaire
aussi considérable pour aller admirer toutes les
choses curieuses que renferme l'Esplanade des In470 année. — 2e semestre.

valides. I1 fallut trouver un moyen rapide et peu
coáteux de résoudre le problème.
C'est alors que Fon établit le projet d'un petit
chemin de fer à voie étroite contournant le Champ
de Mars le long de l'avenue de Suften et allant
aboutir à l'Esplanade des Invalides avec le nombre
de stations necessaires pour permettre aux visiteurs
de satisfaire suivant la règle des Expositions universelles, leur fantaisie et leur curiosité.
Nous passerons sur les difficultés techniques et
économiques que présenta la mise au concours de
ce projet; elles sont de peu d'intérêt á l'heure actuelle. La conclusion finale est que le projet élaboré
par l'Administration fut exécuté par la Société Decauville avec le concours de M. Gaillot, entrepreneur.
Ce chemin de fer minuscule, dont la voie n'a
8
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que 0,60 in d'écartement, contribue, dans une large
mesure, 4 l'amusement des visiteurs ; c'est là un
résultat fort avantageux en matière d'Exposition.
Mais il faut remarquer aussi qu'il montre, en plein
Paris, et avec une circulation intensive, un exemple
de ce que l'on peut attendre, comme services rendus,
des chemins de fer voie étroite. C'est une véritable
legion de choses pour le public.
Les chemins de fer 4 voie étroite, qui ont de
chaleureux partisans, ont rendo de grands services
en Algérie, comme chemins de fer de pénétration,
et ils en rendront encore. Les Anglais, les Russes
s'en sont servis couramment dans leurs expéditions ;

en France même ils rendent des services, non seulement dans les exploitations agricoles et industrielles, mais encore comme chemins de fer d'intérêt
local sur certains points. Mais tout le monde ne va
pas aux colonies ni même dans les départements ob
ce genre de locomotion fonctionne. 11 est intéressant de le voir fonctionner et transporter des
centaines de mille de visiteurs dans l'enceinte
même de Paris et de se rendre compte des avantages et des inconvénients qu'il peut présenter dans
des circonstances d'exploitation courante et intensive.
Nous n'insisterons pas sur le point de vue pittoresque de cette installation : il n'aura pas échappé

Fig. 2. — Plan du chemin de fer á voie étroite á l'Exposition universelle de 1889. Tracé de la ligne et stations.

U nos lecteurs. Rien de plus curieux que de voir ces
petits trains remplis d'une foule joyeuse effectuer
leur' parcours avec tous les dispositifs, nous serions
tenté de dire, tout le sérieux que comporte une voie
ferrée ordinaire.
Au point de vue technique, la construction n'a
pas été sans difficulté. Ce petit chemin de fer est 4
deux voies de 0,60 m d'écartement, ainsi que nous
l'avons dit ; il a fallu qu'il ftit installé sans interrompre la circulation sur les avenues et les ponts
donnant accès à l'Exposition. Il comporte, en con séquence, plusieurs passages 4 niveau et deux tunnels, l'un de 20 mètres de longueur, sous la chaussée qui prolonge le pont d'Iéna, l'autre de 106 mètres sous le terre-plein du pont de 1'Alma devant la
Tour Eiffel. Ajoutons que le terrain t parcourir est
:

fort accidenté et fort contourné : il présente des
pentes ou rampes de 25 millimètres par mètre et
des courbes de 45 mètres de rayon. C'est merveille
de voir les petites locomotives monter ces pentes
et prendre ces courbes avec facilité à une uitesse
qui atteint environ 15 kilomètres t l'heure :
elles sont de trois types différents, nommés, d'après
les noms de leurs inventeurs, type Mallet (compound), type Pichot-Bourdon et type de PetitBourg, et pèsent de 6 4 12 tonnes. Les rails, en
acier, ne pèsent que 9,5 k par mètre.
Les wagons, tous couverts, mais les uns ouverts
et les autres fermés, sont également de trois modèles : on y voit un modèle sur bogie de 9,20 m de
longueur à soixante places, des voitures de première
classe, sur deux essieux, à douze places, et enfin,
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des wagons-salons — tout comme dans 1'Orient-express, — sur deux essieux, de 4,50 m de longueur
et renformant vingt places.
Que Fon fasse grand ou petit, en matière de voie
ferrée, que l'on aille très vite ou à une uitesse modérée, les précautions les plus grandes s'imposent
pour éviter les accidents. Aussi chaque gare du petit
chemin de fer de l'Exposition est-elle munie d'un
disque manceuvré t distante et qui ne peut s'ouvrir
aux passages à niveau que lorsque la barrière est
fermée : des cloches électriques annoncent l'arrivée
d'un train et chaque gare possède un poste téléphonique. Le fonctionnement et l'exploitation du « Decauville » de l'Exposition, — eest ainsi que le public
s'est accoutumé le nommer familièrement — sont
satisfaisants. Malgré le nombre considérable des
trains journaliers et la circulation très active des
voyageurs, rien n'est venu troubler, depuis son
ouverture, sa marche régulière. Les partisans des
chemins de fer économiques sur routes et á voie
étroite peuvent le compter comme un succès et
comme une confirmation de leurs théories. Des installations de ce genre Bont tout indiquées pour les
régions dont l'importance, au point de vue de la
circulation des voyageurs et du transport des marchandises, ne saurait comporter ni justifier la dépense et le matériel d'une grande voie ferrée.
Il faudrait se garder, cependant, 'de tomber dans
un excès contraire, comme cola est • parfois arrivé
même á des hommes techniques estimés, et de croire
que ce petit matériel puisse, dans tous les cas, remplaeer le grand avec avantage. Les voies ferrées étroites
doivent, pour donner tous leurs bons résultats, rester
limitées au róle d'afflitents des grandes voies larges
qui constituent le réseati principal d'un pays. Cette
question a une grande impOrtance pour la Ville de
Paris même, en ce niomefit oh, á la suite du brillant succès de l'Exposition universelle, les travaux
du chemin de fer métropolitain vont enfin être entrepris. Il serait illogique, contraire aux intérèts du
commerce et de l'industrie, et nuisible aux intérêts
plus sacrés encore de la défense nationale, de vouloir utiliser la voie étroite pour ce service spécial.
Nécessairement relié á toutes nos grandes voies ferrées dont il doit être la plaque tournante générale,
le métropolitain de Paris doit pouvoir recevoir tous
leurs trains, sans arrêt au besoin, sans transbordement et sans embarras : il faut que le wagon chargé
Calais ou á Marseille arrive sans rompre charge h
la gare des Halles Centrales.
Laissons done simplement 'a la voie étroite son
róle d'avant-garde et de pénétration ; elle y sera le
puissant auxiliaire de la civilisation.
MAX DE NANSOUTY.
-

LES CANAUX EN RUNE
Le réseau des voies navigables de la Russie, au moins
en ce qui concerne les canaux, est encore aujourd'hui
bien imparfait et bien défectueux. 11 y a encore pen de
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temps que de Saint-Pétersbourg á Astrakan, á la descente
de la Volga, on mettait deux á trois mois. D'après la Statistique de Umpire russe, publiée par de Livron, les
voies navigables de l'Empire se répartissent ainsi. Tout
d'abord les canaux n'ont qu'une étendue totale de 632 kilomètres, représentant 1,7 pour 100 de la longueur totale
du réseau navigable de Russie. Le reste de ce réseau,
formé des cours d'eau, présente une étendue de 4969 kilomètres dans le bassin de la mer Blanche; '14 271 kilomètres dans celui de la Caspienne ; 5524 dans le bassin
de la mer d'Azov ; 6111 dans celui de la nier Noire et
enfin 8189 kilomètres dans celui de la Baltique.
Le « Ministère des voies de communication )) qui est
en Russie l'analogue du Ministère des travaux publics de
France, se prépare á se lanter dans l'application d'un
programme général d'amélioration des canaux de l'Empire. Déjá un crédit de 6 á 7 millions est réservé pour
l'amélioration de la voie spéciale de la Sheksna, un des
trois systèmes qui unissent la Volga á la Neva, et roettent
ainsi en communication la Baltique avec la mer Caspienne. Un des principaux courants conunerciaux par
voies navigables qui se produise en Russie, est précisément celui qui se manifeste entre Saint-Pétersbourg et
les ports que possède la Perse sur la Caspienne. L'idée
en remonte jusqu'à Pierre le Grand, qui, le premier, eut
l'idée de joindre la Néva á la Volga. Actuellement, pour
satisfaire au trafic qui se fait ainsi á travers toute la Russie d'Europe, on peut prendre trois voies de communications différentes qui sont toutes les trois parcourues par
de nombreux bateaux durant la saison de la navigation,
c'est-á-dire tant que les glaces n'arrêtent pas la navigation.
L'une de ces voies laisse la Volga à T ver, puis snit la
T ver tsa jusqu'á son continent avec la Mtsa, á Vishni Volotchock ; la Mtsa conduit elle-même au lac Lmeir et au
Volkhorv. La seconde voie quitte la Volga pour remonter
son tributaire la Mologa, et atteint ainsi le Sias dans la
partie supérieure de son cours. Enfin la troisième des
voies dont il s'agit remonte la Sheksna, entre dans le lac
Blanc ou Bielo et enfin débouche dans le lac Ladoga.
Voici quelles sont les dimensions des écluses des canaux russes : longueur maxima, 49,50 m ; largeur
maxima, 9,25 in. Le tonnage moyen des barques qui
fréquentent ces voies navigables varie entre 200 et
300 tonnes ; et plus d'un ruillier de ces barques parcourent ces canaux pendant la saison de la navigation. Les
canaux que nous eenons de citer servent á transporter
une portion considérable des blés et des suifs exportés du
bassin de la Volga à destination d'Europe.
On sait également que le Gouvernement russe a approuvé, en principe, le projet avant pour but de réunir le
Don á la Volga au moyen d'un canal qui donnerait ainsi
au commerce du bassin de la Volga une issue sur la mer
Noire. La distante entre les deux fleuves est d'environ
53 verstes peu près 55 kilomètres) ; il y a entre les
deux points extrêmes une différence de hauteur de
126 pieds en faveur du débouché dans le Don. Mais,
d'ailleurs, il faut aussi tenir compte de la chaine de partage des eaux à franchir, et on peut compter sur trente
écluses. Le canal doit être construit pour des bateaux de
210 pieds sur 42 et d'un tirant d'eau de 7 pieds. Tout
cola n'est que le commencement d'application d'un grand
programme d'amélioration. La Russie devient dès maintenant une puissance industrielle dont la concurrente ne
tardera pas á être redoutable aux autres puissances européennes. DANIEL BELLET.
.

116

LA NATURE.

établir ; on reconnait que, plus on s'approche du
solstice d'hiver, plus l'ouverture A doit être abaissée.
Hors de la zone équatoriale, ses positions extrêmes
11 y a quelques années, un antiquaire me fit diffèrent de 94° environ. Mais, gráce à une propriété
cadeau d'un petit anneau de laiton d'une forme sin- bien connue du cercle, les angles tels que 11 A 12,
gulière, dont il ne connaissait pas l'usage, et dont 11 A' 12 (fig. 2) , avant leur sommet dans les divers
il ne put m'indiquer la provenance. Cet anneau (fig. 1)
points que peut occuper la petite ouverture, et dont
portait, encastrée dans une rainure extérieure, une les eótés passent par les mêmes chiffres d'heures,
bande de laiton que l'on pouvait déplacer cireulai- sont égaux. L'instrument serait done rigoureuserement. La bande était percée d'un trou, traversé ment exact si les différences entre les hauteurs du
soleil pour deux instants déterminés du jour étaient
par un trait perpendiculaire à ses Més. En examinant l'anneau de plus près, j'apercus, sur la partie les mêmes en toute saison. Tel nest pas le cas;
externe, non loin d'un tenon qui servait apparemmais, en adaptant les chiffres intérieurs á la moyenne
ment à le suspendre en position verticale, des lettres
des variations de la hauteur solaire, on arrive á reassez mal faites, dans lesquelles je reconnus les duire les erreurs extrêmes t moins d'un quart d'heure
initiales des noms des mois 1 et, á l'intérieur, de pour'une latitude 'moyenne. Il est aisé de se convainpart et d'autre, d'un trait, une série de chiffres.
ere, sans aucun calcul, que eet instrument ne peut
La bande recoupas être employé
vrait une fente
aux latitudes élevées, puisque,
pratiquée dans
aux póles, le
l'anneau dans le
soleil se trouve
voisinage des
sensiblement
lettres.
la même hauteur
Après avoir
pendant toute
tourné et reune journée.
tourné ce singuIl est très falier objet, l'idée
cile de conme vint qu'il
struire un capouvait bien avoir
dran solaire porservi comme catatif en carton
dran solaire
de Bristol ; il est
d'une espèce parutile de lui Bonticulière, basé
ner un diamètre
sur la variation
supérieur á 10
de la hauteur du
centimètres et
soleil sur l'horid'assurer i nzon durant la
variabilité de sa
journée. Une exFig. 1, 2 et 5. — Cadran solaire portatit.
forme en le renpérience aussitU

UN CADRAN SOLAIRE PORTATIF

.

,

faite confirma

cette idée. Quelques mesures grossières me montrèrent que ce cadran solaire avait été construct
pour une latitude que j'estimai être celle de
Londres.
Yens, á plusieurs reprises, Foccasion de m'assurer
que cette forme de cadran solaire est très peu
connue. J'en ai cependant trouvé la trace dans :un
livre anglais : Le temps et ses indicateurs 2 . « C'était,
dit l'auteur, un des premiers porteurs de l'heure
qui aient été construits. Des anneaux de ce genre
étaient très . répandus au siècle dernier; ils étaient
fabriqués en grand nombre à Sheffield, lorsque les
montres étaient encore trop cotiteuses pour être
d'un usage général. Certains de ces anneaux, d'une
construction supérieure, étaient faits de manière
pouvoir être employés á diverses latitudes. »
La théorie élémentaire de cet instrument est aisée
Ces initiales sont les mêmes, à peu d'exceptions près,
dans les langues les plus importantes de 1'Europe.
2 Time and time-tellers, by James-W. Benson.

formant par des

anneaux découpés, comme le montre la figure 3.
Un fil à plomb placé à l'intérieur sert á en contróler la verticalité.
Ce petit travail de cartonnage tentera peut-être
quelques-uns de nos lecteurs, qui trouveront dans
la construction de cet instrument une bonne occasion
d'étudier le mouvement apparent du soleil 1 .
CH.-ED. GUILLAUME.
Je rappellerai, à ceux de nos lecteurs que la construction
d'un instrument semblable intéresserait, que la hauteur h du
soleil, en un lieu de latitude a, est donnée par la formule :
sin h = sin a. sin p cos a. cos p. cos

R étant la déclinaison du Soleil, g sa distante au méridien,
qui varie de 15° par heure de part et d'autre de midi. La
déclinaison du Soleil, nulle aux équinoxes, est maxima aux
solstices, di elle atteint 23° 30' environ ; d'un équinoxe
l'autre, elle varie proportionnellement au sinus du temps
écoulé, la durée de 6 mois étant considérée comme équiva
lente á 180°.
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LA SCIENCE MI THÉATRE
LA MACHINATION ET LE VAISSEAU DU BALLET DE

La machination du ballet la Tempéte qui vient
d'être représenté l l'Opéra est un excellent exern-

LA TEMPÉTE )) A L ' OPÉRA DE PARIS

ple des progrès remarqua bles accomplis, à notre
époque, par l'art du machiniste et du décorateur,

Machinerie théátrale á l'Opéra de Paris. Le navire (lu ballet la Tempéle. — 1. Montage du navire dans la coulisse. -- 2. Le navire

monté apparaissant sur la scène. — 3. Ensemble du décor.

Cet art spécial vient très heureusement en aide 'a
l'imagination des auteurs et leur permet de transporter à la scène, avec toutes les ressources de
l'illusion, les sujets les plus variés et les plus irréalisables en apparente.
C'est ainsi que dans le ballet de la Tempéte, tiré
du théátre de Shakespeare par M. Jules Barbier,

l'auteur si justement apprécié des livrets des plus
célèbres opéras de MM. Gounod et Ambroise Thomas, et transformé en scenario, avec la collaboration de M. Hansen, maitre de ballet de l'Opéra,
la décoration et la machinerie jouent un róle très
important. M. Lavastre, le savant peintre décorateur, M. Vallenot, chef machiniste, et M. Bianchini,
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dessinateur, pour les costumes, ont trouvé ]'occasion
d'y faire preuve d'autant d'ingéniosité que de talent.
Nous n'avons pas donner ici de compte rendo
du scenario proprement dit, ni á apprécier la belle
musique du compositeur, M. Ambroise Thomas.
C'est au point de vue special de net du machiniste
et de l'ingénieur que nous l'examinerons, en nous
aidant de différents travaux antérieurs, notamment
de ceux de M. Talansier, ingenieur, dont la compétence en cette matière est connue.
Le ballet en question se compose de trois actes
comportant eux-mémes un grand nombre de tableaux et de changements 'a vue. Le principal
sujet de la décoration, de mème que dans les
célèbres opéras de l'Africaine et du Gorsaire,
consiste dans l'apparition et l'évolution sur la scène
d'un grand navire de 12 mètres de longueur. Sa
construction et sa ma'nceuvre présentent des particularités fort intéressantes.
Les bateaux, au thdtre, sont généralement constitués par de simples chássis de décors posés sur
la scène et ajustés ensemble de faÇon t donner mie
illusion suffisante au spectateur qui les ooit de face :
e'est ainsi que le fameux vaisseau de l'Africaine est
établi ei qu'il exécute, depuis l'origine, son eirage
de bord et son naufrage légendaires. On obtient
assez aisément ainsi des mouvements de déplacement verticaux, mais on conoit que les mouvements
de déplacement latéraux sont impossibles dans ces
constructions étagées avec habileté comme de véritables cháteaux de cartes. Le vaisseau de la Tentpéte devant évoluer en scène, au gré des auteurs,
il fallait, pour répondre aux données du problème,
construire une coque de navire dans son entier,
avec cette condition qu'elle piit se démonter rapidement, après chaque spectacle, en un nombre considérable de morceaux ; en outre, le navire devait
pouvoir porter une cinquantaine de personnel pour
la figuration.
M. Vallenot, chef machiniste de l'Opéra, s'en est
habilement tiré de la bon suivante. 11 a établi la
coque Apparente du vaisseau sur un plateau en
charpente très solide qui constitue la base de la
construction. Ce plateau est supporté par douze

galets en fer, lesquels roulent sur le plancher de la
scène; il est, en outre, guidé dans son mouvement
par deux galets en bronze 'a rainure qui suivent un
rail, en fornie de T renversé, fixé sur le plancher.
Les carcasses de la proue et de la poupe, ainsi
que celle de la coque du navire, sont constituées
par des fermes en bois verticaler boulonnées sur le
plateau de base dont nous avons parlé et qui supportent le plancher du pont. Sur ces fermes, on
vient fixer des panneaux en toile peinte qui représentent les parties extérieures du bátiment.
Le vaisseau proprement dit est une galère, galère thatrale bien entendu, sans rameurs, avec une
poupe très élevée et &coupé(' en gradins sur lesquels s'étage la figuration.
A Favant se trouve une solide armature verticale

sur laquelle on attache une danseuse aux formes
sculpturales figurant la proue vivante du vaisseau.
De chaque cké, comme le montrent nos dessins,
sont installés des parallèles, c'est-á-dire des parallélogrammes articulés en fer supportant des figurants qui, gráce il cette disposition articulée, conservent toujours, en montant ou en descendant, la
position verticale. Ces parallélogrammes sont actionnés au moven d'un cáble qui s'enroule sur un
treuil equipe à Fintérieur sur le plateau.
Le grand mat se compose de mème d'une partie
fixe dans laquelle vient coulisser une partie mobile,
laquelle porte des personnages vivants dont le
groupe s'élève ou s'abaisse i la commande d'un
autre treuil. Des cordages en soie relient le grand
mat avec le beaupré et le petit muit d'arrière. Sur
les flancs du vaisseau, à hauteur de la ligne de
flottaison supposée, sont fixés, de part et d'autre
cinq cadres courbés ou careans en fer qui supportent des figurantes jouant le rMe de naïades. Les
naïades sont censées pousser le vaisseau vers le
rivage : leurs longs vètements se confondent avec
la teinte de la toile figurant les flots de la mer.
Malgré sa complication apparente, cette construction se démonte avec une grande rapidité en plus
de 250 pièces presque toutes en bois : elle se remonte ensuite, en moins de deux heures, avec mi
personnel de dix machinistes bien exercés.
Venons au mouvement du vaisseau et au decor
qui l'encadre.
Les premiers plans de la scène représentent le
rivage et sont occupés en partie par un plan incliné recouvert d'un tapis qui simule la terre ferme.
La nier est représentée par une serie de bandes
d'eau parallèles formées de chássis en bois verticaux qui s'ouvrent successivement en leur milieu
pour laisser passer le vaisseau. Comme celui-ci est
garni au-dessous de sa ligne de flottaison d'une
toile pointe couleur de nier, il a réellement Fair
de fendre les flots au fur et i mesure qu'il avance.
Lorsque le vaisseau arrive au plan incliné dont
nous avons précédemment parlé et qui simule le
terrain, ce plan recule pen 'a peu du cke de la
salie en lui cédant la plaee; en innie ternes, de
nouvelles bandes d'eau se développent pour occuper
eet espace augmentant ainsi l'étendue de la mer.
Le déplacement du plan incliné s'obtient très simplement en tirant sur le tapis qui le recouvre et qui
vient s'enfoncer dans les dessous par une rainure
ménagée sur le devant de la scène.
Le mouvement est donné au vaisseau d'abord au
moren d'un cáble attaché sur son flanc droit et
s'enroulant sur un treuil, puis, ii l'aide de machinisten dissimulés ii l'intérieur de la carcasse qui le
supporte.
Lorsque l'extrémité du beaupré se trouve audessus du trou du souffleur, la manoeuvre est terminée ; eest l'apothéose. M" e Mauri (Miranda), placée sur un des parallèles, est enlevée jusque sur le
pont du navire oh elle recueille les applaudisse-
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ments dus á son beau talent ; M. Vasquez (Ferdinand) est élevé symétriquement sur l'autre parallèle : en même temps le grand mat s'allonge avec
toute la figuration qu'il supporte. L'effet produit
est véritablement remarquable : c'est un des plus
beaux exemples de machination que l'on ait réalisés
au théátre.
Terminons par un detail sur le mécanisme au
moyen duquel M. Vallenot a résolu' problème
difficile du mouvement des vagues de la mer.
Pour produire vet effet, on dispose, en général,
parallèlement au rideau, plusieurs bandes de toile
peintes sous lesquelles tourent des gamins chargés
de leur imprimer des mouvements rappelant plus
ou moins ceux de la mer déchainée. M. Vallenot a
remplacé cette manière d'opérer par un appareil
mécanique hien congu.
Cet appareil se compose de deux fermes parallèles
régnant sur toute la largeur de la scène et que l'on
peut faire monter ou descendre á volonté, au moyen
d'un cáble s'enroulant sur un tambour placé dans
les dessous. A chaque ferme sont attachés plusieurs
leviers articulés, supportés en leur milieu, par une
ferme intermediaire fixe reposant sur le plancher
de la scène. Sur le tout est jetée une grande toile
peinte qui représente la mer. Lorsqu'une des fermes
mobiles s'abaisse, les extrémités des leviers correspondants s'élèvent et réciproquement ; en même
temps, l'air s'engouffre sous la toile et ajoute,
l'effet. On obtient ainsi des ondulations d'nne
grande vérité d'aspect.
Nous bornerons ici cette brève description de la
machination du ballet de la Tempéte. Puisqu'il, est
bien reconnu que nous ne sommes plus au temps
oti l'on jouait Esther et Athalie, dans les salons de
Saint-Cyr, avec le seul attrait des vers de Racine, il
convient de féliciter ceux, directeurs, decorateurs et
machinistes, qui savent si bien utiliser leur arsenal
de diécors, de trucs et de changements á vue. Il
serait, croyons-nous, difficile d'obtenir plus de
précision mécanique et d'illusion que l'on n'a su
le faire á l'Académie nationale de musique en cette
occasion. X..., ingenieur.

LA. DISPARITION DES ÉLÉPHANTS
Dans les premières années du dix-neuvième siècle, les
Éléphants erraient encore par troupes nombreuses sur les
confins orientaux de la colonie du Cap, et á travers la
ceinture de forêts qui couvre sa partie méridionale. On
commenÇa á les poursuivre dans l'est et en Cafrerie, vers
1830, mais le gouvernement, prévoyant une destruction
prochaine, édicta, dans la partie sud de la colonie, des
mesures prohibitives qui ont eu une certaine efficacité,
de sorte qu'aujourd'hui on rencontre plus d'éléphants á
une faible distante de la mer qu'à 2500 kilomètres á
l'intérieur. ils sont assez nombreux dans la forêt d'A ddo,
non loin de Port-Elisabeth, dans les forêts du Knyma et
du Zitzikamma, et sur les pentes broussailleuses des
monts Winterhoek. A Natal, par contre, ou ils n'ont pas

été protégés, et en Cafrerie, on n'en trouverait plus un
seul à l'heure actuelle.
Les immenses troupeaux qui parcouraient le Zoulouland ont été détruits de 1850 á 1875 par Baldwin,
Drummond et autres Nemrods; puis les régions plus septentrionales de l'Amatongasland ont été ruinées á leur
tour. La contrée ou il reste actuellement le plus d'Éléphants est la zone insalubre dont une partie porte le nom
d'Unuzitaland, qui horde le Transvaal à l'est et au nord,
zone dont les fièvres et la mouche Tsé-Tsé défendent
énergiquement les approches pendant la saison chaude.
L'ttat libre d'Orange, peu boisé, n'a jamais été très riche
en Éléphants, tandis qu'ils abondaient dans le Transvaal,
ou le capitaine Cornwallis Harris et le boer Voer Trekkers
en entreprirent la destruction vers 1837. Quand le Transvaal eut été complètement dépeuplé, les chasseurs pénétrèrent sur le Matabele et le Mashong Land situés plus au
nord, ou les Éléphants abondaient encore vers 1871 et
1875, dit le chasseur C. Selouss, tandis qu'on n'en voit
plus un seul á l'heure actuelle. Vers l'ouest, on peut en
dire autant du Bechuanaland, ou Gordon, Cumming,
Oswell, Varden et Baldwin commencèrent l'oeuvre de
destruction en 1846 et 1850, la poussant progressivement
jusqu'au lac N'Gami, le Zambèze et le Mababe veld.
Plus á l'ouest encore, se trouvent le Kalahari, aussi
peu épargné que le Bechuanaland, le pays des Namaquas et
des Damaras ou la disparition des Éléphants commeno
vers 1850 et 1860, avec les explorations d'Anderson qui
y fraya la voie á des bandes de chasseurs de profession.
Il faut, pour rencontrer quelques Éléphants, remonter au
nord du pays des Damaras jusqu'à l'Ovampoland, non loin
de l'Atlantique, dont les indigènes interdisent rigoureusement l'entrée aux chasseurs étrangers. Cette décroissance
continue du nombre des Éléphants fait progressivement
diminuer les quantités d'ivoire exportées. En 1875, la
colonie du Cap en expédiait pour 1 500 000 couronnes 1 ,
et Natal pour 430 000c. Ces chiffres s'étaient abaissés
en 1886 á M000 0 pour le Cap et 102 000e pour Natale.
JULIEN PETIT.

UNE FORÊT PÉTRIFIÉE
DANS I:ARIZONA (ÉTATS-UNIS)

Nous allons signaler á nos lecteurs une des
merveilles naturelles des États-Unis, encore actuellement fort pen connue ; il s'agit d'une forêt pétrifiée dans l'Arizona ; elle est désignée de l'autre cóté
de l'Atlantique sous le nom de Chalcedony Park.
Cette forêt d'arbres, transformés en silex et en agates
de toute beauté, est située h 84 kilomètres au sudest d'Holbrook, dans Apache County, territoire de
l'Arizona. Les arbres silicifiés se trouvent dans un
terrain volcanique, au-dessus de cendres et de laves
qui forment sur le sol une couche de 6 à 10 mètres
de profondeur. Le dépót de troncs d'arbres pétrifiés
s'étend sur une surface considérable de terrain, et
le volume total qu'il pourrait former dépasse des
millions de tonnes. On rencontre .0 et lá, amassés
pêle-mêle, de ces troncs silicifiés qui ont parfois
3 mètres de diamètre et qui représentent assurément
1

2

La couronne anglaise vaut 5 fr. 81.
Voy. Revue des sciences naturelles appliquées.
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des géants du monde végétal comparables á ceux de
Yosemite ou de Calaveras en Californie. Ce qui rend
ce gisement particulièrement intéressant, c'est que
la matière qui constitue les arbres pétrifiés n'est
pas un silex vulgaire d'aspect, c'est une agate d'un
aspect incomparable quand elle est polie ; elle comprend toute la gamme des couleurs de l'arc-en-ciel,
le jaune et le rouge y dominent et en font une des
plus admirables pierres dures que l'on puisse voir.
On rencontre parfois
dans la masse, des
cristaux d'améthystP
du violet le plus pur.
Nos gravures donneront une idée de
la richesse de Chalcedony Park en
troncs pétrifiés. La
figure 1 représente
la vue du sommet
d'une colline (Jaspar
Bill). La figure 2
montre l'entrée
d'une localité qui se
nomme le Chalcedony Canon, et la
figure 5 donne l'aspeet d'une des principaler curiosités de
ce monde étrange.
C'est un pont naturel qui atteint 9 mètres de longueur et
qui est formé d'un
arbre entier transformé en silex.
Il est difficile de
dire avec certitude
quelle est l'espèce

Kunz, expert joaillier á New-York, la forêt silicifiée
de l'Arizona est une merveille du monde minéral,
et, d'après ce spécialiste, le jaspe et l'agate qu'elle
fournit est la plus remarquable substance de ce
genre, qui existe à la surface du globe. On a souvent
rencontré sur la terre des arbres pétrifiés ; nulle
part jusqu'ici il n'en a été trouvé en si grande abondance au mème endroit, et dont la matière était si
intéressante au point de vue minéralogique.
D'après les observations micrographiques de M. P. H.
Dudley, de NewYork, il semblerait
que la nature de
certains arbres pétrifiés de Chalcedony
Park se rapproche de
celle du genre Araucaria, d'autres auraient de l'analogie
avec un cèdre (Juni-

réelle (Épigénie organique des minéralogistes) avec celui

sont revêtues d'un endwit pierreux ; dans le cas des foréts de

perus Virginianus).
Le bois pétrifié de
l'Arizona est actuellement exploité par
une Compagnie américaine, Drake Company, qui a exposé
ses produits à notre
Exposition universelle (section des
États-Unis, Amérique). On ooit dans
l'exposition de la

Drake Company

des agates et des jaspes polis qui font
l'admiration de tous
des arbres qui ont
les visiteurs, des
cédé leur substance
troncs d'arbres enaux dépks de silice,
tiers dont les tranmals il est probable
ches taillées et poqu'il s'agit de forêts
lies forment des taantédiluviennes, enbles d'une admirable
olouties dans des
richesse, et des
Fig. 1. — Les arbres pétrifié s de l'Arizona. Chalcedony Park.
Le sommet du Jaspar Hil 1. (D'après une photographie.)
phénomènes volcaobjets d'art divers,
niques, et transforque nous recommées en matière siliceuse. Après avoir été très longmandons aux amis des curiosités de la nature. Le
temps enfouis dans les cendres volcaniques, les
représentant á Paris de la Drake Company a bien
troncs d'arbre, sous l'action d'eaux siliceuses, auront
été convertis en silex, ou plutk leurs molécules or- de la pétrification par incrustation ou par moulage. Dans le
ganiques auront peu à peu été remplacées par des second cas, il s'agit généralement d'une eau chargée de
molécules siliceuses : il n'y a pas, dans ces phéno- matière calcaire qu'elle dépose à la surface de corps organiques, anirnaux ou végétaux. Elle les revét ainsi d'une crofite
mènes de pétrification, transmutation de substance,
pierreuse de carbonate de chaux qui en retrace la forme
mais simple substitution
extérieure. La fontaine de Saint-Allyre, près de Clermont, est
formée d'une eau incrustante dont la célébrité est presque
D'après l'opinion de savants minéralogistes améuniverselle. On s'imagine souvent que ces sources ont la proricains, parrni lesquels nous citerons M. Geo. F.
priété de pétrifier, c'est-à-dire de changer en pierre les ma1 I1 ne faut pas confondre ce phénomène de pétrification tières organiques ; eest une erreur. Ici les matières organiques
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Fig. 2. — Les arbres pétrillés d j'Arizfona. Vue prise dans Chalcedony Carton. (D'après une pbotographie.)

Fig. 3.

Pont formé par un arbre pétritié dans l'Arizona. Chalcedony Park. (D'après une photographie),
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voulu nous remettre pour La Nature les intéressantes photographies que nous reproduisons et nous
donner les documents qui nous ont permis de renseigner nos lecteurs. GASTON TISSANDIER.

SUR LES PARTITIONS ANORMALES
DES FRONDES DE FOUGÈRES
La Nature a donné l'année dernière 1 une curieuse
figure représentant un grand palmier de Cayenne
tronc exceptionnellement bifurqué à partir du milieu
de sa longueur. Presque aussitk plusieurs correspondants signalaient l'existence d'un arbre analogue
á Biskra. Le Muséum possède d'ailleurs un très beau
spécimen du phénomène, qui a été figuré dans le
Dictionnaire de botanique de Baillon 3
Ce genre de division anor. male d'axes ou d'organes
ordinairement simples, connu des botanistes sous le
nom de partition", a été noté très anciennement sur
les plantes et parties de plantes les plus diverses 5
On l'a constaté, en dehors de la fleur, sur des pétioles et mésonèvres de feuilles variées, sur des pédoncules et hainpes de fleurs, des chaumes de graminées, des troncs de conifères, et même, á en
croire un auteur', sur des palmiers fossiles !
Mais, pour être peut-être plus ancienne que le déluge, la cause de cet accident de végétation n'en est
pas mieux connue, et, en lisant, il y a quelque
temps, dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences 7 une courte Note présentée par l'éminent
président de la Société botanique de France, M. Duchartre, pour résumer les études consciencieusement
suivies pendant plusieurs années sur les Scolopendres
par un patient observateur, dom B. Rimelin, je me
suis remémoré une vieille observation personnelle,
enfouie dans mes calepins en 1865, et dont l'exhumation, rapprOchée du document précité, m'a paru
de nature á pouvoir resserrer notablement le champ
des hypothèses causales sur eet intéressant point de
la tératologie morphologique, au moins en ce qui
concerne les fougères.
C'était en Normandie, aux environs de Trouville,
ou j'allais herborisant le long d'un de ces chemins
creux, dit Fossé de l'Epinaie, dont le frais ombrage,
délicieux au promeneur, offre au botaniste une rél'Arizona, il s'agit bien d'une pétrification, c'est-à-dire que
.

.

la matière organique a été remplacée par la matière du dépót.
1 T. XXX, p. 212, n° 770, du 3 mars 1888.
Voy. Bolle aux Zettres des n's 771, 772, 774. Dans les
Communications du n° 776, un lecteur proteste qu'il n'a vu
á Biskra qu'un palmier « á deux têtes et non á deux troncs ».
II faut croire que la bifurcation était, l'époque, de fraiche
date, et qu'en vieillissant, chaque tête devenant tronc fera
une concurrence sérieuse au vétéran de Cayenne.
3 T. II, p. 633 (in-f°. Hachette, 1886).
4 A. de Saint-Hilaire, Morphologie végétale (in-8°, Dusacq, 1847), p. 126.
5 F. Link, Elementa philosophia botanicte (in-8°, Berlin,
1837), p. 325. — G.F.Jwger, Ueber die Missbildungen der
Gewaechse (in-8°, Stuttgart, 1814), p. 27 á 30.
_ Memminger, Cannstadt und seine Umgebungen (in-8°,
Stuttgart, 1812) , p. 24.
7 C. R. t. CVIII p. 249 (4 février 1891.

colte, sinon variée, du moins abondante et facile, de
magnifiques fougères. A force de voir émerger de
tous les coins de buissons d'immenses lanques de
cerf, des Scolopendres de 40 á 50 centimètres de
long, toutes couvertes, en cette fin d'été, de leurs
fructifications veloutées, á l'aspect de mille-pattes
géants, l'on finissait par n'y prêter presque plus
d'attention. Cependant, je ne pus faire autrement
que d'être frappé de voir d'abord une, puis deux,
puis tout un nombre de ces grandes langues vertes
darder sur moi, á travers la feuillée, au lieu de leur
pointe unique aiguë, des extrémités divisées en deux,
en trois, parfois en plusieurs segments plus ou moins
profonds, rappelant, à un degré beaucoup moins
avancé de déformation, cette variété cristata que
l'on ooit dans les rocailles du Jardin des Plantes,
abimée, alourdie, arrêtée en son élancement gracieux, par la superfétation monstrueuse, en guise de
pointe, d'une sorte de crête de coq épaisse et large,
hérissée et crispée, d'aspect fort chagrin.
En quelques minutes et dans un rayon de quelques pas, ie,recueillis une vingtaine de ces échantillons exceptionnels, dont j'ai fait représenter les
principaux du n° 2 au n° 17 de la figure 2. J'étais
en présence d'une véritable petite épidémie locale.
pouvait-elle bien venir?
A ne juger que par l'exubérance de toute cette
verdure, á. ne voir que la richesse de ce bon sol normand, tout suintant de l'humidité perpétuellement
entretenue par le ruisseau clair qui coulait au pied
des haies, on devait être porté tout d'abord á ne
point chercher d'autre cause que la surabondance
de la végétation et l'influence d'un milieu ambiant
particulièrement propice aux expansions foliacées. Et
cette opinion se trouvait Ment& fortifiée, lorsque,
regardant les grands Polypodes voisins (P. vulgare,
L.) l'on remarquait sur nombre d'entre eux les
mêmes bifurcations irrégulières, répétées sur plusieurs segments de chaque fronde, sur plusieurs frondes de chaque pied : toujours l'épidémie ! Et á cóté
de ces frondes franchement anormales, représentées
du n° 18 au n° 29 de la figure 2 (excepté le n° 20,
trouvé aux environs de Lisieux, mais dans un habitat
semblable), d'autres qui, par les dentelures plus ou
moins profondes de leurs segments (n° 25), ou l'apparence acuminée de ceux-ci et la déformation
presque linéaire de leurs sores, auraient fait croire,
si elles n'avaient été réunies souvent, sur un même
rhizome, avec des frondes tout á fait ordinaires, á la
variété P. serratum des botanistes. Ces altérations
de forme n'allaient pas jusqu'à la monstruosité ; et
pourtant il semblait naturel de les rattacher á la
même influence, l'humidité ombreuse du lieu.
Mais alors, pourquoi, en remontant le ruisseau de
quelques mètres, ou en s'éloignant un peu vers le bas,
ne retrouvait-on plus que cette simplevariabilité d'aspect, commune á tous les endroits couverts, et plus
du tout les partitions des Scolopendres, les bifurcations des Polypodes? En dessus et • en dessous, la
terre était aussi riche, l'ombrage aussi touffu, le
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ruisselet aussi frais... Done ce ne pouvait être h cette
simple cause, á l'action unique du terroir, qu'il était
permis de s'arrèter.
Aussi bien m'arriva-t-il, peu de temps après, de
recueillir t Lisieux, au haut d'un mur de pierres
calcaires tout ensoleillé, aride et sec, un pied de
Scolopendre qui, sur quatorze frondes rabougries,
déchiquetées, irrégulièrement sorées, n'en présentait
pas moins de cinq nettement bifurquées au sommet
(n° 1). Même observation a été faite par dom B. Rimelin, qui, sur quarante échantillons, en a trouvé
dix-sept, verts et vigoureux, dans un puits, et vingttrois autres, jaunes et petits, dans un bois nouvellement coupé et exposé á l'ardeur du soleil.
Un autre détail bien noté par dom Rimelin, eest
la tendance de l'anomalie á se répéter plusieurs fois
sur chaque pied, sur chaque feuille ou partie de
feuille. C'est ce qui ressort avec plus d'évidence encore de l'observation des espèces oui l'accident, moins
commun, se présente sous une forme plus caractéristique. Telles ces deux Filix ma3 du Jura suisse
(n.s 50 et 54), si grandes que je dus les rogner par
le haut et le bas pour les réduire aux 40 centimètres
de longueur de mes feuilles d'herbier, et dont une
seule, dans la partie conservée, ne compte pas moins
de dix pinnules presque la moitié — profondément bifurquées. L'Aspidium molle, Sw. du n° 33,
avec son extrémité double, a trois partitions irrégulières. Le Polystichum dilatatum, D.C. des n°° 31
et 35, outre quatre bifurcations, présente un arrêt
de développement de la pinnule apicale, qui, déjetée
et dépassée par la précédente, a produit un faux,air
de dichotomie terminale que n'a pu rendre la gravure. Enfin le superbe échantillon d'Aspidium aculeatum, Sw. dont les deux grandes frondes sont Si
profondément bifides (fig. I , B), laisse voir sur chaeune d'elles, un peu au-dessous de la bifurcation,
une pinnule presque dédoublée elle-même par l'accroissement de la foliole alaire devenue pinnuline.
Cette multiplicité, cette répétition d'action de la
cause productrice des partitions anormales, si évidente partout, peut-elle être attribuée á une sorte
de « prédisposition » de l'individu? Ici, je cesse
d'ètre de l'avis de dom Rimelin, et eela d'autant plus
que lui-même me fournit l'encontre une observation capitale, décisive, en constatant que « les pieds
qui ont fourni des frondes anomales en 1887 n'en
ont pas donné en 1888, et á l'endroit oir les frondes
anomales abondaient en l'automne 1887, on n'en
trouvait aucune au printemps 1886. » Preuve évidente, confirmation indiscutable du caractère purement accidentel, externe et passager, nullement intrinsèque, et pas plus individuel que spécifique, de
la cause qui s'abat, une année et pas l'autre, en un
point et pas dans son voisinage, sur des individus
d'espèces diverses, frappés, au hasard des contiguïtés, sans qu'ils paraissent y avoir d'autre prédisposition que celle du chêne pour la galle, ou du
champ de blé pour la grêle.
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Et, si je fais ces comparaisons, eest qu'en même
temps, et avec plus de force peut-être que les observations précédentes, s'éveille, i l'examen des partitions anormales, une impression, parfois vague, intuitive, presque toujours basée sur un détail de structure, un aspect special, un signe quelconque témoin
du passé, pour évoquer impérieusement l'idée d'un
traumatisme antérieur, d'une lésion primitive ayant
dfl provoquer le dédoublement de la nervure primaire ou secondaire par simple réaction organique
contre un arrêt de développement de l'extrémité libre. Rien de ce qu'on sait du rMe organogénique de la
cellule apicale dans le développement des frondes
de fougères ne semble opposé is cette hypothèse,
et nest-ce pas par un mécanisme de cette sorte que
se produit le phénomène analogue dans le règne
animal, les lézards á deux queues, les erabes
pince double, les astéries á bras bifurqués?
A la vérité, ce nest point en regardant les Scolo,
pendres que vient pareille idée et leur apparence
justifierait plutót les opinions contradictoires de
Jussieu, Boivin, qui voyaient dans leurs partitions
comme des disjonctions de tissus, de véritables
déchirures, tandis que Masters°, d'accord avec A. de
Saint-Hilaire, pour qui « toute division indique un
plus grand degré d'énergie de la végétation », considère les bifurcations comme des sortes de néoplasmes, de superfétations organiques.
Mais déjá, sur les Polypodes, on peut remarquer
souvent, au voisinage de la bifurcation, des -avortements plus ou moins considérables (fig. 2, n°s 19,
20, 28, 29). Cela est très visible sur les échantillons
51, 33, 35, oir s'accentue l'apparence de traumatisme, tandis que celle de réaction compensatrice
est accusée sur les Filix mas (30 et 34) par la
multiplicité des folioles, les unes diminuées, les
autres bipartites, les autres encore poussant pointe
au dell de leurs voisines jusqu'h double longueur.
Même sur les deux grandes frondes d'Aspidium
aculeatum (B), on peut noter des irrégularités pen
habituelles dans les grandeurs des pinnules. Enfin,
l'échantillon A (fig. 1) de Polystichum spinulosum
(?) D C. dont une fronde est complètement double
sur un seul pétiole, porte sur l'autre la trace matérielle d'une blessure ancienne, entre deux parties
de limbe dont le bimorphisme est si extraordinaire
qu'à les voir séparées l'une de l'autre on ne les
croirait jamais de la même espèce : en bas, des
lobes larges, arrondis, confluents, d'un vert foncé,
sèchement aristés en haut, des pinnules d'un
vert tendre et transparent, étroites, lancéolées, maigrement penniséquées, i peine sétacées : le tout sur
un rachis comme brisé en son milieu , puis ressoudé
par une sorte d'articulation cicatricielle, avec déviation latérale et forte incurvation du bout supérieur.
R. Sadebeck, Ueber die Entwickelung des Farnblattes
p. 16 (in-4°, Berlin, 1874). — Westermaier, Jahrb. f.
wissenschaftliche Botanik, t. XI, p. 460 (1881). — Van
Thieghem, Traité de botanique p. 389 (1" édit. Savy, 1880).
2 Vegetable teratology (Londres, 1869) p. 64.

124

LA NATURE.

Il y a, dans l'herbier de France du Muséum, une ris serrulata, Polyp. Anninghami, et même sur
feuille adulte du même Polystichum spinulosum
l'extrémité d'une grande fronde palmiforme de
(herbier Grenier) qui est très caractéristique á ce Blechnum brasiliense (sans parler des espèces oh
point de vue ; tellement rabougrie, déformée par des
l'anomalie est devenue stable, telles que Nephropartitions accidentelles, que Duval-Jouve a cru delepsis davalloïdes, var. furcans), j'eus la chance de
voir y ajouter en note : (( Ceci me paralt être (sic) un découvrir, sur l'Aspl. cicutarium, outre une feuille
Polystichum, et un P. spinulosum. J'ai constaté simplement bifide, une autre présentant sur un seul
(sans les posséder) une semblable déformation par et unique rachis, trois frondes complètement disfasciation de l'A. filix fwmina et du Polyp. vuig.
tinctes. La plante tout entière semble envahie de
Nous avons, au jardin de Strasbourg, une touffe de
malaise. S'agirait-il d'un champignon microscopique
Sc. off. qui présente la même déformation. » Un comme cet eredo qui s'attaque si souvent aux Cyséchantillon d'Aspl. marinum, espèce bretonnante de topteris 1 ou ce fumago dont parle Tulasne'? Je
signale la question aux micrographes, car nous voici
l'herbier Thuret, a, sur une vingtaine de frondes
précisément arrivés, par élimination, aux deux seules
assez tourmentées, deux bifurcations. Même cas
pour un Blechnum spitant 1. Mais l'apparence hypothèses qui semblent pouvoir demeurer admisest moins marquée sur
sibles , comme cau se
un Aspl. aculeatum de
première du phénomène.
la Mayenne, tout 'a fait
semblable au mien, et
Un traumatisme mésur une fronde jeune
canique, comme celui
de Polyp. phegopteris
de la grêle, ne saurait
être invoqué pour les
et une autre très belle
plantes de serre. Une
de Polyp. fragile (an
action parasitaire ? peutCystoperis?) de l'herbier Thuillier, l'une et
être bien, puisqu'on a
rernarqué de longue
l'autre parfaitement
doubles sur un seul
date 5 que la maladie
appelée cloque est frépétiole 2 N'est-il pas
admissible que, dans
quemment suivie de
des cas aussi accusés,
déformation crispée.
la lésion, forcément
Mais ce qui cadrerait
le mieux avec le caracancienne, ait été complètement effacée par
tère á la fois épidémique, accidentel, et loFactivité même de la
calisé du phénomène,
poussée ultérieure? Sur
ne serait-ce point la
mon échantillon A, par
piqfire d'un insecte, la
exemple, aurais-je pu
rien soupconner, si je
morsure d'une larve?
11 est vrai que ces anin'avais eu l'autre fronde
malcules passent en gécomme témoin?
néral pour avoir peu
Mais oh l'aspect maFig. 1. — (Échelle 9/50). — A. Polystichum spinulosum (?) DC.
d'appétit pour les fouladif est bien visible,
B. Aspidium aculeatum, Sw.
gères et qu'au chapitre
c' est sur un pied
d'Aspl. cicutarium actuellement vivant dans la des Filicinées on ne trouve absolument rien dans le
répertoire de Kaltenbach 4 . Mais des traces de ronserre du Jardin des Plantes ob, après avoir noté
des partitions accidentelles sur Aspl. striatum, Ple- genres sont parfaitement évidentes sur l'extrémité
.

t M. Chastaing (Bull. Soc. bol. t. XIX, p. 273; 1872) et
M. V. Payo dans sa Florale du mont Blanc (broei'. in-16.
Genève, 1881) eitent des Bl. spitant triples. — De Brébisson
(Flore de Normandie, 3° édit., p. 375. Rouen, 1859) a vu
des épis d'Ophioglosse quadruples, et le Dictionnaire des
sciences naturelles de Levrault (1825) donne (t.XXXVI, p.192)
la figure coloriée d'une Ophioglosse quadripalmée à cinq épis.
2 Une figure très curieuse de trois feuilles de Scolopendre
réunies sur un rachis unique est donnée comme celle d'une
variété constante et permanente (v. ramosum majus) , dans le
grand ouvrage de E. J. Lowe (Ferns, 8 vol. grand in-8°. Londres, 1868) oii se trouvent aussi représentés de nombreux cas
de partitions anormales, notamment pour Polyp. phymatodes, P. aureum, P. quercifolium, P. integrifolium,
Aspl. f lix mas, A. filix fwmina, A. caudatum, A. trichomanes, A. viride, Olfersia cervina, Aspid. molle, A.
clilatatum, Deparia prolifera, etc.

1 A. Rivière, E. André et E. Roze, Les Fougères, t. II,
p. 208 (Rothschild, édit. 1866).
Selecta fungorum carpologia,t.11,p.281 (Klincksieck,1861).
3 Moquin Tandon, Éléments de tératologie végétale,
p. 172 (in-8°, Loss, édit. 1841).
4 J. H. Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde aus der Klasse
der Insekten, gr. in-8°, Stuttgart, 1874. — Par contre Schenk
(Jahrbuch des Vereines fier Naturkunde in Nassau, 18621863, p. 249) dit qu'il faut très probablement attribuer à la
piqure d'une cynipide la sorte de galle, analogue à celle du
Diastrophus Rubi, qu'on trouve quelquefois sur le pétiole
de la fougère impériale. — A. B. Frank (Die Krankheiten
der Pflanzen, in-8°, Breslau, 1888) mentionne (p. 376) la
trouvaille de larves de diptères cécydomyides ou mouches
galle, non seulement sur Pteris aquilina, mais encore sur
Aspl. filix mas et A. filix fa mina. Quant aux parasites
végétaux cités par le même auteur comme attaquant les
,
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de nombreux lobules de notre fougère mále si baroquement déchiquetée. Ailleurs ce sont de petites
taches jaunes malheureusement indéterminables sur
la plante sèche, mais dont l'origine serait assurément curieuse à rechercher sur la plante vivante.
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D'autre part on sait que les Chinois ont des procédés
á eux pour la production artificielle de monstruosités
animales ou végétales. Celle dont nous nous occupons rentrerait-elle dans leur spécialité? Voilà qui
serait encore fort intéressant à connaitre, d'autant

Fig. 2. — Fougères á partitions anormales de Plierbier de M. Cuébliard. — 1 á 17. Scolopendrtum officinarum, Sw. — 18 á 29. Polypodium vulgare, L. — 30 á 31. Polystichum filix naas, Roth. — 31 et 35. Polystichum dilatalum, DC.
32. Phegopteris
subexcisa, Sw.
33. Aspidium molle, Sw.

plus intéressant que, si nous en croyons les botanistes anglais, on serait presque toujours maitre,
fougères, ils sont asset nombreux : Colmosporium, Gfirosp orium, Sphcerella , P hyllachor a , et, chose curieuse, les espèces
auxquelles s'en prennent ces champignons microscopiques
sont précisément celles 9ui, après les Scolopendres, présentent le plus souvent les partitions frondales.

une fois l'anomalie apparue par une cause quelconque, de la fixer et transformer en variété stable par
des semis rationnels.
M. M. Keneely Bridgmann a publié á ce sujet
des expériences bien extraordinaires. Ayant semé des
1 Annals and Magazine ot nalural history (3e série)
t. VIII, p. 490 (1861).
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spores récoltées sur toute l'étendue d'une fronde de
Scolopendre multifile fortement défbrmée, il en
vit nature, dit-il, plusieurs centaines de jeunes présentant tous les degrés de déformation, depuis la
forme ligulée la plus normale jusqu'au type déchiré de la plante mère et même pire, au point que,
si on les avait vues séparément, on aurait pu très.
justement les rapporter à trois variétés distinctes.
Il est vrai qu'après transplantation en masse de ces
petits plantons par touffes pêle-mêle, on vit peu h
peu disparaitre tous les individus monstrueux, étouffés par les plantes normales, celles-ci exerÇant, au
profit de la régression au type ancien et du maintien
de la forme spécifique, la loi de sélection par concurrence vitale.
M. Bridgmann ne nous dit pas s'il a suivi pendant
les années ultérieures ces premiers vainqueurs du
combat pour la vie ; et eest fácheux, car, d'après
une autre observation de M. J. Scott 1 faire sur la
Lastrxa dilatata, il arriverait souvent chez les Fougères, comme Darwin l'a observé chez les animaux,
que les semis de plantes anormales tendent à repro- ,
duire la déformation originelle, non pas h leur naissance même, mais h une époque de leur existence
correspondante ou h peine antérieure 'a celle ou l'accident s'est montré chez la plante mère.
Pour les Scolopendres, cependant, la monstruosité
n'attendrait point le nombre des années, á croire la
relation très formelle de M. K. Bridgmann. Ayant
recueuilli séparément, avec précaution, les spores de
la partie mal formée et de la partie normale d'une
Scolopendre monstrueuse de la variété laceratum de
Moore 2 ,il constata sur les deux semis une différence
telle qu'h première vue on defit pu croire qu'ils
provenaient de la même plante : d'un cóté, sur des
milliers d'exemplaires, h peine une douzaine faiblement irréguliers ; de l'autre, au contraire, tous les
plantons sans exception reproduisant la forme crépue, souvent plus exagérée que sur la fronde originelle. Des expériences analogues, faites sur des espèces différentes, donnèrent toujours le même résultat. Mieux encore : une Scolopendre crépue (Sc.
vuig. crista galli) qui était restée une année entière
parfaitement normale et ne s'était ornée (?) de frisurès qu'au bout de deux ans, donna, par cette sélection des spores, une progéniture toute frisée dès
les premières feuilles !
Lorsqu'on expérimente sur des variétés di la
fronde entière est atteinte de déformation, comme le
.

Nephrodium molle corymbiferum, le Lastma filix
mas cristata, le Scolopendrium vulga re marginatum, les spores prises indifféremment sur tous les
points de la fronde reproduisent la monstruosité
maternelle avec peu ou point d'altération. D'autre
part, M. Mac-Nab 5 , lequel ne mentionne aucune pré1

•Transactions of the botanical Society of Edinburgh,

t. VII, p. 352 - 370 (1863).

Ferns of Great Britain illustrated by Natura printing,
t. II, p. 692 (in P, Londres, 1855.)
3 Tr. of the bot. Sy. of Edinburgh, t. VIII, p. 510 (1865)

caution spéciale pour la récolte des spores, a donné,
pour la reproduction par semis des variétés crépues,
la statistique suivante : Aspi. trichomanes cristaturn, 100 pour 100 ; Lastrwa filix mas cristata,
95 pour 100 ; Athyrium filix fwmina, 90 pour 100 ;
Ath. f.-f. Frizellie, 50 pour 100; Ath. f.-f. Victoric, 25 pour 100 ; Blechnum boreale cristatum,
75 pour 100 ; Bl. bor. crassicaule, 75 pour 100.
Enfin, il est des espèces pour lesquelles le semis ne
reproduit pas du toot la variété; telle l'Aspidium
dilatatum multifidum, Moore
Que penser de toutes ces données qui n'ont peutêtre de contradictoire que l'apparence? Les horticulteurs qui, pour répondre au galt souvent dépravé
des collectionneurs, s'ingénient t créer des formes
nouvelles, pourraient peut-être nous en dire long
là-dessus. Pour moi, je m'estimerai heureux si j'ai,
par cette évocation de souvenirs en dehors de ma
compétence actuelle, attiré l'attention des spéeialistes sur un point assurément curieux par lui-même
et qui, peut-être, pourra trancher la question discutée de la nature morphologique feuille ou rameau? — de la fronde des fougères.
ADRIEN GEJÉBHARD,

Agrégé de physique des Facultés de médecine.

CHRONIQUE
Le eraquement des bols. — Nous avons recu de
nos lecteurs plusieurs communications relatives au craquement des bois dont nous avons parlé dans notre
numéro du 6 juillet. Un abonné, á Monsures, nous écrit :
(( J'ai devant mes fenêtres un vieux pin Laricio qui tous
les ans au printemps, par le soleil, produit pendant un
mois á peu près ce pétillement dont il est parlé dans
La Nature. Ce bruit est causé par l'éclatement des pommes
d'oit les graines s'échappent en tournoyant. Dès que toutes
les pommes sont ouvertes, l'arbre redevient muet. » —
M. J. Cardot à Stenay, nous adresse une note dans laquelle
signale aussi le crépitement produit par les ciines de pins.
Quant á ce qui concernti le jonc marin, notre correspondant
l'explique par un fait analogue á celui de la déhiscence
des gousses du genêt, dont les deux valves sous l'action
de la chaleur et de la sécheresse s'écartent brusquement
en faisant entendre un bruit sec particulier. « Le jonc
marin (Ulex europxus) fait partie comme le genêt de la
famille des Papilionacées et comme lui a un fruit à gousse
bivalve déhiscente á la maturité. » M. E. Bopp-Tissot, á
Chaux-de-Fonds, nous informe qu'il a en l'occasion de
faire plusieurs observations qui lui permettent fl'attribuer
le bruit du craquement de certains arbres au fendillement
de l'écorce sous l'influence de la sève. Les pins, les platanes et en général les essences qui changent d'écorce
par plaques ou écailles, font entendre des bruits de craquements. — Nous ajouterons que le bois sec a également
un craquement particulier qui ne saurait s'expliquer de
la même faÇon. Il nous est arrivé de percevoir des craquements, parfois très violents, émis par une bibliothèque
en chène.

Récemment
L'Institut Pasteur et les Anglais.
a eu hien, à Mansion house, sous Lla présidence du lord—

-

Roze, loc. cit. t. II, p. 197.
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maire de Londres, un meeting dans le but de discuter les

mesures prendre contre l'accroissernent des cas d'hydrophobie en Angleterre. Le président a lu une lettre du
prince de Galles, dans laquelle le prince fait l'éloge des
travaux auxquels se livre M. Pasteur pour la cause de
l'humanité, et exprime sa confiance dans leur succès.
Plus de 200 sujets britanniques, pour la plupart des gens
pauvres, ont été soignés gratuitement et guéris à l'Institut de la rue d'Ulm ; le prince a été d'avis qu'il n'était
que juste que l'Angleterre coopérát á cette oeuvre humanitaire. Il espère qu'une somme d'argent importante sera
souscrite pour l'Institut. Lecture a également été donnée
de lettres de membres du corps médical de Londres.
M. James Paget, le professeur Roscoe et sir Joseph Lister,
se sont prononcés en faveur de la méthode Pasteur. Des
révolutions conformes aux désirs contenus dans la lettre
du, prince de Galles ont été adoptées.
Voici sur le commerce
Les bols des Landes.
des bois des Landes quelques renseignements extraits
d'une communication faite à la Société nationale d'agriculture par M. Chambrelent. Au commencement de cette
année, le gouvernement portugais a adressé une commande de 450 000 traverses de pins pour les chemins de
fer du Congo. Il a, en outre, acheté une asfez grande
quantité de poteaux télégraphiques. Pour l'exécutio,n des
premiers pavages en bois dans les rues de Paris, on s'est
servi de bois du Nord ; mais des essais comparatifs tendent de plus en plus á faire accorder la préférence aux
bois des Landes, qui offrent les a vantages suivants : 1° ils
s'usent beaucoup plus uniformément, ce qui tient á l'homogénéité de leur tissu par suite d'une croissance plus
rapide ; 2° ils sont beaucoup moins sujets à la pourriture ;
3° ils se dessèchent plus rapidement après les fortes pluies.
On doit exécuter à Buenos-Ayres 300 000 mètres carrés
de pavage avec du bois des Landes. Il y a encore un autre
emploi pour les pins maritimes de la Gascogne. La boulangerie parisienne, qui consomme près de 600 tonnes de
bois par jour, faisait, jusqu'à ces dernières années, venir
ce combustible des forèts de l'Est, et principalement de
celles de l'Allemagne. On a reconnu chez le bois des
Landes une puissance calorifique supérieure à celle du
bois de l'Est ; ainsi le consommation du bois des Landes
par la boulangerie parisienne va continuellement en augmentant. Elle a dépassé, en 1888, 50 000 tonnes.
—

L'Electricien nous fait savoir,
Le radiomètre.
d'après un expérimentateur anglais, que le radiomètre de
M. Crookes est un appareil absolument apte à servir de
photomètre de précision. Une bougie étalon (candle),
une distante de 127 millimètres (5 pouces) d'un radiomètre a donné, á travers des verres de différentes couleurs, les résultats suivants : A travers un verre : vert,
une révolution en 40 secondes ; bleu, 38 ; pourpre, 28 ;
orangé, 26 ; jaune, 21 ; rouge clair, 20. L'action mécanique du radiomètre, produite par la radiation, est en
raison inverse du carré des distances ; un instrument,
placé á des distances de 20, 10 et 5 pouces, donne respectivement une révolution en 182, 45 et 11 secondes.
L'influence de la chaleur peut être partiellement annulée
par l'interposition d'une plaque épaisse d'alun. L'expérimentateur reconnait que le plus grand obstacle probable
relatif ii l'application pratique du radiomètre aux usages
photométriques est la difficulté de compter et d'enregistrer automatiquement le nombre de révolutions.
—

On a souvent cité
Les °ranges en Australle.
les immenses cultures fruitières qui forment une source
—

de richesse pour les États-Unis ; l'Australie veut aujourd'hui suivre cet exemple. La culture de l'oranger y a pris
une telle importance, que l'exportation des ()ranges s'v
fait sur une grande échelle. Et précisément la récolte
d'Australie commence au moment ou finissent les expéditions d'Espagne, qui se font d'octobre á mai. Aussi les
producteurs d'Australie seront-ils assurés de trouver ouverts les marchés d'Europe.
Les eilanders de constructions maritimes de
la Grande Bretagne.
La Grande-Bretagne continue
-

—

d'étre une des premières puissances maritimes, et ses
chantiers de construction ont produit, en 1888, plus encore que pendant l'année 1887. L'ensemble des navires
qui y ont été lancés représentent un tonnage total de
903 '171 tonnes ; les chantiers de la Clyde á eux seuls y
entrent pour 280 037 tonneaux, les ports du nord-est de
l'Angleterre pour 506 897 tonnes, Belfast pour 35 495,
la Mersey pour 19 725. L'augmentation est de 330 000 tonnes sur les chiffres de 1887.
La production de For dans l'Afrique du Sud.

— Le montant total de l'or brut exporté pendant le mois
d'avril 1889 a été de 1 360 000 francs par les ports de
la colonie du Cap, et de 1 900 000 francs par les ports de
Natal ; ce qui donne en tout le chiffre considérable de
3 260 000 francs. C'est le total le plus fort qui ait encore
été obtenu. D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 juille11889. —Présidence de M. HERM1TE
-

Séance très courte interrompue après une demi-heure
par un comité secret. M. Cruls, le savant directeur de
Rio-Janeiro, assiste à la séance et communique á l'Académie un travail sur la micrographie atmosphérique.

Davaux agronomiques de l'Ecole de Grignon. —
Notre savant collaborateur, M. P.-P. Dehérain, dépose
sur le bureau un volume ou sont insérés douze graphiques
coloriés qui représentent les résultats obtenus sur diflérents sujets agronomiques dans les champs d'expériences
de l'Ecole de Grignon. Ces graphiques sont actuellement
exposés sur le quai d'Orsay avec les échantillons à l'appui. Le premier concerne les pertes et les gains d'azote
des sols sous l'influence de diverses cultures ; son résultat
le plus net consiste dans la confirmation d'une action
améliorante exercée sur le sol par la prairie qu'il porte.
Une deuxième planche exprime l'azote nitrifié en un jour
dans une tonne de terre fertile renfermant 2,61 gr d'azote
par kilogramme : on y voit qu'une terre riche, régulièrement arrosée, produit d'énormes quantités de nitrates ;
c'est là sans doute, ce qui a lieu dans les cultures maraichères ou s'élabore rapidement la rnatière végétale.
L'auteur traite ensuite la question de la nitrification dans
des terres restées quinze ans sans engrais : on reconnait
alors que le phénomène est très lent et il est vraisemblable que dans les terres en place le ferment nitrique
ne fonctionne qu'avec une très médiocre activité et ne
provoque plus que des pertes minimes insuffisantes pour
balancer les gains que déterminent les ferments fixateurs
d'azote. M. Dehérain étudie ensuite l'emploi des superphosphates ; l'acide phosphorique total et assimilable contenu dans différents sols ; puis il passe á l'examen des
produits fournis par diverses cultures. La correraison de
différentes races de froment est toute à l'avantage du blé
á épi carré dont plusieurs fois déjà nous avons entretenu
,
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nos lecteurs. Pour les avoines, c'est á la variété dite géante
qu'il faut donner la préférence. L'influence des engrais et
des saisons sur les pommes de terre, sur le maïs fourrage
et sur ,les betteraves, donne également lieu á des considérations très pratiques. Il nous faudrait beaucoup plus
de place pour analyser comme elle le mérite l'importante
publication de M. Dehérain ; ce qui précède suffira pour
en montrer la haute importance et pour inspirer aux agronomen l'impérieux besoin de la lire.

OISEAUX MÉCAN1QUES

Nous avons décrit, il y a longtemps déjà, en 1875
et en 1877, les petits oiseaux mécaniques à ressorts
de caoutchouc, de M. Alphonse Penaud 1 et de M. Tatin
D'ingénieuses constructions de ce genre ont été
reprises récemment par un praticien fort habile,
Falsification des huiles d'olives. — M. Raoul Brullé,
M. Pichancourt, qui a fait voler sous nos yeux quelchimiste de la station agronomique de Nice, propose le
ques petits oiseaux mécaniques dont le fonctionnenitrate d'argent en présence de l'acide azotique fumant
ment est très régulier. Nous représentons ci- contre
comme propre à caractériser les diverses huiles et á dérun des petits modèles qui nous a été soumis ; le
celer les falsifications de l'huile d'olive. Vers 115° le sel
mouvement des ailes est déterminé par l'énergie
métallique se décompose brusquement et on voit langent
emmagasinée dans des lanières de caoutchouc torse déposer avec une coloration qui dépend exactement de
dues.
l'huile employée. En saponifiant les huiles avant le traiteNotre figure montre sur le preinier plan le
ment, on obtient de nouvelles couleurs qui viennent contrMer les premièdétail du mécares. L'auteur donne
nisme ; l'oiseau
dans son travail un
est figuré
tableau très comune plus petite
plet des effets dont il
échelle, les ailes
s'agit et qui pourra
abaissées, à la
rendre de grands
partie supérieure
services aux chidu dessin.
mistes praticiens.
Ce petit oiseau
Progrès de la
mécanique
a une
cartographie rusenvergure d'ailes
se. — 11 y a dix
de 0,35 m ; le
ans, M. le général
ressort de caoutVenukoff a inséré
chouc pèse 8
dans la Revue de
géographie un
grammes et meaperçu historique
sure 0,13 m de
des découvertes
longueur; le
géographiques faipoids total du
tes dans la Russie
système est de
d'Asie et il men25 grammes.
tionnait á cet égard
L'appareil
vole
certaines publicaPetit oiseau mécaniqu e de M. Pichancourt.
en s'élevant létions cartograph
gèrement et peut
(lues exécutées depuis trois siècles. L'auteur revient sur la même question
parcourir une vingtaine de mètres. M. Pichancourt
aujourd'hui et avec une érudition des plus remarquables il
est arrivé à construire un oiseau mécanique
nous offre le tableau de toutes les publications, depuis la
ressort de caoutchouc, de dimension plus consicarte de Battista Agneze, datée de 1525 et retrouvée seudérable, et qui ne pèse pas moins de 675 gramlement en 1884 á la bibliothèque de Saint-Marc, à Ve
mes.
nise, jusqu'aux excellentes cartes de M. Tillo.
Lancé h la main, eet appareil se serait élevé 'a 8
mètres au-dessus du sol, et serait tombé à 21
Varia. — M. le profeiseur Georges Pouchet étudie
l'wuf de la sardine. — Des observations faites á Paris, du
mètres du point de départ, contre un vent con9 au 13 juillet, de plusieurs petites planètes et de la cotraire de 4 mètres à la seconde.
mète de Barnard, sont adressées par M. Mouchez. — D'aDe petits oiseaux mécaniques de ce genre ne
près M. Bouis, le mouvement brownien est d'origine paconstituent assurément que des jouets ou de petits
rement physique et ne doit, en aucune faÇon, être ratappareils d'expériences ; mais, quand ils fonctiontaché á des phénomènes chimiques ou physiologiques. —
nent bien comme ceux de M. Pichancourt, ils mériEn collaboration avec M. Petit, M. Berthelot étudie les
tent d'être signalés et d'être recommandés aux amacamphres nitrés par les méthodes de la thermochimie. —
teurs de mécanique et d'aviation. G. T.
Les acides sulfoconjugués occupent MM. Friedel etfiraft. —
L'insolubilité du molybdate de cobalt fournit á M. A. Car-not un procédé de séparation de ce métal d'avec le nickel.
M. Boutron traite de la myopie héréditaire et applique
la cocaïne á son traitement.
STANISLAS MEUMER.

2

Voy. n° 99, du 24 avri11875, p. 327.
Voy. n° 192, du 4 février '1877, p. 148.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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UNE EXCURSION AU MONT BANDAÏ AU JAPON
EXPLOSION D'IJNE MONTAGNE

Le 15 juillet 1888, le mont Bandaï, au Japon, a des phénomènes géologiques. La presque totalité de
été le théátre d'un cataclysme rare dans l'histoire la montagne, qui n'avait pas moins de 1500 mètres

Fig. 1. — Vue générale du cratère du mont Bandaï, au Japon, en avril 1889.

de hauteur, a été projetée dans l'espace par une I gantesque chaudière t vapeur ; il en est résulté des
explosion souterraine comparable à celle d'une gi- I désastres épouvantables, tremblements de tèrre,

Fig. 2. — Eruption de vapeurs au fond du cratère du Bandaï. (D'après des photographies de M. L. Drouart de Leger.)

inondations, villages engloutis, dont nous avons
précédemment donné un tableau précis 1 . Un phé1 Voy. no 802, da '13 octobre 1888, p. 313.
47. année.

2' semestre.

nomène de ce genre et ayant cette importance parait être presque unique, il mérite une étude spéciale de la part des naturalisten, et on ne saurait
9
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trop s'attacher réunir les faits qui se rapportent 4
son bistoire.
Un de nos lecteurs du Japon, M. L. Drouart de
Leger, qui est un missionnaire très érudit, ami de
la géologie, a fait récemment une excursion au mont
Bandaï, au sujet duquel on n'avait pas de renseignements depuis sa destruction par l'explosion souterraine. Les manifestations de vapeurs sont toujours
tres apparentes et le spectacle offert par le gouffre
formé, 14 ou était la montagne, est d'un effet majestueux. M. Drouart de Leger a réussi à prendre des
photographies qu'il nous a envoyées de Tokio (Japon)
de- s le retour de son exploration. Les opérations ont
dil être faites par une pluie battante, et ce n'est qu'en
protégeant l'appareil sous une couverture qu'elles
ont pu réussir.
Sur l'ancien emplacement de Bandaï des torrents
de vapeur s'échappent Ca et 14 du sol, de plus de
cent endroits différents, et s'élèvent h une grande
hauteur dans ratmosphère; ces jets de vapeur font
entendre un bruit formidable et forment dans les
hautes régions de Fair de véritables nuages que l'on
aperoit, par temps clair, 4 plus de 40 kilomètres
de distance.
La photographie n° 1 donne la vue générale du
cratère, si l'on peut se servir de cette expression
pour désigár cette formation toute particulière qui
ne rentre pas assurément dans la série des phénomènes volcaniques habituels. La montagne du Bandaï
était formée de trois pies : 0-Bandaï, (grand Bandaï)
qui s'aperÇoit au milieu de notre gravure (fig. 1),
l'Ura-Bandaï, (arrière-Bandaï) qui se ooit 4 gauche
et le Ko-Bandaï (petit Bandaï) qui a sauté. Les deux
premiers pies sont restés intacts et dominent le
gouffre.
La deuxième photographie (fig. 2) donne une
vue de détail du cratère, montrant les immenser
colonnes de vapeur qui s'échappent sans cesse de
eet abime imposant, ob naguère ii y avait une montagne entière. Cette localité si curieuse, qui a servi
de scène 4 l'un des grands drames de la nature, offrirait assurénient un vaste champ d'étude au géologue. Nous espérons que le Gouvernement japonais,
qui porte aujourd'hui un si grand intérêt au progrès
des sciences, aura l'occasion de favoriser des missions géologiques au mout Bandaï. G. T.

FORMATION DE LA ROUILLE
Le professeur Crum Brown, d'ficlimbourg, a présenté
au dernier meeting de Iran and Steel Institute ,d'intéressantes observations sur les réactions chimiques qui
constituent la formation de la rouille.
Il s'agit, bien entendu, de l'oxydation du fer métallique sous l'influence des agents atmosphériques ordinaires
et non de la corrosion en présence de vapeurs acides
contenues accidentellement dans l'air.
Les conditions nécessaires pour la formation de la
rouille sont : 1 le métal á nu á la surface ; 2° de l'eau
l'état liquide ; 5° de l'oxygène ; 4° de l'acide car-

bonique, ces deux gaz étant en dissolution dans l'eau.
Le fer n'est pas attaqué dans une atmosphère contenant
de l'oxygène, de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau,
tant que l'eau ne se dépose pas á l'état liquide sur le
métal.
De l'eau, à l'état liquide, pure de gaz en dissolution,
n'attaque pas le fer aux températures modérées. A chaud
et très rapidement au rouge, le fer s'oxyde en présence
de la vapeur d'eau et se recouvre d'une couche d'oxyde
magnétique adhérente. On sait qu'on a basé sur cette
réaction un système efficace de préservation du fer.
L'oxygène seul n'agit pas sur le fer aux températures
ordinaires ; á chaud il donne lieu á la formation d'oxyde
magnétique.
11 en est de méme de l'acide carbonique qui n'agit pas
froid, mais qui, au rouge, se réduit en oxyde de carbone, cédant au fer son équivalent d'oxygène pour la formation d'oxyde magnétique.
L'eau contenant de l'oxygène en dissolution n'agit pas
sur le fer á la température ordinaire.
On le constate en mettant du fer dans de l'eau aérée
et contenant de la chaux ou un alcali ; le fer n'est pas
attaqué, parce que l'acide carbonique est fiïé par la
chaux ou l'alcali.
De l'eau contenant de l'acide carbonique en dissolution
attaque le fer á la température ordinaire, en formant du
carbonate ferreux qui se dissout dans l'eau á la faveur
de l'excès d'acide carbonique sous forme de bicarbonate
ferreux. On prépare de cette fac,on des eaux ferrugineuses
artificielles. Dans cette réaction il y a un dégagement
d'hydrogène provenant de la décomposition de l'eau,
mais, s'il y a de l'oxygène libre dans l'eau, l'hydrogène
s'y combine et ne devient pas apparent. Avec une quantité illimitée d'oxygène et d'acide carbonique, le fer disparaitrait entièrement sans laisser de traces visibles.
Lorsqu'une dissolution de bicarbonate ferreux est exposée á une atmosphère ne contenant ni oxygène libre, ni
acide carbonique, elle perd un équivalent d'acide carbonique et il se précipite du carbonate ferreux. S'il y a de
l'oxygène libre, le carbonate ferreux se suroxyde et passe
l'état d'hydrate ferrique, l'acide carbonique se dégageant et restant en dissolution dans l'eau.
Ces réactions étant posées, voici comment s'explique
la formation de la rouille.
Cette formation comprend deux périodes : la première,
la production In bicarbonate ferreux soluble ; la seconde,
la transformation de ce bicarbonate en carbonate blanc,
puis, progressivement, en hydrate ferrique, couleur de
rouille.
Il est á remarquer que l'acide carbonique en dissolution dans l'eau qui intervient ne disparait pas, il est
restitué et agit indéfiniment tant qu'il y a de l'eau et de
l'oxygène. En outre, la couche de rouille qui se forme
la surface du fer a une nature poreuse et hygroscopique
qui facilite grandement l'attaque subséquente du métal.
C'est pour cela qu'un morseau de fer qui a commencé
se rouiller continue á s'attaquer avec une énergie de plus
en plus grande s'il roste dans un endroit contenant de
l'humidi té
A la suite de cette communication, plusieurs membres
ont témoigné des bons résultats qu'ils avaient obtenus
pour la conservation de chaudières et récipients en tiSle
de fer en mettant de la chaux dans Peau'.
1
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Les Portugais ont en Afrique une importante
colonie qui comprend une grande partie de la Guinée inférieure. Leurs possessions, qui n'ont pas
d'ailleurs de Emiles bien déterminées, sont désignées sous le nom de Colonie d'Angola.
L'Angola se partage en trois divisions principale s :
Au nord, l'Angola proprement dit, oh se trouve
Saint-Paul-de-Loanda, port de mer, capitale de
toute la colonie ; au centre, le Benguela, dont la
ville maritime la plus importante est Saint-Philippe
de Benguela, dans une position très malsaine ; et
enfin la province de Mossamédès, avec un port qui
porte le même nom.
Un Hollandais, M. Goddefroy, a fait dans ce pays
deux voyages successifs : il accompagna d'abord
l'ingénieur D. D. Vetti, qui voulait créer une route
commerciale allant des contrées du centre 4 Benguela. M. Vetti succomba au cours de son expédition
et son compagnon dut l'ensevelir au loin dans
l'intérieur.
M. Goddefroy entreprit une seconde expédition
pour aller recueillir et ramener dans son pays
natal les restes de l'infortuné ingénieur. 11 augmenta considérablenient pendant ce temps une
collection ethnographique aujourd'bui des plus
complètes et parvint décider un certain nombre
d'indigènes i Faccompagner en Europe.
Ce sont ces nègres, au nombre de dix-Buit,
désignés généralement sous le nom d'Angolais, que
l'on peut voir actuellement rue Laffite, 4 Paris.
Après les exhibitions très instructives que le Jardin d'Aeclimatation a entreprises depuis quelques
années, celle-ci ne peut manquer de présenter un
très grand intérêt au point de vue. ethnographique
et anthropologique.
Le voyageur est parvenu 'a grouper des indigènes
appartenant 4 des tribus absolument distinctes et
fort éloignées les unes des autres, depuis celle de
Mondombé, assez près de la Me jusqult celles de
Qangella, de Lunda et d'Ahioco, noms familiers

moins lourds, suivant leur force : les bommes
portent jusqul 60 kilogrammen pendant des eentaines de lieues. Or, il arrive que des convois
s'arrêtent en route : on partage entre les porteurs,
ce qui reste de vivres, et les malheureux sont abandonnés 4 eux-mémes. Les rares survivants qui ont
échappé aux lions ou qui ont résisté i la faim se
faxent dans les villages les plus rapprochés ; ils y
font souche si on ne les force pas 4 devenir enclaves.
L'une des peuplades représentées dans la troupe
des Angolais par deux ltommes et une femme qui
répond au nom harmonieux de Canape, offre cependant 'a ce sujet une particularité rernarquable :
les Mondombé West le nom de leur pass) sont
absolument réfractaires aux croisements avec les
tribus voisines. Ils se marient exclusivement entre
eux et semblent obéir ii une prescription de leur
religion. Cela nous a semblé d'autant plus intéressant que vette peuplade est la seule de toute
l'Afrique, parait-il, qui pratique la circoncision,
second point de ressemblance avec la race juive.
Les coiffures des Angolais sont particulièrement
curieuses. Certains des hoinnies ont les cheveux
rasés, sauf sur le sonimet de la tète, ob une
toute petite touffe de laine noire habilement tressée
par derrière sépare le criine en deux parties.
Trois des femmes ont les cheveux assez longs et
divisés en deux touffes séparées par une raie soigneusement tracée. Nous sommes cependant loin de
ces coiffures invraisemblables décrites par M. de
Brazza et que portent certaines femmes du HautCongo ; d'après le savant voyageur « elles ne peuvent se toucher, i moins d'appuyer le derrière du
cou sur une bille de bols, afin de préserver leur
coiffure. »
Chez les Angolais, eest bien plus simple ; plus
simple aussi est le costume. Si les convenances ne
s'y étaient opposées, ces naturels se présenteraient
revêtus uniquement du pagne.
Quelques femmes portent aux bras et aux chevilles de curieux bracelets de cuivre , qui semblent
très lourds. Ces bracelets indiquent la richesse des
femmes qui les portent. Plus ils sont volumineux et

h tous ceux qui ont lu les relations des voyages

nombreux, plus elles sont riches. Quant aux colliers

entrepris depuis quelques années dans l'Ouest et
le Sud-Ouest africain, par de hardis explorateurs.
M. Savorgnan de Brazza, dans ses Voyages, a
décrit d'une facon très complète certains types dont
nous retrouvons dans la troupe des Angolais des
specimens que nous avons pu pliotographier. C'est
ainsi que nous découvrons, intercalé dans le récit
de M. de Brazza, un dessin représentant un homme,
Adouma de Boundje, qui ressemble presque trait
pour trait 'a un habitant du Qangella qui figure
ici.
Cela provient sans doute de ce fait que la principale, pour ne pas dire la seule nianière de vivre
de ces peuplades, consiste i s'engager 'a la suite des
caravanes, en qualités de porteurs. Honimes,
femmes et enfants se chargent de ballots plus ou

de leur pays, on a eu toutes les peines du monde 'a
les faire barder aux femmes ; elles leur préfèrent les
colliers de verroterie qui se fabriquent aux environs
de la Tour Eiffel.
11 faut vraiment que l'attrait de l'Exposition universelle soit singulier pour que des habitants de
l'Angola aient consenti à y être transportés. 11 est
vrai que la curiosité de voir Paris n'est pas l'unique
pensée qui les a guidés : quand on songe que, dans
leur pays, la seule nourriture de ces malheureux
(quand ils en ont) consiste en mauvaise farine de
manioc qu'ils mélangent avec de la terre avant de
la délayer dans un peu d'eau croupie, on comprend
que leur appétit se soit égaré quelquefois sur la chair
humaine, mais on comprend surtout que la certitude
d'avoir chaque jour une bonne soupe 'a leur faim les
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ait déterminés h abandonner pour quelque temps
les ingrates contrées qui les ont vos naitre.

On donne principalement aux Angolais du riz et
un peu de viande : c'est le mets qu'ils préfèrent:

Fig. 1. — Groupe des hommes angolais exliihés á Paris.

sont ainsi tatouées. C'est avec une pointe d'ivoire ou
de grandes écuelles en bois contiennent la part de
chacun. Ils couchent sur des planches légèrement de bambou grossièrement taillée que les parents
ornent ainsi les
inclinées, comme
enfants ; puis ils
dans un corps de
garde ; un seul
obtiennent la cid'entre eux est
catrisation en
marié.
saupoudrant d'éLe couple a
pices les plaies
amené h Paris
vives.
leur p e ti t enVoici quelques
fant qui est né
indications relaa u cours du
tives aux figures
voyage.
intercalées dans
Il y a dans la
le texte et qui
troupe des Anreproduisent des
golais deux jeuphotographies
nes files, Mucindues h un amaga et Muhongo,
teur, M. Maurice
rune a quinze
Bucquet.
ans, l'autre dixLa figure 1
Luit ans. C'est
représente le
l'élément gai de
groupe des homla troupe ; Mumes. Il y en a
Fig. 2. — Hommes angolais assis.
hongo passe son
parmi eux de très
temps h danser
beaux au point
et h rire. Elle a autour de la ceinture un tatouage de vue plastique ; mais ils n'étaient pas ainsi quand
des plus rernarquables. Presque toutes les femmes ils ont quitté leur pays. L'a-bas, les privations de
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toutes sortes et le climat les abiment. Deux d'entre
eux sont coiffés d'une sorte de panier garni de plumes
hérissées : eest la coiffure de guerre.
Les hommes de la figure 2 sont dans leur
posture favorite. Ils restent ainsi accroupis pendant

des heures. L'un d'eux, le doyen d áge de la troupe
masculine, porte une calotte qui ferait croire qu'il a
de longs cheveux.
L'homme, la femme et l'enfant de la figure 5
sont chacun d'un pa irs différent ; l'homme est un
.

Fig. 3. — Homme, femme et enfant de la troupe des An golais, exhibés á Paris.
(D'après des photographies de M. Maurice Bucquet.

Mondombé qui viest d'assez près de la Me. C'est
le camarade de Cambiambia, celui qui montre si
bien son profil dans la figure 2. Ce dernier est le
seul d'entre tous qui comprenne le portugais. La
femme n'est pas la première venue, si l'on s'en
rapporte á la grosseur de ses bracelets. Enfin, le
petit garcon est remarquable par son abdomen

proéminent. Tous les enfants de eet áge ont le
ventre ainsi gonflé. Faut-il attribuer ce fait t une
nourriture solide qu'on leur fait prendre prématurément ; nous pensons que cela provient plutót de ce
qu'ils mangent de la terre made à leurs aliments
et qu'ils ne digèrent pas. APIILLE DAMNIS.
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UN NOUVEAU DOCK FLOTTANT
AU PORT DE VAMBOURG

Un doek d'un nouveau système et présentant des conditions de construction qui permettent des manoeuvres
extrèrnement rapides, vient d'être mis en service au port
de llambourg. Les premiers essais en ont été remarquables; un vapeur de 1800 tonneaux a été mis á sec en
dix-neuf minutes ; sin autre, tirant près de 4 mètres, a
été soulevé hors de l'eau en dix minutes ; il quittait le
doek á 8 heures du matin, et á 8 h. 50 m., un autre
navire était á sec á sa place, tout prêt à subir les réparations. Ce doek n'est fermé que d'un cáté, ayant ainsi
l'allure générale d'un fer de cornière ; le cáté, le seul,
est en face et tout près de la terre ;, plusieurs arcs-boutants le maintiennent á des colonnes établies sur le rivage. D'ailleurs, ces arcs-boutants sont articulés au point
ou ils se fixent sur ces colonnes et sur le flanc du doek;
si bien que celui-ci est toujours horizontal, á quelque
niveau que soit son plancher.
Des escaliers conduisent du fond du doek au sommet
du cáté. Voici comment se fait la manoeuvre. Dès que le
doek est descendu sous l'eau au niveau voulu, le navire y
entre, ce qu'il peut faire par tout le cáté, et s'y aniarre,
de kon á ce que la quille soit au-dessus des tins à ce
destinés. Aussitát qu'il a .pris son assiette, du haut du
pont supérieur, on installe les jambes et les tins pour
soutenir les flanes ; et quelques minutes après la quille
du navire et le fond du doek apparaissent hors de l'eau.
Le doek est, en effet, divisé en un certain nombre de
compartiments remplis d'eau lorsque le doek est á fond,
et qu'on peut vider séparérnent, qui sont complètement
indépendants . Pour le fonctionnement du doek il y a
quatre pompes centrifuges; elles sont placées au sommet
du cáté du doek; la vapeur est fournie par des chaudières
installées sur le rivage même. A une des extrémités du.
fond du doek est ménagé un puits pour loger le gouvernail, qui, descendant plus bas que la quille, devrait, sans
cette précaution, être démonté. Enfin des arts-boutants
ressort sont disposés sur le cáté du doek, pour que le
navire puisse s'y appuyer sans subir de chocs. Du reste,
tuut naturellement, des gradins sont disposés le long des
flanes du navire.
Ce système, qui vient d'être employé pour quelques
nouveaux docks d'Angleterre, présente une certaine originalité, et facilite beaucoup l'entrée des navires dans ces
appareils de réparation. D. BELLET.
.

LES MOYENS DE TRANSPORT
AU PALAIS DES ARTS LI -dRAUX
EXPOSITION UNIVERSELLE DE

1889

Le Palais des Arts libéraux, au Champ de Mars de
Paris, abrite une réunion d'objets du plus grand intérét et qui méritent d'être spécialement étudiés par
le visiteur. L'ensemble de ces objets, méthodiquement groupés, constitue l'Exposition rétrospective
du travail et des sciences anthropologiques. Notre
savant collaborateur, M. de Nadaillac, a déjà donné,
ici méme, un apercu très complet de l'exposition anthropologique 1 . Nous allons parler aujourd'hui d'une
autre exposition des plus importantes de l'histoire
vod-. n° 8W'). du 1" juin 1889, p. 7.

du travail : celle qui se rapporte aux moyens de
transport.
Le public peut la visiter dans la partie centrale du
Palais des Arts libéraux dont nous donnons ci-contre
une coupe avec une légende explicative (fig. 1) . L'exposition rétrospective des moyens de transport est
répartie dans les pavillons E F, cour, rez-de-chaussée, premier étage et dans la partie S S' du premier étage autour de l'aérostat arrimé sous la coupole.
Dans l'histoire des moyens de transport, on a envisagé deux parties distinctes et inséparables, la voie
et le transporteur. La voie comprend quatre divisions : la voie de terre, la voie de l'eau (fluviale et
maritime) , la voie de fer et la voie de Fair. Le transporteur comprend tous les véhicules connus et tous
les engins de transport, depuis la voiture jusqu'h la
locomotive et au ballon.
La cour du rez-de-chaussée comprise entre les
balustrades E F de notre plan, doit d'abord être parcourue par le visiteur. Cette cour est occupée par
des modèles relatifs h la voie, les vitrines de pourtour par des modèles relatifs aux moteurs et aux
véhicules. Nous signalerons tout d'abord une incomparable collection de modèles de barrages et d'ouvrages de navigation fluviale. Elle appartient h
des ponts et chaussées ; c'est assurément la plus
belle et la plus complète qui existe. Aux pourtours
on remarquera de nombreux modèles de navires qui
ont été en grande partie envoyés par l'Angleterre.
Les phares sont rangés à proximité de la marine. La
collection exposée provient essentiellement du Musée
des phares de France. Quelques modèles anglais y
sont joints.
Quatre poteaux indicateurs donnent les grandes
divisions de l'exposition voie de terre, voie de fer,
voie maritime, voie fluviale.
La voie de terre comprend d'abord l'histoire des routes ; cette histoire est représentée dáns les temps anciens par une partie de la grande carte de Peutinger, un
livret des postes romaines, une carte des routes fran-

caises en 1555, d'excellentes coupes de chaussées
romaines ; nous mentionnerons encore la carte des
routes de France au dix-septième siècle et la coupe
des chemins dans la Généralité de Limoges en 1777
L'histoire de la voie de terre se continue par une
série de modèles de grands ponts de toutes les
époques, en bois, en pierre et en fer. En maÇonnerie, nous signalerons les modèles du pont de la Concorde (premier projet de Perronnet), ceux du. pont
de Tours, du pont de Mantes, du pont de SaintSauveur et du pont de Claix. Parmi les ponts
en bois on verra les types les plus remarquables,
notamment le pont de Mellingen et celui de Schaffhouse en 1757.Les charmants modèles exposés appartiennent à recole des ponts et chaussées. Comme
ponts de fer, le visiteur passe en revue le pont tournant de Brest, et de grands modèles du pont de
Garabit et du pont de Forth. Des modèles explicatifs
du travail de fondation h Fair comprimé complètent
ces curieux documents.

LA NATURE.
L'histoire de la voie ferrée est constituée par des
types de locomotives, des types de rails anciens parmi
lesquels les vieux rails en fonte it ventre de poisson.
La perforatrice du Mont Cenis, un des plus anciens
exemples d'engrenage pour remonter les rampes,
constituent des objets historiques de grande valeur.
Le modèle du pont de Newcastle, fait sous les yeux
de Stephenson, celui du premier pont tubulaire de
Robert Stephenson (Britannia Bridge), le modèle
de la première locomotive, prêtés par l'Angleterre;
ne sont pas moins dignes d'attention t. Sur les murs
du rez-de-chaussée l'histoire de la voie ferrée est complétée par la première affiche des chemins de fer, en
Angleterre, par le tracé du chemin de fer de Darlington à Stokton (projet original de Stephenson) et
par une série de dessins de voitures et de locomo-
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tives. On voit que les orgánisateurs, dans un esprit
d'impartialité absolue, se sont attachés t rendre
justice aux travaux de l'étranger.
L'histoire de la navigation fluviale comprend le
flottage et toute la série des barrages. On remarquera, dans cette partie de l'exposition, les dessins
d'une mission envoyée en Hollande au dix-septième
siècle pour l'étude des écluses de navigation intérieure et maritime, des modèles de bateaux, un ancien plan du canal du Languedoc, les lettres patentes
du canal de Briare, du Loing et d'Orléans.
La navigation maritime est représentée par des
modèles divers relatifs aux travaux des ports, formes de radoub, estacades, portes d'écluses, bassins, etc.
L'histoire de la navigation maritime nous amène

Fig. 1. — Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques dans le Palais des Arts libéraux. — Au rez-de-chaussée :
A. Arts et métiers. — B. Moyens de transport. — C. Arts libéraux. — D. Anthropologie et Ethnographie. — Sous la coupole. Histoire du
thatre. — Le's galeries du premier etage correspondent autant que possible aux expositions inférieures. — M. Pourtour : Appareils
télégraphiques. Histoire de la photographie, etc. — EF. Histoire de la voiture et de la chaussure. — SS'. Histoire de l'aérostation. —
G. Histoire du théátre. Estampes et gravures, etc. — H. Histoire de l'affiche, de la reliure, etc. — K. Anthropologie, craniologie, etc.
— L. Entrée de l'imprimerie et de la librairie. — P. Entrée de la photographie.

aux phares dont la collection est unique au monde.
Cette collection, qui a été prêtée par l'administration
des phares, comprend, parmi les curiosités de premier
ordre, le phare à réflecteur de Cordouan, les phares
échelons avec les premières lentilles construites
par Fresnel, toute la série des feux antérieurs t l'emploi de l'électricité, lampes à mèches, et machine de
l'Alliance, première dynamo employée pour l'éclairage des phares ; en parcourant cette partie de l'exposition, on suit la transformation progressive des
lentilles, on passe en revue les bouées lumineuses
et sonores, on étudie les modèles des plus remarquables phares en pierre ou en fer tels que ceux
de la Nouvelle-Calédonie ou d'Ar-Men. Nous aurons
encore á citer de vieilles cartes de marine prêtées par
le service du Dépót des cartes et plans, et toute la
1 Les premières locomotives et les premiers wagons de
ehemin de fer se trouvent à l'entrée du Palais des arts libéraux.

collection de modèles de bateaux, confiée par le
Musée de la marine. Un pen plus loin en continuant
parcourir le pourtour, on voit des plans de ports
célèbres et des modèles de navires t vapeur tels que
le Pereire, ou de navires anglais.
Le premier étage de l'Exposition rétrospective des
moyens de transport est réservé h deux collections :
la première, tout autour des galeries E, F (fig. 1),
comprend l'histoire de la voiture et de la chaussure;
elle a été organisée par M. Bixio et constitue le complément des transports par terre; la deuxième, autour du ballon, sur les galeries circulaires, est formée de notre collection aéronautique, et résume
l'histoire des transports par Fair.
M. Bixio a d'abord réuni dans les vitrines une série
d'objets tirés des musées, conservatoires et collections particulières, tels que traineaux, carrosses anciens, chaises á porteurs, palanquins, véhicules
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suadé qu'une telle découverte allait amener une
divers puis il a classé, dans de vastes panneaux
deux faces, une multitude de gravures, d'estampes révolution dans les destinées humaines.
et de photographies qui donnent, dans l'ordre chroDe telles préoccupations ont laissé partout des
nologique, l'histoire de la voiture et de la chaussure
traces, dans les écrits, dans les journaux du temps,
comme dans toutes les manifestations de l'art ; les
h travers les áges, soit d'après des documents inédits,
fabriques de céramique faisaient peindre sur leurs
soit d'après la reproduction d'ouvrages scientifiques.
Il y a là plus de 1500 pièces diverses que nous ne assiettes, sur leurs plats, sur leurs saladiers, des
globes et des
saurions analyser
aérostats à gaz ;
en une notice
succincte, mais
les marchands
d'estampes punous nous conbliaient des gratenterons de dire
vures ou des
que l'ensemble
images populaiest d'un très
ren reproduisant
grand intérêt et
les faits les plus
que la classificaimportants de
tion méthodique
l'aéronautique
adoptée est absoses début s ;
lument scientiparaissait des lifique. Nous nous
vres et des bropromettons de
chures sur la dérevenir d'une
couverte noumanière spéciale
velle ; les artistes
sur cette remarFig. 2. — Un traineau au seizième siècle, d'après un manuserit de la Bibliothèque
nationale, á Paris.
s'occupaient des
quable collecaérostats et le
tion. Nous nous
bornerons aujourd'hui h en emprunter, h peu près reproduisaient sous toutes formes ; on voyait d e s
au hasard, deux spécimens curieux. Notre figure 2 montres et des pendules h ballons, des bonbonreproduit mie photographie exposée par M. Bixio nières, des médailles, des meubles, des étoffes, des
bijoux, des évenet exécutée d'atails, oh les hauts
près un manufaits de l'art nouscrit du seizième
veau étaient césiècle de la Bilébrés sous une
bliothèque natioforme plus ou
nale : elle reprémoins naïve.
sente un traineau
L a collection
de cette époque.
aéronautique que
La figure 3 nous
nous avons fordonne la physiomée, depuis plus
nomie de la lide vingt années,
tière de Vauban,
comprend un
d'après la repronombre considéduction d'une
rable de ces piègravure du Cabices anciennes
net des estampes
auxquelles se
de la Bibliothèque
joignent des donationale.
cuments moderL'histoire du
nes qui reconstitransport par
Fig. 3. — La litière de Vauban, d'après une gravure du Cabinet des estampes.
l'Exposition rétrospective des moyens de transport.
Histoire des voitures
tuent l'histoire
l'air est celle
des ballons jusbeaucoup plus
récente de la navigation aérienne. La découverte qu'à nos jours. Il ne nous appartient pas de porter
des ballons a produit, à l'époque oh elle a eu un jugement sur une collection que nous avons
créée nous-même, le lecteur, ami de l'aéronautilieu, la plus vive impression sur l'esprit public.
Quand les frères Montgolfier eurent lancé le pre- que, pourra l'apprécier.
Les figures 4 et 5 reproduisent des photographies
mier aérostat h air chaud à Annonay, le 5 juin 1783,
prises dans l'Exposition que nous examinons ici. La
lorsque le physicien Charles et les frères Robert
eurent expérimenté h Paris, le 27 aait de la même figure 4 montre une partie de la cour du rez-dechaussée, avec le phare de Fresnel et, au premier
année, le premier ballon h gaz hydrogène, lorsque les
plan, les modèles d'écluse et de barrage. La figure 5
premières ascensions furent exécutées, on était per-
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Fig. I.

L'Exposition rétrospective des moyens de transport au Palais des Arts libéraux.

Vue d'eme padie de l'installation du rez-de-ehaussée rnontrant les modeles d'écluses et le phare de Fresnel.

Fig. 5, — L'Exposition rétrospective des moyens de transport au Palais des Arts libéraux. (Exposition universelle de 1889.)
Histoire de l'aéronautique au premier étage. — (D'après des photographies de M. Balagnv.)
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donne l'aspect du premier étage à l'entrée de la
collection aéronautique. Une réduction - de la première montgolfière de Pilátre de Rozier et d'Arlandes (1783) a été attachée entre deux mats d'un cóté
de l'exposition relative à l'histoire des ballons. De
l'autre c&é, un modèle semblable figure le premier
ballon à gaz de Charles et Robert. Au milieu de la
coupole, le gros ballon arrimé avec sa nacelle représente l'époque moderne. C'est un aérostat de
soie de Chine, construit par M. Lachambre.
Nous espérons avoir donné une idée succincte
de l'Exposition rétrospective des moyens de transports qui est riche en curiosités multiples.
Que de progrès accomplis depuis le sentier naturel
jusqu'á la voie ferrée, depuis le tronc d'arbre flottant jusqu'au navire transatlantique, depuis le premier chariot jusqu'à la locomotive de nos trains rapides et à l'aérostat dirigeable ! Nous recommandons,
nos lecteurs de Paris, une visite dans cette partie de l'Exposition universelle, ils y trouveront
de nombreux sujets d'étude et de méditationl.
GASTON TISSANDIER.

LA FORMATION DES FOSSILES
D'APRk S LEONARD DE VINCI
*

M. Charles Ravaisson continue la publication, en facsimilés phototypiques, des manuscrits de Léonard de
Vinci. Le splendide volume qui vient de paraitre chez
Quantin est la reproduction des manuscrits F et I de la
bibliothèque de l'Institut. On sait que rien de ce qui
constituait, au seizième siècle, le domaine scientifique de
l'humanité n'était étranger à l'illustre auteur de la
Joconde. Les lecteurs de La Nature nous sauront peutêtre g'ré de reproduire ici la théorie de la formation des
fossiles, telle que la concevait Léonard.

Des animaux qui ont les os au dehors, comme les
coquillages, limafons ou huitres, capes, les bouoli (?)
et de semblables qui sont d'espèce innombrable.

Quand les inondations des fleuves troublés de fine
fange (limon) la déchargeaient sur les animaux qui habitaient sous les eaux voisines des rivages de la mer, ces
animaux restaient empreints de cette fange, et se trouvant beaucoup sous un grand poids de cette fange, ils
devaient nécessairement mourir, les animaux dont ils
avaient l'habitude de se nourrir leur manquant. La mer
s'abaissant avec le temps, cette fange, les eaux salées
écoulées, vint á se changer en pierre, et les coquilles de
1 Nous croyons devoir rendre hommage aux organisateurs
qui ont assuré le succès de l'Exposition rétrospective des
moyens de transport, tout d'abord au président du Comité
d'organisation, M. Alfred Picard, président de section au Conseil d'Etat, inspecteur général des ponts et chaussées ;
M. Choisy, ingénieur en chef et professeur à l'École des ponts
et chaussées ; à M. Bixio, directeur de la Compagnie générale
des petites voitures ; á M. A. Sartiaux, chef de l'exploitation au
chemin de fer du Nord ; á M. Henri Pereire, secrétaire du
Comité ; à M. Peschart d'Ambly, directeur du matériel et des
constructions navales au Ministère de la marine ; à M. Guillain,
conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des
mines au Ministère des travaux publics ; à M. le contre-amiral
O'Neill et á tous les membres du Comité.

ces coquillages dont les animaux avaient été cusumés
se trouvaient á la place de ceux-ci, remplis de fange;
ainsi, au milieu de la création (transformation) de toute
la fange environnante en pierre, la fange aussi qui était
restée dans les (( écorces » (surfaces) de coquillages un
peu ouverts s'étant jointe, par cette ouverture de la
coquille, á l'autre fange vint, elle aussi, á se convertir en
pierre, et ainsi toutes les écorces de tels coquillages restèrent entre les deux pierres, c'est-h-dire entre celle qui
les enfermait et celles qu'elles contenaient. On en trouve
encore en beaucoup d'endroits, et presque tous les coquillages pétrifiés dans les rochers des montagnes ont
encore leur (( écorce » naturelle, surtout ceux qui avaient
assez vieilli pour qu'ils se soient conservés par leur
dureté, et les jeunes, étant déjà réduits en chaux en
grande partie, avaient été pénétrés par l'humeur visqueuse et pétrifiable.

Des os des poissons qui se trouvant dans les poissons
pétrifiés.
Tons les animaux ayant les os au dedans de leur peau
qui ont été couverts par les fanges des eaux des fleuves
sortis de leurs lits ordinaires, ont recu á la minute
l'empreinte de ces fanges. Et avec le temps, les lits des
fleuves étant abaissés, ces animaux ayant l'empreinte de
ces fanges qui les ont enfermés en consumant leur chair
et leurs organes, les os seuls leur restant, leur organisation étant décomposée, ils sont tombés au fond de la
concavité de leur empreinte. Et dans cette concavité, la
fange, quand elle s'est séchée, par son élévation audessus du cours du »fleuve, de l'humidité aqueuse et après
l'humidité visqueuse, s'est faite pierre, enfermant en elle
ce qui s'y trouvait, remplissant de soi tout creux. Et
trouvant la concavité de l'empreinte de tels animaux,
elle pénètre subtilement dans les menues porosités de la
terne par lesquelles l'air qui s'y trouvait s'échappe, c'està-dire par les parties latérales, car il ne peut s'échapper
en dessus parce que cette porosité est occupée á (par)
l'humeur qui descend dans ce vide, et il ne peut fuir en
dessous parce que l'humeur déjà tombée a fermé la porosité. Restent les parties latérales ouvertes de facon que
l'air condensé et pressé par l'humeur qui descend
s'échappe avec la méme lenteur avec laquelle descend
lá l'humeur ; cette humeur séchant, se fait pierre sans
pesanteur, et »conserve la même forme que les animaux
qui ont laissé lá leur empreinte, et elle en renferme les
OS. EDOUARD SERGENT.

CHASSE DE L'ELAN EN SCANDINANIE
On lit dans la publication Land and water que les Élans
dont la race semblait disparaitre depuis quelques années,
ont reparu l'automne dernier dans la partje sud de la
Norvège. Les paysans de la province de Namdalen en
ont abattu 88, et les concessionnaires du droit de
chasse, qui sont étrangers, Anglais pour la plupart, en
ont tué 26 autres. L'Élan reparait également en Suède,
sa chasse ayant été prohibée par le roi Oscar sur les
provinces de Norrbotten, Gottemburg, Kronoberg et
le sud de la province de Kalmar. On en a tué 2178 en
1887, et 1996 en 1888, dans la région ou la chasse des
animaux, ágés d'un an au moins, est permise, région
comprenant : le nord de la province de Kalmar, les provinces de Kopparberg, Karslad, Vesteraar, Vestenoorland,
Gefleborg et Upsal.
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LES CANAL1SATIONS ÉLECTRIQUES
A PARIS

Dans quelques articles précédents 1 nous avons
étudié les canalisations électriques dans les gays
étrangers. Nous avons montré la transformation
qu'elles subissaient en ce moment aux États-Unis.
nous reste maintenant parler des canalisations 'a Paris.
Dans sa seance du 29 décembm 1888, le Conseil
municipal de Paris a accordé des concessions pour
l'éclairage électrique de certains quartiers de Paris
sous forme de secteurs aux Compagnies Edison,
Popp, Sencier, Surry-Montaut, Société anonyme
pour la transmission de force motrice, Société du
secteur de la place Clichy. Il se réservait, de plus,
le droit d'établir aux Halles centrales une usine
municipale d'énergie électrique. De toutes ces sociétés, seules, la Compagnie Edison, Popp, la Société
anonyme pour la transmission de la force motrice,
la Société du secteur de la place Clichy et le service
municipal ,ont entrepris des travaux et commencé d'établir des canalisations. Les trois premières sociétés
se sont contentées, en effet, pour le moment, d'etrectuer ces travaux sur les grands boulevards, depuis
la place de la République jusqul la place de la
Concorde ; ce qui leur permettait de se conformer
au vote du Conseil municipal qui demandait, pendant l'Exposition, l'éclairage électrique des boulevards depuis le 't er juin jusqu'au Ie r novembre.
Nous aurons, du reste, l'occasion de revenir plus
loin sur cet éclairage. Parlons d'abord des divers
travaux de ces sociétés. D' une manière generale, toutes
les canalisations sont souterraines (fig. 1 'a 4). Elles
consistent en des caniveaux en ciment, sable aggloméré et chaux, qui ont été établis sur place. Sur les
caniveaux ont été placées de petites dalles, puis audessus une couche de sable et enfin la dalle de,ranit ou le bitume qui forme le trottoir. Tons ces
caniveaux sont ii environ 1,20 m des maisons ; le
service municipal a seul le droit de s'établir près de
la façade des maisons. Les modes de passage et de
traversée des rues et des chaussées sont également
communs à toutes les sociétés. Dans les rues pen
fréquentées, et ou on da pas 4 craindre un trop
grand nombre de voitures, on s'est contente de mettre
les caniveaux à une plus grande profondeur du sol,
soit environ 1,50 m. Dans d'autres rues, les tables
ont été placés simplement sous plomb. Mais, pour les
rues importantes, il a fallu creuser à chaque extrémité de rue des puits qui ont atteint parfois jusqul
7,40 m de profondeur,et les rejoindre ensuite par des
galeries souterraines. La figure 5 montre une coupe
de la rue du Pont-Neuf. De chaque cóté de la rue,
on voit les puits situés 4 proximité des maisons. Ces
puits ont 7,40 m de profondeur sur 0,80 m de diamètre. A la partie inférieure se trouve une galerie
souterraine qui a été creusée en souterrain et qui a
1 Voy. n" 819 et 832, 9 février et 11 mai 1889, p. 165 et
p. 572.
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1,50 m de hauteur. Elle passe au-dessous de trois
types d'égout existant en cette partie sur la voie
publique. Pour descendre dans ces puits pour la
pose des tables ou l'inspection des canalisations,
des escaliers à echelons en fer ont été ménagés,
semblables à ceux qui existant déjà dans les bonches d'égout. Ce procédé de traversée des chaussées
a été employé par toutes les compagnies. Enfin, de
distance en distance, ont été établis des puits ou
trous d'hommes. Nous ne voulons pas terminer de
parler de ces travaux de voirie sans signaler les
difficultés qui ont été vaincues. Les conduites de
gaz sont nombreuses, et 4 chaque instant se rencontrent des branchements particuliers aboutissant
dans les maisons. Les caniveaux ont sonvent rencontre ces conduites, et dans bien des cas il a fallu
passer en dessous. Ce travail, quelque pénible qu'il
n'était pas de nature 'a décourager les électriciens, et ne les a pas arrétés un seul instant.
Tels sont, d'une manière generale, les travaux
qui ont été exécutés pour les canalisations électriques et menés à bonne fin. Une fois les caniveaux
établis, il s'agissait de poser les cábles eux-mêmes.
Divers systèmes ont été employés.
La Société Edison a établi une canalisation à trois
fils en circuits coniques, c'est-4-dire que les tables
vont en diminuant de section pour les uns et en
augmentant pour les autres. Nous n'insisterons pas
sur le système de distribution 4 trois fils qui a dept
été décrit dans ce journal '. Ces eibles sont en
bronze siliceux nu, composés d'un certain nombre
de fils, et sont placés dans des crochets en fer galvanisé se trouvant sur des isolateurs en porcelaine
(fig. 1). Ces isolateurs sont eux-mêmes portés par
des tipes en fer vissées dans un support également
en fer et qui se trouve pris dans la maconnerie au
fond du caniveau. Les tables sont fixés solidement
ii l'aide de pinces métalliques, après avoir été fortement tendus ii l'aide de moufles. A la partie inferieure du caniveau, ont été également placés de
petits fils pour servir aux etudes et aux divers services particuliers de l'usine. Le méme système de conducteurs nus a été adopté par la Société anonyme pour
la transmission de force motrice. La disposition des
isolateurs est seule un pen differente comme on peut le
voir dans la figure 2. Pour les dérivations dans les
rues, la Société a employé des tables sous plomb placés sous moulures en bois injecté au sulfate de cuivre.
La Compagnie Parisienne d' air comprimé a employé un toot autre procédé. Des tubes en fer de
20 centimètres de diamètre (fig. 3) , semblables 4
ceux qui servent pour la distribution de Fair comprimé, ont été placés sous les trottoirs, avec les trous
d'homme et puits réglementaires.
Les tables ont été ensuite posés simplement dans
ce tuyau. Ce procédé, quoique des plus simples, ne

saurait être approuvé sans reserve. Si les fils ne
sont pas distingués par des étiquettes placées de disVoy. n° 796, du l" septembre 1888, p. 215.
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tance en distance, ii deviendra impossible de faire
une recherche quelconque dans la suite.
Enfin, pour le service municipal, tous les 1,50 m,
des rainures ont été ménagdes sur les dtés des
caniveaux (fig. 4). Dans ces rainures viennent s'introduire des cadres en bois, sur les faces desquelles
sont fixés des crochets en fer vitrifié. Ces crochets
sont destinés i recevoir les cábles qui sont du reste
isolés. Cette disposition permet de loger dans ui
espace très restreint un grand nombre de cábles.
Il est intéressant maintenant de suivre quelquesunes des opérations qui ont été effectuées jusqu'ici.
Pour la pose des cábles, la compagnie Edison et la

Fig. 1 á

Société anonyme pour la transmission de la force
motrice employaient de grosses bobines fixées sur
un support en bois ou sur des madriers disposés h
eet effet (fig. 6). Le cáble était déroulé dans les
caniveaux sur une certaine longueur : ensuite commeneait le tendage.
La Compagnie Popp (fig. 6) , au contraire, en mettant ses tuyaux, avait en soin de laisser 'a l'intérieur un
petit fil de fer qui se trouvait ainsi former un circuit continu dans l'intérieur du tuvau.
A l'entrée dun regard le cáble était attaché 'a ce
til de fer, et tiré du regard voisin. arrivait hientk au puits suivant, oh nu ouvrier le tirait

Canalisations électriques á Paris. Types des caniveaux.

certaine longueur, puis le faisait passer plus loin
et ainsi de suite, toujours suivant le mème procédé.
On avait soin d'attacher au cáble un autre petit fil
de fer pour laisser toujours h la place de celui qu'on
retirait. Sans vouloir faire la critique complète de
ce procédé, nous ferons remarquer cependant que
dans la traction exercée pour tirer les cábles, bon
nombre d'entre eux ont été endommagés, et il nous
est même arrivé d'apercevoir des lésions sérieuses
h l'isolant. On peut se demander ce qu'il adviendra
avec de tels cábles placés surtout dans des tuyaux
en fer et au milieu de plusieurs autres cábles.
A la suite de ces grands travaux enfin commencés
h Paris, il nous est permis d'espérer, dans un avenir prochain, des distributions d'énergie électrique.
Malgré toute l'activité déployée, il na pas été pos-

sible d'arriver avant 1'Exposition. Aussi les trois
sociétés dont nous avons parlé plus haut, et dont les
secteurs comprenaient une partie des grands boulevards, ont-elles disposé leurs canalisations pour
éclairer seulement ces derniers en ce moment. Elles
reprendront plus tard la suite de leurs travaux.
La Compagnie Popp a établi sur le boulevard des
Capucines une usine oh est installé un moteur h air
comprimé de 50 chevaux. Ce moteur actionne une
dynamo Thomson-Houston qui alimente 44 lampes
h are du même système. Ces lampes sont placées
dans la rue Royale, des deux cótés de la rue sur
chaque trottoir, sur les boulevards de la Madeleine
et des Capucines, sur des refuges installés h eet
effet, et enfin sur les pourtours de la place de
l'Opéra.
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La Compagnie Edison, 'a Rqui appartient l'usine I ment la description !, a glacé 4 lampes 'a are
de la cité Bergère, dont on a donné précédem- I Pilsen (construites par M. Henrion) sur le refuge

Fig. 5. — Coupe d'une rue de Paris avec les canalisatioiis électriques.

de la place de l'Opéra, et 51 lampes au milieu des théátres de l'Ambigu, des Folies-Dramatiques, de
boulevards jusquI la porte Saint-Denis. Toutes ces la Renaissance. Les lampes 'a are sont au nombre
lampes sont alimentées
de 25 et sont dites
« lampes homogènes de
l'aide des canalisations
que nous eenons de
la Société francaise )).
L'usine municipale
déerire plus haut.
cette occasion, l'usine
d'électricité est destide la cité Bergère a
née à desservir les
augmenté considérableHalles centrales (sousment sa puissance. On
sols et rez-de-ehaussée) ,
a prévu, en effet, en
'a faire une distribution
plus, une puissance de
dans les voles environ1600 chevaux fournie
nantes (rue des Halles,
par des machines 'a vadu Pont-Neuf, de Ripeur Weyher et Richevoli) et dans des quarmond et Corliss, et des
tiers éloignés (avenue
machines éleetriques
de l'Opéra, boulevards
Edison donnant 10 000
des Capucines et de la
ampères et 110 volts
Madeleine). Pour répon(1100 kilowatts). Cette
dre a ces diverses eximème usine a éclairé
genees, on a choisi des
également, le 25 mai
machines Edison a coudernier, la salle des
rants continus, à basse
Folies-Bergère 'a l'aide
tension, et des machines
de 520 lampes à incancourants alternatifs
descence de 16 bougies
Ferranti avec transforet 34 lampes à are, au
mateurs.
moyen d'une canalisaCes installations se
tion souterrains.
poursuivent ; nous n'inFig. 6. — Pose des cábles á Paris.
Enfin la Société anosisterons done pas danyme pour la transmission de la force mo- vantage, puisqu'elles seront décrites ultérieurement.
trice a utilisé pour l'éclairage des boulevards
sine de la rue de Bondy qui desservait jusqu'ici les
1 Voy. 11° 737, du 16 juillet 1887, p. 101.
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Les distributions d'énergie électrique sont enfin
sur le point d'être établies 'a Paris. La première
démonstration publique est faite ; la pratique suggérera peut-être quelques modifications, mais ces
modifications ne seront certainement pas de nature
á troubler l'état de choses existant actuellement.
Après de longues années d'attente, Paris ne comptera plus guère bientót un seul immeuble qui ne
renferme, a cóté de l'eau et du gaz, l'électricité et
le téléphone. J. LAFFARGUE.

CHRONIQUE
Trembiement de terre du 26 mai 1889 aux
fles Philippines.
Dans la nuit du 25 au 26 mai
—

dernier, á 2 h. 25 m. du matin, la population de Manille
a été réveillée par une très violente secousse de tremblement de terre, la plus forte qui y ait été ressentie depuis
le tremblement de terre de 1880, qui a détruit la ville
presque entièrement. A la suite de cette catastrophe, les
maisons nouvelles ont été construites en matériaux
légers, de sorte que cette fois, malgré la durée et l'intensité de la secousse, les dégáts matériels sont relativement peu importants, et, comme accidents de personnes, on ne signale que deux Chinois tués. Dans la
ville murée, tous les bátiments en pierre qui existent
encore ont été plus ou moins lézardés; plusieurs églises
sont sérieusement endommagées. Le phénomène s'est
annoncé par un brult sourd, semblable à une canonnade
d'abord éloignée, puis se rapprochant rapidement. La
durée totale des secousses a été de 80 secondes. D'après
le sismographe du P. Cecchi, en service á l'Observatoire
de Manille, la direction générale du mouvement a été
sensiblement 0.-E., les oscillations avant une amplitude
de 5 ° á 6°. Le cryptophone, appareil construit á Paris
pour la Société générale des téléphones, sur les plans
du P. Faura, directeur de l'Observatoire de Manille, a
permis de constater des détonations souterraines d'une
grande intensité, non seulement pendant la secousse,
mais encore dans la soirée du 26 mai et le lendemain. 11
résulte d'une enquête faite par M. Fradin, consul de
France á Manille, que les pertes subies par nos nationaux
sont insignifiantes.
Cet explosif est composé, d'après
M. Lamm, de : nitrate d'ammoniaque, 4 á 5 parties en
poids ; dinitrobenzine, 1 partie. La poudre est de couleur
jaunátre et presque sèche au toucher. Elle possède la saveur et l'odeur propres au nitrate d'ammoniaque du commerce. Les cartouches de bellite comprimées sont recouvertes de papier et d'un ereduit analogue á la paraffine.
Elles portent sur l'une des bases un ou deux trous destinés à recevoir un ou deux détonateurs de fulminate de
mercure. Les expériences permettent de tirer les conclusions suivantes : la bellite explose à l'air libre comme,
dans les mines bourrées, á l'état pulvérulènt aussi bien
qu'en cartouches comprimées, avec l'aide d'une simple
cartouche contenant 0,5 gr de fulminate de mercure.
Elle agit comme poudre lente en mines bourrées, et
comme explosif brisant á l'air libre et renfermée dans un
récipient. Elle peut être employée dans les mines pour
l'abatage, ou à l'air libre pour les travaux militaires de
campagne, ou pour le chargernent des obus. La bellite
peut être fabriquée, manipulée, transportée et ennnagasinée sans aucun danger, car elle n'est sensible ni aux
La bellite.

—

chocs accidentels, ni aux frottements, ni á l'action du
feu ou de la flamme. Elle a une force équivalente á deux
ou trois fois celle de la poudre noire.
Cette question a été
Rigidité des liquides.
traitée par M. Th. Schwedoff á la Société de physique.
Lorsqu'on modifie la forme d'un corps physique, on
éprouve deux genres distincts de réaction : frottement et
ressort. Le premier détermine la viscosité du corps, le
second dépend de sa rigidité. On connait bien les méthodes expérimentales qui permettent de mesurer la rigidité des solides. Quant aux liquides, on n'en a pu mesurer que la viscosité, et pour cette raison leur rigidité est
réputée nulle. M. Schwedoff décrit une méthode qui per, met de déceler des traces minimes de rigidité dans les
liquides. Un vase cylindrique vertical contient le liquide
étudier. Un autre vase, concentrique au premier et suspendu à un fil d'acier, plonge dans ce liquide. Deux miroirs, dont l'un est fixé au bout intérieur et l'autre au
bout supérieur du fil, réfléchissent des images d'une
échelle dans une lunette de Gauss. En imprimant une
torsion au fil, on imprime une rotation au vase intérieur
et, par conséquent, on déforme le liquide contenu entre
les parois des deux vases. Les déplacements des deux
images de l'échelle, observées dans la lunette, permettent
de mesurer exactement l'intensité de déformation du liquide, et la condition d'équilibre entre l'élasticité du lil
et la réaction du liquide donne le mogen de déduire la
valeur numérique de la rigidité du liquide. Par ce procédé, M. Schwedoff a trouvé que l'eau distillée, contenant
1/2 pour 100 de gélatine en solution, est 1 trillion
840 billions de fois moins rigide que l'acier. Pourtant la
viscosité de cette solution est relativement très petite. La
glycérine, dont la viscosité est incomparablement plus
considérable, ne donne pas de traces appréciables de rigidité. M. Schwedoff rattache ces résultats au phénomène
de réfraction double dans les liquides déformés, phénomène découvert par Maxwell et étudié plus tard par
M. Kundt et par M. de Metz. 11 établit les lois de la déformation résiduelle et de la relaxation dans les liquides. La
dernière loi diffère essentiellement de celle qu'avait proposée Maxwell et se rapproche de la formule empirique
donnée par M. F. Kohlrausch pour les corps solides.
—

.

ACAIAMIE DES SCIENCES
Séance du 22 juillet 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX

Le microbe de la phtisie. — Tout le monde sait maintenant que le bacille de Koch ou microbe de la phtisie se
trouve chez le bceuf avec les mêmes caractères et les
mêmes propriétés que chez l'homme. Il faut ajouter que
chez le beeld et chez d'autres animaux le mème bacille
peut, au lieu de développer les accidents pulmonaires,
pulluler dans le sang et déterminer alors des effets tout
différents. M. de Courmont, dans une note analysée aujourd'hui par M. Chauveau, constate que le sang ainsi
infesté détermine la tuberculose pulmonaire chez le lapin
auquel on l'inocule. Mais si on I'injecte ensuite à un cobase, cette fois l'organe respiratoire reste indemne et
c'est le sang seul qui est envahi. Reprenons maintenant le
bacille sur ce cochon d'Inde et laissons vieillir les liqueurs
dans lesquelles ses cultures auront prospéré : un nouveau
cobaye inoculé avec le produit de l'expérience prendra
la tuberculose. Réciproquement , l'humeur du cobaye
malade ne donnerajamaiS la phtisie au lapin, mais bien
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l'infection sanguine. M. Chauveau insiste sur le caractère
singulier et jusqu'ici complètement inexplicable de ces
faits. L'auteur a, du reste, été encore plus loin puisqu'il
constate que les produits solubles auxquels donne lieu la
vie du bacille de Koch, au lieu de jouir de propriétés
vaccinatrices, prédispose les animaux qui en reÇoivent par
inoculation à une contagion plus rapide et plus grave.
C'est encore l t une série de faits qui attendent leur interprétation.
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tement á Rome des suites du diabète. — M. Viard étudie
les chromites alcalino-terreux. — Les platinates alcalins
occupent M. Rousseaux. — Un volume posthume de M. de
Birague, présenté par M. Émile Blanchard, concerne l'exploration du Congo. — M. Gernez poursuit ses intéressantes expériences sur le pouvoir rotatoire moléculaire et
signale á eet égard l'action du molybdate d'ammoniaque
sur l'acide malique. — Un chimiste arrive à doser le
bicarbonate de sonde frauduleusement ajouté au lait.

&MISLAS MEUNIER.

L'électrolyse chirurgicale. — Par l'intermédiaire de
M. Bouchard, M. le Dr Fort décrit le mode d'action et la
température de l'électrolyse linéaire telle qu'il l'emploie
dans le traitement des rétrécissements de l'osophage et
des autres cavités naturelles de corps. Dans cette opération qui évite l'emploi des instruments tranchants et
leurs conséquences nuisibles, la destruction du rétrécissement s'opère rapidement, sans douleur et á froid. Les
conclusions de M. Fort sont basées sur plus de 550 opérations, et sur les expériences qui ont été pratiquées au
laboratoire de physique du collège de France, au mogen
des appareils thermo-électriques.

Le préhistorique en Europe. — Tel est le titre d'un
charmant volume que public aujourd'hui M. Gustave Cotteau, correspondant de l'Académie, et qui, sortant de sa
plume élégante autant que savante, ne peut manquer
d'avoir un grand succès auprès de tous les amis des
sciences. C'est avant tout l'histoire, racontée de visa, des
principaux congrès internationaux qui, depuis 1865, ont
eu pour bist les progrès de la préhistoire. Successivement l'auteur nous transporte à Neuchátel, á Paris, á
Norwich, à Copenhague, à Bologne, á Bruxelles, á Stockholm, i Budapesth et á Lisbonne et, dans chaque cas, il
résume les discussions les plus importantes auxquelles les
découvertes soumises aux excursionnistes ont donné lieu
de leur part.
Carte géologique d'Italie. — Le service de la carte
géologique d'Italie (R. geologico) fait parvenir
une admirable carte á l'échelle du millionième, qui peut
être citée comme un modèle. Par le nombre des détails
et la clarté avec laquelle ils sont présentés, par l'heureux
choix des couleurs et l'harmonie de leur ensemble, ce
beau travail qui résume un faisceau énorme de connaissances acquises, fait le plus grand honneur á la Commission que président MM. Meneghini et Giordano, et qui
compte dans son sein des géologues de la valeur de
MM. Capellini, Gemmellaro, Scacchi, Stopani, Cossa, Zezi,
Sormani, Baldacci, etc.
Mouvement scientifique dans la France centrale. —
En déposant sur le Bureau le deuxième Bulletin de la
Société d'histoire naturelle d'Autun, fondée et présidée
par M. Bernard Renault, M. A. Gaudry fait remarquer
que le prompt et considérable succès de ce nouveau
tentre scientifique ne constitue pas un fait isolé. Depuis
ces dernières années, les régions centrales de la France
se signalent par leur grande activité : à Moulins, parait
une savante Revue du Bourbonnais; à Saint-Étienne,
M. Grand'Eury fait faire chaque jour de nouveaux progrès
á la paléontologie végétale ; á Commentry, M. Fayol a mené
á bien tout un ensemble d'expériences d'oii est sortie
une théorie nouvelle de la houille ; á Lyon, MM. Lortet
et Chantre publient de magnifiques in-folio, avec planches, etc.
Varia. — On annonce le décès de M. Govi, inort subi-

UN KITS ARTÉSIEN
A L ESPLANADE DES INVAIADES A PARIS
'

Notre colonie algérienne tient une large place
i'Exposition ufiiverselle. Son palais construit par
l'habile architecte BAT" est rempli d'intérêt et
d'attraits sous le beau soleil qui da cessé, depuis
son ouverture, de féter notre belle entreprise nationale. Vins, textiles, laines, bois, liège, marbres,
onyx et albátres, montrent aux visiteurs toutes les
richesses que possède ou produit notre sol algérien
et prouvent, par les progrès accomplis depuis nos
dernières Expositions de 1867 et de 1878, qu'il y
a lieu de revenir, dans une large mesure, sur le
préjugé qui représente les Francais comme un
peuple peu colonisateur. Nous avons déjà beaucoup
fait en Algérie dans des circonstances particulièrement difficiles, et les résultats obtenus prodvent
que nous sommes en voie de faire bien plus et
bien mieux encore, n'en déplaise 'a. nos infatigables
détracteurs.
Le désert lui-mème n'a point écliappé aux courageux efforts de nos colons. 11 suffit, pour s'en
rendre compte, d'examiner la belle exposition de
la Société de Batna et du Sud algérien, entreprise
franÇaise de colonisation agricole au Sahara. C'est bien
la conquête du désert que cette oeuvre de transformation et de fertilisation de l' Oued-Rir' , au sud de
Biskra, à laquelle se sont voués plusieurs de nos
compatriotes, et notamment le savant ingenieur
G. Rolland, qui en a, 'a plusieurs reprises, entretenu l'Académie des sciences.
La Nature a relaté, en leur temps, les travaux
et les communications techniques de M. G. Holland'.
Nous n'y reviendrons pas. 11 nous suffira de dire
que la Société de Batna à elle seule exploite aujourd'hui une plantation de 50000 palmiers-dattiers
sur une surface aménagée de plus de 400 hectares.
Les premiers efforts tentés dans cette voie datent.
de 1856, epoque de la conquête de la région par
les troupes franÇaises. Les ateliers militaires se
mirent résolument à Ece,uvre sous l'habile direction
de M. l'ingénieur Jus, seconde actuellement par M. le
lieutenant Clottu. Aujourd'hui 670 puits artésiens ont
été exécutés, dont 280 jaillissants, debitant par
jour l'énorme quantité de 432 millions de litres
1 Comptes reitdus de l'Académie des sciences : 19 décembre '1881. 14 septcmbre 1885, 19 janvier 1887.
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d'eau. Une partie du fieuve souterrain s'écoule tent á Fillusion par leur présence et complètent le
désormais 4 la surface du désert et rien n'indique
tableau.
que l'on soit encore prêt d'atteindre la limite de
On ne nous croirait pas si nous tendions 4 laisser
son débit, quelque grande que soit la saignée qui entendre que le puits artésien de l'Esplanade des
lui est faite.
Invalides va puiser ses eaux dans la couche aquiCe beau résultat, il faut le dire, est dil pour une fère du bassin de Paris, 4 quelque 700 mètres de
large part 4 un Inp,:énieur d'un grand mérite,
profondeur. Son constructeur, qui tenait i être prèt
M. Ed. Lippmann, qui niet entre les mains de nos en 1889, n'a pas jugé prudent de pousser jusque-14
ateliers militaires un matériel de sondage d'une rare l'amour de la vérité et de l'exactitude ; mais, par
perfection. Ce matériel, étudié 4 fond, combiné pour un artifice mécanique hien combiné et l'emploi d'un
être d'un transpetit moteur invisible
port facile 4 dos
pour suppléer 4 la
de dromadaire,
force ascensionnelle
et avec lequel tout
de l'eau, il a trouvé
est prévu pour surmogen de le faire
monter les plus
jaillissant tout de
grandes difficultés
même, comme dans
du sol, est venu,
la réalité : c'est dons
point nommé, perun véritable puits
mettre de réaliser
artésien avec de l'eau
Eceuvre colonisatrice
véritablement jaillisavec siireté et écosante que l'on a sous
nomie. Aussi, les
les yeux. Ne quittons
organisateurs
de
pas ce sujet sans nous
b
l'Exposition coloélever contre une
niale i l'Exposition
petite légende qui a
de 1889 prièrent-ils
cours en matière de
M. Lippmann de répuits artésiens du
sumer, en quelque
Sahara et qui a le
sorte, toute l'hisgrand tort d'être
toire de la conquête
absolument fausse.
pacifique de l'OuedElle consiste 4 préRir' sur le désert,
tendre que les eaux
par un modèle, en
jaillissant des engrandeur naturelle,
trailles du sol rad'un de ces ateliers
mènent avec elles des
de forage de puits
crabes et des poisartésien.
sons aveugles, habiLe constructeur fit
tants malencontreux
plus; il fit le puits
du ténébreux séjour
jaillissant sur l'Esde la couche aquifère
planade des 1nvalide l'Oued-Rir'. Il est
des, offrant ainsi au
bien exact que les
visiteur la vue d'un
eaux jaillissantes raspectacle réservéjusmènent avec elles des
qu'ici 4 nos braves Spécimen d'un puits artésien d'Algérie l'Esplanade des Invalides de Paris. crabes et des pois(ll'après une photographie de M. Léon Langlois.)
,oldats et aux voyasons ; mais ces crabes
geurs déterminés
sont identiques
que n'effraye pas l'idée d'un voyage dans le Sud algéceux que l'on trouve aux abords des endroits hurien. Notre gravure représente la vue de ce puits mides dans tout le Sahara ; et, quant aux poissons,
. récemment inauguré près de la porte de l'Exposi- ils ne sont nullement aveugles. Crabes et poissons
tion, au quai d'Orsay, 4 deux pas de l'embarea- proviennent des lacs qui alimentent la couche aquidère du petit chemin de fer Decauville. Rien n'y
fère : happés, en quelque sorte, par les fissures du
manque, ni les puissants outils qui ont servi
fond de ces lacs, ils sont entrainés jusqu'à elle.
exécuter le puits et qui, suspendus au-dessus de Certes, le séjour dans ce Styx souterrain ne saurait
lui, semblent contempler leur oeuvre, ni même augmenter leur acuité visuelle ni leur permettre
deux beaux palmiers qui, plantés auprès, figurent
d'exercer leurs yeux, mais ils ne les conservent pas
le début de l'oasis tutélaire. Le petit site réalisé est moins d'une facon manifeste. MAX DE NANSOUTY.
hrai et plein de couleur : les nombreux indigènes
Le Propriétaire Gérant : G. TISSAND1ER.
qui circulent autour, attirés par l'Exposition, ajouParis. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
.
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RÉPULSIONS ET ROTATIONS ÉLECTRODYNAMIQUES
EXPÉRIENCES DE M. ELIHU THOMSON

Les actions des courants sur les courants ont été après l'expérience fondamentale d'CErstedt ; l'illustre
découvertes par Ampère en 1820, peu de temps physicien franÇais en a résumé toutes les lois dans

Répulsions et rotations éleetrodynamiques produites par les courants alternatifs. Expériences de M. Elihu Thomson.

une formule classique qui porte son nom, et qui
permet de prévoir le sens de l'action et la grandeur de cette action pour deux courants de formes
quelconques, ainsi que l'action d'un courant sur
lui-même.
Ampère avait cependant laissé de Mé, et pour
cause, un cas des plus intéressants, celui de l'action
de deux courants dont le second est induit par le
47e unie. — 2' semestre.

premier, puisqu'à l'époque de ses recherches
l'induction n'existait pas. Même après la découverte de Faraday, en 1830, la question était
restée entière, et ces effets particuliers ne furent
étudiés pour la première fois qu'en 1884, lorsque
M. le professeur Elihu Thomson, des États-Unis, les
découvrit.
Depuis cette époque, il les étudia, les étendit, et

10

146

LA NATURE.

réussit, gráce aux machines à courants alternatifs
dont l'emploi est aujourd'hui si répandu, à les
réunir en un faisceau d'expériences des plus intéressantes, qui ont fait l'admiration 'des savants et
l'étonnernent des nombreux visiteurs fréquentant la
galerie des Arts libéraux, à 1'Exposition universelle.
Nous nous proposons de décrire aujourd'hui les
plus intéressantes et les plus frappantes de ces
expériences, réservant pour un article ultérieur un
certain nombre d'applications à l'étude ou déjà
réalisées, et qui montrent bien que ces travaux ont
une valeur pratique au moins aussi grande que
l'intérêt de curiosité qu'ils présentent.
Examinons tout d'abord le principe général sur
iequel ces expériences sont fondées. Lorsqu'un
noyau de fer est entouré d'une bobine traversée par
des courants alternatifs, il s'aimante périodiquement
dans un sens et dans l'autre, et produit un flux de
force magnétique qui, partant de zéro, augmente,
passe par un maximum, décroit, redevient nul,
change de signe et repasse par les mêmes phases,
mais en sens inverse.
Avec des machines à courants alternatifs appropriées, ces flux de force alternés peuvent changer
très rapidement de sens, jusqu'à deux et trois cents
fois par seconde.
Si l'on dispose devant ce noyau de fer un anneau
en cuivre dont le plan est parallèle aux spires magnétisantes (n° 1), le flux variable traversant cet anneau
induira des courants énergiques intenses, et ces
courants développeront, si l'on maintient l'anneau en
place pendant quelques minutes, une quantité de
chaleur suffisante pour élever la température de
l'anneau au point que celui-ci ne puisse plus être
tenu à la main. La loi de Lenz nous apprend que
les courants induits devront être de sens tel
chaque instant, qu'ils s'opposent à la variation du
flux de force produit par la bobine primaire ou
inductrice. Réduit à ce simple phénomène, le courant induit serait décalé par rapport au courant
inducteur d'un quart de période, et, dans ces conditions, la somme des attractions serait précisément
égale à la somme des répulsions : il n'y aurait
aucune action attractive ou répulsive entre les deux
circuits, par raison de symétrie. En fait, il den est
pas ainsi parce que le courant induit dans le circuit
secondaire s'oppose à son propre'établissement, en
vertu du phénomène connu sous le nom de selfinduction. Le courant induit résultant se trouve
retardé ou décalé d'une certaine fraction de la
période, et la symétrie n'existe plus. La somme des
attractions est alors inférieure à la somme des
répulsions : la répulsion devient prédominante,
suffisante même pour que l'anneau se trouve maintenu suspendu dans l'espace contre les forces exercées par la pesanteur. Cette répulsion est si énergique, qu'il est matériellement impossible de poser
l'anneau ou un disque de cuivre sur le noyau de fer
ou, plugt, sur la console dans laquelle ce noyau
est dissimulé et de l'abandonner à lui-même, et ce
.

n'est pas un faible étonnement que de voir s'échapper par la tangente tous ces objets déposés sur la
tablette et qui refusent énergiquement d'y rester
dès qu'on les abandonne 'a eux-mêmes.
Le numéro 2 montre une variante de cette expérience : en enfilant un anneau de cuivre sur le noyau
périodiquement aimanté par le courant alternatif,
jusque vers le milieu de sa longueur, cet anneau
abandonné à lui-même saute verticalement et s'élève
jusqu'à 40 centimètres au-dessus du noyau de fer.
Ces expériences ne mettent en jeu que des répulsions électrodynamiques : on peut compliquer le
phénomène et produire des rotations très curieuses
en rendant le champ dyssymétrique. A cet effet, on
place sur le noyau de fer un demi-disque de cuivre
qui en couvre juste la moitié. Les courants induits
dans ce disque, jouent le rMe de véritables écrans
magnétiques supprimant presque complètement tout
le flux de force magnétique dans la région placée
au-dessus de lui. En disposant au-dessous du noyau
de fer, dans la région oh le champ magnétique
périodique a été partiellement supprimé, un disque
de cuivre monté sur un pivot, ce disque est repoussé
dans la région oh le flux est le plus intense : il
s'incline et prend un mouvement de rotation rapide
autour de son axe vertical (n° 4).
Le mème phénomène de rotation se produit aussi
avec un appareil inducteur avant un noyau plus
petit, placé sur une seule moitié du disque (n° 5) en
av ant soin de disposer un écran dont un des cótés
est disposé radialement pour produire la dyssymétrie du champ. Le sens de la rotation se fait toejours vers l'écran.
On réalise à la fois des rotations et des répulsions
l'aide d'une sphère creuse en cuivre placée dans
un vase en verre renfermant une certaine quantité
d'eau (n° 3). La sphère est repoussée et prend en
même temps un mouvement de rotation rapide sans
que les personnes non initiées aux phénomènes
d'induction puissent se l'expliquer.
La .même sphère de cuivre placée sur la console —
le demi-disque écran, étant, bien entendu, dissimulé
dans le couvercle — se livre sur cette plate-forme
des mouvements variés, rotations, arrêts et déplacements, dont la diversité tient aux positions relatiees de l'écran, du noyau de la sphère et du plan
sur lequel elle évolue (n° 6). On peut aussi faire
tourner la sphère sur place et sur elle-même en la
posant sur un rectangle en cuivre formant écran,
sur lequel on a ménagé une petite cavité de forme
sphérique dans laquelle la partie inférieure de la
boule vient se loger sans que les répulsions soient
asset énergiques pour l'en faire sortir (n° 7).
Une dernière expérience — et ce n'est pas la
moins curieuse — met à la fois en évidence les
phénomènes de répulsion et d'induction d'une manière frappante.
L'anneau du numéro 1 est remplacé par une
petite bobine annulaire de fil isolé dont les extrémités sont reliées au filament d'une lampe à incandes-
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il est è eraindre que les appareils ne tenant pas compte
de tous ces facteurs ne deviennent l'objet de sérieuses
contestations, lors mème que leur fonctionnement technique ne laisserait rien • á désirer. En tout cas, le problème est asset intéressant pour tenter les chercheurs
qui trouveraient á la fois honneur et profits á en donner une solution satisfaisante.

cence (n° 8). Le tout est mis dans un vase rempli
d'eau disposé au-dessus du système inducteur. En
envoyant le courant alternatif dans eet inducteur, la
lampe ii incandescence s'illumine aussitót, tapdis
que, sous l'influence des répulsions électrodynamiques, elle tend à remonter h la surface et s'arrête
dans une position intermédiaire telle que la répulsion , plus la poussée hydrostatique, équilibre le poids
de la lampe et de la bobine. Cette lampe s'illuminant dans l'eau, sans communication extérieure
apparente, est une des plus jolies expériences et des
plus frappantes que l'on puisse réaliser, pour montrer les phénomènes d'induction h distance et leur
transmissibilité h travers la plupart des milieux.
E. HOSPITALIER.

RECHERCHES DANS LES VINS
DES MATIÈRES COLORANTES DE LA HOUILLE
LE PLANOFUCHSINE

COMPTEURS POUR VOITURES DE PLACES
La récente grève des cochers de fiacre á Paris vient de
remettre une fois de plus á l'ordre du jour de l'actualité
la question si souvent posée et jamais résolue jusqu'ici
du compteur rationnel pour voitures de place.
Bien qu'il semble ressortir des discussions soulevées
propos de cette grève, que cochers, loueurs et clients paraissent disposés une entente avant pour plate-forme de
principe un compteur exact, il ne semble pas évident
qu'il doive en ètre de même lorsque ce rara avis sera réalisé. Il est tout d'abord superflu de démontrer longuement
l'insuffisance des modes de règlement actuel, il l'heure ou
la course, mais il n'est pas inutile d'établir qu'un compteur
donnant satisfaction sinon égale, du moins équitable aux
trois principaux intéressés, doit remplir un certain nombre de conditions qui paraissent incompatibles avec un
mécanisme simple, solide, pratique et sur. Considérons
le cas le plus simple, celui d'une course unique. Si le
compteur enregistre la simple distance, il sera difficile au
voyageur d'obtenir du véhicule une allure supérieure
une très petite moyenne. Si le compteur totalise á la fois
Ie temps et la distance — ramenés, bien entendu, á leur
commune mesure : franc, décime ou centime, — la voiture ira á l'allure la plus lente possible, qui correspondra
è la somme maxima á verser pour le minimum de fatigue
du cheval. On pourrait remédier á eet inconvénient en
donnant au facteur vitesse une influence plus grande
qu'au facteur temps, mais alors le cocher pourrait adopter
une vitesse excessive dont le cheval et le loueur auraient
également á se plaindre. 11 faut done que le compteur
soit disposé de telle faÇon que la somme i payer par le
voyageur passe par un maximum lorsque la vitesse correspond à une bonne allure moyenne, ce qui sauvegarde
tous les intéréts, puisqu'une allure trop rapide réduirait
la somme à percevoir, aussi bien qu'une allure trop lente.
Dans le cas plus complexe d'une voiture prise pour un
service de quelques heures, composé d'une succession de
courses et d'arrêts, un compteur á maximum pour vitesse
normale résoudrait également bien le problème, puisque
l'intérêt du cocher serait d'aller à bonne vitesse lorsqu'il
roule, étant payé au temps pendant les arrêts.
Dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse d'un
trajet long ou court, d'une course unique, ou d'une série
de courses et d'arrèts distribués d'une manière indéterminée, chacun y trouverait son cornpte, mais il ne semble
pas facile de réunir dans un appareil simple toutes les
conditions de la solution que nous venons d'indiquer, et

.

La recherche des colorants de la houille dans les
vins a été l'objet d'un grand nombre de travaux dus
d'éminents chimi5tes tels que MM. A. Gautier,
Ch. Girard, Bellier, Cazeneuve, Pabst, etc. , etc. , et
qui ont eu pour résultat l'institution de methodes
précises de caractérisation ii l'usage des chimistes
analystes. 11 est inutile d'établir l'importance de cette
recherche, l'emploi des colorants artificiels par les
falsificateurs n'étant un mystère pour personne, surtout après les procès retentissants de ces dernières années . Aussi a-t-on préconisé un certain nombre de procédés faciles, h l'usage de tous, pour déceler la coloration artificielle des vins ; la majorité de ces procédés
reposant sur l'emploi d'un alcali et d'un dissolvant
ne peuvent mettre en évidence que la fuchsine et les
colorants pen attaquables par les alcalis ; ainsi le
sulfofuchsine et le rouge de Bordeaux, etc., qui
sont détruits par les solutions alcalines, même faibles,
ne peuvent être caractérisés par ces procédés.
M. Mathieu, professeur de physique au lycée de
Constantine, et M. Morfaux, pharmacien dans cette
wille, viennent de faire connaitre' un nouveau procédé réalisé ir l'aide d'un petit nécessaire portant
le nom caractéristique de Phanofuchsine.
Ce procédé comprend les deux opérations suivantes : 1° teinture h froid de soie mordancée, par
la liqueur h essayer ; 2° traitement de la soie teinte
par un réactif qui vise seulement la matière colorante
naturelle du vin, sans agir sur les colorants artificiels. La soie employée est de la soie pure, exempte
de toute charge et passée dans un bain formé d'acide
azotique du commerce, étendu de dix fois son
volume d'eau, bain qui favorise la fixation des colorants sur la fibre soyeuse. Les fibres sont réunies
en forme de petites houppes (fig. ij par des bracelets
de caoutchouc ; les extrémités des brins étant libres,
la soie se teint par simple immersion très rapidement et très également, sans agitation.
Le réactif de virage se compose d'une solution
d'acétate neutre de plomb, acidulée par de l'acide
acétique ; ce réactif s'emploie en solution très étendue dans laquelle on introduit la houppe teinte ; la
soie colorée par les vins naturels passe en général
au vert bouteille avec des variations dépendant de
l'áge et du cépage, tindis que les colorants de la
1 Caraeléri,s.ation des fuehs.ines., par L. Mathieu et J. Yorfaux. 1889. Paris, Cliallarnel, éditeur.

148

LA NATURE.

houille, la cochenille et l'orseille, donnent des nuances
cidres, poirés, sirops, liqueurs, gelées de fruits, etc.
qui ne sont pas modifiées. L'addition convenable Quant à ses avantages, ils ont été très bien indiqués
d'acide acétique
par les auteurs :
(( L'appareil
t la solution d'acétate de plomb a
nous a paru
une extrêrne imrépondre d'une
portance pour la
manière satisfaisensibilité du résante au but que
actif, radde retenous nous étions
nant les colorants
proposé d'atteinsur la fibre, les
dre, aussi bien
alcalis les faisant
par sa simplicité
que par sa précitomber.
sion. Le caractère
Le nécessaire
d'authenticité ou
se compose done
d'artificialité se
de vingt-quatre
détermine sans
houppes prépahésitation, puisrées et renferqu'il dépend de
mées dans un étui
l'observation de
métallique A
deux teintes, le
(fig. 2), d'un flavert et le rouge,
con de réactif B,
q ai sont comde deux tubes
plémentaires et
fermés C, C, coifn'admettent aufés d'une capsule
cune nuance inbouton -D, et
termédiaire ; la
portés sur un pedétermination de
tit support méla teinte ne peut
tallique E.
Fig. 1 et 2. — Recherches :des matières colorantes de la houille clans les vies. —
done offrir de
Pour faire un
Fig. 1. Houppe de soie. — Fig. 2. Le phanofuchsine dans sa trousse. — A. Etui de
confusion, même
essai, on remplit
21houppes de soie. —B. Flacon de réactif. — C, C. Tubes á essais.— D, D. Capsules á
bouton. — E. support métallique. — F. Entonnoir de verre. G. Colorants artificiels.
pour l'oeil le
de vin l'un des tumoins exercé. La
bes, soit en versant directement avec la bouteille, soit a l'aide d'un précision, d'après les exemples que nous avons cités,
petit entonnoir de verre F (fig. 2). On fixe une houppe dépasse tout ce que l'on peut demander à un essai
de ce genre et suffat pour
au crochet de la capsule D et
assurer la tranquillité du
on l'immerge cinq minutes
commeront et du consomdans le vin ; pendant ce temps,
mateur.
on prépare la solution de viNous croyons m i me que
rage en remplissant d'eau le
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de vin, l'autre de réactif, aucun apprentissage, ni aucune
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nécessaires, ce qui le met 'a

second tube et y versant buit
ir dix gouttes du réactif, la
houppe sortie du tube 'a vin
est pressée entre les doigts
pour en faire sortir l'excès
de liqueur, puis plongée dans
le réactif oh l'on observe
ses variations de teinte.

Le nécessaire comprend
encore une petite collection
de colorants artificiels G
contenus dans de petits tubes en verre et qui permettent 'a l'expérimentateur de
faire des essais comparatifs
la portee de tous. De plus,
sur des vins qu'il peut falSupport, tubes et houppe en expérience pour
Fig. 3.
elle ne demande que quelsifier. L'ensemble est renl'essai d'un vin.
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MACHINE A FABRIQUER AUTRATIOUEMENT LES SACS EN PAPIER
Rien ne semble plus simple, première vue,
que la fabrication d'un sac en papier, et l'on ne
sent pas la nécessité d'employer une machine aassi
compliquée que celle représentée ci-dessous, et qui
nous arrive en droite ligne d'Amérique, excitant
une vive curiosité parmi les nombreux visiteurs du
Palais des machines à l'Exposition. Une machine de
cette nature répond cependant à un besoin évident,
et constitue, avec la machine h. fabriquer les enveloppes, un accessoire important, presque obligé des
papeteries cherchant t ouvrir des débouchés avantageux à leurs produits.

11 est inutile d'insister sur l'économie réalisée
dans la substitution de la fabrication mécanique
la fabrication h. la main, chaque fois qu'il s'agit de
fabriquer des objets en grand nombre, toujours
identiques à eux-mêmes, et pour lesquels le róle de
l'homme est réduit à celui de simple automate,
effectuant périodiquement une opération toujours la
même.
Dans le cas particulier, les sacs obtenus sont
d'une forme parallélépipédique parfaite, se tiennent
debout sur le comptoir. ce lui facilite le remplissage,
et donnent un empaquetage parfaitement régulier,

Machine à fabriquer automatiquement les sacs en papier.

condition des plus avantageuses pour l'emballage et
le transport.
Sans avoir la prétention de décrire cette ingénieuse machine, inventée par MM. A. Lorenz -et
w. H. Honiss, de New-York, nous voulons cependant
donner une idée générale de son fonctionnement,
une description complète et détaillée n'étant pas de
nature à intéresser nos lecteurs, et demandant,
d'ailleurs, beaucoup plus de place que celle dont
nous pouvons disposer.
Le papier destiné à fabriquer les sacs est disposé
sur un gros rouleau de longueur appropriée et placé
dans le bas — vers la gauche de la figure, —
sur deux crans ménagés pour le recevoir. Il est
saisi, entrainé d'une vitesse uniforme, et passe devant une première roulette encolleuse qui y dépose

une bande longitudinale de colle de páte de 1 centimètre de largeur. Le réservoir à colle est maintenu
niveau constant par l'ingénieuse disposition connue
sous le nom de fontaine des oiseaux. Après encollage, le papier est replié sur lui-même et prend
la forme d'un long tube continu. Ce tube est entrainé sur un mandrin creux taillé en forme de
sifflet, percé de trous, dans lequel on fait mi vide
partiel à l'aide d'un petit ventilateur. La pression
atmosphérique applique fortement le tube contre le
mandrin, fait épouser au papier la forme de ce
mandrin, et il arrive complètement aplati devant le
découpoir. Le sac découpé est saisi par d'autres
organes qui plient le fond bien carrément, y appliquent la colle et lui donnent sa forme finale. Le sac
terminé viert tomber sur une toile sans fin qui lui
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fait parcourir les trois quarts environ de la circonférence d'une grande poulie a jante creuse dans laquelle circule un courant de vapeur. Pendant leur
parcours, les sacs sont portés à une température
suffisamment élevée pour produire un séchage partiel ; ils viennent enfin tomber régulièrement dans
une sorte de bolle á trois ckés ou un gamin vient
les prendre par paquets de cinquante, tout comptés,
un coup de sonnette indiquant la chute de chaque
cinquantième.
La force motrice nécessaire a chaque machine est
des plus minimes: au dire des inventeurs, elle ne
dépasserait pas un demi-cheval-vapeur pour une
production variant entre 2000 et 9000 sacs l'heure,
soit de 20 000 a 90 000 sacs par journée de dix
heures de travail, suistant la grandeur des objets
fabriqués ; le plus petit type est dit de 125 grammes ;
le plus grand est de 17,5 kilogrammes. Il ne
s'écoule pas dix secondes entre l'instant oh la machine est mise en marche et l'instant oh le premier
sac terminé vient tomber dans la holte disposée pour
le recevoir.
Nous engageons vivement nos lecteurs á rendre
visite á cette curieuse et intéressante machine qui
fonctionne chaque jour dans la section américaine
du Palais des machines ; ils pourront, par cette
visite, se faire une idée des ressources presque inépuisables qu'offre la mécanique pour résoudre les
mille et un problèmes que pose la fabrication rapide,
économique et entièrement automatique d'un objet
de grande consommation.

LE CHEMIN DE FER GLISSANT
A L'ESPLANADE DES INVALIDES, DE PARIS

Tout vient á point á qui snit attendre. Jamais proverbe ne fut plus vrai et ne trouva d'application plus
directe qu'à propos du chemin de fer glissant dont on
vient d'inaugurer un tronon à titre expérimental, sur
l'Esplanade des Invalides, système dont l'idée remonte á
trente-cinq ans.
C'est en effet en 1854 que Louis-Dominique Girard,
l'habile hydraulicien dont les turbines sont aujourd'hui
universellement répandues, eut l'idée de construire un
train sans roues, dans le but de réduire le frottement, et
pour pouvoir atteindre de très grandes vitesses jusqu'alors
inconnues, de substituer au roulement le glissement sur
une mince lame d'eau sous pression. Malheureusement
l'inventeur n'est plus lá pour assister aux premières expériences un peu importantes de son système dont il avant
fait les premiers essais á la Jonchère, entre Rueil et Bougival ; son installation fut détruite pendant la guerre, et
lui-mème tombait frappé par une balie prussienne, à peine
igé de quarante-huit ans, alors qu'il préparait les projets
d'une petite ligne de Paris á Argenteuil, ligne dont il
venait d'obtenir la concession.
L'idée de Girard n'est heureusement pas morte avec lui ;
elle a été reprise par un de ses anciens collaborateurs,
qui, aidé de quelques amis, a réussi à établir la ligne de
150 mètres de longueur actuellement en fonction aux
Invalides, á titre d'expérience et d'étude.

Nous nous contenterons d'indiquer aujourd'hui le principe de fonctionnement général du système, réservant
l'examen des détails pour un article ultérieur. L'idée qui
a guidé Girard consiste à supprimer les roues et la locomotive, en remplaçant les unes et l'autre par des actions
hydrauliques. Le système de glissement et le système de
propulsion sont done absolument distincts.
Suspension et entrainement. — Le train est formé
d'un wagon de manoeuvre renfermant des réservoirs d'eau
et d'air comprimé dont nous allons voir la fonction dans
un instant, et d'une série de voitures. au nombre de
quatre dans le train d'études exposé aux Invalides, plus
spécialement combiné en vue de donner satisfaction aux
exigences particulières d'un train de chemin de for métropolitain. Chacune des voitures du train repose sur six
patins de forme rectangulaire, creux au milieu, et portant une série de rainures étroites à l'arrèt : ces six patins
reposent sur deux larges rails plats formant la voie. Lorsqu'on veut mettre en route, on fait arriver de l'eau sous
pression sous chacun de ces patins. Cette eau sous pression est fournie par des réservoirs disposés dans les wagons de tête, et la pression est maintenee constante á l'aide
d'un réservoir á air comprimé qui vient agir sur l'eau
par l'intermédiaire d'un détendeur. L'eau ainsi amenée
sous le patin ne peut s'échapper qu'en le soulevant, et
comme elle arrive sur tous les patins à la fois, il en
résulte que tout le train se trouve soulevé en mème
temps et vient flater, en quelque sorte, sur une série de
coussinets liquides excessivement minces, formant une
suspension fort douce, et que l'eau sous pression venant
des réservoirs entretient d'une kon continue, réparant
les fuites d'eau qui se produisent autour de chaque patin.
A eet instant, le train tout entier est assimilable nu
bateau qui flotterait sur l'eau sans s'y enfoncer. Le frottement se trouve considérablement réduit, — les chiffres font
encore défaut, — ainsi que l'effort de traction, et, par
suite, la puissance mécanique nécessaire pour communiquer, toutes choses égales d'ailleurs, à un train donné une
vitesse donnée.
Propulsion. — Pour produire l'entrainement du véhicule ainsi suspendu hydrauliquement, chacune des voitures
porte une sorte de turbine rectiligne formant une véritable
crémaillère régnant sur toute la longueur du train. Sur la
voie, de distance en distance sont disposés des ajutages
fixes portant un certain nombre de directrices par lesquelles l'eau sous pression peut, á un moment donné,
s'échapper. L'admission de l'eau dans ces ajutages fixes
est commandée par un levier que peut manomvrer le mécanicien placé dans la voiture de téte : l'ensemble est
assimilable à une turbine sans fin dont la partie mobile se
déplacerait suivant l'axe de la voie et viendrait rencontrer
successivement tous les ajutages. Le propulseur est done
entièrement fixe, et la force motrice est cueillie sur la
voie par le train lui-même, en chaque point du parcours. A eet effet, une conduite maitresse d'eau sous
pression règne tout le long de la voie, sous les rails,
et communique successivement avec tous les ajutages, chacun d'eux se refermant automatiquement dès que
le train est passé. Deux séries d'ajutages agissant sur deux
erémaillères-turbines disposées parallèlement l'une audessus de l'autre, permettent de marcher à volonté en
avant ou en arrière. Telles sont les grandes lignes du
fonctionnement du système Girard, auquel son continuateur, M. Barre, a su apporter une série de perfectionnements qu'il est impossible de signaler dans une description aussi sommaire, sans figuren á l'appui. Les avantages
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réclamés en faveur de ce système sont nombreux : signalons en première ligne l'absence de trépidations et de
mouvements de lacets, la douceur du mouvement pouvant
se comparer à celui d'un traineau glissant sur la glace.
Signalons encore la douceur des arréts, l'absence de
fumée et de poussière, ainsi que le faible bruit, la légèreté du matériel glissant, ainsi que celle des travaux d'art
qui en résulte, l'absence de graissage, la suppression complète des frais d'entretien des roues et bandages, ressorts
de traction, tampons de choc ; l'économie de frais de traction, et, en dernier lieu, la possibilité de réaliser de grandes
vitesses, pouvant atteindre, si l'on en croit certains journaux, jusqu'á 200 kilomètres par heure.
Le chemin de fer glissant serait particulièrement approprié aux pays de montagnes possédant des chutes d'eau
naturelles et présentent des rampes inaccessibles aux chemins de fer ordinaires ; aux chemins de fer dits á ficelle,
dans lesquels l'emploi des roues cause souvent des accidents ; au transport des masses d'un poids considérable et indivisible, en ne conservant que la suspension
et le glissement hydraulique, avec un mode quelconque
de traction ; aux chemins de fer métropolitains, aériens
et souterrains, etc.
Sans partager l'enthousiasme des promoteurs de ce système, enthousiasme qu'il convient d'encourager chaque
fois qu'il s'agit d'une entreprise nouvelle, nous estimons
qu'il appartient à l'expérience de jager en dernier ressort,
et de faire la part entre le réve et la réalité. En tout cas,
il est impossible de retirer au système le grand mérite de
l'originalité, et méme, pour la génération actuelle, de la
nouveauté, car bien peu ont connu ou se souviennent
encore des premières expériences si rudimentaires de la
Jonchère. Souhaitons aux promoteurs le succès que mérite
leur tentative hardie, et que les recettes à réaliser pendant
les trois mois d'Exposition qui restent encore à courir,
arrivent á couvrir les dépenses faites en vue de démontrer
la valeur industrielle des projets de notre compatriote
Louis Girard.

LES CANAUX DE L'EMPIRE D'ALL EMAGNE
L'Empire d'Allemagne, ou la navigation intérieure est
très développée, ne possède cependant qu'un réseau de
canaux très restreint ; cela tient á ce qu'elle est heureusement dotée d'un grand nombre de voies navigables
naturelles ou circulent aisément les bateaux construits
pour cette navigation spéciale. Toutefois, et surtout depais le Congrès de navigation intérieure tenu à Francfort
en aoát 1888, il se produit un mouvement en faveur de
la construction des canaux. Les commerÇants des pays
situés entre le Rhin et l'Elbe, notamment, s'occupent
avec une grande ardeur d'arriver á la création d'un canal, le Rhin au Weser et á l'Elbe ; une Commission vient
d'être nommée pour amener une solution rapide. Ce
canal coáterait 488 millions de marks, somme approximative qui serait peu de chose en comparaison des services que rendrait le canal. Il communiquera avec le
canal « Ruhr et Ems » à Bevergern, et passera par Minden, Hanovre et Wolmerstedt ; la largeur prévue sera de
21 mètres environ, et la profondeur de 2 mètres. Du
reste, on aurait le grand avantage de pouvoir se contenter
de quelques écluses seulement. En outre, comme conséquence naturelle, on projette la correction du Weser jusqu'à Minden, et de la Fulda. On sait que la Fulda n'est
autre que le cours supérieur du Weser, puisque réunie
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la Werra, elle forme ce grand fleuve au-dessous de Minden. La navigation pourra ainsi remontor jusqu'au tentre
important du canal, et le commerce y gagnera beaucoup.
D. B.

LA CATASTROPHE DE JOHNSTOWN
EN PENSYLVANIE (51 BIAI 1889)

On sait que les Américains ont souvent l'habitude
d'exécuter des installations ou constructions diverses
en toute hke, et parfois sans prendre les mesures
de précaution les plus élémentaires pour la solidité
ou la durée des entreprises qu'ils exécutent. La terrible catastrophe de Johnstmvn, en Pensylvanie, est
bien de nature à justifier cette manière de voir. Une
ville de 10 000 habitants entièrement engloutie sous
les Hots : telle est la conséquence de la construction
d'un barrage mal établi.
Dans une vallée arrosée par la rivière de Conemaugh se trouvent une série de villes industrielles,
Conemaugh-Ville, Woodwale, Cambria, etc. Au tentre de cette agglomération s'élève la ville de Johnstown, capitale du Cambria County, située à environ 120 kilomètres à l'est de Pittsburgh. La vallée
entière comprenait environ 20 000 habitants.
Au nord de cette vallée, sur une hauteur d'environ 5 à 400 mètres, se trouvait un lac qui avait
servi autrefois à l'alimentation d'un canal de navigation (fig. 1). Ce lac, d'une largeur de 2000 mètres et d'une longueur de 5 'a 6000 mètres, était
limité à l'entrée de la vallée par un barrage établi
dans une gorge étroite (fig. 2). Le barrage avait
300 mètres de long sur 21 mètres de hauteur ; et la
construction établie en forme de trapèze avait 90 mètres d'épaisseur à la base et 15 mètres' seulement
la partie supérieure. Des portes de décharge avaient
été ménagées dans l'intérieur de la maÇonnerie pour
donner un passage aux eaux. Ce lac était alimenté
par deux cours d'eau de faible débit, le South-Fork
et le Muddy-Run. Mais, pendant les mois d'avril et
de mai, à la suite de pluies considérables, la rivière
de Conemaugh et ses affluents subirent de grandes
crues. Bientk le niveau du lac commenca à monter.
Au lieu de se maintenir à 2,10 m au dessous du niveau du barrage, les eaux montèrent h 1,20 m, et
les deux ruisseaux d'alimentation amenaient toujours en abondance de nouvelles quantités d'eau. Un
des témoins oculaires, M. J. Parke, ingénieur civil,
raconte qu'à ce moment le colonel Unger essaya
avec quelques ouvriers de creuser dans le barrage
quelques_ rigoles de décharge. Malgré ces passages
ménagés, l'eau continuait h monter dans le lac
raison de 30 centimètres par heure. Il fallait imniédiatement prévenir les habitants de la vallée du danger qui les menapit ; mais ils étaient habitués à ces
avertissements déjà réitérés bien souvent, aussi n'y
firent-ils aucune attention. L'eau montait toujours
cependant. (( A 1 heure de l'après-midi, dit M. Parke,
je traversai le barrage : il était déjà recouvert de
75 millimètres d'eau. Peu après une partie du som-
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.met avait été emportée. A ce moment il y avait environ 60 millions de mètres cubes d'eau dans le
lac. » Le barrage ne pouvait résister longtemps á
pareille pression. A 3 heures une ouverture se produisit ; l'eau se précipita avec violence par cette ouverture en l'agrandissant considérablement. Quel-

ques secondes plus tard, le barrage n'existait plus.
Les eaux, précipitées en torrents, rencontrèrent
d'abord le village de Woodsale ou elles renversèrent
toutes les habitations. Elles furent déversées ensuite
sur Johnstown en entrainant et charriant tous les
débris de maisons, d'arbreset d'habitants ; elles pro-

Fig.1.—Vue á vol d'oiseau de la vallée de Johnstown et du lac
de Fork.

Fig. 2. — Le lac de Fork avant la destruction de son
barrage.

duisirent des dégáts indescriptibles. Là encore, effroyable dévastation, puis, après une série de tourbillonnements, les eaux vinrent se briser contre le

pont de Bierre. Les débris charriés s'amoncellent
sur une hauteur de plus de 15 mètres, et, pour
comble de malheur, le feu prend dans cet amas de

Fig. 5. — Aspect du barrage après la catastrophe.

bois, faisant encore d'innombrables victimes parmi
les habitants qui s'y sont réfugiés.
La figure 5 montre le barrage après la rupture,
la figure 4 donne l'aspect des inondations et de l'incendie dans le voisinage du pont de Bierre, la figure 5
donne enfin l'aspect d'un quartier de Johnstown,
Elm Street, après l'accident. Il n'y reste pas trace
d'une maison ; tout est bouleversé, anéanti.

Plus de 10 000 personnes ont trouvé la mort dans
cette horrible catastrophe, qui n'a jamais eu de précédent.
La lecture seule des détails de ces ruines et de ces
ravages remplit d'épouvante ; mais quelque commisération que l'on puisse avoir pour les victimes, on
ne saurait s'empêcher de faire observer qu'il était
de la dernière imprudence de laisser ainsi au-dessus
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Fig. 4. — Les inondations de Johnstown.t:L'incendie - se déclare parmi les7débris amoncelés près du pont de Bierre.
(D'après les documents publiés par les journaux illustrés américains.)

Fig. 5. — Aspect d'une rue (Elm Street) de Johnstown après la catastrophe. (D'après une photographie )
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d'une vallée habitée un réservoir dont la capacité
pouvait s'accroitre à tont instant, limité par un barrage insuffisant et incapable de résister 'a une forte
pression. Cette leÇon profitera sans doute h nos voisins d'outre-Océan et les rendra peilt-être plus prudents l'avenir. J. LAFFARGUE.
-

LA PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE
Il s'est fait, depuis quelques années, en Allemagne, un
grand mouvement en faveur des études de la psychologie
dont les visées sont d'étudier l'union intime de l'ame et du
corps, le Tien qui existe entre les phénomènes de conscience
et ceux de la vie organique. Dans une série de conférences
publiques faites à l'Université de Genève en 1888, M. Th.
Flournoy a esquissé l'état actuel de cette nouvelle science
que l'on peut appeler la psychologie expérimentale. Nous
n'avons pas le projet d'aborder ici des questions philosophiques qui doi vent rester en dehors du domaine de la
science proprement dite, mais nous reproduirons, d'après
les conférences de M. Flournoy et d'après l'analyse qui
en a été publiée dans le Monde (le la science de Genève,
quelques exposés relatifs á des méthodes souvent ingénieuses, et qui conduisent parfois á des résultats intéressants.
Le grand tentre de la psychologie expérimentale est
Leipsig, ou M. Wundt a créé, il y a une dizaine d'années,
un laboratoire spécial. Cet établissement a compté, pendant les derniers semestres, une vingtaine d'étudiants,
russes et américains principalement. On y emploie des
instruments très délicats qui peuvent rivaliser avec ceux
de la physique ; nous en mentionnerons un par exemple
qui sert à évaluer des temps très courts, jusqu'à un dixmillième de seconde. L'exemple donné par l'Université de
Leipzig a été suivi en plusieurs pays. Il y a actuellement
en Europe une demi-douzaine de laboratoires de psychologie, á Berlin, á Bonn, á Goettingue, á Copenhague,
Cambridge. On sait que, s'il n'y a pas de laboratoire de
ce genre á Paris, il y existe une Société de psychologie
physiologique et que M. Ribot occupe au collège de
France une chaire de psychologie expérimentale et comparée.
La nouvelle science a-t-elle conduit á la découverte de
notions nouvelles ? Il faut avouer qu'il n'en est rien, mais
il faut convenir aussi qu'il en est á peu près de même
dans l'étude de la nature intime da monde physique :
nous n'en savons pas plus aujourd'hui sur la constitution
de la matière que du temps de Platon et d'Aristote. Si la
psychologie, en devenant scientifique et positive, n'a rien
découvert d'important, elle a obtenu, en revanche, un
certain nombre de résultats de détail dont nous allons
citer quelques exemples.
Nos perceptions, que nous croyons le plus souvent instantanées, prennent un certain temps pair se produire.
Les recherches des psychologies ont -moniré que leur
durée est mesurable. Voyons, par exemple, ce qui arrive
lorsque nous voulons faire coïncider deux perceptions
différentes, comme la vue et l'ouïe. Soit une aiguille se
inouvant sur un cadran gradué et un appareil disposé de
faÇon qu'un timbre sonne au moment ou l'aiguille touche
une division donnée du cadran. Une personne qui ignore
cette disposition et qui a suivi des yeux l'aiguille peutelle indiquer l'endroit précis oit est l'aiguille au moment
oh. la sonnerie se fait entendre ? Pas tout á fait, l'expé-

rience montre que la plupart des gens relient le coup de
cloche avec une division antérieure. Ce fait est surprenant, mais il en est cependant ainsi. Dans quelques cas
plus rares, on relie le son avec une division située plus
loin que la division qui lui correspond.
On fait des observations analogues dans une autre expérience qui consiste à presser un bouton au moment ou
l'on entend un coup de cloche. De semblables mesures
s'obtiennent à l'aide de l'électricité qui est un agent très
précieux pour les psychologues. Ces faits ont une application directe en astronomie. On sait qu'une des taches
des astronomes, consiste à apprécier le moment précis du
passage des étoiles au méridien. Pour cette mesure, l'astronome en observation suit de l'oreille le tic-tac d'une
pendule et évalue d'après cela en fraction de seconde le
moment ou l'étoile a passé devant le fil de la lunette. On
peut aussi se servir d'un appareil chronométrique sur
lequel on fait une marque en pressant sur un bouton au
moment voulu. Or, ni dans l'un, ni dans l'autre cas, il
n'y a instantanéité. Sans s'en rendre compte, l'astronome
commet une erreur, qui varie avec chaque individu et ne
reste pas même toujours constante chez un méme astronome. Cette erreur, remarquée dès le commencement du
siècle, peut atteindre une seconde, et on l'appelle l'équa-

tion personnelle. Voilà donc une observation du domaine
de la psychologie faite il y a longtemps par les astronomes. Eh bien, la psychologie est en voie de rendre en
retour un grand service á l'astronomie en lui montrant le
moyen de diminuer énormément cette erreur qui complique beaucoup les calculs. La psychologie nous montre
que les individus diffèrent les uns des autres par leur
habitude de concentrer leur attention, les uns plus spécialement sur les phénomènes de la vue ou de l'ouïe, les
autres, au coritráire, sur l'acte de • contracter leurs musdes. Ces derniers réagissent plus rapidement que les
autres à une impression donnée. Il y a des astronomes
qui réagissent d'une manière, les autres d'une autre.
Des expériences curmeuses ont été faites quant au degré
de lisibilité des diverses lettres de l'alphabet. Certaines
d'entre elles demandent, pour être lues, un travail du
cerveau beaucoup plus considérable que d'autres. Ainsi
on a constaté que dans l'alphabet franÇais e, c et s sont,
sous ce rapport, les trois plus mauvaises, tandis que w,
m et q sont celles qui se lisent le plus vite, c'est-à-dire
avec le moins de peine. Les trois premières sont justement de celles qui figurent de beaucoup le plus souvent
dans tout livre écrit en franÇais. Un oculiste franÇais,
pour faire disparaitre ce défaut de notre alphabet, avait
proposé de modifier la forme des lettres les plus usitées
en vue de les rendre plus lisibles.
Nous mentionnerons encore les observations singulières
qui ont été faites sur les oscillations de l'attention. Sans
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que nous nous en doutions le moins du monde, notre
a itention est soumise á un va-et-vient continuel. On peut
s'en rendre compte en écoutant le tic-tac d'une pendule
si tuée un peu loin. Par moments, le son semble dispanare pour se faire entendre de nouveau peu après. Ces
a ffaiblissements des perceptions sonores ne correspondent
point, comme on aurait pu le croire, á une fatigue des
nerfs, mais ils tiennent uniquement á l'attention. On a
mesuré ces périodes d'oscillation. Elles ne sont pas les
mêmes pour tous les sens ; pour la vue elles sont de quatre secondes, pour l'ouïe de trois et demie, pour les sensations de la peau de deux secondes et demie. Chose curieuse, ces chiffres sont assez constants.
On remarque ces oscillations dans certaines illusions
d'optique. Prenons un dessin linéaire (Voy. la gravure cicontre) figurant un objet solide vu en perspective, un
escalier, par exemple. En fixant les yeux attentivement
sur ce dessin, nous verrons d'abord l'objet en relief; puis
il ne tardera pas á paraitre en creux pour reprendre peu
après l'apparence du relief, et ainsi de suite. Ces °scala Gons s'imposent á nous, nous ne pouvons y échapper.
On a pu les mesurer, elles sont de trois secondes et
demie, à pen près.
Les quelques observations que nous venons de citer,
d'après les conférences de M. Th. Flournoy, peuvent
Bonner une idée des travaux auxquels on se livre dans
les laboratoires de psychologie.

DE QUOI SE NOURRISSENT LES CÉTACÉS
Tout le monde s'intéresse á ces puissants animaux
des mers, dont certains représentants ont des dimensions si colossales que les plus grands des Mammifères terrestres, les Eléphants, ne sont auprès
d'eux que de pauvres pygmées. Les Cétacés viennent
d'être l'objet d'une étude anatomique et physiologique complète que 1W. Bouvier a présentée comme
thèse d'agrégation de pharmacie 1 . C'est un exposé
synthétique et magistral de l'état actuel de la Cétologie, auquel l'auteur a eu le bonheur de pouvoir
a fouter bon nombre de faits nouveaux qu'il a constatés dans la dissection de trois Cétacés mis á sa
disposition par M. Pouchet. Le passage relatif á leur
nourriture, aux animaux qui leur servent de proie,
m'a semblé particulièrement instructif et intéressant.
(( Les Cétacés, dit M. Bouvier, font la chasse aux
autres animaux aquatiques et s'en nourrissent exclusivement ; ce caractère, avant tout autre, a permis
de les séparer des Sirénides, antrefois appelés Cétacés herbivores. Nous ne sommes pas renseignés
(rune manière très précise sur les proies diverses
dont s'emparent les Cétacés ; le plus sou -vent los documents que nous possédons sont dus aux recherches anatomiques qui ont décelé des restes de nourriture dans leur panse, ou á l'observation des fanons
dans lesquels s'embarrassent fréquemment les petits
animaux. Ces documents ne sont pas toujours d'une
valeur incontestable, car les Cétacés avalent leur
1 Les Cétacés souffleurs, par Eugène-Louis Bouvier, agrégé
de l'Université, docteur ès sciences, pharmacien de 4" classe.
— Imprimerie Le Bigot, Lille.
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proie sans les broyer, ils l'engloutissent pour ainsi
dire telle quelle, et il ne leur est pas toujours possible d'éviter des corps étrangers qui ne jouent normalement aucun róle dans leur nutrition. Témoin
l'observation suivante faite sur la baleine de Californie par le capitaine Scammon. « Nous avons observé, dit-il, plusieurs individus pris dans les lagunes et nous y avons trouvé les herbes que les baleiniers appellent jonc ou mousse marine (une sorte
de laitue marine), et qui, á certaines saisons, obscurcissent les eaux et forment des plages étendues
l'embouchure des estuaires. Beaucoup de naturalistes doutent que cela pénètre dans l'estomac comme
nourriture, et ils pensent que la Baleine, traversant
les eaux occupées par ces plantes, doit nécessairement, en ouvrant la bouche, en avaler plus ou moins
et envoyer le tout dans l'estomac, puisqu'il n'y a pas
d'autres voies pour s'en débarrasser. La quantité
trouvée ne dépassait pas un plein baril. »
(( Eschricht a distribué les Cétacés en quatre
groupes, suivant les proies dont ils se nourrissent.
Ces groupes sont les suivants :
10 Sarcophages. Orques.
2. Teuthophages. Physétérides, Ziphioïdes, Delphinaptères, Narvals, Globicéphales.
3. Ichtyophages. Marsouins, Dauphins, Platanistes, Balénoptères.
4. Ptéropodophages. Vraies Baleines.
(( Les Orques méritent t tous égards le nom de
Carnivores (Sarcophages) et doivent se placer avec
les Requins parmi les plus redoutables des animaux
des mers. Réunies en troupe, elles harcèlent et poursuivent les grands Mysticètes et, d'après Cuvier, leur
arrachent la langue dès qu'ils ouvrent la bouche.
Elles s'attaquent aussi á des proies plus petites et
comme leur taille (7 mètres et plus) est développée
en raison de leur voracité, elles entassent ces proies
dans leur énorme panse stomacale jusqu'h la remplir complètement. Dans une Orque de 7,50 m,
étudiée par Eschricht, la panse avait 2 mètres de
longueur et 1,50 in de largeur ; elle ne renfermait
pas moins de treize Marsouins et de quinze Phoques.
Ces animaux étaient entiers ou plus ou moins dissociés ; l'un d'eux était passé dans le deuxième compartiment de l'estomac et un autre était dépouillé
de sa peau qu'Eschricht retrouva dans la bouche
accrochée aux Bents. « La frayeur que ces animaux
inspirent est si grande, dit Van Beneden, gul la vue
d'une lame de bois qui invite leur nageoire dorsale,
les Phoques se sauvent comme les Poules 'a la vue
d'un oiseau de proie, et les pêcheurs ont tiré parti

de cette frayeur pour mettre les Phoques en déroute. Une planchette en bois peint, fichée dans la
glace, suffit t eet effet. »
(( Les Teuthophages se nourrissent surtout de
Calmars, sans négliger les autres Céphalopodes qui
accompagnent ces derniers. Les becs de ces animaux
se trouwent presque toujours en grand nombre dans
l'estomac et même dans l'intestin de ces animaux.
Vrolik estime h. 10 000 le nombre de becs trouvés

156

LA NATURE.

dans un Hypéroodon, et Von se demande combien très petit Palémon des mers du Nord. Eschricht
range le Plataniste parmi les Ichtyophages, mais,
doit engloutir de Céphalopodes le gigantesque Cad'après des observations plus récentes, eet animal
chalot dont les dimensions sont incomparablement
recherche surtout un Crustacé, le Palemon carplus grandes que celles de l'Hypéroodon. »
Après avoir respiré quelques minutes á la surface cinus ; il mange aussi quelques Poissons et recueille
même les grains de riz au voisinage des bateaux du
(dix minutes environ) , le Cachalotplonge et peut rester
une heure dix minutes à une heure vingt sous l'eau.
Gange.
Pendant ce temps, il est constamment occupé h
(( Eschricht considère les Mégaptères comme des
chasser les animaux de fond , non seulement les Cal- formes intermédiaires entre les Balénoptères et les
mars et les Seiches, mais aussi les Poulpes et pro- Baleines, au point de vue de la nourriture du moins.
bablement l'espèce la plus musquée, l'Eledone mos- La Megaptera longimana, d'après Scammon, se
chata. C'est ce que montre l'ambre gris qu'il rejette; nourrit, en effet, de Poissons et de petits Crustacés,
substance qui ne sert plus guère gul la parfumerie, mais elle ne diffère pas beaucoup, en cela, des
et sur l'origine de laquelle on eut pendant long- ichtyophages décrits plus haut. Quand aux vraies
temps les opinions les plus fausses. Cet ambre se Baleines, elles paraissent recueillir les innombrables
forme probablement par touches concentriques dans
animaux pélagiques (Ptéropodes, Méduses, petits
la portion terminale de l'intestin, surtout en grande
Crustacés, etc.) qui abondent á la surface des eaux,
quantité dans les animaux malades ; il se trouve
et ce n'est pas sans étonnement qu'on voit ces géants
de la mer se nourrir des proies les plus petites
ordinairement rempli de becs de Céphalopodes,
qu'elle renferme
comme si ceuxdans son sein.
c i avaient été
La Baleine de
englobés dans un
Biscaye se nourrit
ciment liquide ou
de petits Crustapáteux se durcés pélagiques
cissant ensuite.
(Guelde) ». La
On admet assez
Baleine du Sud
généraleme n t
d'un Crustacé
que toutes les
branchiopode, le
espèces teuthoCetochilus ausphages penvent
tralis, et l'on a
rejeter une plus
trouvé des moutes
ou moins grande
dans la bouche
quantité d' ambre
de la Baleine de
gris.
Californie.
(( Tous les
(( Eschricht
Ziphioïdes et tous
les Physétérides Fig. 1, et 3. — 1 Calanus finnzarchicus. — 2. Cetochilus Australis. — 5. Palémon a signalé quelques rapports
de la Balwnoptera Sibbaldii, grossi 2 fois. — a. Grandes antennes. — b. Yeux. —
se nourrissent
c. Pattes, máchoires. — d. Pattes natatoires. — c. Queue.
entre la dentiaussi de Céphalopodes, et ainsi qu'on l'a vu plus haut, il en est tion des Cétacés et les proies diverses dont ils
se nourrissent, mais ces rapports sont loin d'avoir
de même des Delphinaptéridés et des Globicéphales.
« Les Ichtyophages se nourrissent de poisson et la même importante que chez les autres Mammifères, car l'armature buccale des animaux qui nous
comprennent, d'après Eschricht, la plupart des Deloccupent sert uniquement à saisir la proie et á la
phinidés ainsi que les Balénoptères. Dans la panse
mettre à l'abri de la fuite. Chez les Sarcophages, les
du Marsouin, que j'ai eu l'occasion d'étudier, se trouvait, recourbée en eerde, une alose de 60 centimè- dents sont fortes, puissantes et acérées ; elles sont
peu nombreuses, caduques, ou mal implantées chez
tres de longueur et parfaitement en chair ; à cóté
les Teuthophages et' manquent même fréquemment
d'elle, je pus observer un Merlan et les restes disá la máchoire supérieure ; les Cétodontes ichtyosociés de quelques autres Poissons. Dans le Dauphin,
la dissociation de tous les Poissons était achevée, et phages ont, à l'exception du Marsouin, des dents coniques toujours très nombreuses ; enfin on pourrait
il ne restait plus dans la panse qu'un nombre considérable de têtes, de nageoires, de vertèbres. Les trouver, chez les Mysticètes, un certain rapport entre
Balénoptères paraissent être beaucoup moins fran- la finesse des fanons filiformes et la taille des anichement ichtyophages que les Dauphins ; dans la maux dont se nourrissent ces grands Cétacés. »
On voit par l'extrait précédent combien est intéBalenoptera musculus qu'il a étudiée, Murie ne
ressante, pour un zoologiste, le travail de M. Bouvier.
signale que des fragments de Méduses et des restes
d'Entomostracés ; la Balenoptera borealis, d'après Ce naturaliste a rendu un vrai service á la science
R. Collett, se nourrit exclusivement d'un petit en condensant les notions anatomiques et physioloCrustacé copépode, le Calanus finnzarchicus et la giques sur les Cétacés, éparses dans plus de
1500 ouvrages immenses ou mémoires originaux,
Balwnoptera Sibbaldii, d'après M. Pouchet, d'un

Fig. 4. — Orques attaquant une baleine.
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et en donnant, aux jeunes zoologistes qui voudraient
l'imiter dans ces essais de synthèse de plus en plus
nécessaires á notre époque, un modèle qu'ils n'auront qu'á suivre et á reproduire pour les différents
groupes du règne animal. A. MENEGAUX,
Agrégé des seiences naturell es.

CHRONIQUE
telairage éleetrique de Marienlipad. — La ville

de Marienbad est éclairée á l'électricité depuis le mois
de mai. L'installation comprend deux machines á conrants alternatifs du système Zipernowsky, á excitation
séparée, pouvant produire 50 kilowatts á la vitesse angulaire de 500 tours par minute. Ces machines sont aaionnées par des moteurs á vapeur Westinghouse donnant
80 tours á 500 tours par minute : elles commandent
directement les dynamos. L'usine, d'une superficie de
600 mètres carrés, est située á 2000 mètres de la ville.
Les conducteurs électriques partant de l'usine sont fixés
sur des poteaux analogues aux poteaux télégraphiques, et
sont placés de distance en distante, tous les 30 mètres
environ. C'est également sur des poteaux semblables que
sont disposés les transformateurs dans des cages en fer.
L'éclairage comprend l'éclairage public des places et
l'éclairage privé. Le premier éclairage comprend 60 lampes á incandescence, et le second environ 1800, avec
48 lampes á arc. Toute l'installation a été faite par la
maison Ganz et C°, au compte de la municipalité de
Marienbad.
La désinfeetion des vidanges et des eaux
d'égout par l'électricité. — La municipalité de

Rouen vient de faire procéder dernièrement á des expériences- publiques de désinfection des vidanges et des
eaux d'égout par l'électricité, d'après le procédé Ilermite,
et les résultats obtenus ont été, dit-on, des plus probants.
Dans ce système, une locomobile actionne un arbre de
couche qui transmet le mouvement á la pompe élévatoire
des matières à désinfecter, au générateur d'électricité et
l'électrolyseur. Le générateur est une machine Gramme,
construite par M. Cooper, donnant 70 volts et 1200 ampères. L'électrolyseur est constitué par une cuve en
fopte galvanisée ou la matière à désinfecter pénètre par
la pa rtie inférieure. Des disques en zinc montés sur deux
asbres qui tournent lentement, constituent les électrodes
négatives. Les électrodes positives sont formées par de la
toile de platine maintenue entre les disques dans des
cadres d'ébonite. Quand la matière á désinfecter, additionnée de sel marin dans la proportion de 5 kilogrammes
pour 1 mètre tube, pénètre dans l'électrolyseur, elle est
soumise à l'action d'un courant électrique qui décompose
le chlorure de sodium en même temps que l'eau de suspension ; il se forme un composé oxygéné du chlore, qui
est un oxydant énergique, ainsi qu'un h ydrate de sodium
qui précipite les matières organiques.
-

M. Chappe d'Auteroche a fait
Lit poUr malade.
á la Société d'encouragement une communication relative
á un lit pour malade, qu'il appelle xgrophile. Le •but
que s'est proposé l'inventeur est d'éviter au malade tout dé
placement qui est souvent la cause d'accidents très graves.
Ce lit, qui ressemble beaucoup à un lit de sangles ordinaire,
si ce n'eg qu'il est muni de roulettes, se compose essentiellement de quatre parties, dont deux fixes, celles de la
tête et des pieds, et deux mobiles pour le reste du corps .
—

Les parties mobiles permettent de changes les linges
souillés sans que le malade fasse le moindre effort, et
donnent accès au médecin qui, placé au milieu du, lit,
peut facilement examiner le malade, l'ausculter, l'opérer
et faire les pansements nécessaires. Des pieds á dispositions particulières peuvent être adaptés au lit et permettent d'en élever ou abaisser les diverses parties. M. Chappe
d'Auteroche peut, au besoin, appliquer son système au
service des ambulances, le transformer en brancards provisoires en retirant les deux pièces mobiles qui peuvent
être ensuite réintégrées pour former de nouveau le lit
complet. Dès à présent, ce système de lit est visible á
l'Exposition de l'Union des Dames frainaises, Esplanade
des lnvalides.
La eonsommation de vapeur des moteurs á
Les exigences industrielles des
grande vitesse.
—

appareils créés depuis moins d'une vingtaine d'années,
— les machines dynamo-électriques en particulier, —
ont rendu l'emploi des moteurs á grande vitesse nécessaire, presque indispensable, et l'on admet généralement
que les avantages résultant de ces grandes vitesses sont
plus que compensés par une consommation spécifique de
vapeur plus élevée que pour les moteurs de même puissance á moyenne et á petite vitesse. Un ingénieur américain, M. Stephen Alley, a fait depuis plusieurs années un
grand nombre d'expériences sur les moteurs á vapeur
grande vitesse du système Westinghouse, et ses études
ont établi que, contrairement à l'opinion générale, on
réaliserait de grandes économies par leur emploi á la
condition d'apporter le plus grand soin á leur étude et á
leur construction. L'un des points les plus importants est
la perte due aux espaces nuisibles laissés au bout de la
course du piston, perte d'autant plus importante que la
vitesse est plus grande. Par contre, les moteurs á faible
course et á grande vitesse ont sur les moteurs á grande
course et á faible vitesse l'avantage que la perte par
refroidissement des parois est beaucoup moins grande, et
que la perte par rayonnement peut être très réduite en
recouvrant les cylindres avec une matière non conductrice. 11 résulte des expériences de M. Alley que le moteur
Westinghouse, travaillant á la pression de 120 livres anglaises par pouce carré, consomme en moyenne 20 livres
de vapeur (9, 1 kg) par cheval-heure, (270000 kilogrammètres) avec condensation, et 24 livres (10,9 kg)
par cheval-heure sans condensation. Ces résultats nous
paraissent très satisfaisants et peuvent être mis á cté de
ceux obtenus avec les meilleures machines á faible vitesse : l'avantage est incontestable lorsqu'on fait entrer en
ligne de compte l'économie et la simplicité des installations. Espérons que l'Exposition fixera nos idées en les
complétant et en nous faisant connaitre les résultats
obtenus avec les moteurs á grande vitesse autres que le
moteur Westinghouse.
Canal de la mer du Nord á la nier Baltique.

— Les travaux du canal de la mer du Nord á la mer
Baltique n'avaient avancé jusqu'á présent qu'avec une
extrême lenteur. Bien que le premier coup de pioche ait
été donné solennellement á Kiel, il y a plus de vingt
mois, par l'Empereur Guillaume Ier, l'enlèvement des
terres n'avait fait, dépuis lors, que peu de progrès ;
mais, d'après des renseignements récents, les travaux
sont poussés, en ce moment, avec plus de vigueur. Les
terrassements ont été attaqués' sérieusement dans les
cercles de Kiel et d'Echernforde, du dté de la Baltique;
ainsi que dans le cercle de Suderdithmarschen, du dté
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de 1'Elbe. Dans la section centrale du canal, les travaux
se bornent á la pose des rails d'un chemin de fer provisoire et á la construction d'une gare près de Beldorf. Les
travaux de la Giselau progressent rapidement, mais quand
le vent souffle de l'ouest, l'eau monte si haut qu'on est
obligé de les interrompre. Les ouvriers terrassiers ont
afflué de toute provenance, mais surtout de Silésie, de
Bavière et de Suisse.
tclairage électrique de la place du Carrousel á Paris.
La place du Carrousel était éclairée
—

jusqu'à ce jour á l'aide de lampes á are de Mersanne,
alimentées par une station spéciale établie sur la place par
la Société lyonnaise de constructions mécaniques. L'installation vient de subir quelques modifications. C'est la
station centrale Edison, du Palais-Royal, qui a établi une
canalisation venant jusque sur la place. Les tables, traversant la place du Palais-Royal et la rue de Rivoli en égout, sont
isolés et sous plomb jusqu'aux guichets de Rohan ; à partir
de lá, tont autour de la place, on a établi une canalisation
en fils de cuivre nu portés sur isolateurs en porcelaine.
Les lampes sont du système Pieper de 10 ampères et au
nombre de 16. Elles sont fixées sur des candélabres de
6 mètres de hauteur, dans des lanternes à verres ordinaires. Sur le milieu de la place est une grande potente
ou sont accrochées deux lampes. La différence de potentiel aux bornes des conducteurs est de 100 volts. La disposition à trois fils permettrait de marchen au besoin
200 volts.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 juillet 1889. —Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

La question de l'anguille. — A propos d'une note
que M. Jourdain l'a chargé de présenter, M. Emile Blanchard revient sur la question qu'il agitait déjà l'autre
jour de la reproduction des anguilles. Malgré l'insuccès
constant des tentatives jusqu'ici réalisées, l'auteur pense
qu'on pourrait arriver à une solution en calquant, pour ainsi
dire, le procédé qui a si bien réussi en Ecosse et en Mande
pour le saumon. Il faudrait, au moment oir les grosses
anguilles descendent á la mer, en capturer le plus grand
nombre possible pour incruster dans leur nageoire une
très petite lame métallique, fixant leur identité. Si,
comme M. Blanchard se croit en droit de le supposer,
les anguilles ne sofa que des larves de poissons marins
peut-être tout à fait différents, on reconnaitrait ces derniers aux estampilles placées précédemment sur les anguilles. Peut-être l'entreprise n'est-elle pas aussi difficile
qu'elle parait l'être à première vue, et on pourrait surtout
espérer le succès si, comme il en est sollicité, le Ministre de la marine accordait aux savants le concours de son
personnel.
Une nouvelle météorite. — Je dois à la bienveillance
de M. F. W. Clarke, chimiste en chef du Geological Survey des États-Unis, l'envoi de quelques fragments d'une
très remarquable météorite non encore représentée dans
les collections d'Europe. C'est une pierre assez exceptionnelle á première vue et sur laquelle on ne possède
qu'une très courte note de M. Merville, insérée dans l'American Journal, et datée de,Washington, 15 février 1888
On n'a pas assisté à sa chute et c'est un « prospector )) de
mines d'or qui la trouva en 1887 en traversant les montagnes de San-Emigdio en Californie. Abusé sur sa vraie
nature et pensant qu'elle constituait un minerai d'or ou
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d'argent, le découvreur la déposa au laboratoire d'essais
de M. Thomas Price à San-Francisco. Avant de se rendre
compte de la constitution particulière de l'objet á l'étude,
et bien malheureusement pour la science, le chimiste
chargé de l'analyse plaÇa tout l'échantillon dans un creuset et le concassa en fragments dont les plus gros ne
pèsent qu'une fraction de gramme. Malgré leur très petite
taille, ces spécimens permettent non seulement leur examen chimique et minéralogique, mais même une détermination lithologique. Ayant été obligé de procéder á cette
dernière pour fixer la place à doener á la nouvelle météorite dans les collections du Muséum, on me permettra d'en
consigner ici très rapidement le résultat. La roche est
grenue, d'un bron rougeátre et ne laissant apercevoir des
éléments métalliques que sur les surfaces polies. En lame
mince, au microscope, sa nature météoritique est évivente. Des chondres d'enstatite de plus d'un millimètre de
diamètre se détachent au milieu de cristaux limpides dont
les plus abondants sont peridotiques et de grains opaques
ou Fon reconnait très aisément du fer nickelé et de la
pyriliotine ou sulfure magnétique de fer. La densité de la
roche prise á 11 degrés est égale á 3,59. L'aimant en
retire 7,02 pour 100 de substances magnétiques. Le residu, soit 92,98, se seinde sous l'action des acides en
52,13 de minéraux attaquables et 40,75 de composés
pyrotiques. En comparant la météorite de San-Emigdio
aux divers types conservés au Muséum, on reconnait que
c'est de la roche cosmique dite Bélajite qu'elle se rapproche le plus. Celle-ci est déjà représentée par les six
chutes de Belajazerkwa, Russie, 4 janvier 1796 ; Timorchin, Russie, 13 mars 1807; Sloboská, Russie, 10 aotlt 1818;
Macao, Brésil, 2 novembre 1831 ; Nellore, Indes, 23 janvier 1852 ; et Seegonolie, Indes, 6 mars 1853. C'est un
type intéressant qui demandera de nouvelles études.

La caravane hydrologique de 1888. — M. Berthelot
signale le très intéressant volume que viennent de publies
M. le Dr de Pietra Santa et M. Joltrain pour la Société franÇaise d'hygiène. C'est le compte rendo de la seconde
caravane hydrologique organisée par la Société pour
permettre aux médecins de visiter les stations d'eau
minérales et les stations sanitaires de la Suisse et des
Vosges. Comme le précédent, 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. C'est un livre écrit avec impartialité.
sera consulté avec profit par tous les médecins, et hl
avec' intérêt par les malades et les touristes. L'organisation de ces caravanes constitue la création de véritables
cours d'hydrologie sur place, qui font encore défaut ans
nos Facultés de médecine.
Varia. — M. Rouault étudie le mode de reproduction
de quelques bryozoaires. — La croissance de la sardine
continue á fournir à M. Pouchet le sujet d'études importantes à la fois au point de vue scientifique et á celui des
applications. — M. Lesage signale les modifications
qu'affectent les feuilles de certaines plantel par le fait,
de leur habitat dans l'air salé du bord de la mer. — Au
nom de M. Daugeard, M. Duchartre dépose une étude
relative au noyau de cellules chez les végétaux inférieurs.
— Un procédé de dosage de l'argent, du mercure et du
thallium par les liqueurs titrées est proposé par
M. Ad. Carnot. STANISLAS MEUNIER.
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LES JOIJETS SCIENTIFIQUES
LA TOUPIE HYDRAULIQUE

Le giroscope, la toupie ronflante et la toupie
caméléon sont les applications les plus connues du
principe de la puissance vive des systèmes en
rotation, et jusqul ces dernières années, on n'en
connaissait guère d'autres; mais les jouets mécaniques sont devenus á la mode, et les inventeurs
se sont alors ingéniés á en varier les formes et
les dispositions h l'infini. Le livreur, la locomolive routière, les valseurs, etc. , sont les variétés récentes les
plus appréCiées des enfants.
Cependant le cercle
dans lequel se mouvaient ces jouets —
jamais fi gure de langage
ne fut mieux h sa place
semblait, en somme,
assez restreint, et les
nouvelles pièces ressemblaient fort h des reprises, lorsque M. A.
Davis réalisa la toupie
hydraulique ou toupiejet-d'eau, que chacun
peut oir fonctionner en
ce moment dans la
section anglaise de l'Exposition universelle, et
que la figure ci-contre
représente en coupe,
pour en faire comprendre le principe, et en
vue d'ensemble, pour
en montrer le fonctionnement.
L'aspect extérieur de
la toupie hydraulique
n'est pas très différent
La toupie hydraulique.
de celui des toupies ronIlantes, toupies caméléons, etc. Un volant en alliage de plomb A est mis
en rotation rapide a nide d'une ficelle enroulée it la partie inférieure, comme dans la plupart
des toupies. Lorsque la vitesse est obtenue, la toupie
est placée sur une assiette creuse remplie d'eau sur
une hauteur de 12 h 15 millimètres. Le pivot B qui
est garni h sa partie inférieure d'un disque de
.caoutchouc, vient, par la pression exercée par le
seul poids de la toupie, se fixer solidement á l'endroit oh on l'a placée, et l'empêche de se livrer
des promenades sur l'assiette, ce qui aurait le
double inconvénient de projeter Peau dans tous les
sens et de nuire à la régularité du jet. La partie
inférieure du volant porte un réservoir R dans

lequel deux petites ailettes venues de fonte avec le
volant produisent un entrainement de l'air contenu
dans le réservoir. La force centrifuge fait ainsi
rassembler Fair h la partie supérieure du volant, et
il se crée un vide qui a pour effet d'aspirer l'eau
renfermée dans l'assiette. L'air en rotation vient
rencontrer le tube horizontal C; Fair lancé contre
rouverture de ce tube maintenu fixe dans lespace,
gráce au pivot B, s'y tingage, remonte par le tube
vertical D et s'échappe dans ratmosphère par l'extrémité de ce tube D.
L'eau aspirée au bas du réservoir R suit le
même chemin et s'échappe de la toupie
pour s'épanouir sous la
forme d'une magnifique
gerbe dont la hauteur
atteint, aux premiers
instants, jusqul 1 mètre, si la toupie est
bien lancée. Si le jet est
bien vertical et l'ajutage
peu divergent, toute
Peau retombe dans
l'assiette et rentre de
nouveau dans la circulation.
Dans le cas contr aire, une partie se
répand au dehors de
l'assiette, et il est prudent de placer celle-ci
sur un plateau de grandeur appropriée, pour
que la joie des enfants
ne soit pas troublée
par le mécontentement
des parents ou les protestations des domestiques Mig& de remédier aux inondations
partielles causées par
des maladresses inévitables. 11 serait d'ailVue d'ensemble et coupe.
leurs possible de changer
la forme du jet par une
modification convenable de l'ajutage, et de substituer h la gerbe divergente un jet unique bien vertical qui pourrait ainsi retomber presque entièrement sur l'assiette.
C'est un petit perfectionnement, d'ordre purement
paternel, que nous nous permettons de suggérer
rinventeur.
En tout cas, et malgré ce petit inconvénient, le
jouet est charmant et constitue un amusement de
plage parfait, tout á fait de circonstance en pleine
saison de bains de mer. Dr Z...
Le Propriétaire Gérant : G. T1SSANDIER.
-

Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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L'ANNAM ET LE TONKIN A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Fig. 1. — Les acteurs atinamites á 1'Expositioii universelle de 1889.

dustries. La première construction, d'aspect agréaC'est sur l'Esplanade des Invalides, entre les
pavillons de la Tunisie, et le Palais des colonies, que ble, et qui, par les Portes chaleurs, offre au public
un abri dont la
se trouwe 1'Expofraicheur est resition de l'Ancherchée, rennam et du Tonferme une série
kin. Celle-ci cond'objets venant
siste en trois bá
de l'Annam et
timents ou sédu Tonkin. Parmi
ries de bátiments
ceux-ci, les meudistincts. Près de
bles dominent, et
la Tunisie, une
l'on pourrait
construction forcroire que dans
mée de quatre
notre nouvelle
galeries reliées
colonie, l'art du
entre elles par
menuisier et de
leurs extrémités,
l'ébéniste est fort
séparées par une
avancé. Pourcour médiane ;
tant, il ne faucenté, un bátiment
drait pas se háter
qui représente un
théátre annamite,
de juger aussi
et plus loin, avant
favorablement,
d' arriver au kamcar nombre de
Fig. 2. — Un pousse-pousse tonkino is á 1'Esplanade des Invalides, á Paris.
meubles ont une
pong javanais,
origine différente
c'est un enclos
et 's iennent de la Chine ; le travail des indibordé de petites demeures dans lesquelles se trouvent
gènes a consisté 'a faire les incrustations de nacre
des Tonkinois exeront quelques-unes de leurs in470 almee. — Ie semestre.

11
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qui ornent ces meubles. Toutefois, les Tonkinois s'amuser et non pour étudier, prend plus de plaisir
doivent pouvoir faire des meubles, car ils sculptent
á parcourir le village tonkinois : lá il voit et comle bois avec talent. Les meubles exposés ne seront prend, au lieu que dans le bátiment principal,
peut-être pas du gotlt de tout le monde ; beaucoup wit sans saisir l'intérêt et l'importance de ce qui
de personnes reconnaissent volontiers le talent et lui est montré. Ce village, construit en bambou, en
l'habileté déployés -dans le travail du bois, et la bois léger et en chaume, consiste en une série de
finesse des incrustations, qui préfèrent ne point petites demeures dans lesquelles des Tonkinois, —
avoir toujours sous les yeux des objets aussi diffé- en chair et en os — exercent différents métiers.
rents de ceux auxquels ils sont habitués. Le goát Voici d'abord un bonze qui trace après combien
de la chinoiserie — car cela en est — n'est point d'années d'étude et de travail — des caractères
accordé a tous. Il y a pourtant quelques lits, tables,
d'écriture ; puis ce sont des sculpteurs sur bois, et
guéridons, bahuts et glaces assez agréables, et d'un
des incrusteurs qui travaillent le bois du pays avec
bon travail. Les sculptures sont généralement fines,
leurs outils habituele ; des fabricants de tam-tam,
surtout quand il s'agit de grands meubles ou de
des brodeurs, des bijoutiers, des tisseurs, des cisereliquaires. Certaines civières et quelques palanleurs, des éventaillistes, des fabricants de palan quins sont encore d'un bon effet. A cóté des meu- quins, de parasols ou de lanternes. Cela est curieux
bles sculptés et incrustés qui représentent une par- á voir, et á suivre pendant quelque temps pour
tie importante des objets exposés, il en est d'autres comprendre les méthodes et les procédés usités. La
qui offrent un intérêt plus général, en ce sens qu'ils dernière hutte est celle d'un médecin de village ;
indiquent un peu les ressources naturelles du pays,
elle ne donne point une harte idée des succès pécuet le parti qu'en peuvent tirer nos colons. Ici, ce sont
niaires de notre confrère. Signalons aussi la boutides rothes et des minéraux, mais en petit nombre.
que des laqueurs : on sait que les Tonkinois proCela est regrettable, car l'on a beaucoup parlé des duisent d'assez belles laques.
richesses minérales de la colonie, des gisements
Au sortir du village tonkinois la foule est générad'or, d'argent, de mercure, de cuivre et de houille, lement nombreuse ; elle entoure volontiers ces petits
et l'on eát d ti faire mieux pour la première Exposi- Bommes á allure paisible dont la figure douce, rétion 1'Annam et le Tonkin sont sérieusement signée, s'abrite sous un large chapeau de paille en
représentés. Plus loin, voici des échantillons d'écorcóne surbaissé : je veux parler des Tonkinois, des
ces indigènes, et du papier que Von en tire. Ce
enrólés au service des pousse-pousse. Les voilà, en
papier est fin, mais rien ne nous indique les procé- effet, auprès de leur petite voiture, sorte de fauteuil
dés de fabrication qui seraient cependant intéres- roulant très haut sur roues auquel ils s'attellent docisants à connaitre. C'est encore de la ramie, ce lement pour véhiculer les' clients (fig. 2). (Cepoussetextile dont on parle beaucoup depuis quelques pousse serait mieux nommé tire-tire, puisqu'on tire
années, qui semble, par la multiplicité des usages la voiture au lieu de la pousser). 11 nous a paru que
auxquels on le peut plier, — on en fait des fichus les fauteuils tonkinois étaient fort appréciés du
légers, des rideaux transparents, aussi bien que des public et que celui-ci n'avait jamais à se plaindre
celbles et de la toile 4 voile — devoir opérer une de ses petits, mais courageux coursiers á deux patrévolution industrielle, mais que l'on n'a point tes. Cela est toujours agréable à constater dans une
encore appris à décortiquer dans les conditions dési- période ou les cochers ne sont pas invariablement
rables. Il est á souhaiter que l'on y réussisse, car d'une politesse à la Chesterfield.
l'Algérie et FAnnam conviennent à cette culture
Mais ce qui est véritablement curieux et pittonouvelle. Voici encore des cocons de soie et des
resque, c'est le théátre annamite.
cotons, puis de la sparterie de fort bonne qualité.
Pas de rideau : les acteurs viennent sur la scène
Tout cela est fort intéressant, mais pourrait l'être quand leur tour est venu ; pas de changements de
beaucoup plus si le public .qui parcourt cette expo- décors : Shakspeare n'en avait pas besoin ! A la place
sition pour s'instruire, et peut-être avec l'idée d'y des écriteaux usités du temps du grand dramaturge,
puiser des renseignements pour des entreprises quatre ou six comparses qui traversent la scène avec
commerciales ou industrielles à installer là-bas, un drapeau 4 la main ; ceci indique que l'action se
trouvait dans une brochure succincte des chiffres et transporte ailleurs. Oh? Je n'en sais rien, mais je
quelques documents sur l'abondance des ressources crois qu'il est des gens bien informés qui le savent,
exposées, les facilités de culture, les débouchés ou le devinent. Les représentations sont extrêmepossibles, etc. Signalons encore une carte annamite ment singulières. Entrez et prenez place. Sur la scène,
du Tonkin, à échelle assez grande, une série de d'un c4té quatre ou cinq instrumentistes : il y a une
tableaux sur toile de la vie annamite, qui sont fort manière de violon aigre et monotone ; un tambour
curieux, et l'exposition scolaire. M. Dumoutier ex- manifestations spasmodiques — les spasmes seraient
pose une série de travaux d'érudition et d'éducation plus espacés que cela n'en vaudrait que mieux, —
qui mérite d'ètre. signalée : ce sont des notes histo- une sorte de cymbale, et une trompette á sons
riques et des méthodes linguistiques dont l'intérêt
extrêmement déplaisants et forts. Par bonheur, elle
n'opère que rarement. Cet ensemble produit une
est sérieux.
A vrai dire, le public, celui qui viert pour
musique horrible : il n'y a pas de mélodie, aucun
.

-
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rythme appréciable ; c'est du bruit, ou plutM un
ensemble de bruits, et nous sommes loin de la curieuse et parfois très harmonieuse musique des
Javanais, nos voisins. De l'autre cóté de la scène,
un musicien tient entre ses jambes une sorte de
gros tambour. Chaque fois qu'un acteur a dit ou fait
quelque chose de particulièrement bien, le musicien
tape sur sa peau d'áne. C'est une faÇon de souligner les beaux cris, les gestes nobles, pour le public
' qui ils échapperaient. Ce musicien est un claqueur
en quelque sorte; il a l'admiration fréquente. L'orchestre redouble : voici les acteurs qui entrent,
grimés, masqués, barbus, de geste emphatique et
risible, ici gourmés et solennels, ilt sautillant comme
des moineaux. Leur premier soin — je ne parle que
de Facte, ou fragment d'acte dont j'ai été spectateur,
— est de se jucher sur des tables et tabourets, en
s'échelonnant selon leur dignité. La musique continue. Le sujet de la pièce est la trahison d'un roi par
un vassal infidèle, et le chátiment dudit vassal par
des collègues demeurés loyaux. Le traitre vent empoisonner son roi ; la chose échoue — je ne sais
pourquoi ; — le traitre a retours 'a la 'force, mais le
roi fuit, et on le ooit courant sur la scène, tandis
que les comparses font de même, drapeau en main,
ce qui indique un perpétuel déplacement du lieu
se passe l'action, et symbolise l'extrême rapidité
avec laquelle le roi a pris ses jambes t son cou. 11
est un des acteurs, celui qui joue le traitre, qui ténioigne d'un réel talent. Au milieu de l'exagération
risible des gestes, des expressions et des attitudes,
surtout dans la scène at le traitre s'avance sans
bruit pour attaquer le roi, et ou les serviteurs de
celui-ci prennent la posture du combat, reployés,
nienaÇants, grotesques, perchés sur une seule patte,
et demeurant en cette singulière attitude durant
des minutes entières sans que ron saclie pourquoi,
eet acteur a beaucoup de finesse, tour t tour
bonhomme rond et affable, pour endormir les
soupÇons, — et révolté frémissant de haine et de colère quand ses projets sont dénoncés. Ce qui est
singulier, eest la kon dont les acteurs se font entendre; ils crient, ils hurlent, mais ne parlent point ; ils
expectorent leurs paroles en se démenant furieusement — comme un canon recule quand le coup est
parti — et émettent des sons d'une raucité incroyable. Chose plus incroyable encore, ils ne toussent
point, et il n'est pas mi de nous qui pourrait en faire
autant après quelques secondes de jeu sur les planches annamites.
Allez voir le théátre annamite, c'est ‘éritablement
curieux et intéressant, et il est des scènes fort bien
jouées, même pour des civilisés tels que nous.
II. DE VARIGNI.

NOUVEAIX COMPAS D'ÉPAISSEUR
A LECTURE DIRECTE

Les compas d'épaisseur, sous leur rome ordinaire, ne
se prètent pas á une détermination rapide du diamètre

des pièces qu'ils servent t mesurer : il faut, en effet,
après avoir ajusté le compas sur la pièce, le rapproeher
d'un mètre, l'y appliquer et faire une seconde opération
pour connaitre le diamètre en 'eentimètres ou en millimètres de la pièce. Le pied á coulisse résout en partie le
problème, mais il n'a pas une forme commode á la mesure des diamètres dans tous les cas que ron rencontre

dans la pratique. Les deux figures ci-dessus représentent
deux formes nouvelles du compas d'épaisseur qui résolvent complètement le problème : la simplicité des appareils nous dispense d'en donner une description et d'insister sur le caractère essentiellement pratique qu'ils présentent.
Rien n'empècherait d'ailleurs, — et c'est un perfectionnement que nous nous perinettons d'indiquer au constructeur, M. 11. Rickinson, de Londres, — de remplacer
la pointe ou index par un verniel', ce qui accroitrait encore la précision de la mesure et étendrait le champ des
applications de cet excellent outil.

ORIGINE DES TRAMWAYS
ET DE LA BROUETTE

11 ne suffat pas de se tenir au courant des découvertes de la science moderne, il est intéressant dc
connaitre l'origine de ces découvertes et de voir
qu'elles sont parfois beaucoup plus anciennes qu'on
ne le croit communément. Un de nos lecteurs,
M. Pierre Valentin, nous communique un bel exemplaire de la remarquable Cosmographie de Sébastien
Munster, ouvrage fort recherché des amateurs, et
dont la première édition a été publiée t Bále en
1541 1 . Ce livre, qui forme un gros volume infolio, est rempli de gravures sur bois, dont quelques-unes sont des plus curieuses au point de vue
scientifique. On en jugera par les gravures que
nous publions, et par la notice que nous reproduisons de M. Valentin :
.0n croit généralement que les wagons et les rails sont
d'invention très récente. Dans un de ses derniers articles,
toujours si remarquables (Revue des Deux Mondes,
'15 no vembre 1888), M. Paul Leroy-.Beaulieu déclare que
les tramways à marchandises « ont vu le jour au dernier
siècle, silencieusement, sans attirer l'attention, dans les
districts houillers de la Grande-Bretagne )).
La lecture de ce passage me rappelle une gravure que
i

i Nos re ►rothietiutis suilt eitiprittitées á wie (Affluit dc Bále
datee de 1555.
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j'avais vue dans un très vieux et très intéressant volume :
La Cosmoyraphie universelle, de Sébastien Munster.
Dans un des chapitres intitulés j Des mines, tant d'ar-

gent que autres métaux, lesquelles on trouve par cy par
Ut en la Germanie et principalement au pays d' Alsace,
est insérée une gravure dont nous donnons ci-dessous
un fac-similé (fig. 1) : on y a représenté la coupe

d'une mine, au plus bas étage de laquelle un homme
pousse un wagonnet sur des rails ; on lit au-dessus ces
mots : instrumenium tractorum. L'auteur n'a probablement pas su comment appeler ces rails et leur a
appliqué une dénomination latine, tandis qu'il indiquait
par des noms allemands les divers personnages dessinés
dans tolde la mine : haspeler, ceux qui tourneut le

Fig. 1. — Fae-similé d'une gravure du seizième siècle (1555) ou ligure un wagonnet sur rails.

cabestan, seubezer, celui qui ramasse le métal, hakever,
le mineur, zauven, le contremaitre.
Dans le texte, on lit ce passage : « Aux montaignes de
misne on use instruments, lesquels ils appelleut roues
attelées, lesquelles par leur volubilité et vitesse devallent
deux grandz seaux de peul de beeuf et puis les retirent
dehors r'empliz d'eaue )).
Doit-on appliquer ces lignes aux traniways ou au cabestan, il serait assez difticile de le dire ; mais en pré-

sence de la gravure seule, on ne pourrait nier l'existence
á cette époque très lointaine des rails et wagonnets. Quelques pages plus bas, au reste, Sébastien Munster, en faisant la description des mines de la vallée de Leberthal est
plus explicite, et nomme ces wagonnets des tombereaux

sur quatre petites roues en fer.
Voici en entier les détails que donne ce géographe des
travaux qui s'exécutent dans la mine : « Les faiseurs de
nietaulz ont leurs loix et ordonnances, et ne recognoissent
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aulcune obeissance que de leur juge, lequel ilz ont pour
magistrat. En leurs fosses et allées soubz terre, ils fuyuent
la conduite de 1'aymant ou compas, ne plus ne moins que
les pillotes considèrent en la mer les régions du monde
par un tel instrument. Quand ilz ont faict un puitz de
certaine profondeur, ils meinet et creusent puis après
costé et font un aultre puitz assez profond, et après cela

16: )
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ilz font encore un autre creux et cavent un troisieme
puytz, et par ainsi ils descendent continuellement bas
par merveilleux conduitz et destours, jusques á ce que
l'eaue les empesche de fouyr plus avant, or les ouvriers
sont lá tout prestz pour recevoyr tout ce qu'on tire de
ces fosses, soit des pierres ou de la terre, ilz ont des
tombereaux sur quatre petites roues de fer, et amènent

Fig. 2. — Fac-similé d'une gravure du seizième siècle (1555) ou figure une brouette, au premier plan.

tout cela à l'autre puitz plus prochain, ou il y, a d'aultres
ouvriers, lesquels avec des instruments tirent en haut tont
ce qu'on apporte et puis après le baillent à d'autres ouvriers
pour l'emporter sur d'autres tombereaux. Par ce moyen,
on vuyde hors, la terre et les pierres des lieux tres profondz d'icelle, par beaucoup de creux, fosses, puyts et par
beaucoup de mains, et on est tout esbahy qu'en bien peu
de temps ou veoit dehor en l'air en la margelle des
fosses un grand monceau levé, qui finalement croist

en telle sorte qu'il semble une petite montaigne. »
Aucun doute n'est plus possible, les tramways á marchandises et les rails étaient connus au seizième siècle,
l'ouvrage de Sébastien Munster, in-folio, de 1400 pages,
orné de plans de villes et de royaumes fort exacts, de
gravures très originales et de portraits de rois et empereurs pris sur des documents authentiques, en fait foi.
11 nous a para intéressant au moment oii le public
visite au Champ de Mars l'exposition des moyens de
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transport, de signalen ce petit détail historique, qui
prouve une fois de plus que les ehoses qui nous paraissent nouvelles ont souvent une origine qui se perd
dans la nuit des temps.

Parmi les nombreuses gravures du livre de Sébastien Munster, il en est une autre qui est digne d'être
signaléc et que notis reproduisens également (fig. 2).
Elle donne l'aspect d'une soufflerie de fourneau
métallurgique actionnée par un moteur hydraulique.
Au premier plan figure une brouette dont l'invention est souvent attribuée á Pascal. La gravure du
livre de Munster donne donc la preuve certaine de
l'existence de la brouette, au milieu du seizième
siècle, c'est-á-dire un siècle avant Pascal. Nous
eroyons, du reste, que Forigine de la brouette est
encore plus ancienne.
Nous ferons observer que les vieilles gravures
sur bois du seizième siècle sont très remarquables,
et que, malgré leur naïveté, elles sont parfois pleines
d'enseigneinent, soit au point de vue technique, soit
au point de Vue ethnographique. En dehors de Fintérèt du wagon glissant sur rail, la figure 1 nous
représente le travail de l'exploitation d'une mine
avec son puits d'extraction. A la surface du sol, un
homme fait fonctionner la baguette divinatoire, virgula divina, au mogen de laquelle on prétendait
découvrir les sources et les mines.
La figure 2 n'est pas moins digne d'attention par
l'ensemble de sa composition. Nous avons la persuasion que nos lecteurs sauront apprécier ces documents t leur valeur. Nous ajouterons que nos facsimilés ont été gravés a\ ec la plus scrupuleuse exactitude. G. T.

flotter dans l'eau que renferme le premier récipient. Ce
flotteur léger porte un crochet auquel est suspendu un
fil métallique extrèmement fin traversant la tubulure du
premier récipient et une ouverture de grand diamètre qui
peut se dévisser pour le remplissage. Le diamètre du trou
par lequel passe le fil de suspension ne dépasse pas 5 millimètres, de sorte que Peau ne peut pas se répandre, même
lorsque l'appareil est secoué ou qu'il roule sur la table.
On suspend au crochet qui termine le fil fin un plateau
double sur lequel on place des poids marqués jusqu'b ce
que le flotteur se trouve suspendu librement dans le liquide, la poussée hydrostatique faisant à ce moment équilibre au poids de l'ensemble. On note une fois pour toutes
ce poids M qui indique la limite supérieure des masses que
l'appareil permet de mesurer. A eet effet, 'on place
masse á la partie inférieure du plateau, le plateau su-

.

BALANCE HYDROSTATIQUE
nF M. JOU

Les pesées délicates et précises constituent un problème auquel les nombreuses balances de précision imaginées jusqu'á ce jour n'apportent pas une solution exempte
d'objections. Les balances de précision sont, en effet, des
appareils délicats, coUteux, exigeant une installation stable,
un nivelage parfait et tm temps quelquefois assez long
pour l'ajustement des derniers poids.
L'appareil que nous décrivons aujourd'hui d'après Industries a le mérite de faire disparaitre une partie de ces
inconvénients.
La balante hydrostatique de M. J. Joly, de Trinity College, á Dublin, n'est pas autre chose, en principe, qu'un
aréomètre de Nicholson renversé, mais ce simple changement donne à l'appareil un certain nombre de propriétés
qu'il ne possédait pas, sous sa forme primitive, au point
de vue de la comparaison des masses des corps, propriétés
que nous ferons ressortir après avoir décrit l'appareil.
récipient métallique creux, de forme sphérique (fig. 1)
ou cylindro-biconique (fig. 2), porte un crochet de suspension b la partie supérieure et une ouverture de très
petit diamètre b la partie inférieure, assez petite pour que
l'eau qu'il renferme ne puisse s'échapper. A l'intérieur de
ce récipient s'en trouve un autre de même forme parfaiVment dos et formé d'im métal léger pour qu'il puisse

Fig. 1 á 4. — Balance hydrostatique de M. Joly. — 1. Modèle
flotteur sphérique.
Modèle il flotteur cylindro-biconique.
— 5 et 4. Détails de la suspension.

-

périeur étant vide, et les poids marqués sur le plateau
supérieur jusqu'b ce que le flotteur commence à descendee. La masse du corps se détermine par différence. Pratiquement la masse M n'est pas constante puisqu'elle varie
avec la température de l'eau et celle du flotteur ; aussi
faut-il, pour les mesures de pacision, déterminer la valeur de M à chaque expérience, ce qui est facile en employant la méthode bien connue de substitution.
Le renversement de l'aréornètre de Nicholson a l'avantage de faire travailler la suspension par traction au
lieu de la faire travailler par compression, ce qui permet d'employer un fil d'une très grande finesse, pour
lequel l'adhérence du liquide est négligeable comme l'est
le frottement du fil contre le collier de la tubulure.
collier en bronze et un collier en agate donnent, á ce point
de vue, des différences absolument inappréciables.
Dans l'appareil représenté figure 1, le flotteur est une
boule de verre légère de 6,3 cm de diamètre pesant
12 grammes. Le récipient extérieur est en laiton et formé
de deux hémisphères vissés suivant l'équateur. La balante
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est enfermée dans une cage en verre qui la protège des
chocs et des changements brusques de température.
Les poids sont placés sur le plateau en les introduisant dans la cage par une ouverture qui y est ménagée.
La disposition supprime radicalement les vis calantes.
Le plateau double suspendu à un fil de laiton de 9 miilimètres de diamètre ne pèse pas plus de 11 grammes : la
balance pèse jusqu'á 100 grammes au milligramme près.
Le crochet de suspension á deux oeils est pris dans une
sorte d'ceillet qui limite la course du flotteur, l'empèche
de venir au haut ou au bas du récipient et, dans le cas
at le fil de suspension viendrait á se briser, arréte la
chute du plateau. Les effets dus aux changements de température ne sont pas très importants. Ainsi, avec deux
sphères de laiton, l'une de 7 centimètres de diamètre déplaÇant 179 grammes d'eau, l'autre de 9 centimètres de
diamètre, un changement de température déplace 14 min'
d'eau, soit environ la moitié d'une goutte. Une petite
rentree d'air ne présente pas d'inconvénient, puisque cet
air vient se loger au sommet du récipient, et ne trouble
pas l'exactitude des observations ; d'autre part, dans le
cas d'un abaissement de température, la petite quantité
d'eau expulsée sèche rapidement. Les variations de volume
dues aux changements de température peuvent néanmoins se compenser par la disposition représentée figure 1.
A eet effet, la tubulure est entourée d'un réservoir (le
dilatation communiquant avec l'intérieur de la sphère par
un tube étroit arrivant presque jusqu'au fond du réservoir.
Lorsque la température s'élève, le réservoir rec,oit l'eau
expulsée ; lorsqu'elie baisse, le réservoir se vide partiellement au profit de la sphère ; il n'y a ainsi aucune perte.
La balance hydrostatique peut ètre utilisée á la détermination de la densité des solides á l'aide de dispositions
faciles à imaginer ; elle constitue donc un précieux appareil de laboratoire dont les principaux avantages sont la
simplicité, la compacité, le prix peu élevé et l'exactitude.

LA TOUR EIFFEL
UNE ASCENSION EN HAUT DU MONUMENT

Les recettes de l'exploitation de la tour Eiffel ont
atteint, depuis l'ouverture de I'Exposition jusqu'h
la fin de juillet, le chiffre de 2 millions et demi de
francs en nombre rond. Nous ne nous étions point
trompé en annoncant, dès le mois de novembre 1884,
le succès du monument de M. Eiffel 2 . La foule ne
cesse d'envahir chaque jour les escaliers et les ascenseurs du colosse de fer, et nous continuerons aujourd'hui nos descriptions antérieures, en executant une ascension en compagnie de nos lecteurs.
Nous arrivons au-dessous de la Tour de 300 mètres. Il y a un ascenseur à chacun des quatre montants du monument ; deux ascenseurs du système
Roux, Combaluzier et Lepage, qui conduisent au premier etage, et deux ascenseurs du système Otis, qui
vont directement au deuxième etage. Nous ne reviendrons pas sur le mécanisme de ces appareils, nous
en avons parlé antérieurement, avec les details nécessaires 5 . Nous nous bornerons á reproduire
(Suite) Voy. Id ° 839, du 29 juin 1889, p. 71.
Voy. n° 600, du 29 novembre 1884, p. 401.
3 Voy. n° 831, do 4 mai 1889, p. 359.
2
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après de belles photographies qui représenten t
l'ascenseur Roux-Combaluzier au moment du départ
(fig. 1), et l'ascenseur Otis lorsqu'il arrive au
deuxième etage, à dté de l'imprimerie du Figaro
(fig. 2). Ces photographies offrent un aspect artistique
des plus étranges ; on croirait avoir sous les yeux quelques-unes des singulières compositions de Pyranèse.
Chaque ascenseur Roux-Combaluzier (fig. 1), formé
de deux cabines superposées, peut tinlever 80 á
100 voyageurs au premier etage de la Tour et cola
en moins d'une minute. L'ascenseur Otis est egalement h deux cabines superposées ; la figure 2, qui
représente son arrivée au second etage, donne aussi
l'aspect d'un des petits escaliers hélicoïdaux qui conduit au sommet de la Tour, mais qui nest point
ouvert au public. Le fonctionnement des ascenseurs
Roux-Combaluzier et des ascenseurs Otis est très regulier, et le voyageur n'y éprouve qu'une faible trépidation. Quand on arrive au premier etage, on ne manque
pas d'être saisi d'étonnement par la grandeur des
galeries latérales, ou sont installés les quatre restaurants hollandais , anglo-américain , russe et
franÇais. Chacune des galeries qui forme Fun des
cótés de la Tour a 70 mètres et demi de longueur ;
le carré compris par le pourtour extérieur de la
plate-forme du premier etage est de 5000 mètres
superficiels. La promenade du pourtour du premier
etage n'est pas insignifiante, puisqu'elle fait parcourir au visiteur un chemin de 280 mètres. Les merveilles du panorama qu'il admire l'arrêtent d'ailleurs
á chaque pas.
Notre gravure (fig. 3) donne l'aspect d'une des
galeries du premier etage, du dté du restaurant
russe. Chaque restaurant de la Tour Eiffel occupe
un rectangle de 23 mètres de façade et de 15 mètres
de profondeur. Le gerant d'un de ces établissements
nous disgit récemment qu'il servait parfois 1000 repas par jour.Tous les matins, des caisses de provisions alimentent ces restaurants du premier éta., , e. Le
restaurant franÇais seul, doit parfois monter le matin
800 bouteilles de vin pour • la consommation de la
journée, dejeuners et diners.
La partie centrale du premier etage n'est pas moins
remarquable que le pourtour, et nous recommande-

rons au visiteur de parcourir les balcons et les galeries intérieures, l'on peut considérer d'en haut
la surface du sol comprise entre les quatre pieds de
la Tour. Le spectacle est tout à la fois éírange et
grandiose.
Le second etage de la Tour peut être gravi par
les escaliers hélicoïdaux au par l'ascenseur Otis. Sur
la plate-forme du deuxième etage est installée l'imprimerie du Figaro de la Tour Eiffel; á dté est
un bar et des boutiques de pátisserie. Pour monter
au troisième etage, on doit avoir recours à l'ascenseur
Edoux, dont le fonctionnement est particulièrernent
agréable. Le visiteur est enfermé dans une cage reetangulaire dont les parois, munies de grandes glaces,
permettent de contempler le panorama extérieur. L'ascension est d'une incomparable douceur ; pas de brui' ,
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pas de trépidation, pas le moindre frottement ; on se
croirait dans la nacelle d'un ballon captif. A mesure
que l'ascenseur s'élève, l'horizon s'élargit et offre un
spectacle grandiose. Au sommet de la Tour, l'altitude
est suffisante pour que Fon commence à voir la
surface du sol se creuser en cuvette, comme on

l'observe à un degré plus appréciable en ballon.
Quelques personnes, sujettes au vertige, craignent
de se confier aux ascenseurs de la Tour de 300 mètres ; nous ne saurions trop leur conseiller de vaincre
cette appréhension. Le vertige est chose d'imagination ; on peut arriver, par la volonté et le raisonne-

Fig. 1. — Ascenseur de la Tour Eiflel pour le prernier_étage. Le dopart au niveau du sol. (D'après mie pliotograpliie de M. Neurdein.

ment, á dominer ce sentiment instincti : ceux
qui en auront le courage, seront étonnés, après leur
voyage, de l'agrément qu'ils en auront éprouvé.
Nous en avons eu par nous-même de nombreux
exemples lors de l'exploitation de l'aérostat captif de
1878, dont notre regretté maitre, Henri Giffard,
nous avait confié l'administration. Quelques personnes
nous disaient qu'à aucun prix elles n'oseraient se
confier 'a la nacelle aérostatique, qu'elles • auraient

des étourdissements et des vertiges ; et quand ces
mêmes personnes, sur notre instance, consentaient
'a nous accompagner, elles se trouvaient toutes surprises de n'éprouver aucun malaise ni aucune autre impression que celle de l'étonnement né de la grandeur
du spectacle qu'elles admiraient. 11 en serait de même,
nous en avons la conviction, pour les ascenseurs de
la Tour Eiffel.
Après avoir aujourd'hui jeté les yeux sur l'ensem-
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Fig. 2. — Arrivée de l'ascenseur Otis au deuxième étage de la Tour Eiffel.
Les deux rages superposées de l'aseenseur sont représentées au milieu de la gravure. A droite, on aperÇoit l'esealier hélicoïdal
conduisant au troisième étage de la Tour.

Cóté du restaurant rosse.
Fig. 3. Une galerie latérale du premier étage de la Tour Eiffel.
(D'après des photographies de M. Neurdein.)
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ble du monument, il nous reste á visiter l'installation mécanique des pompes 'a vapeur qui assurent le
fonctionnement des ascenseurs mus par l'eau. Ce
sera l'objet d'un de nos prochains articles.
GASTON TISSANDIER.

LA STATISTIOUE
Personne assurément ne doute de l'utilité qu'il y a á
connaitre l'étendue du territoire d'un pays, d'un département, d'une commune, le mode d'exploitation, la nature
des cultures, la quantité de bétail, la longueur des routes,
chemins de fer, canaux, dtes, l'importance des mines,
des pêches, des carrières, la population, l'armée, l'état de
l'instruction, etc. Or, évaluer toutes ces choses ou dénombrer les personnes de chaque groupe, c'est faire de la
statistique. Donc nul ne contestera l'importance de la statistique.
Mais quand on en vient á la pratique, aux moyens d'évaluation, alors les critiques abondent et les railleries ne
manquent pas. On vent par exemple évaluer les récoltes,'
le Préfet demande les renseignements aux maires, ceux-ci
s'adressent aux gardes champétres et ces derniers font
tant bien que mal une appréciation assez superficielle.
Reste á faire des additions qui sont généralement exactes
parce que c'est lá chose aisée relativement ; mais si les
nombres sont erronés en détail, l'addition n'en corrigera
pas les inexactitudes, et voilà com ment on fait de la statistique.
Ces reproches ne s'adressent pas á la statistique, mais
l'inexpérience, à l'incapacité, á la panesse ou à la mauvaise foi de ceux qui sont chargés de fournir les renseignements. Est-il done impossible d'obtenir des nombres
exacts dans la nature du possible, et si l'on n'obtient que
des approximations, n'est-ce pas déjà chose utile?
Lorsqu'on fait le dénombrement de la population, on
donne á remplir des imprimés qui selon nous ne
sont pas assez simples ni assez compréhensibles pour le
public. A cette occasion, les loustics livrent carrière á
leur humeur caustique, et au lieu de fournir les renseignements utiles qu'on leur demande, ils remplissent les
imprimés de sottises qu'ils croient spirituelles. Si l'on
ajoute les indications fausses dictées par des craintes non
justifiées, il en résulte une évaluation inexacte de la population. Encore dans ce cas, l'utilité de la connaissance du
chiffre de la population n'est pas en cause, et il n'est pas
impossible de réduire de plus en plus la part de l'erreur
en simplifiant les imprimés, en les rendant plus intelligibles, en développant l'instruction générale, en faisant
sentir l'importance des recherches.
En résumé la statistique est utile et nous devons nous
attacher á en diminuer les imperfections.
Il nous parait presque superflu de dire que la personne
qui se propose de dresser une statistique doit posséder
une connaissance complète du sujet qu'elle vent soumettre
á la critique de la statistique, et ce qu'il nous faut indiquer, ce sont les procédés de recherches, les moyens d'appréciation, d'analyse et de conti-Me des faits. Ces conseils
utiles aux statisticiens nous sont donnés par M. Levasseur,
de l'Institut, dans son livre sur La population franÇaisel
qui vient de paraitre.
Dans la recherche des faits, il faut voir nettement le
1 La population francaise, histoire de la population en
France avant 1789, t. T, 1 vol. in-8°, chez Arthur Rousseau,
éditeur.

but qu'on se propose et faire le plan préalable à toute oeuvre,
qui est á l'oeuvre ce que le plan que cl.essine l'architecte
est á la construction qu'il vent exécuter. Le but nettement indiqué, on procède á la confection d'un questionnaire. La clarté est la première qualité d'un pareil document. La mesure et le tact doivent régler le choix des
questions ; si l'on vent obtenir des réponses sincères,
faut être discret dans ses demandes lorsque les intérêts
sont en jeu. Le commerÇant, l'industriel, le paysan se
montrent généralement défiants ; lorsqu'on leur adresse
des questions qui touchent á leurs intéréts, ils craignent
de les compromettre et fournissent des renseignements
inexacts.
S'il s'agit de faits qui relèvent directement de l'administration, nous n'avons pas les mêmes craintes, mais
faut veiller á ce qu'on les recueille avec soin et, dans tous
les cas, une commission est nécessaire pour donner !me
direction aux travaux, signaler les lacunes, les imperfections, les desiderata, indiquer les méthodes et les procédés, etc . Lorsque les matériaux sont rassemblés, il reste á les
mettre en oeuvre. Vaut-il mieux concentrer dans la mème
main tont le service de la statistique de l'État comme cela
a lieu en Prusse et en Italie, ou laisser á chaque Ministère
sa statistique propre, comme en France. Les deux moyens
ont des avantages et des inconvénients, et nous ne saurions
dès lors 'marquer une préférence.
Reste la partie la plus intéressante, mais aussi la plus
délicate, et qui exige chez le chef qui en est chargé une
rare sagacité : c'est l'interprétation des nombres, les conséquences á en tirer, car le défaut ordinaire de ceux qu'on
pourrait nommer les statisticiens philosophes, c'est de se
trop háter de déduire, et d'attribuer á une cause unique
un effet qui est la résultante de causes diverses intervenant pour des parts différentes. C'est dans ce départ
faire entre les divers facteurs d'un fait, qu'un esprit délié
qui a le sens des rapports et un jugement sur, sont nécessaires. L'absence de ces qualités maîtresses chez un statisticien est la cause des erreurs et des préjugés qui règnent et dont la statistique ne saurait être rendue responsable. Les statisticiens font un usage quelquefois immodéré
des moyennes; ils leur attribuent une portée qu'elles n'ont
pas ; ils en tirent des conséquences qu'elles ne sauraient
fournir. Comme le dit fort justement M. Levasseur, « une
moyenne est préférable aux éléments d'oil elle est tirée

quand elle établit une compensation entre des erreurs de
détail qui se seraient produites en sens contraire, » mais
si les erreurs ne se contrebalancent pas, la moyenne n'est
plus que la moyenne des erreurs. Nous ne devons pas nous
en laisser irnposer par les chiffres : l'interprétation, voilit
l'important, et si elle est fausse, ni la moyenne, ni les nombres, ni la statistique, ne sont responsables mais seul celui
qui interprète. « On est porté, dit M. Levasseur, à taxer
d'ivrognerie un pap oir la consommation annuelle d'alcool
est de 5 litres par personne tandis qu'on innocente volon
tiers celui oir elle est de 2 litres ; mais si dans le premier
pays, la consommation porte sur la moitié seulement des
habitants, tandis que dans le second, c'est le vingtième, »
ne faut-il pas tenir compte de cet autre élément ,d'appréciation?
Parmi les procédés employés par la statistique il en est
un qui jouit d'une grande et légitime faveur, parce qu'il
a le mérite de parler aux yeux, c'est le procédé graphique
plus commode et plus accessible que les chiffres, qui permet de juger d'un coup d'oail de la marche des faits, fait
ressortir les maxima, les minima, les incidents divers.
C'est lá un auxiliaire agréable et utile dont il ne faut
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p ourtant pas plus abuser que des moyennes et dont on ne
doit d'ailleurs se servir qu'autant qu'il constitue une
simplification des procédés ordinaires.
Telles sont, résumées en quelques lignes, les considérations dont M. Levasseur fait précéder son ouvrage sur
la population franfaise, travail considérable de vingt
années ou il montre, en remontant jusqu'aux origines, les
grands changements qui se sont produits i travers les siècies, dans le nombre, dans la répartition et la condition
matérielle des habitants. Dans le second livre, on peut voir
l'état et le mouvement de la population ainsi que la statistique morale dans la iinesure ofi elle est nécessaire
l'intelligence de la démographie ; enfin, l'auteur consacre le
troisième et dernier livre á l'étude des lois de la population et de l'équilibre des nations. 11 examine quelles sont
les causes et les conséquences de l'augmentation ou de
la diminution du nombre des habitants, d'oft proviennent
les grands mouvements d'émigration, quelle part la France
y a prise, quels changements peuvent en résulter dans sa
situation économique et politique, etc., toutes questions
dont l'importance n'échappera à personne et que M. Levasseur est parvenu á éclairer sinon à résoudre. Le savant,
économiste n'a pas seulement produit une oeuvre scientifique, mais aussi, ce dont nous ne saurions lui montrer
trop de gratitude, une cruvre patriotique.
FÉLIN. IIÉMENT.

MATHEMATIQUES ET MATHÉMATICIENS
M. A . Rebière, professeur au lycée Saint-Louis, a réuni
dans un ouvrage intéressant de nombreux extraits des
savants et des penseurs ; nous détachons les suivants :
« L'étude approfondie de la nature est la source la
plus féconde des découvertes mathématiques. Non seulement cette étude, en offrant aux recherches un but déterminé, a l'avantage d'exclure les questions vagues et les
calculs sans issue, elle est encore un moyen assuré de
former l'analyse elle-mémo, et d'en découvrir les éléments
qu'il nous importe le plus de connattre, et que cette
science doit toujours conserver : les éléments fondamentaux sont ceux qui se reproduisent dans tous les effets
naturels. » BARON FOURIER.
« 11 faut écarter à tout jamais la division de la science
en mathématiques pures et en mathématiques appliquées.
La première classe n'existe plus aujourd'hui. L'arithmétique est éminemment pratique ; la théorie des nombres
elle-même retrouve ses plus beaux théorèmes dans l'étude
des vibrations. La géométrie et la mécanique sont deux
branches de la physique mathématique qui étudient
deux propriétés distinctes de la matière, l'étendue et le
mouvement. L'algèbre, le calcul différentiel ne sont que
les instruments analytiques, indispensables, inséparables
de toutes les théories physiques, ceux qui conduisent aux
lois les plus générales des phénomènes qu'on étudie. Le
calcul intégral, traité isolément, est un non-sens, car
chacun de ses progrès a son origine naturelle dans une
application . )) LAMÉ.

« Les mathématiques sont comme un moulin á café
qui mond admirablement ce qu'on lui donne á moudre,
mais qui ne rend autre chose que ce qu'on lui a donné. »
FARADAY.
1

Mathématiques et mathématiciens, 1 vol. in-8°. Nony,

éditeur á Paris.

ASSIMILATION DE L'AZOTE
PAR LES LE'GUMINEUSES

Il y a maintenant trente ans que l'illustre physiologiste Boussingault a fait l'expérience suivante :
Du sable était calciné jusqul destruction de toute
matière végétale ; on y semait des graines, après y
avoir incorporé des cendres provenant de graines
semblables ; le sable contenait ainsi les matières
minérales indispensables à la plante. Dans ce sol,
qui était arrosé avec de l'eau distillée, la graine
parvenait bien à développer une petite plante, mais
l'analyse démontrait ensuite que cette plante ne contenait pas plus d'azote que la graine qui lui avait
donné naissance.
A la suite de cette expérience, Boussingault concluait que les plantes sont incapables d'assimiler
l'azote gazeux si abondamment répandu dans Fair;
qu'elles sont obligées, pour constituer leurs tissus,
de puiser dans le sol l'azote qui y existe à l'état de
combinaison. Cependant l'expérience de Boussingault
ne prouvait qu'une chose : c'est que les plantes
n'assimilent pas l'azote sur le sol artificiel qu'il leur
avait préparé. On a fait depuis un grand nombre
d'expériences qui montrent qu'il y a des plantes qui
peuvent absorber l'azote de Fair.
M. Georges Ville, sur ses champs d'expérience de
Vincennes, effectue depuis longtemps de véritables
fumures, simplement en enterrant en vert les récoltes de légumineuses. M. Dehérain, sur un de ses
champs de Grignon, trouve, en 1879, par kilogramme de terre : 1,50 gr d'azote. Ce champ nourrit, pendant trois ans de suite, du sainfoin qui est
régulièrement récolté ; en 1881, l'azote est monté
h 1,65 gr. Les six années suivantes le champ reste
en prairie de graminées : l'analyse faite en 1888
donne 1,98 gr d'azote. MM. Berthelot et André, par
des analyses très nombreuses, démon trent que les
terres pauvres, mais capables de se couvrir spontanément de végétation, s'enrichissent en azote, qu'elles
restent en friche, ou qu'elles soient cultivées, et que
eet enrichissement est di1 á la présence de microorganismes qui ont pour fonction d'assimiler l'azote

de l'air. MM. Hellriegel et Wilforth reprennent l'expérience de Boussingault ; h leur tour, ils démontrent que sur le sol artificiel employé par le savant
agronome, les plantes sont incapables de se développer ; mais en même temps ils découvrent le fait
suivant dont les conséquences sont de la dernière
importance : eest que ce sol, qui avait été stérile
pour tous les végétaux, devenait fertile pour les
plantes de la famille des légumineuses, lorsqu'on
l'arrosait avec une infime quantité d'eau qui avait
séjourné sur de la terre dans laquelle des légumineuses s'étaient déjà. développées.
Ainsi, un arrosement avec quelques gouttes d'eau,
avait rendu les légumineuses capables de s'emparer
de l'azote de Fair.
Quelle est la modification qui était survenue dans
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le végétal ? Ils reconnurent que toutes les plantes une hauteur de 1,50 m ; il porte un grand nombre
qui s'étaient bien développées avaient leurs racines de graines mfires. Les racines sont couvertes de
garnies de tubercules. Quand on éerase un fragment tubercules de toute grosseur, comme le montre la
de ces tubercules dans
photographie (fig.5) . Ces
tubercules s'étaient déune gouttelette d'eau,
veloppés 'a la suite d'un
pour l'examiner sous le
microscope, on voit une
arrosage avec quelques
gouttes d'un bouillon de
immense quantité de ficulture rempli de baclaments en mouvement,
téries. L'autre pois figuqui sont désignés sous
ré (fig. 2) n'avait atteint
le nom de bactéries. Les
qu'un développement
légumineuses devieninsignifiant, parce que
nent done capables de
ses racines n'étaient pas
fixer l'azote atmosphégarnies de tubercules.
rique, quand leurs raJ'ai séché à 110° la
cines sont garnies de
plante qui s'était si bien
tubercules, et ces tuberdéveloppée et j'ai détercules p r enn en t naisminé l'azote qu'elle consance 'a la suite d'ensetenait ; j'avais effectué
mencem en t avec les
les mêmes opérations
germes provenant d'ausur une graine identitres tubercules.
que a eelle qui a donné
J'ai moi-même ennaissance a la plante.
trepris, au laboratoire
de physiologie végétale
Poids de la plante
107,300 g
..
sèche
du Muséum, un grand
Poids de la graine
no m b r e d'expériences
0,251 g
..
sèehe.
sur les bactéries des
g
107,049
Augmentation
.
.
légumineuses. J'ai conEn
divisant
le
poids
staté qu'on peut, par
Fig. 1 et 2. — Pois plantés le 7 avril. Le n° 1 a été arrosé avec
de la plante par celui
une simple piqure, inodes bactéries de luzerne.
de la graine, nous
culer les bactéries
voyons que celle-ci a augmenté
d'une racine à l'autre j'introle poids de la matière sèche
duis une aiguille dans le tubercule d'une racine de luzerne, par
qu'elle renfermait 427 fois.
0,421 g
Azote
de
plante
exemple,
et je pique ensuitela
la
0,009 g
de la graine
Azote
racine d'un pois avec cette ai0,412 g
Augmentation
guille. A la suite de cette vacCette
plante
avait
fixé
dans
ses
cination, les racines du pois se
couvrent de tubercules, qui sont

tissus 0,412 g d'azote provenant

de l'air ; elle avait augmenté
remplis de bactéries ; et la plante
46 fois l'azote de la graine.
se développe ensuite vigoureuseJ'ai dit que ces pois avaient
ment quand même je ne l'enraété enracinés dans du gravier
eine que dans un sol privé de
très pauvre ; j'ai voula voir si la
matières azotées ; le plant est
minime quantité d'azote qu'il
capable de fixer l'azote de l'air.
contenait au commencement de
J'ai reconnu que les bactél'expérience, et que j'avais déries se développent rapidement
terminée par un dosage, avait
après leur ensemencement dans
varié après les 70 jours qu'avait
un bouillon de culture proveduré la végétation ; je m'attennant des racines de légumidais à trouver une diminution
neuses, et j'ai pu me servir
dans l'azote, et j'ai au conFig. 3. -- Racine du pois n' 1 ci-dessus
du bouillon ainsi rempli d'un
(Fac-similés de photographies.)
traire constaté un petit gain.
nombre innombrable de ces
Mon expérience venait ainsi appuyer l'importante
organismes pour effectoer de nouvelles vaccinations
sur des racines ou des ensemencements dans la terre. découverte faite par M. Berthelot, dans ces dernières
Je mets sous les yeux du lecteur une photographie années : fixation de l'azote de l'air dans la terre
de deux plants de pois provenant chacun d'une arable, par le travail des microorganismes qui
E. BEI"L,
seule graine, et enracinés tousles deux dans le même sont renfermés.
Préparateur all Muséin.
gravier presque stérile. L'un deux (fig. 1) a atteint
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GÉNÉRATEURS
A VAPORISATION INSTANTANiE DE M. SERPOLLET

Nous avons été des premiers á faire connaitre
l'ingénieuse invention de M. Serpollet d'un générateur de vapeur á production instantanés absolument
inexplosible. L'Exposition nous présente une collection intéressante des applications déjà réalisées, et
dont il nous parait utile de dire quelques mots, car
elles nous paraissent confirmer la confiance dans le
succès final de cet appareil, véritablement original
et nouveau, confiance que nous avons eue dès le début.
Sans répéter une description déj4 faite en détail,
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rappelons que le principe de cette chaudière consiste
4 ne produire la vapeur qu'au fur et 4 mesure des
besoins, dans un long tube métallique aplati dont
les deux faces ainsi rapprochées laissent une lame
mince, un vide avant à peine quelques dixièmes de
millimètre d'épaisseur.
Dans les modèles récents, les tubes constituant
le principal élément de la chaudière sont en cuivre
rouge laminé, forment une double spirale plate
portant une série de nervures qui ont pour but de
faciliter l'échauffement du corps métallique. Ces nervures augmentent la rigidité du système, forment réservoir de chaleur et augmentent la surface de chauffe.
L'élément représenté dans le cartouche, à droite

Le générateur á vaporisation instantanée de M. Serpollet. Application á l'éclairage domestique.

de la figure ci-jointe, est le type dit de 1 cheval :
sa puissance de vaporisation est de 20 kilogrammes
de vapeur par heure. L'ensemble que ron voit sur
notre gravure est combiné pour un petit éclairage
électrique, direct ou indirect; il comprend, sous
une forme très compacte, le générateur, le moteur
et une petite dynamo 4 courant continu.
Le moteur 4 vapeur est horizontal : le diamètre
du cylindre est de 6 centiniètres, la course de 3 centimètres et la vitesse angulaire de 300 tours par
minute. Avec une admission de 70 pour 100, le
moteur produit 75 kilogrammes par seconde, et consomme 15 kilogrammes de vapeur à l'heure. Gráce
4 un petit régulateur 4 force centrifuge qui règle la
1

Voy. n° 794, du 18 aoát 1889, p. 177.

course de la pompe d'alimentation, la vitesse du
moteur se maintient constante, quelle que soit la
charge. La mise en route se fait par une injection
d'eau dans le générateur 4 l'aide d'une pompe
main, et l'alimentation se continue ensuite par la
pompe automatique. La suppression de l'alimentation produit l'arrêt immédiat de la machine. La consommation de charbon est de 4 kilogrammes par heure
pour le moteur de 1 cheval tel que celui qui alimeute la petite installation électrique.
Un autre générateur de 5 chevaux alimente un
moteur pilon qui consomme 8 kilogrammes de charbon et 55 kilogrammes de vapeur à l'heure.
Le tricycle 4 deux places exposé par M. Serpollet
est aussi remarquable par l'alimentation automatique
du foyer, ce qui a permis de reléguer la chaudière
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l'arrière de la voiture. Une fois l'allumage fait et
la voiture en marche, le voyageur da plus 'a s'occuper que de la direction du véhicule et de l'allure
á lui dunner.
La provision de combustible est de 60 kilogrammes,
la consommation horaire ne dépasse pas 8 'a 10 kilogrammes. La vitesse pratique est de 25 kilomètres
par heure.
Enfin, M. Serpollet expose un bateau de plaisance
de 10 mètres de longueur sur I ,4 m de largeur dans
lequel la chaudière est formée de trois tubes superposés montés en tension au point de vue de la circulation de l'eau transformée en napeur, qui pasre
d'un tube h. l'autre, en allant de la partie la plus
chaude vers la partie la plus froide. Cette chaudière
dont le poids n'atteint pas 240 kilogrammes suffit
cependant pour communiquer au bateau une vitesse
de 15 kilomètres par. heure. La pression est normalement de 17 kilogrammes par centimètre carré.
Comme dans toutes les autres applications, la
pompe automatique d'alimentation règle l'arrivée de
l'eau nécessaire pour maintenir une vitesse normale,
mais Fon peut, si besoin est, dépasser beaucoup
cette vitesse normale en agissant a la main sur la
pompe de mise en route.
L'ensemble de ces applications si variées donne á
l'exposition de M. Serpollet un intérèt tout spécial, et
nous ne saurions trop engager nos lecteurs á se
rendre compte par eux-mêmes des progrès réalisés
par une invention dont les premiers résultats datent
de deux ans à peine, et á laquelle nous ne ferons
qu'un seul reproclie : celui de n'être pas encore en
mesure de satisfaire aux demandes de ceux qui ont
déjà su l'apprécier a sa valeur. X..., ingénieur.

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE
SUR LES PROPRII:.'dS NIICANIQUES DES MgiTAUX

Les propriétés mécaniques des métaux aux températures auxquelles ils se trouvent exposés dans certaines
applications industrielles sont restées jusqu'ici pen connues. M. André Le Chatellier a entrepris leur étude méthodique, et les premiers résultats de ses recherches
ont été récemment présentés á l'Académie des sciences
par M. Daubrée.
Il résulte de ces premières reche:ches qiie les propriétés mécaniques des métaux se modifient graduellement avec la température. La charge de rupture décroit
quand la température crost, et les allongements produits
par une mème charge appliquée avec une mème vitesse
vont en croissant avec la température.
Le fer et l'acier fondus subissent deux modifications :
Tune se fait sentir à partir de 80 degrés, la seconde á
partir de 240 degrés environ. Ces modifications dépendent á la fois de la température et de la vitesse de mise
en charge, c'est-á-dire du temps et des efforts auxquels
métal est soumis. Elles ne peuvent avoir pour cause
que des transformations se produisant sous l'influence
simultanée de ces efforts et de la tenipérature, transformations qui sont d'autant plus complètes que la tempéra-

ture est plus élevée et que le métal veste plus longtemps
soumis à l'action de ces efforts.
Ces transformations sont permanentes et se traduisent,
après refroidissement, par une élévation considérable de
la limite élastique, de la charge de rupture et par mie
réduction notable de l'allongement.
D'après M. Le Chatellier, les altérations que subissent
les métaux fondus, quand on les travaille au-dessous du
rouge, altérations qu'on a classées sous le nom vagué
d'écrouissage, doivent avoir pour cause des altérations
analogues qui feront l'objet d'une prochaine note dont
nous résumerons également les résultats. Espérons que
ces études méthodiquement conduites auront pour conséquence de substituer á la routine des méthodes plus
sores et plus scientifiques, et que l'art de travailler les
métaux deviendra enfin une véritable science.

CHRONIQUE
Les mélanges détonants d'air et de pétrole.

— Les explosions, qui ont en lieu dans ces derniéres a nnées, de navires spécialement installés pour le transport
du pétrole, ont éveillé l'attention au sujet des mélanges
détonants d'air et de pétrole. Aussi notre excellent confrère l'Engineering, annonce-t-il que des expériences viennent d'être faites pour déterminer dans quelle proportion
l'air doit se trouver en présence de vapeurs de pétrole pour
former un mélange détonant. Tant que la proportion n'est
que d'une partie de vapeurs de pétrole:pour 5 parties d'air,
aucune explosion ne se produit; quand la quantité d'air
est á la quantité de vapeurs comme 6 est á 1, le mélange
est faiblement explosif; il le devipnt violemment, sit(A,
qu'il y de 7 á 9 parties d'air pour 1 de vapeurs. Enfin l'explosion est encore violente quand on compte 12 parties
d'air ; mais avec 16 parties l'explosion n'est plus que très
faible ; et, pour 20 parties d'air, il ne se produit plus du
tout d'explosion, les vapeurs de pétrole étant complè tement diluées dans la masse totale.
Action de l'alcool sur les Carpes. L'alcool
posséderait, parait-il, la propriété de rappeler á la vie certains poissons déjà asphyxiés par un long séjour hors de
l'eau: deux carpes de l'aquarium de South-Kensingtiin,
gardées á sec dans une caisse pendant quatre heures,paraissaient absolument mortes quand on les remit dans leur élément. Quelques gouttes d'eau-de-vie ayant été introdui tes
dans la bouche d'une d'elles, elle reprit immédiatement
ses sens et se remit à nager; quatre heures plus tard encore,
le mème procédé permettait de rappeler la seconde Carpe
á la vie. L'expérience fut continuée avec d'autres poissons,
mais si elle réussit pour la Truite, l'alcool fut, par contre,
sans action sur un Saumon. D'après la Revue des sciences
naturelles appliquées, un morceau de pain ou d'épongc
imprégné d'eau-de-vie, placé dans la bouche des Carpes
appelées à subir des transports de longue durée, leur permettrait d'arriver vivantes á destination.
Un bac pour chemin de fer au Canada.
Venant aboutir à Sarnia, en face de la frontière des EtatsUnis, et au sud du. lac Huron, le Grand Tronc canadien
ne peut pas réunir directement ses voies ferrées aux voies
américaines, puisqu'il n'y a pas de pont franchissant la
rivière Saint-Clair, en raison de la navigation très active
qui se fait entre le lac Huron et le lac Saint-Clair. Pour
juger du mouvement de transports qui se fait cependant
—
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d'une rive l'autre, il faut voir les chiffres des wagons
transportés de la rive canadienne á la rive des États-Unis.
C'est qu'en effet on a établi un bac pour le transport des
wagons entre la ville canadienne de Sarnia et Port Huron.
Pendant l'année 1888, ce bac a transporté 296 208 wagons
marchandises, 27 667 voitures à voyageurs, et 7920 wagons-postes et divers : ce qui donne le total de 551 795
wagons. Mis en un seul train, les wagons de marchandises eussent formé une longueur de 2700 kilomètres
environ ; les voitures à voyageurs se seraient étendues sur
420 kilomètres. — On forme le projet d'établir un bac
analogue pour le Canadian Pacific Railway entre Détroit
et Windsor, au débouché sud du lac Saint-Clair.
Exploitations houillères sous la mer. — De par
sa situation même, la Grande-Bretagne possède une grande
quantité de mines de houille ou. l'exploitation se fait assez
loin sous la mer. Une bomre partie des mines du Cumberland sont dans ce cas. Pour les charbonnages du nord de
l'Angleterre, on peut dire que c'est le cas le plus fréquent;
t3ls sont ceux de Lord Lonsdale à Whitehaven. D'ailleurs,
et en générai, ces exploitations se font avec une parfaite
sécurité ; cependant des désastres se sont parfois produits,
comme en 1827, par exemple, près de Wokington, ou. la
nier effondra le plafond de la mine et noga un nombre
considérable d'ouvriers. Dans le Durham et le Northumberland, sur la cóté orientale, il est Men établi que la moitié
des gisements houillers se trouve sous la mer du Nord.
Pour ne citer qu'un exemple, à Cambois, au nord de
Blyth, on est déjà parvenu á une distance très grande de la
cc te sous l'eau, et l'on compte que l'on se trouve en présence d'un bassin sous-marin de près de 200 milles
carrés.
L'éclairage des eibtes de la République Arrenfine. — L'Argentine, qui volt tous les jours son com-

merce s'accroitre dans des proportions considérables, et
dont les ports sont aujourd'hui fréquentés par des lignes
de navigation á service rapide, comprend la nécessité urgente qui se fait sentir d'établir un bon éclairage et un
balisage sérieux de ses dtes, pour permettre aux grands
vapeurs d'entrer à toute heure de jour et de nuit dans ses
ports. Aussi le gouvernement argentin est actuellement
en pourparlers avec une compagnie qui demande la concession du droit de construire et d'exploiter sur ses cUes
cinq phares de premier ordre, un phare de second ordre,
et buit phares de troisième ordre, s'espac,ant jusque dans
le sud du littoral. Cette concession comprendra en outre
l'établissement de quarante-cinq bouées-phares, dont les
services ont été expérimentés avec succès en Europe, et
d'autant de bouées secondaires disposées dans le Rio de la
Plata, oir la circulation maritime est si active. Toute cette
installation coUtera environ 18 000 000 de francs, soinme
dont s'indemnisera la Compagnie par un droit de tonnage
établi sur les navires entrant dans les 'ports de 1'Argentine.
Construction d'un port á l'embouchure du
Weser. — Le Gouvernement du grand-duché d'Olden-

bourg vient de décider la construction d'un grand port á
Nordenham, juste à l'embouchure du Weser. Ce serait
une Société anglaise au capita' de 12 500 000 francs qui
aurait, parait-il, obtenu la concession de cette entreprise.
Cette Société compterait au nombre de ses membres le
Directeur de la « Union Steam Ship Company » et ceux
de la « Royal Mail Steam Ship Company. » Cela laisse
supposer que ces deux puissantes compagnies de navigation et de transport pour les pays d'outre-mer ont compris l'importance future du nouveau port, et ont rijtention de monopoliser autant que possible á leur profil le

mouvement commercial qui s'y fera ; il est néanmoins
étonnant que l'Allemagne 'fait pas tenu à réserver ce
commerce á ses capitaux et á ses compagnies de navigation. D'après le journal le Weser Zeituny, la Société anglaise qui se fonde ainsi est sur le point d'obtenir du
Gouvernement grand-ducal un contrat lui attribuant l'exploitation du port pour cent cinquante ans.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 am:d 1889. — Présidence de M. DES CLO1ZEAUX

Chaleur de formation des composés du fluor. —
MM. Berthelot et Moissan ont entrepris ensemble des
recherches sur la chaleur de formation des composés
fluorés. Ces recherches viennent combler une lacune
dans les constantes numériques de la thermoch.mie.
avait été pendant longtemps impossible de les poursuivre,
car on ne savait isoler le fluor. Les expériences au mogen
desquelles M. Moissan est parvenu á préparer le fluor ne
remontent guère á plus de trois ans. Les nombres obtenus
par MM. Berthelot et Moissan sont conformes aux prévisions que l'on pouvait tirer de l'ensemble des propriétés
chimiques du fluor.

Azote des terres arables. — M. Schlwsing revient sur le
débat soulevé l'an passé au sujet de la fixation de l'azote
par les terres arables. Depu'is cette époque, un travail très
important a été publié en Allemagne sur la question. II y
ast reconnu que les terres végétales portant des légumineuses fixent l'azote de l'air, mais non point par ellesmèmes, et uniquement par l'action d'un microbe particulier qui se fixe sur les racines. M. Schlcesing rapporte que,
par les expériences les plus délicates et les plus consciencieuses avant porté sur plus de huit terres nourissant du
trèfle páturé ou fauché, des pois, des vestes, il a vainement
essayé de contrMer cette assertion.
Physique du Globe. -M. Silvestri, de Catane, s'est appliqué à l'étude des phénomènes éruptifs dont le volcan de
Lucano est en ce moment le siège. Cette éruption, qui dure
depuis plus de onze mois, est caractérisée par l'absence
de lavo et l'extrème violence des projections. 11 n'est pas,
rare que des rothes incandescentes ne s'élèvent a une hauteur de dix kilomètres. Les appareils sismiques les plus
délicats ont été transportés au pied même du c é ne, et l'on
a éprouvé la surprise de constater qu'ils restaient parfaitement inertes. Le bain de mercure, au moment des explosions, a accusé des vibrations très faibles. Ces vibrations
produisent d'abord de très légères rides, puis après un

repos de quelques secondes, de nouvelles rides plus fortes,
comme si une première explosion très profonde était suivie
d'une seconde explosion voisine de la crollte terrestre.
Enfin si l'on transporte le bain de mercure á 500 mètres
du cratère, les premières rides correspondant á l'explosion
profonde, disparaissent ; à une distance de 2 kilomètres, le
mercure n'offre plus la trace d' a ucune vibration.— M. Mascart
rappelle qu'il a communiqué, il y a quelque temps, une note
de M. Wild au sujet de perturbations éprouvées par les appareils magnétiques de l'observatoire de Pulkowa. Ces perturbations avaient paru en rapport avec un tremblement de
terre constaté en Asie. De cette coïncidence M. Wild avait
déduit une uitesse de propagation des ondes sismiques.
Or M. Moureaux a observé des perturbations, á peu près
synchrones de celles de Poulkowa , dans les appareils magnétiques de l'observatoire météorologique du parc SaintMaur. M. Mascart conclut que la transmission des vibrations du sol parait assez douteuse. M. Nodon signale l'expé-

176

LA NATURE.

rience suivante Un conducteur isolé, soumis à I'action
des rayonS solaires, s'électrise positivement. La quantité
d'électrieité dépend de la hauteur du soleil ; enfin le phénomène cèsse, si le soleil vient á disparaitre derrière les
nuages.

Varia.

M. Hartog communique de nouvelles expériences sur les sulfites, M. Cazeneuve sur les camphres et
en particulier sur un camphre monochloré, M. Raphael
Dubois sur la photogénie des animaux inférieurs. — M. Trépied adresse les résultats numériques d'observations de
comète faites á l'Observatoire d'Alger. M. de Rerrera
étudie les oscillations du sol dues au mouvement sismique, M. Giard le développement de la truite de mer.
—

STANISLAS MEUMER

LE LION DRESSE
DE L'IlIPPODROME DE PARIS

Il faut convenir que l'habileté et la patience des
dresseurs de nos cirques et de nos hippodromes ne
paraissent point connaitre de limites. Nous en avons
donné ici même de nombreux exemples ; nous en
citerons encore un autre aujourd'hui. Il s'agit d'un
dresseur étranger, qui donne h l'Hippodrome de
Paris le spectacle éírange d'un petit lion écuyer qui
monte cheval et qui fait sur son cheval des exercices de voltige. Voici comment s'exécute cette représentation, dont la description complètera les nom-

Exereice du lion dressé de l'Hippodrome de Paris. (D'après une photographie instantanée de M. Albert Londe.)

breuses notices publiées par La Nature sur les anintaux savants.
On construit au milieu de l'Hippodrome une cage
circulaire en fer ; des hommes roulent devant la porte
de cette cage un chariot dans lequel est enfermé le
petit lion, ainsi qu'un magnifique chien danois. Le
dresseur arrive, entre dans la cage de fer et y donne
accès au lion et h son chien. Ce dernier se contente
de tenir dans sa gueule la cravache de son maitre,
mais c'est un chien de grande taille, et qui est peutètre Men lh pour réprimer, s'il y avait lieu, les
révoltes du lion. Un cheval muni d'une selle plate,
est amené, il est également introdáit dans la cage.
Sur un geste du dresseur, le lion, assis sur un
piédestal au milieu de la cage, saute sur le cheval
qui se niet 'a trotter autour de la piste.
-

Une plate-forme est fixée contre la cage, le lián y
monte, s'y repose pendant que le cheval continue
sa course, et reprend sa place sur le cheval lorsque
celui-ci repasse sous la plate-forme. On apporte de
petites barrières que sautent tour a tour le cheval,
le lion et le gros chien danois.
Les trois bêtes sont admirablement dressées et
parfaitement soumises h leur maitre.
Notre collaborateur, M. Albert Londe, a fait une
excellente photographie du lion dressé de l'Hippodrome. Nous la reproduisons ci-dessus. Cela est
d'une exactitude parfaite, et nous dispense de tout
autre détail. Dr Z...
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSAND1ER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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N° 846. — 17 AOUT 1889.

L'EMPIRE DU JAPON
A L ' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Le Japon a répondu largement et officiellement
rappel qui lui était fait par le Gouvernement franpis en vue de participer à 1'Exposition de 1889. Il
n'a pas envoyé moins de 596 exposants, répartis
dans 8 groupes et 58 classes, et il a consacré une
somme de 650 000 francs a son exposition. Le résultat obtenu aura bien été celui qu'altendaient organisateurs et exposants : la foule n'a cessé de se
presser dans les galeries ai sont présentés les pro-

duits divers de ce pays d'avenir et de se familiariser,
au grand avantage des commercants et des industriels japonais, avec les curieux spécimens de leur
art spécial.
Le Japon et ses productions sont depuis longtemps
la mode en France : nous ne croyons pas inutile
de donner, tout d'abord, ici quelques détails, recueillis à l'Exposition même, sur celte contrée
dont les sujets sont constamment venus puiser dans
nos établissements et nos écoles les éléments nécessaires au développement de leur civilisation.
Situé au nord-est de l'Asie, l'empire du Japon se
compose de quatre grandes Hes et d'un certain nom-

Pavillon japonais et ehinois, au Champ de Mars de Pal is.

bre de petites, d'une superficie totale de 99 000 kilomètres carrés environ : sa population est de 38 millions et demi d'habitants répartis administrativement
entre 5 Fu et 43 Ken; les 3 Fu sont Tokio, Kioto
et Osaka. Cinq ports bien connus sont ouverts au
commerce étranger ; ce sont : Yokohama, Kobé,
Nagasaki, Niigata et Hakodate.
Depuis 2500 ans une même dynastie règne sur ce
pays : l'Empereur actuel ou Mikado se nomme Mutsuhito : il règne depuis 1868.
La création des chemins de fer n'a pas été sans
difficultés dans ce pays astreint á des coutumes antiques, malgré son goilt pour le progrès. Il est certain que les voles ferrées le transformeront totalement. Actuellement, 935 kilomètres y sont en exploitation, 596 en construction et 2115 en projet.
4 7e alge. — 2' semestre.

Le développement des postes et télégraphes suit naturellement celui des chemins de fer et tend á renverser les barrières séculaires qui séparaient jadis
ce pass du reste du Monde.
Le commerce d'importation et d'exportation du
Japon est très actif : il importe du coton filé, du
sucre blanc et brun, du pétrole, du drap, des étoffes,
et exportti des soies grèges, du thé, de la houille,
du riz, du cuivre, des produits céramiques, etc. Ce
sont ces produits divers que nous voyons artistement
exposés au Champ de Mars par les soms de M. le
vicomte Tanaka, représentant officiel du Gouvernement japonais' á Paris et de M. Kentaro Yanagiya,
commissaire général.
31. Ch. Gauthier, architecte de la section japonaise,
s'est fort habilement inspiré du sujet pour faire res-

12
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sortir le cachet spécial de cette exposition. Notre gravure représente l'élégant pavillon qu'il a composé
dans ce but et édifié au Champ de Mars pour le
compte du gouvernement japonais. Ce gracieux monument que l'on voit á gauche de notre figure exécutée d'après une photographie, est construit 'a
dté du pavillon chinois. La Tour Eiffel apparait au
fond du dessin.
La facade de l'Exposition japonaise sur l'avenue
de Suften se compose de deux parties : á droite, ce
sont les deux portes d'une habitation seigneuriale et
un fragment d'architecture des temples japonais ;
gauche, c'est l'entrée d'un temple de daïmio. La
couverture du bátiment est une reproduction exacte
de celles employées au Japon, ainsi que les bois, les
pierres et les ornements divers reconstitués d'après
des documents du seizième siècle.
La porte, en bois de klyaki sculpté, mérite une
mention spéciale : elle est l'oeuvre de deux sculpteurs japonais renommés, Takamura et Ishikauda.
Les carreaux en porcelaine, employés pour la décoration, proviennent de Kenaichi-ken; le tableau qui
est au-dessus de la porte d'entrée est en sapin tressé
avec un cadre laqué : il porte en caractères de
bronze une inscription signifiant : « Empire du Japon. »
Tous les matériaux de la porte principale ont été
apportés du Japon même et mis en place par des
ouvriers et des artistes japonais.
En pénétrant dans le grand vestibule, nous remarquons deux peintures originales, signées par un
artiste franÇais, Henri Motte, et exécutées d'après les
documents fournis par la Commission japonaise elleméme : l'une représente une vue de Ishiyamadera;
l'autre, l'expédition du célèbre général japonais Nobunaga au seizième siècle. Les portes et les murs
sont tendus de magnifiques portières en crêpe blanc
et violet, suivant les vieilles traditions impériales,
ou de papiers représentant des oiseaux et des bambous ; les frises sont en bois de sugi : les tapis du
salon, fabriqués avec des cocons sauvages, proviennent de la grande manufacture d'Osaka.

Détail intéressant, toutes les vitrines que nous
pou.vons admirer actuellement dans cette section
avec leur remarquable collection de produits de
toutes sortes seront, après l'Exposition de 1889, démontées et emportées pour aller figurer á une Exposition nationale du Japon qui se tiendra en 1890

'a Tokio (Oueno).
Voici un rapide aperçu de ce que le visiteur a
sous les yeux dans la section japonaise.
Sur les 58 classes oir l'Empire du Japon expose,
les administrations impériales figurent dans 49 classes. Le Ministère de l'instruction publique présente
son matériel d'enseignement, les plans de ses écoles
normales, commerciales, d'arts et métiers, d'aveugles, de sourds-muets, etc. Nous y •voyons figurer
avec plaisir les documents relatifs á la Société pour
l'étude et la propagation de la langue fran9ise. Le
Ministère de l'agriculture et du commerce expose des

plans de filatures et des collections de produits naturels variés, cires, laques, vernis, bois, écorces,
insectes et cartes agronomiques des différentes ré-,
gions du Japon. Le Ministère de l'intérieur expose
de nombreux documents relatifs á la météorologie et,
au balisage des dtes au mogen de phares. Le Ministère de la guerre et celui des communications exposent des draps, des étoffes, des appareils télégraphiques et électriques variés, téléphones, microphones, etc. , qui montrent combien le Japon se
tient attentif aux progrès les plus récents.
Les expositions commerciales proprement dites
figurent, ainsi que nous l'avons dit, dans 58 classes.
Peintures, étoffes, soieries, porcelaines, sculptures
sur ivoire, bois et métaux, bronzes, produits alimentaires, sont représentés par des collections plus
complètes et plus instructiees que tout ce que l'on
avait pu voir dans ce genre jusqu'h ce jour. On ne
saurait en faire une description tant il y a de variété
et d'originalité dans la présentation de ces objets si
divers. Signalons cependant ii nos lecteurs dans la
classe 11 une reproduction artistique remarquable
de la porte du temple de Nikko (yorneimon), chefd'oeuvre de finesse et de patience; dans la classe 18,
des meubles sculptés et incrustés ainsi que des
émaux cloisonnés dont les artistes japonais tirent un
grand parti pour l'ameublem ent.
Les porcelaines décorées de Seto, d'Arita, de
Satsuma, de Gifu, de Kioto, d'Osaka, de Kanagoura, de Tokio, de Banko, forment, dans la
classe 20, une collection que l'on voudrait voir rester complète dans quelque Musée spécial.
Dans la classe 25, consacrée aux bronzes et aux
métaux ciselés et incrustés, nous remarquons une
tour de cinq étages, en bronze ciselé, de 7 mètres
de hauteur. C'est la reproduction fide- le de la fameuse
tour de Nara, hérissée de clochetons, de sculptures
et d'animaux chimériques, elle est destinée á faire
l'ornement d'un des Palais impériaux. Nous admirons, un peu plus loin, une fontaine en bronze,
également monumentale, á trois bassins superposés,
dans laquelle un ibis (tsuru) , très gracieux de dessin, verse l'eau á la partie supérieure.
Un autre ordre d'idées nous arrête deviant la
classe 44, consacrée aux cocons, au tahac, à la cire,
au chanvre, aux huiles. Nous y remarquons de
l'huile d'olive de la récolte de 1888, fabriquée
Kobe : elle provient d'oliviers importés de France
en 1878.
Avant de terminer cette brève note, il convient
de signaler dans l'exposition japonaise une installation d'un genre special qui excite vivement l'attention des visiteurs. Il s'agit du jardin japonais
établi dans le part du Trocadéro. Ce petit jardin
n'occupe, 'a la vérité, que 500 mètres carrés de superficie, mais il est bien curieux ; il montre les procédés originaux de culture des arbres et des plantes
de jardin et d'appartement au Japon. Un jardinier,
passé manre dans le pays, est venu l'installer et
bien qu'il ait le souci de ses procédés poussé jus-
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qult la limite du secret de fabrication, nous ne se- métrique et la nuance de virage. On opère ensuite comme
rions pas surpris qu'il fit école parmi nos pépinié- précédemment et on obtient ia valeur cherchée en effecristes parisiens toujours 'a la recherche des choses tuant une simple différence.
Dosage du chlore dans les was. — On ajoute généranouvelles dans le domaine de leur industrie gralement du chlorure de sodium dans les vins pour mascieuse et parfumée. Autour d'un kiosque en bambou
quer le mouillage ; le chlore s'y rencontre également á
qui sert de motif principal à l'ceuvre de ce specia- l'état de chlorure de potassium lorsque les vins ont été
liste, s'étendent, en gradins, des plates-bandes gardéplátrés au chlorure de bargum. Des dosages opérés sur
nies de toutes sortes de plantes et de fleurs, soit en
des vins authentiques ont fait passer dans la pratiqne
pleine terre, soit dans des cache-pots en porcelaine certains chiffres indiquant, évaluée en chlorure de sodium,
la quantité de chlore contenue dans les vins naturels, et
et en faïence : une flore exotiqUe et brillante s'y
étale. Voici de superbes lis en fleur, des asagawo ces chiffres ont jusqu'ici servi de base aux chimistes
montant à l'assaut des palissades, des sotetsu à l'é- cenologues pour les conclusions de leurs analyses.
Ainsi que l'expérience l'a démontré, les nombres relalégant feuillage. Puis, des arbres fruitiers ou forestiers réduits 'a des dimensions d'une extrême peti- tifs au dosage du chlore publiés jusqu'ici dans tous les
traités d'analyse, sont beaucoup trop faibles, même pour
tesse par les procédés dont les jardiniers japonais
les vies dont les vignes productrites ont poussé en terrain
ont le secret : des vergers et des forêts de Lilliput salé, et il existe, indépendamment de cette considération,
poussent sur ce territoire exigu. Un bassin 'a sec,
deux pratiques loyales usitées dans les pays vignobles,
suivant le goát japonais, est garni de petits monti- qui ont comme conséquence l'introduction du chlore dani
cules, de ponts rustiques et d'escaliers exécutés avec les vies sans que pour cola on puisse conclure á une faldes troncs d'arbres minuscules. Une clkure de bam- sification.
Dans les vignobles du Midi et principalement en Esbous (yaraïffaki) solidement attachés avec du shu,
pagne,
on lave les Hits à l'eau de mer; or, un demironawa, sorte de corde tressée avec des écorces,
muid, d'une contenance voisine de 600 litres, a une
entoure ce petit domaine dont nous recommandons
capacité poreuse d'environ 6 litres. On peut done admettre
la visite aux amateurs de couleur locale et de bota- qu'après un certain temps, tous les sols de l'eau de
nique lorsqu'ils termineront leur visite de la section mer contenus dans les pores du bois se sont diffusés
japonaise a l'Exposition. MAX DE NANSOUTY.
dans le vin et que celui-ei renferme alors la quantité

L'ANALYSE DES VINS
Au Congrès international de chimie, dans la section
des produits alimentaires dont l'éminent chimiste
M. Riche était le président, une critique approfondie des
différentes méthodes d'analyse du vin a été faite ; il est
intéressant de publier ici les communications irnportantes
auxquelles cette discussion a donné lieu, ainsi que les
déterminations qui ont été prises au sein de cette assemblée.
Dosage de l'acidité. — Pour la détermination de
l'acidité, M. Tony Garcin a proposé une méthode qu'il
emploie dans son laboratoire et qu'il préfère aux méthodes
á l'eau de chaux et á la phtaléine du phénol. Elle est basée
sur le virage de la matière colorante du vin elle-même,
sous l'influence des alcalis caustiques. A ce point de vue,
les vins rouges peuvent être séparés en deux grandes
classes par l'expérience suivante : lorsqu'on sature l'acide
des vins par une solution de soude caustique, la matière
colorante, après différentes nuances de transition, passe á
une teinte noire qui, ainsi qu'on l'a déterminé par des
touches successives au papier de tournesol, correspond
la neutralité du vin ; l'addition d'une goutte de soude
caustique fait virer cette couleur noire au violet pour une
des catégories de vins et au bleu pour l'autre.
L'opération s'exécute comme un titrage alcalimétrique.
On emploie un bécherglas d'un diamètre tel que le vin
s'y élève á la hauteur de 12 á 15 millimètres environ. De
cette faÇon, le vase étant placé sur une feuille de papier
blanc, lorsqu'on verse la solution titrée de soude à l'aide
de la burette, on saisit parfaitement la teinte noire de
saturation et le virage au bleu ou au violet par l'addition
d'une goutte de la liqueur caustique.
On dose également de cette faÇon l'acidité des vins
blancs après y avoir ajouté au préalable une quantité
déterminée d'un vin rouge dont on connait le titre acidi-

de chlorure de sodium contenu dans ces 6 litres d'eau
de mer.
Dans les vignobles du Centre oh on colle les vins au
blanc d'ccuf, on a l'habitude d'ajouter 'a la colle une poignée de sel marin qui pénètre ainsi dans le vin soumis á
cette opération.
Lorsqu'on fait l'analyse d'un vin qui a subi ces préparations diverses, on conÇoit qu'il donne, en chlorure de
sodium, une quantité plus grande que celle indiquée dans
les livres et on peut cormnettre une grave erreur en disant qu'un tel vin a été salé. Il y a donc lieu de ne pas
conclure á la légère á une addition de sel marin et, en
général, á lire qu'il y a eu salage seulement quand le
vin contient plus de 0,4 g et même de 0,5 g de chlorure
de sodium par litre.
Recherche de la matière colorante. — Dans la recherche des matières colorantes dérivées du goudron de
houille, il y a tien, pour arriver à obtenir la sensibilité,
maximum de la méthode, de choisir une soie spéciale qui
fixe facilement la couleur et d'opérer ce fixage dans les
conditions suivantes : les soies tordues fixent mal les
couleurs, les mouchets les meilleurs sont faits avec une
soie blanche particulière qu'on appelle dans le commerce
soie de Chine. Le mouchet est placé dans l'alcool amylique qui a servi à traiter le vin suspect et eet alcool est
évaporé rapidement jusqu'au moment oh il ne se produit
plus dans le tube de condensation de vapeur d'eau : ce
moment correspond à peu près á la déshydratation complète de l'alcool amylique.
11 ne faut pas pousser plus loin l'évaporation, parce
que l'alcool a dissous, en même temps que la matière
colorante, des résines qui, á ce moment, se déposent sur
la soie, et souillent la couleur au point de la masquer
lorsqu'elle n'existe qu'un petite quantité dans le vin.
,

E. FLEUEENT.
1 Voy. no 844 , (lu 5 aotit 1889, p. 147.
,
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compoSé de deux parties à coulisse qui peuvent glisser rune sur l'autre. Pour une vitesse normale, on
règle la longueur du tuyau afin d'obtenir un son
UN INDICATEUR DE TOURS
bien déterminé. Tant que cette vitesse restera nor11 est toujours utile d'indiquer aux mécaniciens male, le son sera le même. Dès que la vitesse vacomme aux physiciens, le mogen de faire par soi- riera, la longueur restant constante, le son chanmême des appareils de mesure qui sont parfois suscepgera, on sera averti de la variation de vitesse.
tibles de rendre à un moment donné autant de services
En s'appuyant sur ce principe, M. Geo. Hopkins a
que des instruments de précision. C'est ce que nous construit un appareil qui peut être appliqué indusferons aujourd'hui au sujet des indicateurs de tours.
triellement (fig. 2 et 5). A l'intérieur d'un tambour
Un des éléments les plus importants a connaitre portant des ouvertures à la périphérie se trouvent
dans la marche d'une machine est, sans contredit, des lamelles suivant des rayons. Ce tambour porte
un axe et peut être
la vitesse. Si on connait
placé à l'intérieur d'un
á chaque instant et
autre tambour, de
exactement ce facteur,
facon que les ouveril est possible de prétures dont nous venons
venir des accidents et
de parler viennent pasdes irrégularités. Aussi
ser devant un orifice
a-t-on cherché des apcorrespondant au tuyau
pareils indicateurs de
sonore. Ce dernier se
vitesse pour répondre
compose, comme dans
à ce besoin et en existele premier cas, de deux
t-il plusieurs systèmes.
longueurs s'enfonont
M. Geo. Hopkins contirune dans l'autre et
nuant, dans le Scientific
p résentant des d i v
American, la série
sions.
d'expériences de physiLe tambour, en tourque si intéressantes et
nant, aspire Vair et le
si ingénieuses qu'il pourchasse á la périphérie
suit déjà depuis queldu tambour ; l'air vient
ques années a donné
alors produire des
une disposition nouvelle
vibrations dans le tuvau
d'un indicateur extrêsonore.
mement simple.
Cet instrument, très
Cet appareil est fondé
simple à construire soisur le principe d'acousmême, peut rendre
tique suivant : si l'on
de réels services dans
fait vibrer un tuyau
le controle des vitesses
sonore ouvert ou fermé
d'une machine. Pour
sous Finfluence d'un
ce qui concernti les
courant d'air, il y a
machines électriques,
une relation bien
par exemple, les lamdéterminée entre la
Fig. 1, 2 et 3. — Indicateur d e tours de M. Georges Hopkins.
pes-témoins sont les inlongueur du tuyau
dicateurs ordinairement
et le nombre de
employés. L'indicateur acoustique aura l'avantage
vibrations. Cette relation est la suivante
d'attirer l'attention de l'électricien en frappant ses
vk
oreilles, lors même qu'il ne surveillerait pas les lam4n
1 étant la longueur du tuyau, v la vitesse de propa- pes-témoins.
Il est seulement nécessaire de prendre un son
gation du son dans l'air et n le nombre de vibrations.
k est une constante qui est un nombre pair pour les un peu élevé pour qu'il se distingue au milieu
du bruit des machines dans une urine; ce qui retuyaux ouverts et impair pour les tuyaux fermés.
De plus, à chaque valeur paire ou impaire de k vient à prendre des tuyaux d'une faible longueur,
condition qui rend l'appareil encore plus pracorrespond un son bien déterminé.
tique.
La figure 1 montre la disposition expérimentale
Avec un peu d'habitude, on arrive aisément á disadoptée dans le laboratoire. Sur un axe est monté
tinguer
nettement le son produit par un tuyau et 4
un petit cylindre portant des ailettes disposées suivant des rayons. Ce cylindre est mis en mouvement s'apercevoir des moindres changements.
J. LAFFARGUE.
l'aide d'une petite courroie au-dessous d'un tuyau
sonore placé verticalement. Le tuyau sonore est
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PLAN INCLINÉ POUR LES BAGAGES
A LA GARE SAINT—LAZARE A PARIS

La gare Saint-Lazare actuelle, telle qu'elle a été
décrite ici 1 , ne ressemble plus en rien á ce qu'elle
était autrefois. Nos lecteurs ont pu se rendre compte,
par la description que nous en avons donnée, de la
faÇon remarquable dont les ingénieurs de la Compagnie de 1'Ouest ont su aménager le nouveau monument. Mais les transformations subies par les bátiments se sont étendues à toute l'administration ;
tous les rouages de cette immense machine qu'on

181

appel) e une Compagnie de chemin de fer ont
subir des modifications dans leur installation ; chaque service a du, sans interrompre son travail, déménager ses bureaux, et il n'est pas jusqu'aux choses
qui, en apparence, paraissent les plus insignifiantes
qui n'aient donné lieu h de profondes modifications.
Les voyageurs à destination des grandes lignes,
qui venaient autrefois s'embarquer par la rue d'Amsterdam, viennent aujourd'hui par la rue du Havre
et eest lá que leur bagage est gris par les agents de
la Compagnie. Ceci n'a l'air de rien, mais cela fut
cependant la raison d'une organisation nouvelle fort
intéressante que nous allons décrire et dont l'origi-

Plan incliné poer les bagages á la nouvelle gare Saint-Lazare, á Paris.

nalité a frappé déjà sans doute beaucoup de nos lecteurs parisiens.
La voie du chemin de fer se trouve h une altitude
telle que son niveau est au-dessus de celui de la
cour du Havre d'environ 5 mètres. Lorsque les voyageurs arrivaient par la rue d'Amsterdam, cette rue
avant une pente assez forte, il se produisait ceci :
chacun transportait son bagage au niveau de la voie,
et il n'y avait plus qu'à le rouler jusqu'au fourgon
sur les petites brouettes ou tricycles de la Compagnie.
Aujourd'hui le service des bagages se trouvant en
sous-sol par rapport h la voie, il s'agit d'opérer le
transbordement d'une autre faÇon.
On avait d'abord songé h employer des ascenseurs
' Voy. n° 800, du 29 septembre 1888, p. 277.

verticaux ordinaires r,et, de fait, il en existe quelques-uns qui servent surtout aux colis de poids et
de volume inaccoutumés. Mais la rapidité de la manlitention opérée de cette faÇon, est insuffisante,
surtout h l'époque des bains de mer ou à la gare
Saint-Lazare plus qu'à toute autre le mouvement
des voyageurs atteint un chiffre considérable.
On eut alors recours h une autre disposition qui
fut installée par M. Bouisson, sous la direction de
M. Clerc, ingénieur en chef de la Compagnie. Elle
consiste h employer un plan incliné sur lequel les
tricycles h bagages sont entrainés par des chaines sans
fin (figure ci-dessus). Chaque plan se compose d'un
plancher incliné de 30 degrés sur l'horizon et divisé
en trois compartiments dans le sens de sa longueur.
Au milieu de chaque compartiment passe une chaine
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formée d'éléments articulés, comme les chaines de
Galle et portant des butoirs á ressort qui agissant
sur une pièce fixe solidaire. de l'essieu d'avant des
tricycles détermine leur entrainement. Les butoirs
sont i une distance telle les uns des autres que lorsque le tricycle est en place et poussé par l'un d'eux,
sa roue d'arrière vient se loger sur le suivant, dans
une ornière qui est pratiquée sur chacun d'eux pour
recevoir cette roue et l'immobiliser ; pendant le trajet il n'y a que les roues d'avant qui roulent.
y a, comme nous l'avons dit, trois chaines sur
le plan incliné, celle du milieu sert i la descente de
voitures vides, les deux autres á la montée. Le pi-.
gnon de commande de chaque chaine recoit le mouvement, par l'intermédiaire d'engrenages, d'un moLeur hydraulique formé de deux cylindres t double
effet dont les pistons agissent sur des manivelles calées is 90 degrés. 11 y a deux moteurs pour les trois
chaines, l'une commande la montée, l'autre tourne
en sens inverse pour la chaine de descente. Un embrayage á main permet du reste de les substituer
rapidement l'un i l'autre.
La gare possède actuellement deux plans inclinés
de ce système, qui ont été tous deux construits par
la Société Fives-Lille.
Le temps gagné dans la manutention par ce mode
de transbordement, est considérable comparativement
celui qu'aurait exigé l'ascenseur vertical. On remarque, du reste, i première vue, que dans ce dernier cas il y a toujours une perte de temps inévitable, eest celui employé au retour de l'ascenseur.
Avec les plans inclinés le service se fait
pour la montée et la descente d'une facon absolument continue. Chaque chaine peut entrainer
1500 kilogrammes á la fois, soit cinq tricycles pesant 100 kilogrammes et 200 kilogrammes de bagages, ou trois tricycles de 200 kilogrammes chargés i 300 kilogrammes de bagages. La vitesse d'une
chaine est de 0,55 cm par seconde ; on peut monter
dix tricycles par chaine et par minute, ce qui est

très suffisant pour assurer le service, même au moment des plus grands mouvements de voyageurs.
G. MARESCHAL.

LE BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE
DE FRANCE

Le Bureau centra' météorologique de France,
créé en 1878, avait été t l'origine, faute de locaux
disponibles appartenant l'Etat, installé provisoirement dans une petite maison prise en location, rue
de Grenelle, n° 60, qui ne tarda pas á devenir insuffisante. En 1887, un grand bátiment dépendant
des anciennes écuries de l'Empereur, et qui avait été
occupé par différents services du Ministère de
l'intérieur, devint libre, et le transfert du Bureau
météorologique y fut décidé. Les Chambres votèrent
les crédits nécessaires pour l'appropriation des loeaux h leur nouvelle destination ; le Bureau météo-

rologique s'y transporta immédiatement sans attendre que les travaux fussent achevés. L'installation
est aujourd'hui terminée et, sans être luxueuse,
répond au moins parfaitement i tous les besoins du
service.
Les bátiments occupés par le Bureau central météorologique sont situés près du pont de l'Alma, dans
le carré compris entre la Seine, l'avenue Rapp, la
rue de l'Université et l'avenue de La Bourdonnais.
et qui contient en outre les écuries de la Présidence
(écuries de l'Alma), le dépk des marbres du Ministère des beaux-arts et le Garde-Meuble national ;
I'entrée en est rue de l'Université, n° 176 ; ils se
composent (voir le plan fig. 1) d'une maison en
façade sur la ue, d'une aile â l'extrémité de laquelle on a construit une tour pour les observations, et d'un jardin, dans lequel sont installés
un certain nombre d'instruments. Le rez-de-chaussée est occupé par les laboratoires ; au premier sont
la direction, le secrétariat, la bibliothèque et le
service de la Climatologie et des Instruments ; enfin,
au second ont été placés le service des Avertissements (ou de la prévision du temps) et celui de la
Météorologie générale. • Nous nous bornerons dans
eet article i décrire l'installation des laboratoires et
des instruments d'observation.
L'une des besognes les plus importantes du service de la Climatologie et des Instruments est de
vérifier tous les instruments, baromètres, thermomètres, etc. , destinés aux stations météorologiques,
afin que leurs données soient aussi exactes que
possible et rigoureusement comparables entre elles.
Pour cela, ces instruments sont étudiés, chacun pendant plusieurs jours, c6te á cke avec les étalons du
Bureau, et sont rendus ensuite avec un procès-verbal
de comparaison indiquant les corrections que leurs
indications doivent subir pour devenir justes ; si ces
corrections dépassent certaines limites, l'instrument
est refusé et rendu au fabricant. Il est bon d'ajouter
ici que le Bureau météorologique se charge gratui
tement de vérifier rnême les instruments qui appartiennent á des particuliers, sous la seule condition
qu'ils soient construits d'une facon convenable pour
pouvoir donner de bonnes indications. Le nombre
des instruments vérifiés ainsi chaque année est considérable : en 1888, par exemple, on na pas étudié
moins de 63 baromètres i mercure, 10 baromètres
métalliques et 545 thermomètres, sans compter un
certain nombre d'anémomètres et d'instruments
enregistreurs.
Les salles marquées C, I), E et F sur le plan
(fig. 1) sont réservées á ces vérifications d'instruments ; la salle F est un laboratoire pour les diverses
manipulations ; dans la salle E sont étudiés les thermomètres et les baromètres métalliques. Pour les
thermomètres, on commence par vérifier la position
du zéro, en les mettant dans de la glace fondante
puin on les suspend, au nombre de douze t la fois,
dans un grand vase de cuivre contenant plus de
50 litres d'eau que l'on fait chauffer progressive•
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inent jusqu% 500, température que ne dépassent
père les thermomètres employés en météorologie.
Cette eau est constamment brassée dans tous les
sens par des agitateurs, de manière que l'on obtient
aisément une température bien constante dans
toute la masse ; on lit alors les thermomètres en
même temps qu'un thermomètre-étalon suspendu
dans l'eau avec eux, et l'on note les di fférences
qu'ils penvent présenter. En recommenÇant cette
détermination á diverses températures, on obtient
la vérification des thermomètres dans toute l'étendue de leur échelle.
Quant aux baromètres métalliques, on les enferme,
au nombre de 10 ou 12 á la fois, dans une grande
caisse á fermeture hermétique, manie de fenètres
vitrées, par lesquelles on observe du dehors les instruments. Au moyen d'une pompe, on fait varier
-\ olonté la pression de Fair dans la caisse, et cette

Fig.1. — Plan du bureau tentral météorologique (rez-de-chaussée.)
A. Salie d'attente des journaux. — B. Appareils de M. Weyher,
C. Baromètres normaux. — D. Comparaison des baromètres. —
E. Laboratoire. — F. Laboratoire. — G. Salle des instruments.
— H. Laboratoire photographique. — I. Courants telluriques.
— K. Magnétisme. — L. Dépoit des publications ; magasins. —
M. Salie des tnachine:. — N, N'. Accumulateurs. — P. Manège
pour les anémomètres. — Q. Bassin d'évaporation. — R. Pilier
pour les observations. — S. Abri pour les thermomètres. — T, T'.
Pluviomètres.

pression est sans cesse mesurée sur des manomètres
mercure. On peut ainsi porter en quelques minutes tous les baromètres á des pressions plus faibles
que celles qu'on observe au sommet des plus hautes
montagnes et vérifier si leur graduation a été bien
faite. Une disposition particulière permet en même
temps de les chauffer, pour déterminer dans quelle
proportion ils sont sensibles aux variations de la
température.
Les salles marquées C et D sur le plan sont réservées à l'étude des baromètres á mercure ; elles sont
pourvues du dté du nord de grandes fenêtres .qui
les rendent très claires ; mais le soleil n'y entre
jamais, et on n'y fait pas de feu, de faÇon que la
température n'y varie que très lentement. Dans la
salle C sont les baromètres-étalons dont le plus parfait, construit sur le type du baromètre normal de
Regnault, est représenté dans la figure 2. C'est un
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large tube barométrique de 2 centimètres de diamètre, fixé par une montere de fonte à un monolithe, qui est porté lui-même sur une grande dalle
de pierre reposant sur un massif de béton qui s'enfonce profondément dans le sol. Le parquet de la
pièce est soigneusement isolé .de la dalle, de facon
qu'on évite ainsi, autant qu'il est possible, les trép:dations incessantes que le passage des voitures et
tous les mouvements de la rue impriment au mercure. La hauteur barométrique, ou distante des deux
niveaux du mercure dans le tube et dans la cuvette,
est mesurée sur un mètre-étalon de cuivre suspendu
dté du tube et divisé en millimètres. Les fractions de millimètre, jusqu'au centiènie, sont déterminées au moyen d'un cathétomètre que la figure
représente en détail et qui a été construit par
MM. Brunner frères, ces artistes qui sont actuellement sans rivaux dans le monde entier pour les
instruments de haute précision. On conoit aisément
qu'avec un appareil aussi compliqué, les mesures
ne soient pas assez rapides pour pouvo:r être répétées fréquemment. Aussi ce baromètre-étalon ne
sert-il qu'à vérifier, de temps à autre, des instruments d'un usage plus commode ; une fois la correction de ces instruments bien déterminée par leur
comparaison avec le baromètre que nous eenons de
décrire, ce sont eux qui servent couramment pour
étudier tous les autres.
Cette étude est faite dans la salie marquée D sur
le plan ; dans cette salle sont disposés deux baromètres qui ont été comparés avec le baromètre-étalon de
la salle C ; à dté de ces baromètres, on suspend tous
ceux qui sont envoyés en comparaison au Bureau,
et trois fois par jour, on lit simultanément tous ces
instruments. Après une vingtaine de lectures environ
la correction de ces baromètres est ainsi déterminée
avec toute l'exactitude que comportent ces instruments, c'est-á-dire 'a 2 ou 3 centièmes de millimètre pres. Dans la même salie C sont installés encore
des baromètres enregistreurs de divers modèles qui
écrivent automatiquement et d'une manière continue
toutes les variations de la pression atmosphérique.
En G est une grande salle, qui sert à la fois de
magasin pour les instruments en réserve, et de
musée oh l'on cherchera à réunir peu á peu les mo-

dèles de tous les instruments employés successivement en météorologie.
Dans l'aile en H, I et K sont trois pièces complètement obscures : la première est un laboratoire pour
la photographie ; la seconde servira à l'enregistrement photographique des courants telluriques, ou
courants électriques qui se produisent dans la terre.
et sont fréquemment un obstacle pour la transmission des dépêches télégraphiques ; enfin, dans la
troisième seront disposés les instruments imaginés
par M. Mascart pour enregistrer photographiquement les variations du magnétisme terrestre. Bien
entendu, ces instruments ne sauraient donner d'indications exactes, puisqu'ils sont glacés dans un
bátiment ou il y a beaucoup de fer et même, comme
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nous allons le voir, de puissantes machines. Des
appareils identiques fonctionnent, dans des conditions irréprochables, á 1'Observatoire du parc SaintMaur, près de Paris, oh le Bureau centra! météorologique a installé en pleine campagne son poste
centra! d'observations t. Ceux qui seront disposés
dans la salle K sont uniquement destinés á l'instruction des observateurs ; ils permettront aux
personnes qui viennent fréquemment de différents points
de la France et même de l'étranger pour se mettre au courant
de nos methodes d'observations et les adopter ensuite,
de se former au maniement
toujours délicat de ces appareils, sans être forcés de se
rendre au parc Saint-Maur.
Cette remarque, que nous
eenons de faire á propos du
magnetisme, s'applique du
reste aux autres observations
météorologiques ; les bonnes
observations ne peuvent se
faire qu'à la campagne, loin
de toutes les perturbations
qu'aniènent les grandes villes.
A Paris, on se borne à former
les observateurs, á vérifier les
instruments, et enfin á étudier
les methodes ou les nouveaux
appareils qui de vront être
adoptés ensuite dans les stations.
Au bout de l'aile, en M, est
la salle des machines qui contient une machine á napeur
de 8 chevaux et une machine
dynamo-électrique Edison.

Enfin, tout 'a l'entrée, á cóté de la salie d'attente
du public, désignée par A sur le plan, est une autre
salle marquée B dont nous donnons la vue d'ensemble (fig. 3) , et oh M. Wegher a bien voulu disposer
tous les appareils qu'il a imaginés pour reproduire
artificiellement les trombes et tourbillons atmosphériques. A gauclie de notre gravure, on voit une table
couverte de petits drapeaux qui donnent le sens des
tourbillOns produits artificiellement par la rotation d'un
tambour muni de palettes
hélicoïdales; à droite on distingue les appareils pour la
formation des trombes. Sur
les murs lont pendus des tableaux de dessins théoriques
explicatifs. Nous ne nous arreterons pas sur ces ingénieuses expériences d. nt La Nature a dép rendu compte 1 ;
leur place était toute marquée
au Bureau centra! météorologique ou !'on peut maintenant les reproduire á volonté
puisque, gráce à l'électrie:té,
on a toujours la force motrice
á sa disposition.
Jusqul present; nous n'avons décrit que des installations qui peuvent et doivent
être falies à l'intérieur des
bátiments; mais d'autres phénomènes, la temperature de
Fair, l'humidité, la pluie,
l'évaporation, ne peuvent être
observés que dans un jardin ;
d'autres enfin, comme le vent,
exigent une tour assez élevée ;
il a done fallu, dans FarnénaGelle-ci pro dui t l'électricité
, ement du Bureau centra!
b
qui est necessaire non seulemété or ologique, réserver la
ment á l'éclairage de tout le
place pour un jardin et pour
Bureau météorologique, mais
une tour.
encore au transport de la
Dans le jardin, on a disposé
force motrice dans les laboraen S (voy. le plan fig. I) un
toires. Comme il serait trop
abri sous lequel sont les incalteux et peu commode de
struments ordinaires, thermomettre ces machines en moumètres á maxima et 'a miFig. 2. — Type du barom ètre normai du Bureau
vement chaque jour, toutes
nima, psychromètre, thermocentral météorologi que de France.
les fois qu'on aurait besoin
mètres et hygromètres enred'un courant, on s'en sert seulement p3ur charge'.
gistreurs ; en T et T' sont des pluviomètres de
40 accumulateurs ,disposes en dehors, en N et N',
divers modeles; en R, un pilier pour essayer difféS0118 un hangar vitré. C'est á ces accumulateurs que
rents instruments et des boussoles ; en Q un bassin
l'on emprunte alors, suivant les 'besoins, l'électricité étanche de 3 nettres de diamètre, qui sert 'a la fois
qu'ils tienneet toujours en reserve, et il suffit de les
pour la menure de la pluie et de l'évaporation ; les
recharger une ou deux fois par semaine. On a tou- variations du niveau de l'eau dans ce bassin, amplijours ainsi á sa disposition, et sans aucune difficulté, fiées cinq fois pour plus de précision, sont enregisla lumière et la force.
trees d'une manière continue ; on peut done lire á
1

Voy. n" 511 et 515, du 17 et 51 mars 1885, p. 246 et 276.

1

Voy.

717, du 26 février 1887, p. 195.
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Fig. 3. — Bureau central météorologique de France.
Salie des appareils de M. Weyher pour la reproduction artificielle des irombes et tourhillons atmosphériques.

un manège qu'on fait
claque instant, soit la
tourner successivement
hauteur dont le niveau
h différentes vitesse s
a baissé, c'est-h-dire la
connues, un jour qu'il
quantité d'eau évapon'y a pas de vent. L'arée, soit celle dont sil a
némomètre, emporté
monté, et qui indiquc
pai- le manège au tra[out ensemble rimporvers de Fair en repos,
tance et la durée de la
pluie.
tourne exactement
comme s'il était lui
Enfin, en P, va être
même dans une position
construit un grand mafixe, au milieu d'un
nège pour l'étude des
courant d'air en mouveanémomètres. On sait
ment avec la vitesse du
que ces instruments ont
besoin, comme l'on dit
manège ; il suffit dons
en termes techniques,
de compter le nombre
d'être tarés ; ils tournent
de tours qu'a indiqué
plus ou moins vite sull'anémomètre pendant
vant la vitesse du vent,
un certain temps et de
mais il faut savoir quel
le comparer t la vitesse
est le rapport entre la
du manège pour avoir le
vitesse de l'anémomètre
rapport qui existe entre
et cel le du vent ; ce
les indications de l'inrapport change du rente
strument et la vitesse du
non seulement avec la
vent qu'il est destiné h
lorme et les dimensions
mesurer. Cette déterrniFig. 4. — histallation des auémomètres au Bureau central
de l'appareil, mais
nation est d'autant plus
météorologique de France.
même avec la vitesse exacte que le rayon du
du vent. L'étude des anémomètres est très diffi- manège est plus grand ; aussi va-t-on installer dans
Me; le meilleur mogen consiste á les mettre sur le jardin du Bureau météorologique tm manège dont
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la circonférence sera de 40 mètres ; un anémomètre
fixé sur ce manège parcourra done 40 mètres pour
chaque tour du manège ; tout l'appareil sera mis en
mouvement par une machine électro-dynamique
puissante et une transmission électrique ; on espère
obtenir des vitesses maxima d'environ un tour par
seconde, ce qui correspondrait à un vent de 40 mètres, c'est-à-dire aux coups de vent les plus violents. On pourra done graduer ainsi les anémomètres dans toute l'étendue de leurs indications.
Quant á l'étude même du vent, elle est faire, au
Bureau météorologique, sur une petite tour qui a
été construite à l'extrémité de l'aile du bátiment et
qui dépasse le tolt de deux étages (fig. 4). Le premier de ces étages, ou l'on parvient par un escalier
intérieur, se compose d'une pièce fermée contenant
les appareils enregistreurs, et qui s'ouvre sur une
terrasse. De cette première terrasse part une échelle
qui permet de s'élever au second étage de la tour
formant une autre terrasse sur laquelle sont disposés les instruments. Bien que le sol de cette terrasse
ne soit pas 'a une grande altitude (18 mètres environ
au-dessus du sol), l'horizon est très dégagé et la
vue s'étend très loin de presque tous les Més. On
apereoit en particulier toute la partie de Paris située
sur la rive droite de la Seine depuis Auteuil jusqu'à
l'extrême limite Est, avec les hauteurs de Montmartre et de Belleville, dans le fond ; la situation
est done relativement aussi bonne qn'il était possible
de la trouver dans une grande ville, et, en tous cas,
plus que suffisante pour les recherches qu'on avait
en vue. Sur cette tour on a installé les instruments
suivants, qui se distinguent facilement sur la figure.
A l'angle de la plate-forme ob arrive l'échelle,
est un instrument terminé par deux 'boules : eest
un actinomètre enregistreur composé, d'après la
méthode de M. Violle, de deux thermomètres dont le
réservoir est doré pour l'un, noirci pour l'autre ;
exposés au soleil, ils indiquent des températures
très différentes, et de cette différence même on peut

déduire à chaque instant l'intensité des rayons solaires. Aux deux angles de gauche de la tour; portés
sur deux hautes tiges, sont deux anénomètres enregistreurs : le modèle ordinaire, formé de quatre
demi-sphères creuses montées en croix autour d'un
axe qui leur permet de tourner dans un plan horizontal et sur lesquelles agit le vent (anémomètre de Robinson) ; et le moulinet, beaucoup
plus sensible, imaginé par MM. Richard frères, qui
enregistre à chaque instant la uitesse du vent en
mètres par seconde. Un instrument identique est
installé au sommet de la Tour Eiffel, et la comparaison des courbes tracées simultanément par ces deux
instruments donne déjà les résultats les plus intéressants 1 . Les deux anémomètres et- la girouette,
que l'on apereoit à l'angle nord-est de la Tour,
transmettent leurs indications dans la pièce placée
en-dessous de la terrasse et ot" sont disposés les
1

Voy. n° 839, du 29 juin 1889, p. 71.

enregistreurs, beaucoup trop délicats pour être exposés en plein air.
Entre les deux anémomètres est un pluviomètre
enregistreur ; on distingue encore, au milieu de la
façade du nord, un abri qui contient, avec les thermomètres á lecture directe, un thermomètre et un
hygromètre enregistreurs. Enfin, d'autres tiges verticales sont toutes prêtes pour recevoir les anémomètres nouveaux de différents systèmes que l'on
woudra expérimenter ou ceux que l'on désire simplement graduer, avant de les envoyer dans les stations de la province, de manière que leurs indications soient comparables á celles de l'anémomètre
du Bureau central.
11 y a Pa, comme on le voit, un observatoire absolument complet. Les progrès que le transfert du
Bureau météorologique a permis de réaliser dans
l'organisation du service des instruments se remarquent aussi dans les autres services. La bibliothèque notamment, vaste, bien classée, et recevant les publications météorologiques de tous les
pays, est ouverte même aux personnes étrangères au
Bureau qui s'intéressent h la météorologie, et y
trouvent facilement tous les renseignements nécessaires à leurs recherches. Si l'on a dá se priver de
tout luxe inutile dans la nouvelle installation, on a
pu au moins faire tout ce qui était indispensable au
point de vue scientifique. Aussi le Bureau central
météorologique de France n'a-t-il plus rien à en\ ier
maintenant aux services analogues les mieux dotés
de l'étranger ; il peut recevoir sans crainte la visite
des savants de tous les pays que l'Exposition et les
congrès scientifiques attirent á Paris.
ALFRED ANGOT.
,

LES TISSU D'AGAVE
Il existe au Mexique, et plus spécialement au Yucatan,
deux agaves dont les fibres sant utilisables et fort appréciées comme textiles ; eest le henequen et le xluc.
Nous ne dirons que peu de mots du dernier, dont la mise
en exploitation est foute récente. D'ailleurs il a beaucoup
de rapports avec le henequen. Le nom sous lequel nous le
désignons est le nom indigène; il pousse sur les monticules de ruines et de décombres qu'on nomme cuyos dans
le pays, et qui sont tout ce qui reste de l'ancienne civilisation maya. Comme nous l'avons dit, c'est un agave ; il
se reproduit par drageons. En grandissant ; il perd ses
feuilles basses, et prend peu à peu l'allure d'un arbre,
formant un tronc ligneux chargé de branches qui atteint
parfois 4 mètres de hauteur. Jusqu'á sa mort il produit
plusieurs mallers de ces feuilles fibreuses qu'on exploite,
longues en moyenne de 0,60 m á 0,62 m, sans épines et
sans dard terminal. D'après la « Revista de Merida », le
propriétaire de l'hacienda Xcauchacan a expédié de la
filasse de xtuc á une maison de New-York, qui a aussitk
fait une commande de 2000 balies, au prix de 75 centimes environ la livre. Il parait que cette fibre peut être
employée mélangée avec le lin ou même seul, dans la
fabrication des toiles fines. Mais pour eet agave, l'industrie
est encore à l'état embryonnaire.
Il n'en est point de même pour le henequen, déjá ex-
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ploité en grand au Mexique. Cet agave, qui meurt après
avoir fleuri et fructifié, c'est-á-dire au bout de cinq ou
six ans, se propage par rejetons, qu'on transplante quand
ils ont un volume de 50 á 60 centimètres. On les replante
alors sur des files distantes l'une de l'autre de 5,55 m ; il
faut entre les plants d'une même file une distance de
2,50 m; autrement la plante n'aurait pas l'air et l'espace
nécessaires à son développement, et il ne serail pas possible de circuler dans la plantation pour les coupes périodiques des feuilles. La partie du Yucatan ou ron' cultive
le henequen est pierreuse et calcaire, sans terre végétale
c'est à peu près le même terrain que celui que demande
le xtuc ; dans un terrain plus fertile, la plante 'produirait
beaucoup moins de filaments, ce qui n'est point le but
qu'on se propose.
Les feuilles en acquièrent un développement de_ 1,25
de long sur 0,06 m d'épaisseur á la base ; elles sont pointues et en forme de lances. Elles sont recouvertes d'un
épiderme assez résistant; mais la majeure partie du tissu
est formée de filaments enveloppés dans un suc gommeux,
résineux.
L'extraction de la fibre, du moins au Yucatan, s'exerce
encore d'une bon très primitive. Elle s'effectue au mogen
de machines rudimentaires consistant en roues de 1 mètre á 1,50 m de diamètre, armées de quatre ou six couteaux métalliques ; mais elles ont le grand inconvénient de
ne retirer intactes que les grosses fibres ; elles brisent la
fibre mince, et cela empêche qu'on tende par une culture
bien comprise á produire des fibres plus flexibles. Aussi
cherche-t-on, en ce moment, á peu près comme pour la
ramie, des machines plus perfectionnées.
D'ailleurs l'exploitation du henequen est d'un assez bon
rapport. Les frais n'en sont pas fort importants. Les rejetons de henequen ne demandent à être sarclés qu'une ou
deux fois par an ; ils ne sont d'ailleurs pas sengibles au
froid ni á la chaleur, ni même á la sécheresse ; il faut
seulement veiller à l'enlèvement immédiat des feuilles du
bas, au fur et á mesure qu'elles arrivent à maturité. Seulement il faut construire un mur en pierres sèches entourant les plantations, pour mettre les jeunes plants à l'abri
de la dent des bestiaux, qui en sont très friands. Comme
matériel il faut principalement une machine á vapeur de
3 chevaux pour '10 000 pieds de henequen, plusieurs décortiqueuses, des hangars, et enfin un machiniste, des ouvriers et des charretiers. On récolte en général dans une
exploitation de cette étendue environ 1 200 000 livres de
libres. D'ailleurs le prix du henequen augmente chaque
année, et eet accroissement est fait pour encourager les
producteurs et donner un grand essor á cette industrie.
MM. Dondé et C" de Mérida fournissent á ce sujet des renseignements fort intéressants ; l'exportation en était en
1886 de 228 386 balles d'un valeur de 19 600 000 francs;
en 1887 les chiffres étaient 219 105 balies valant
29 400 000 francs ; enfin en 1888 213 882 balies d'une
valeur de 33 200 000 francs. On voit que si le total de la
production reste á peu près stationnaire, le prix en a presque doublé, parce que des débouchés se sont ouverts et
que l'on apprécie cette fibre. Ce sont d'ailleurs les EtatsUnis qui en consomment presque la totalité.
D'ailleurs il vient de se créer dans la République Argentine une société pour l'exploitation de ce textile; á San
Fernando une fabrique spéciale s'installe, qui traitera également la fibre du pita, des yucas, et sans doute aussi de
la ramie.
C'est une source certaine de richesses considérables.
Et ce qui ajoute à l'intérêt de cette question, c'est qu'on
.

vient d'in(roduire le henequen á la Guadeloupe, ou. l'on
cultive déjà la ramie. De riches propriétaires poursuivent
les essais avec activité.
On peut du reste voir à l'Exposition universelle, dans
les pavillons spéciaux du Brésil et surtout du Mexique des
collections remarquables de fibres brutes ou décortiquées
de pita et d'henequen. DANIEL BELLET.

LES GRANDES INVENTIONS MÉCANIQUES
D ' ORIGINE FRANgAISE

Dans la galerie des machines au Champ de Mars,
trois vitrines de la Classe 52 nous ont paru présenter un intérét particulier. Elles renferment les
modèles des grandes inventions mécaniques d'origine francaise. Voici l'énumération de ces inventions
réunies par -les organisateurs de cette exposition :
Le système métrique, Assemblée nationale, 1790 ; la
machine de Vaucanson, Jacques de Vaucanson, '1751; la
chaine de Galle, André Galle, 1832; la noix d'embrayage,
Adolphe Nepveu, 1840 ; la balance de Roberval, Gilles
Personier de Roberval, 1670; la presse hydraulique,
Blaise Pascal, 1650 ; la montgolfière, Joseph-Michel et
Jacques-Etienne de Montgolfier, 1783; l'aérostat, JacquesAlexandre-César Charles, 1783 ; le bélier hydraulique,
Joseph-Michel de Montgolfier, 1797 ; la turbine Fourneyron, Claude Burdin, 1824, et Benoit Fourneyron, 1832 ;
Ia turbine Fontaine, Pierre-Lucien Fontaine, 1840 ; la
roue Poncelet, Jean-Victor Poncelet, 1824 ; la chaudière
tubulaire, Marc Séguin, 1827 ; la chaudière à petits éléments, Julien Belleville, 1850 ; le ressort Bellevilla, Julien
Belleville, 1861 ; la soupape de sfireté, Denys Papin, 1681;
le manomètre métallique, Eugène Bourdon, 1849; l'injecteur automoteur, marquis de Mannoury Dectot, 1818, et
Henri-Jacques Giffard,1858 ; la machine á vapeur á piston,
Denys Papin, 1690 ; la détente par recouvrement, BenoitPaul-Emile Clapeyron, 1842 ; la détente Meyer, JeanJacques Meyer, 1841; la détente variable par le _régulateur, Marie-Joseph-Denis Farcot, 1836 ; le régulateur á
bras croisés, Joseph Farcot, 1854 ; le régulateur Foucault,
Léon Foucault, 1864 ; le compensateur de régulateur,
Denis et Weyher, 1871 ; la machine á double expansion,
Benjamin Normand, 1856 ; la machine á triple expansion,
Benjamin Normand, 1872 ; la navigation á vapeur, Denys
Papin, 1698, Claude-Francois Dorothée et marquis de
Jouffroy d'Abbans, 1776 ; l'hélice propulsive, Charles
Dallery, 1805, le capitaine Delisle, 1823, et Frédéric Sauvage, 1832 ; le servo-moteur, Joseph Farcot, 1868 ; le
marteau-pilon, Francois Bourdon, 1839 ; la machine á
gaz, Philippe Lebon, d'Hubersin, 1801, Pierre Hugon,
1860, Jean-Joseph-Etienne Lenoir, 1860, et AlphonseEugène Beau de Rochas, 1862 ; la cominande des freins
distance, Denys Papin, 1687, Désiré Martin et Verdat
du Trembley, 1860 ; le cálle télédynamique, Ferdinand
Hirn, 1850 ; le dynamomètre Morin, Arthur-Jules Morin,
1831; la mesure de l'élasticité par le spiral coulant,
Edouard Phillips, 1869 ; le frein dynamométrique, Gaspard-Claire-Franois-Marie Riche, baron de Prony, 1821.

On remarquera qu'aucune des grandes inventions
mentionnées ci-dessus n'est antérieure 'a la seconde
moitié du dix-septième siècle.
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rée, et lorsque l'on cesse d'appuyer sur le houla lame en retour d'équerre qui maintenait
UN NOUVEAU « PENNY-BOX » AUTOLUWE laton,
pièce, est retenue en arrière ; la pièce de monnaie
Le nombre des appareils automatiques qui vendent tombe á l'intérieur de la bolle et reste acquise
depuis votre poids jusqu'à votre photographie s'est l'exploitation. Au bout d'environ 30 minutes, le
considérablement multiplié pendant ces dernières
mouvement d'horlogerie s'est déroulé, le contact se
années, mais il n'en existait pas encore un qui
trouve rompu et tout revient dans la position d'atvendit de la lumière et — chose encore plus rare tente.
— qui rendit l'argent en cas de non-fonctionnement.
Il faut introduire une nouvelle pièce de monLe problème est aujourd'hui résolu et la lacune
naie dans l'appareil pour avoir une nouvelle quancomblée, gráce à l'ingénieux appareil de MM. Davies tité de lumière. On peut d'ailleurs produire l'exet Tourtel que nous allons présenter h nos lec- tinction avant le temps di elle se produirait auteurs.
tomatiquement en appuyant sur un bouton plus
Le but poursuivi par les inventeurs est de fournir petit, marqué ext,inguisher. En appuyant un inaux voyageurs, en chemin de fer et en bateau,
stant sur ce bouton, on rompt le circuit, l'électro
moyennant finances, et
abandonne son armapendant un temps déture et l'extinction reste
acquise, tand is que le
terminé, au moment
mouvement d'horlogemême ob ils la désirent,
une lumière douce et
rie continue á fonctionabondante leur permetner. 11 faut une nouvelle
tant de lire, d'écrire et
pièce de monnaie pour
de se livrer aux mille
produire un nouvel alluet une occupations qui
mage.
permettent de passer
2° Si le filament est
rapidement et agréablebrisé ou la communicament le temps en voyage.
tion avec la source élecL'appareil est constitrique interrompue en
tué en principe par une
un point quelconque, la
lame en équerre qui
sorte de tirelire portant
soutient la pièce en B
en A une ouverture par
n'est plus maintenue en
laquelle on introduit les
arrière : elle revient en
pièces de 10 centimes
avant, sollicitée par un
destinées à payer évenressort disposé à l'artuellement l'allumage
rière, et lorsqu'on cesse
de la petite lampe á ind'appuyer sur le boucandescence placée dans
ton, au lieu de tomber
le bas. La pièce tombe
á l'intérieur de la holte,
en B et sert de point
elle est guidée en avant
d'appui à un poussoir
et tombe en C, ou il est
qui, en temps ordinaire,
« Penny-box » automatique.
facile de la recueillir.
passe librement dans
l'ouverture rectanguGráce h ce dispositif inlaire ménagée dans la partie du mécanisme re- génieux, l'appareil fournit la marchandise ou rend
présenté sur la gauche de la figure. Si Fon n'a pas
l'argent.
introduit de pièce de monnaie, en appuyant sur le
En dehors de leur intérêt de curiosité, nous penbouton placé sous l'indication Push hard, on ne sons que des appareils semblables disposés dans
produit pas de mouvement á l'intérieur de l'appareil ; certains trains de luxe ou á bord des navires ren-.
mais si la pièce de monnaie a été préalablement indraient des services que les voyageurs ne trouveraient pas trop chers. On a bien déjà créé des
troduite dans l'ouverture A, il se produit de deux
choses l'une :
appareils d'éclairage portatifs constitués par une
I. Si la lampe est en bon état, ainsi que les accupetite trousse renfermant une pile ou des accumumulateurs qui doivent lui fournir le courant et les
lateurs, mais l'entretien de la pile ou des accumuconnexions entre la source électrique et l'appareil, lateurs cohstitue une sérieuse sujétion à laquelle fort
en appuyant sur le bouton, on remonte un mouvepeu de voyageurs veulent se soumettre : ces systèmes d'éclairage mobile n'ont obtenu jusqu'ici
ment d'horlogerie qui ferme le circuit pendant
aucun succès en pratique. I1 n'en serait certaineune demi-heure : ce circuit ainsi fermé allume la
lampe et rend actif l'électro-aimant disposé au fond
ment pas de même pour les penny-box vendant de
la lumière á quatre sous et même à dix sous l'heure.
de la bolle.
Cet électro-aimant maintient son armature atti.
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patriotiques que la plupart des fabriques de France

LES FAÏENCES PATRIOTIQUES
Il n'y a pas fort longtemps que les collectionneurs recherchent les anciennes faïences dites

Fig. 1. — Faïence patriotique figurant un iiavire.

musée de Sèvres, dans ces faïences, ou plutt,
j'appris une histoire toute particulière de la Révolution, en constatant par le nombre souvent répété

Fig. 3. — Faïence patriotique avec emblème la Réunion.

quées par les potiers á la mémoire des manes de
Mirabeau, tandis que de très rares exemplaires
constatèrent l'émission des assignats ; la création
des assignats marquait une crise de la nation et il
ne se trouva pas de potiers pour rehausser cette
crise par des ornements patriotiques. Quelque peu
enveloppé par les liens de l'idée fixe qui heureusement me soutenait pendant la longue période d'éluci-

et surtout celles de Nevers, jetaient sur le marché à l'époque de la Révolution. C'est M. Champfleury qui a contribué jadis a les faire connaltre :
« J'appris à lire, dit l'éminent conservateur du

Fig. 2. — Faïence patriotique figurant un chariot attelé de boeufs.

de certains types, combien quelques-uns avaient
jadis répondu t l'esprit du peuple. Pour prendre
un exemple, des milliers d'assiettes furent fabri-

Fig.

— Faience patriotique au ballon de 1781..

dation de cette faïence parlante, je proposai dans mon
enthousiasme de jeunesse, de placer dans un musée
de l'État á la suite des salies ouvertes aux souvenirs des empereurs et des rois, Fall, du peuple,
l'art révolutionnaire. »
Ce qui paraissait alors pour audacieux, est réalisé
aujourd'hui. On peut apprécier eet art populaire si
intéressant, si passionné, rempli de finesse et d'es-
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prit, au musée Carnavalet h Paris, dans les musées
de Nevers, de Rouen, d'Orléans et dans un grand
nombre de collections particulières. On peut l'étudier surtout dans un magnifique ouvrage que
viennent de terminer MM. C.-P. Fieffé et A. Bouveault : Les faiences patriotiques nivernaises',
qui nous donne la reproduction de tout ce qui a été
fait dans les importantes fabriques de Nevers.
Ces faïences patriotiques fournissent parfois des
documents intéressants en dehors de l'histoire proprement dito ou des événements politiques. Voici
un vaisseau h trois ponts parfaitement représenté
sur une vieille assiette de faïence nivernaise (fig. 1).
Elle est datée de 1792 et porte comme légende : la
1Vation. En voici une autre qui nous montre un
paysan conduisant un chariot attelé de bceufs ; elle
est datée de 1794 et porte comme légende : Vive
l'aboindance et ca ira. Nous emprunterons encore
deux curieuses pièces au livre de MM. Fieffé et Bouveault, l'une figurant un emblème sur l'Union de
la noblesse, du clergé et du peuple (fig. 5) ;
l'autre se rattachant h la série des curieuses assiettes
au ballon, antérieures h la Révolution, et qui ont
été faites de 1783 'a 1786 au moment oh la découverte des aérostats excitait l'admiration universelle.
Il faut feuilleter l'album de MM. Fieffé et Bonveault pour se rendre compte de l'intérêt des
anciennes faïences patriotiques : c'est l'histoire de
la Révolution qui s'y trouve écrite avec la naïveté
populaire, tour á tour guidée par l'enthousiasme et
par la satire ; ce sont les humbles potiers qui out laissé
toutes ces curieuses manifestations de l'histoire,
sur des assiettes alors destinées aux paysans, et que
nos collectionneurs se disputent aujourd'hui.
Nous félicitons les auteurs du magnifique ouvrage Les faiences patriotiques nivernaises ; avec
un esprit de recherche remarquable, une érudition
incontestable et une patience h. toute épreuve, ils
ont élevé un monument qui sera apprécié par nous
les amateurs des curiosités historiques.
GASTON TISSANDIER.

L'ASSOCIATION FRANCAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES
SESSION DE PARIS 1889

Le Congrès de l' Association franfaise, ayant pour président M. de Lacaze-Duthiers, a eu lieu cette année
Paris en raison de l'Exposition universelle. La ville de
Paris a mis libéralement á la disposition de l'Association
tin crédit de 30 000 francs afin de lui permettre de tenir
dignement ses assises, au moment oiï tant d'hótes étrangers se trouvent réunis dans la métropole. La séance
d'ouverture a attiré un nombre considérable d'auditeurs, le
par C. P. Fieffé, con1 Faiences patriotiques nivernaises,
servateur du 3Iusée céramique de Nevers, et A. Bouveault,

architecte du departement de la Nièvre. t volume de planches et de reproductions lithographiques en coulcurs, avec
Introductie'', par Champtleury. In-folio. Nevers, Imprimerie
nivernaise.

jeudi 8 aoUt dans le grand amphithéátre de des
Sociétés savantes. M. de Lacaze-Duthiers a prononcé le
discours d'ouverture en développant cet important sujet :
La méthode en zaologie. Le savant maitre a terminé
ron allocution par quelques paroles pleiner de patriotisme
qui ont soulevé les applaudissements :
(( Je crois en avoir dit assez, s'est écrié M. de LacazeDuthiers, pour qu'il soit permis de repousser aussi énergiquement que dédaigneusement ces reproches, ces accusations malveillantes si souvent répétés, et représentant
la France comme un pays ou le travail scientifique se
perd, ou la décadence est proche. En présence de l'imposant spectacle auquel nous assistons depuis le mois de mai
et qui se continuent avec un succès inouï, démontre au
monde entier l'inanité de ces accusations, ouvrons nos
assises, pleins de joie dans le présent, pleins d'espoir pour
l'avenir ; que nos travaux, aussi importants que variés,
prouvent une fois de plus, dans cette année si féconde en manifestations pacifiques, que nous travaillons uniquement
en vue du relèvement de notre pays, et que cette paix
dont on parle tant ailleurs, sans y croire peut-être beaucoup, est la seule préoccupation des hommes sensés et
sérieux de la France ! de la France, qui est et veut rester
libre et indépendante ! que rien ne pourra détourner des
sentiments généreux et patriotiques dont elle fut toujours
animée. »
Pasmi les excursions qui out été faites, nous mentionnerons la visite de l'Observatoire d'astronomie physique,
Meudon, ou M. Janssen a recu les membres de l' Association franfaise. — Les séances des sections ont eu lieu
du 8 au 14 aoUt, et le Congrès de l' Association franfaise
s'est terminé par un banquet qui a été donné au premier
étage de la Tour Eiffel.

CHRONIQUE
Fumivorité des foyers. — Cette éternelle question
a récemment donné lieu á des discussions et á des expériences, á Manchester. La population de cette ville avait
émis de nouvelles plaintes au sujet des inconvénients de
la fumée, et on avait été jusqu'à attribuer à cette causa
l'augmentation, probablement passagère, de mortalité qui
a été constatée depuis pen á Manchester. Certains manu-

facturiers soutenaient que l'oxyde de carbone, l'élément
le plus dangereux contenu dans la fumée, se forme plus
facilement quand le feu est clair et la combustion parfaite,
que quand l'imperfection de la combustion donne lieu
ces dégagements de fumée noire dont on recherche la

suppression. C'est précisément le contraire qUi est vrai ;
mais, pour convaincre tout le monde, M. Fletcher a procédé á une série d'expériences en règle. Il a analysé
52 échantillons de fumée provenant des foyers les plus
divers, et il a constaté presque toujours, comme on devait
s'y attendre, l'absence d'oxyde de carbone quand la combustion s'opère dans de bonnes conditions. L'oxyde de
carbone n'a été trouvé qu'exceptionnellement dans les
cas oU la fumivorité est complète. Au contraire, l'oxyde
de carbone existe toujours dans les fumées noires dues
une combustion imparfaite. La proportion varie de 0 á
3,25 pour 100.
Emploi de rammoniaque comme antisepti11 y a quelques années, d'après le Scientific Amequc.
—

-

rican, le Dr B. W. Richardson, dans une communication
á la « Medical Society », a appelé l'attention sur les
propriétés antiseptiques de fammoniaque, et a montré que
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le sang, le lait et autres liquides susceptibles de s'altérer
facilement, peuvent se conserver pendant longtemps quand
on y ajoute une certaine quantité d'une dissolution ammoniacale ; de mème, les substances solides, telles que la
viande, se conservent en vase clos rempli de gaz ammoniac. Ces résultats avant été mis en doute, sous prétexte
que l'ammoniaque est un produit de décomposition, le
Dr Gottbrecht, de l'Université de Greifswald, a refait ces
expériences, et les résultats qu'il a obtenus confirment
absolument ceux du Dr Ilichardson. Après quelques essais
préliminaires, dans lesquels une matière animale, placée
dans une dissolution ammoniacale á 5 pour cent, a été
trouvée intacte au bout de près de deux ans, le Dr Gottbrecht a trouvé plus commode d'employer le carbonate
d'ammoniaque. — 11 a d'abord opéré sur les intestins
lavés de porcs fraichement tués, et a trouvé que le pouvoir antiseptique du carbonate d'ammoniaque dépend de
la concentration de la dissolution, une dissolution á 1
pour '100 retardant la putréfaction de trois jours seulement, tandis qu'une dissolution á 10 pour 100 la retarde
de seize jours. Une dissolution á 5 pour 100, ajoutée á de
la gélatine à laquelle on a communiqué un commencement
de putréfaction par inoculation, arrête la putréfaction ;
une dissolution á 2 et derrie pour '100 empèche le développement des bactéries. D'autres expériences ont prouvé
que la viande se conserve pendant six mois dans une
atmosphère imprégnée de carbonate d'ammoniaque, et reste
presque sans altération au bout de ce temps.
-

Citronniers et Orangers en Amérique. — La
Sicile expédie chaque année aux États-Unis d'énormes
quantités d'Oranges et de Citrons, transportés généralement par des bátiments anglais, mais les Américains ont
depuis longtemps songé á se soustraire á ce tribut et les
plantations d'Orangers et de Citronniers prennent une telle
extension en Californie et en Louisiane, que l'importation
des fruits siciliens est appeléc à cesser prochainement. Déjà
même le produit de la vente sur les marchés américains
est souvent insuffisant pour payer le fret, car les plantations
ont subi en Sicile un accroissement énorme amenant un
excès de production. Le climat de cette He, qui ne connait
pas les gelées, est cependant beaucoup plus favorable á la
culture du Citron que celui de la Floride oit beaucoup
d'arbres ont été détruits par le froid en 1887.
Les postes des principaux pays. — Le nombre
des bureaux de poste est : aux Éiats-Unis. de 57 346 ; en
Angleterre, de 17 587; en Allemagne, de 17 347 ; en
France, de 7 296. La poste américaine a expédié l'année
dernière plus de 3 576 millions de lettres et imprimés, la
poste anglaise 2 279 millions, celle d'Allemagne, 1 716 millions, celle de France, 1 400 millions ; ce qui donne une
moyenne d'envois postaux de : 71 par habitant aux EtatsUnis, 62 en Angleterre, 41 en Allemagne, 37 en France.

ACADEMIE DES SCIENCES

troncs, blanc, jaune, noir. Le berceau commun de ces
trois troncs parait avoir été le massif central de l'Asie, la
race blanche á l'ouest, la race jaune au nord, la race
noire á I'est. La race noire a paru longtemps avoir pos,
sédé deux centres, la Mélanésie et l'Afrique. Mais il n'y a
lá que l'effet des migrations accomplies sous l'action refoulante de la race jaune vers l'ouest d'abord puis vers
l'Afrique. L'Europe n'a recu que les blancs, mais les protosémites et les noirs se sont partagé l'Afrique. Toujours
sur les points de contact des races, le métissage s'est
produit donnant lieu á de nouvelles espèces. L'ouvrage de
M. de Quatrefages ne compte pas moins de 600 pages
illustrées de 400 dessins et de 8 cartes. Dans l'une d'elles
on a recherché l'iafluence de la superposition des races
sur la linguistique et M. Maury est devenu le collaborateur de M. de Quatrefages.

Physiologie. M. Sappey entretient l'Académie des
avantages de la méthode thermo-chimique sur la méthode
dite des Coupes, pour l'étude histologique de l'appareil
vasculaire des animaux et des plantes.
Physique. — M. Lechatellier s'est appliqué à l'étude
du coefficient de dilatation du -quartz ; il a constaté que
vers 570 degrés, le coefficient de dilatation de ce corps
éprouve un brusque changement. Vu l'extrême difficulté
d'opérer des déterminations précises à une température
aussi élevée, M. Lechatellier a essayé l'emploi de la lumière, et a observé qu'á cette température, le quartz devient biréfringent très énergiquement. C'est ainsi qu'une
lame taillée perpendiculairement á l'axe optique, plus
large qu'épaisse, donne une double réfraction très forte
tandis qu'á la température ordinaire, ce cristal est peu réfringent. Ce phénomène se produit en sens inverse, si
ron opère sur un fragment de quartz échauffé au delá de
570 degrés, dont la température s'abaisse. — M. Lippmann communique des recherches théoriques sur les lois
de l'induction dans les circuits sans résistance.

Chimie. — M. de Schuiten, professeur á l'Université
d'Ilelsingfors, a préparé l'état cristallin l'hydrate de fer
et l'hydrate de cobalt. Les cristaux sont microscopiques.
Varia. — M. Cotteau fait hommage d'un ouvrage intitulé l'Homme préhistorique en Europe, et M. Salomon
Reinach d'un livre sur les Antiquités du musée de SaintGe•main. — N. Marey communique, au noen d'un correspondant, un traité théorique d'équitation basé sur
l'étude chronographique des mouvements du cheval dans
ses différentes allures. — M. Milne-Edwards remet un
livre sur les protozaires recueillis par la mission du cap
Horn. — L'Académie se forme en comité secret pour dé-

libérer sur l'acceptation d'un legs.
STANISLAS MEUNIER.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LES TROIS GLACES

5éance du 12 aoitt 1889.— Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

Anthropologie. — M. de Quatrefages fait hommage á
l'Académie de la deuxième partie de lIntroduction
l'étude des races humaines. La première partie de eet
ouvrage a été consacrée à l'étude des questions primordiales de l'anthropologie ; la seconde est dévolue á la comparaison elf á la classification des races humaines. M. de
Quatrefages n'en compte pas moins de 172 issues de trois

Nous allons présenter á nos lecteurs la solution
d'un problème que le hasard de nos pérégrinations
á la recherche {les curiosités de fout genre a mis
sur notre route, et qui consiste á donner à un petit
nombre de personnes complète d'une kilde
innombrable.
Cette intéressante récréation scientifique était ex-
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posée il y a quelque temps dans un établissement
public voisin de l'Exposition universelle et qui
n'existe plus aujourd'hui ; mais il n'est pas douteux
que nous aurons bientót l'occasion de le revoir
dans nos fêtes foraines.
La réalisation de cette illusion d'optique est d'ailleurs des plus simples et ne demande qu'un matériel
tout á fait élémentaire.
Concevons trois glaces bien planes et hien claires,
aussi grandes que possible et formant un prisme
droit dont la base est un triangle équilatéral.
Une personne placée t Fintérieur de ce prisme
verra son image réfléchie un très grand nombre de

fois : une construction géométrique très simple et
que nous recommandons á nos jeunes lecteurs de
réaliser à titre d'exercice d'optique, par simple application du principe de l'angle d'incidence égal
l'angle de réflexion, permet de voir que l'image d'un
point quelconque glacé au milieu de ce triangle de
glaces sera reproduite indéfiniment par groupes de six
images distribuées symétriquement autour de points
régulièrement espacés dans les prolongements des
plans des trois glaces.
Une seule personne wit done son image reproduite indéfiniment par bouquets de six jusqul ce
que les réflexions successives atténuant l'intensité des

Les trois glaces. — Images produites par la réflexion de trois personnes placées au milieu de trois glaces formant mi prisme droit
á base de triangle équilatéral. — La vue est prise devant une glace qui ne figure pas sur le dessin.

images, celles-ci cessent d'êtres visibles. Trois ou
quatre personnes massées dans un des angles, donnent l'illusion d'une foule compacte et variée attendant, rangée sur des trottoirs, le passage d'un cortège. Les chapeaux agités en Fair transforment
Fattente pacifique en une manifestation enthousiaste,
d'autant plus surprenante qu'elle est faite par une
demi-douzaine de personnes au maximum. La figure
ci-dessus peut donner une idée de cet effet remarquable, et les trois personnes dont les images réfléchies à l'infini produisent le résultat curieux que
nous signalons, ont elles-mêmes beaucoup de peine
croire qu'elles sont le jouet d'une illusion.
L'expérience n'est pas autre chose, en somme,
que l'antique kaléidoscope, agrandi et rajeuni, en ce
sens que l'observateur a sous les yeux les réflexions

successives de sa propre image, et que les objets
sont remglacés pas des êtres vivants et mobiles 'a
volonté. Cinq ou six personnes peuvent occuper It la
fois le prisme triangulaire de 2 mètres de cké en viron dans lequel elles sont enfermées, et oh elles ont
pénétré par une trappe ménagée dans le plancher.
Lorsque ces cinq ou six personnes se promènent dans
tous les sens, elles présentent l'aspect d'une foule
houleuse et agitée, commentant de graves événements.
Toutes nos félicitations à l'auteur anonyme de cet
amusant et instructif spectacle, qui a le grand mérite
d'avoir su présenter sous une forme attrayante un
principe d'optique peu récréatif en soi. Dr Z...
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSXND1Elt.
Paris. -- lmprimerie Lapure, rue de Fleurus, 9.
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LA NAVIGÂTION AËRIENNE
A PROPOS DUN ÂIROSTAT DIR1GEABLE PERDIJ EN MER
AUX ÉTATS-UNIS

Depuis les expériences de navigation aérienne qui
ont été faites i Chalais-Meudon en 1883, nu temps
d'arrêt a été marqué dans l'histoire de ladronautique ; nous allons examiner la cause de cette interruption dans les r€sultats obtenus ; mais nous vonbus auparavant parler d'une tentative qui a été
faite récemment t Brooklyn, aux Etats-Unis, et qui
s'est terminée par une catastrophe i ajouter

'a la liste déj longue des drames adriens.
Un ingenieur américain, M. Peter C. Campbell, a
construit dans le cours de cette année un aérostat
dirigeable du sXstème de ceux qui ont été expérimentés de ce côté de l'Atlantiqne, depuis le ballon
allongé de Giffard en 1852, jnsqu'au ballon La
France qui, pour la première fois est revenu i son
point de départ en 1883. L'aérostat de M. Campbell,
que représente notre figure, était de forme ovoïde;
muni i sa partie inférieure d'une nacelle allongde
rigide, il était pourvu de plusieurs systèmes d'hélice,
dont nous mentionnerons seulement les deux principaux : t l'avant une hélice verticale i deux pa-

Aérostat dirigeahle de M. C. Campbell expérimenté i Brooklyn (États-Unis) et perdu en mer le 10 juillet 1889.

lettes pour la propulsion du navire adrien ; et au
milieu une hélice horizontale i plusieurs ailettes
pour les mouvements d'ascension et de descente.
Un gouvernail rectangulaire fonctionnait i l'arrière.
L'aérostat, confectionné très légèrement en soie de
Chine, était de petit volume ; sa longueur ne dépassait pas 18 mètres ; gonflé au gaz de l'éclairage,
il ne pouvait enlever qu'un seul voageur. De moteur mécanique, il n'en est pas question dans eet
aérostat minuscule, et c'est l'aéronaute lui-même
qui devait actionner les hélices. Or, la puissance d'un
homme ne saurait excéder 8 a 10 kilogrammètres
par seconde, et ce moteur animé était assurément
d'une insuffisance qui aurait dû être prévue.
Quoi qu'il en soit, M. Campbell confia le som
d'expérimenter son système 'a un adronaute déjit
170 anuée. -

o

seniestre.

connu aux Ëtats-Unis, M. E.-D. Hogan. Le navire
adrien s'éleva 'a 10 heures du matin d'une usine t
gaz de Brooklyn, et le vent des régions superieures
Ie dirigea vers l'Atlantique. Plusieurs navires l'aperçurent dans les airs vers le sud de Long Island; 'a
midi 50 minutes, c'est'a-dire deux heures et demie
après son départ, on le perdit de vue. Deux capitaines de navire ont raconté qu'ils avaient aperçu en
mer un ballon, ä tres grande distance, mais depuis,
on a cessé d'avoir des nouvelles de l'aérostat dirigeable et de son infortuné pilote qui aura vraisembla
blement été se perdre dans les profondeurs de
l'Océan.
Cette tentative malheureuse renferme ses enseignements. Elle nous montre d'abord encore une
fois, ce que des aéronautes imprudents ont trop
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souvent paru ignorer, qu'il gist bigin téméraire de
s'engager en pleine mer avec un aérostat de petit
volume qui ne saurait rester dans l'atmosphère un
temps suffisant pour accomplir de grandes traversées. La seule ressource du vo^Tageur aérien, lorsque
tout son lest est dépensé, et que la pesanteur 1'a
ramené à la surface océanique, est de recourir 'a
1'aide de 1'equipage d'un navire, mais il ne se
trouwe pas toujours un navire a point nommé au
milieu des mers, pour opérer un sauvetage, et
faut-il encore pour que le sauvetage réussisse, que
le temps soit calme et la vague clemente.
L'insuccès de l'expérience américaine au point de
vue de la direction de 1'aérostat est enfin du à l'insuffisance du moteur.
Quelques esprits ingénieux, qui s'occupent du
problème de la navigation ae`rienne, s'attachent aux
details de forme et de construction du navire aérien,
avant de se préoccuper de ce qui est 1'ame du système, c'est-à-dire du moteur qui lui assure la propulsion. Pourquoi les expériences aéronautiques de
Chalais-Meudon, après celles que nous avons exécutées à Auteuil, mon frère et moi en 1883, sont-elles
restées en suspens ? Parce que 1'aérostat la France,
qui a donné jusqu'ici les re'sultats les, plus satisfaisants que 1'on ait jusque-1'a obtenus dans les expériences de navigation aérienne, avait seulement
une vitesse propre de 6 mètres par seconde : ce
navire aérien n'était dirigeable que lorsque les courants atmosphériques avaient une vitesse inférieure
a 6 mètres par seconde. Or, pour que le vent ait une
intensité aussi faible, il faut un temps calme, assez
rare dans nos climats. L'aérostat la France, pour
fonctionner par les temps ordinaires, avec fles vents
d'intensité moyenne, devrait avoir une vitesse propre
de 10 à l 2 mètres par seconde ; mais comme le poids
qu'un ballon peut enlever, est limité, il faudrait, pour
obtenir un tel résultat, avoir á bord un moteur aussi
leger que celui dont on s'est servi lors des premières
expériences, et ayánt une puissance beaucoup plus
grande. Le problème de la navigation aérienne consiste aujourd'hui à trouver un moteur beaucoup plus
léger que tous ceux dont on dispose actuellenient
dans 1'industrie ; nous entendons par moteur l'ensemble du système mécanique comprenant : 1° le
générateur d'énergie ; 2° la machine ; 3° le propulseur; et 4° la provision de combustible, charbon ou
pétrole s'il s'agit de vapeur, produits chimiques
s'il s'agit de moteurs électriques ou autres, nécessaires pour l'alimentation pendant un espace de temps
de quelques heures. Ce problème n'est assurément
pas insoluble, mais il offre de très grandes difficultés ; et ces dif ficultés sont celles qui entravent aujourd'llui les progrès de la navigation aérienne.
Un certain nombre de personnes vous diront
mais nous n'arriverez jamais à donner aux aérostats
une vitesse propre suffisante pour remonter les courants aériens d'intensité moyenne ; il faut abandonner
les ballons et recourir hardiment aux appareils
d'aviation, au plus lourd que l'air. N'oublions pas
-

.

que pour s'engager dans cette voie, ici encore il faut
des moteurs . legers, plus legers même que pour
1'aérostat allongé.
Nous croyons qu'il est sage de procéder méthodiquement et de commencer par la navigation
aérienne par ballons. I1 se peut que dans l'avenir les
ballons dirigeables conduisent a 1'aviation, mais quoi
qu'il en soit, aéronautes ou aviateurs ne peuvent
rien faire sans des moteurs legers.
GASTON TISSANDIER.

CINQUANTENAIRE DE LA PHOTOGftAPH1E
Le lundi 19 aout 1889, il y a eu juste cinquante ans
qu'Arago, secrétaire perpétuel de 1'Académie des sciences,
révélait au public les procédés à 1'aide desquels Niepce et
Daguerre out créé la photographie. Par une coïncidence
bizarre, Ie 19 aout de l'année 1889 était également un
lundi. Une fète a été organisée pour célébrer eet anniversaire par les sociétés photographiques de Paris qui
comprennent la Société francaise de pholographie, la

Chambre syndicale de photographie, la Société d'excu i°sion des amateurs de photographie, la Société d'études
photographiques, et le Photo-Club de Paris.
Un banquet qui réunissait plus de cent convives a eu
lieu dans la grande salle des fètes de 1'Hótel Continental,
sous la présidence de M. Janssen. M. Edison,l'illustre inventeur américain, honorait la réunion de sa présence ; dans la
journée, M . Janssen, comme nous le disons dans une autre
partie de ce journal (Voy. Academie, p. 207), présenta
M. Edison à ses collègues de l'Académie des sciences. En
ouvrant la série des toasts, ii a profité très heureusement
de cette circonstance. En voyant, dit-il, que M. Edison
assiste au cinquantenaire d'une invention francaise, il m'a
semblé que le génie de l'Amérique tendait la main au nótre.
Puis, dans une brillante improvisatian, ii a cherché à se
représenter ce que serait le centenaire de la photographie.
I1 a dépeint toutes les nations étrangères, venant rendre
hommage aux inventeurs de eet art admirable qui a appris
à fixer la lumière, comme Edison a appris à fixer les sons.
(( Alors, a-t-il ajouté, les étrangers ne viendront pas
seulement en chemin de fer, mais même en ballon.
On ira en pèlerinage à Chálons comme plus tard, dans un

autre centenaire, on ira à Menloo--Park, pour retrouver les
traces de tant d'admirables inventions. »
Après l'éloquente allocution de M. Janssen, la parole
a été donnée à P Larroumet, directeur de BeauxArts, qui a développé cette idée, que les artistes et les
photographes n'étaient séparés que par un malentendu
qui se dissiperait, et que la photographie avait fait pour
les chefs-d'oeuvre des artistes, ce que l'imprimerie avait
fait pour les oeuvres des penseurs.
M. Davanne a pris alors la parole au nom de la Sociëlé
de photographie. I1 a rappelé le zèle avec lequel le plus
eminent des astronomes avait commencé par obtenir du
Gouvernement une récompense nationale en faveur des
inventeurs de la photographie avant de divulguer, dans la
séance du 19 aout 1839, lesprocédés découverts au prix de
tant de recherches et d'un bonheur inouï. En effet, il est
encore impossible aujourd'hui de se figurer par quelle
merveilleuse association d'idées, Daguerre est arrivé à la
conception de l'image latente, à deviner le róle que la vapeur de mercure jouerait dans sa révélation.
M . Léon Vidal a porté, au noen de la Presse photogra-
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phique, un toast 'a 1'Administration, et montré les avantages de tout geure qui résulteraient d'un enseignement
photographique, n'excluant pas celui de l'art du dessin.
Il a rappelé également Ie nom de M. Peligot, president
d'honneur du banquet, que la maladie retenait écarté de
cette solennité.
M. Gyldin, membre de l'Académie des sciences de Stockholm, a répondu, au nom des hutes étrangers, au toast
de M. Janssen et a dit, en terminant, qu'une fète francaise était toujours une fète internationale, la France étant
le coeur de 1'humanité.
M. Zenger, membre de l'Académie des sciences de
Prague, a rappelé que, dans un passage réellement prophétique de son immortel Rapport, Arago a deviné que la
photographie permettrait de voir des choses que l'eeil humain ne verrait point sans son secours, et a ajouté que
c'était M. Janssen, le president de cette fète, qui s'était
chargé de donner à cette prophétie la sanction de la réalité.
Plusieurs pièces de vers, l'une par M. Chardon, et l'autre
par M. Guimard, ont été récitées. Pendant le diner un
orchestre s'était fait entendre, et après Ie dessert un
concert brillant a commencé. 11 s'est prolongé jusqu'à
une heure fort avancée. La réunion était tres nombreuse,
et s'est séparée a' regret. M. Edison a été tres particulièrement entouré, et il paraissait fort joyeux du sympathique accueil qui lui était fait 1
.

LES STATIONS OUATERNAIRES
DES ENVIRONS DE LORREZ-LE-BOCAGE (SEINE-ET-MARNE)

A 100 kilomètres de Paris, près de l'extrémité
sud-est de la forêt de Fontainebleau et dans une vallée
inconnue des touristes, existe une curieuse petite
rivière nommee le Lunain. Après un parcours de
quelques lieues, brusquement elle disparaat dans un
gouffre, coule souterrainement l'espace de 12, à
1 5 kilomètres, puis reparait en une belle source,
et achève paisiblement son cours en allant mêler
ses eaux a celles du Loing, aux environs de Nemours.
C'est sur les bords de sa vallée que se trouvent
les stations préhistoriques que je vais décrire et qui
m'ont fourni certains objets d'un type absolument
nouveau.
Au nombre de plus de dix, elles s'échelonnent
sur une longueur de 3 lieues environ, chacune d'elles
occupant une sorte de cap, aigu ou arrondi, que
forme 1'intersection de la vallée principale avec une
sorte de ravinement du sol, aujourd hui desséché.
L'une d'elles possède encore un superbe menhir
'

1 Nous tenons à ajouter nos hommages personnels à ceux
qui sont adressés à si juste titre à 1'inventeur du télégraphe
quadruplex, de la lampe à incandescencc, du plionographe et
de tant d'autres merveilles de la physique moderne. — Nous
avons eu l'honneur de voir à Paris M. Edison qui a eu la bonté
de nous dire qu'il lisait chaque semaine La Nature à MenlooPark, et qu'il s'intéressait beaucoup à notre publication et á
toutes les choses d'actualité qu'on y faisait connaitre. Aucun
éloge ne pouvait nous etre plus précieux, que cette appréciation d'un des plus grands inventeurs de notre siècle. Nous
préparons pour notre prochaine livraison, une notice spéciale
sur les plus récentes expériences de 1'illustre savant américain,
dont nous avons d'ailleurs publié le portrait dans une de nos
précédeiites livraisons (Voy. n° 831, du 3 mai 1889). G. T.
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de grès haut de 3 mètres, nommé la « Pierre
Fitte » , et qui domine 'le hameau de Vaupuiseau.
Groupées tout au bord du plateau, comme ` Ie
prouvent les amas de silex tailles qui ne s'éloignent
pas de ce bord de plus de 200 mètres, les huttes
devaient former des villages peu considérables. Leur
longueur varie selon 1'écartement des deux ravins
qui les bordent, de 500 à 800 mètres.
La beauté du site, l'agrément de la vallée et sa
facile défense semblent avoir fait choisir ce lieu
comme habitation dès l'apparition même de l'homme
en France, car chacune de ces stations renferme,
melanges, les instruments types qui caractérisent
les différentes périodes de 1'oge de pierre 1 . En effet,
parmi les quelques milliers d'objets que j'y ai
ramassés se trouvent de beaux specimens des
haches acheuléennes, des pointes solutréennes et
moustériennes, et enfin de superbes échantillons de
1'industrie néolithique.
La station la plus curieuse de toutes est située
aux portes du village de Lorrez-le-Bocage (Seine-etMarne) au lieu dit « les Pierrières » . Profondément
découpé en eet endroit, le plateau envoie en avant
une petite presqu'ile bordée sur trois cótés de
pentes assez raides : le Lunain coule tout au pied,
et à peu de distance sortent de terre des sources
d'une limpidité et d'une transparence exceptionnelles. Gráce 'a ces avantages, cette cité parai t s'être
mieux développée que toutes ses voisines et être
devenue un centre important. C'est la seule dans
laquelle j'aie constaté la présence d'un atelier de
tailleur de silex. Une dizaine de marteaux ou percuteurs, plusieurs centaines de nuclei, des ciseaux
à bois tout à fait analogues à ceux de nos menuisiers actuels, plusieurs petites scies, un nombre
considérable de fragments de rebut, de longs et
minces éclats dits couteaux, le tout en silex, tels
sont les vénérables témoins de l'existence de eet
atelier primitif.
Non contents de répandre les produits de leur
propre fabrication, les habitants de ce bourg, au
moins à 1'epoque néolithique, durent se livrer a un
véritable commerce d'échange avec des peuplades
fort éloignées. En effet, à cette station des Pierrières ont été trouvées une hache et une flèche néolithiques, dont M. Stanislas Meunier, avec son ama1 L'un des savants les plus compétents en ces matières,
1M1. le D" Emile Rivière, résumant, au sujet des mêmes stations
dans la Revue scienti ftque, une note que j'ai présentée 'a l'Académie des sciences (Séance du ter juillet 1889), termine en
disant : « Nous ajouterons que ces stations que l'auteur considère comme quaternaires nous paraissent bien plu8t néolitliiques, d'après un certain nombre des objets que l'auteur y a
recueillis. » Il • y a ici, je crois, un simple malentendu. Les
objets décrits dans cette note forcément restreinte appartiennent en effet au type néolithique. De méme, quelques
dessins que M. Rivière a eu occasion d'examiner, représentent,
parmi les objets que j'ai recueillis à ces stations, les plus
aclievés comme travail. Rien d'étonnant des locs qu'ils appartiennent 'a la période la plus récente de l'age de pierre. Mais
à cóté de ceux-ci, et mélangés avec eux dans la plupart des
stations, on a trouvé des objets appartenant évidemment aux
périodes antérieures.
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bilité habituelle, a bien voulu me déterminer la
matière. La première est en diorite, la seconde en
syénite, roches dont les gisements les plus proches
sont les montagnes du Morvan.
Parmi les pièces remarquables que j'ai trouvées
tant dans cette station que dans toutes celles de cette
vallée, je citerai deux crocs et un hamecon en silex,
qui, selon l'avis de M. A. Bertrand, directeur, et de
M. S. Reinach, sous-directeur du musée de SaintGermain-en-Lage, sont jusqu'ici uniques en leur
genre. Tous trois portent le l )ulbe de percussion
bien développé et sont couverts d'une profonde
patine blanche.
Le plus gros crochet a 0,091 m de longueur,
0,069 m de largeur maxima et 0,029 m d'épaisseur.

Un peu au-dessus du point ou le croc se sépare du
montant, ce dernier porte un petit étranglement
demi-naturel, demi-taillé, et qui devait assurer la
stabilité de la suspension. Enfin au-dessous de eet
étranglement la peau primitive du silex a été laissée
sur une longueur de 4 centimètres et sur une largeur de 2 centimètres environ.
Le crochet moren est d'un travail en quelque
sorte plus habile, en ce sens que la courbure du
croc a été obtenue, semble-t-il, d'un seul coup de
marteau .
Enfin le petit hamecon a du être taille par un
ouvrier des plus adroits, je dirais presque par un
artiste, tant il est délicat. Ses dimensinns n'excèdent
pas 22 millimètres de longueur, 12 millimètres de

Raches en silex, crochets et hamerons Bles stations quaternaires de Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Mariie.)

largeur - maxima > et 3,5 mm d'épaisseur. Deux
haches aussi sont extrêmement remarquables de
forme : 1'une très grossière, l'autre assez finement
tail.lée et que représente le dessin ci-dessus. L'un de
leurs bords, au lieu d'être taille en tranchant, est
épais et forme une face tout à fait plano.
De minuscules hachettes d'envirao c' uontimètres
de long sur 5 centimètres de large, taillées avec
grand soin et qui certainement n'ont jamais servi,
semblent être des haches funéraires ou plutót des
haches votives, consacrées aux divinités de ces premiers áges : car 1'idée assez naturelle qu'elles ont
pu être de simples jouets d'enfants est tout de suite
écartée par leur état même de conservation et d'intégrité.
Si s'en excepte les deux objets néolithiques dont
j'ai déjà parlé, tous les instruments de ces stations
sont en silex gris ou bleu, dont l'origine première

est la craie blanche, fort abondante dans la contrée :
ce fait est attesté non seulement par les caractères
minéralogiques de ces silex, mais par des fossiles
même de l'étage sénonien (Terebratula octoplicata,
épines et écailles d'oursins, etc.) qui apparaissent
sur les faces de quelques haches ou grattoirs.
La patine de quelques-uns de ces instruments est
fort curieuse : d'un blanc éclatant ou légèrement
bleuté dans les terres argileuses, elle varie du jaune
clair au brun et du rose tendre au rouge foncé dans
les sables ferrugineux:
Enfin je dirai en terminant que jusqu'ici aucun
ossement n'a été trouvé dans ces stations et que
l'ameublement interieur des huttes nest représenté
que ,par de rares fragments d'une poterie très siliceuse, noirátre ou rougeátre, et tout à fait dépourvue d'ornements. ARMAND VIRÉ.
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VOYAGE A CHEVAL
DE LOUBNY (RUSSIE) A PARIS

On sait toute l'importance que présentent actuellement, au point de vue militaire, les questions qui
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se rattachent à la cavalerie et qui touchent par conséquent t 1'équitation et au cheval. Tous ceux qui
s'intéressent à ces questions, ont appris le véritable
tour de force accompli par un jeune lieutenant de
dragons de l'armée russe, M. Michel Asséeff qui est
venu t cheval du fond de la Russie 'a Paris avant

Fig. 1. —1VI. Michel Asséeff, lieutenant de mo dragons de l'armée rosse. Voyage à cheval de Loubny (Russie) à Paris.

parcouru 1'énornie distance de 2 633 kilomètres en visite de M. Asséeff et nous nous empressons d'offrir
30 jours. Nous avons eu l'honneur de recevoir la à nos lecteurs des renseignements précis sur ce

Fig. 2. — Carte du voyage à cheval de M Michel Asséeff, de Loubny (Russie) à Paris. Les points noirs indiquent les localités
lieu les principaux arrêts. Ces points réunis forment un parcours de 2633 kilomètres, exécuté en 30 jours.

voyage qui peut être qualifié d'extraordinaire.
M. Michel Wassilewitch Asséeff, lieutenant au
9 6e régiment de dragons de l'armée de S. M. 1'Empereur de Russie, est né au Caucase, ob son père
est général des Cosaques. Il ernbrassa tres jeune la
carrière militaire, car ágé de 25 ans il compte déjà
8 ans de service.

ou ont eu

La réalité ne dement point l'idée qu'on se fait
dun cavalier aussi énergique : M. Asséeff mesure
1 mètre 80 cent. et jouit de la santé la plus robuste; son poids au début du voyage était de
85 kilogrammes, à l'arrivée il était réduit à 81 kilogrammes.
Ce voyage a été décidé t la suite de fréquentes
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discussions entre officiers : il s'agissait de prouver
jusqu'oü pouvait aller l'endurance des chevaux
russes d'officier et de troupe, ainsi que du cavalier.
M. Asséeff fit ce qu'on appelle en Russie un
(c pari d'honneur » . Il choisit dans le régiment
deux chevaux qui n'avaient subi aucun entrainement préalable et se mit en route avec un léger
bagage et sans autres précautions. Le poids total du
cavalier et du harnachement était de 100 kilogrammes.
Les deux juments qui avaient mérité le choix de
M. Asséeff étaient fort différentes, il est facile du
reste den juger sur la photographie que nous reproduisons, d'après le cliché de la Photographie
hippique (fig. 1) . La première, celle qui est représentée tenue en main, Diana, est un cheval d'officier,
trois quarts de sang, anglo-cosaque du Don, par Emir,
p. s. anglais et Kouba, du haras du comte Gendrikoff ; elle est baie, a'gée de 5 ans et mesure 1, 58 m.
La seconde, Vlaga, est un cheval de troupe originaire de la Nouvelle-Russie ; elle est baie, ágée de
7 ans et mesure 1,55 m.
M. Asséeff, durant les premiers jours, s'efforca de
mettre ses chevaux en état ; il nè les faisait marcher
d'abord qu'au pas allongé entrecoupé toutes les demi-heures par 5 minutes de trot ; les jours suivants
5 minutes tous les quarts d'heure, enfin et pendant
le reste du parcours il alterna le pas et le trot chacun pendant 10 minutes. La distance parcourue était,
pendant les premiers jours, de 48 kilomètres par
jour ; elle atteignit 115 kilomètres dans les derniers
temps. Le cavalier montait ses deux chevaux cha.
cun une demi-journée à la facon turcomane. Lorsque
Diana était montée, Vlaga suivait en liberté.
Le travail effectif du cavalier et de ses chevaux a
été de 340 heures, soit en moyenne 11 heures de travail par jour et une vitesse de 8 kilomètres à l'heure.
Le cavalier apporta à nourrir ses chevaux le mème
soin qu'a régler leur allure ; il ne leur donna les
premiers jours que du son et du foin, ensuite, moitié avoine et moitié son, puis enfin avoine pure assaisonnée quelquefois d'un peu de sel. Les deux chevaux mangeaient alors en moyenne 34 livres d'avoine
et 9 livres de foin, par jour, selon leur plus ou moins
d'appétit ; le cavalier augmentait ou diminuait l'étape. Deux fois il les fit ferrer complètement pendant le
parcours et, vu 1'état de sécheresse extrême du terrain,
il dut à plusieurs reprises leur glycériner les sabots.
L'itinéraire de Loubny-Kiew t Paris fut tracé au
moyen d'un fit tendu sur la carte d'Europe, traversant la Volhinie, la Pologne, la Silésie, la Bohème,
la Bavière, Ie Darmstadt, l'Oldenbourg, les Provinces
Rhénanes, le Luxembourg et la France (fig. 2) . Ce
trajet de 2633 kilomètres fut effectué en 30 jours.
La Russie fut traversée en 15 jours, l'Allemagne
en 7, l'Autriche-Hongrie 4, le Luxembourg 1, la
France 3, passant par : Kiew, Novgorod, ou pris pour
un officier hongrois il fut arrêté, wladimir, Glatz,
Carlsbad, Darmstadt, Trèves, Luxembourg, Longwy,
Montmédy, Reims, Chateau-Thierry, Meaux, etc.
M. Michel Asséeff a été accueilli à Paris avec les

honneurs qui sont dus à son energie, et avec la sympathie que rencontreront toujours chez nous les
officiers d'une nation amie. Mais il a trouvé une
récompense autrement élogieuse pour lui, dans la
haute approbation de S. M. l'Empereur de Russie,
qui a vivement apprécié sa prouesse hippique.
Le jeune officier de dragons de l'armée russe a
recu en outre, Ie 28 juillet dernier, une medaille
d'or de la Sociéte protectrice des animaux. I1 a été
prendre des mains du president cette médaille, aux
applaudissements de tbus les assistants qui n'ont pas
manqué l'occasion de faire une manifestation en
faveur de la Russie. M. Asséeff y a répondu en
s'écriant : (c Vive la France » . G. T.

MINES ET MINEURS AU JAPON
L'industrie minière, du Japon, du moins en ce qui
concerne les métaux, parait moins importante qu'elle ne
l'était jadis : on prétend que, au dix-septième siècle, les
Portugais en exportaient annuellement pour près de
20 millions d'or pur; les mines d'or n'ont plus aujourd'hui
un rendement rémunérateur. On exploite toujours activement les mines de cuivre, d'argent et de fer; pour ces
derrières un centre d'extraction fort important est dans
l'archipel des Kouriles. — Mais la vraie richesse minière
du Japon consiste dans des touches de houille tres importantes. D'après Lymau, les seules mines de 1'ile de Yéso
renfermeraient une quantité de charbon qu'il évalue a
400 milliards de tonnes, (( assez pour subvenir 'a la consommation actuelle du monde pendant vingt siècles ».
Il peut être assez intéressant de noter quel est le genre
de vie des mineurs japonais. Voici quelques renseignements à' ce sujet, renseignements qui se rapportent particulièrement aux houillères fort importantes de Takashima, aux environs du port de Nagasaki. Depuis environ
seize années ces mines sont exploitées d'après les systèmes
les plus perfectionnés et les plus modernes. — La population totale de 1'ile comprend 10 000 habitants, dont 2500
travaillent aux mines. Le concessionnaire vend à prix fixe
des vivres aux mineurs. Qui connait la frugalité des Japonais pressent que eet ordinaire ne doit pas être très varié
ni très succulent. Le riz fournit la principale nourriture
des habitants. Chaque personne en consomme environ
J200 grammes par jour; à cela, il est vrai, il faut ajouter
peut-être 300 grammes de légumes, de pátes ou de fruits.
On a créé pour les mineurs des sortes de cités ouvrières ; mais, pour les garcons, ils résident dans des constructions comprenant des salles communes, des dortoirs
et des réfectoires tres vastes. On a édifié des monuments
a part pour les cuisines.
Partout la propreté est minutieuse, et toutes les précautions sont prises au point de vue sanitaire ; l'eau court
en abondance, et un excellent système d'égouts est arnénagé pour desservir toute cette agglomération humaine.
Les chambres des ouvriers sont chauffées à l'aide de
grandes cheminées ; l'aérage et la lumière s'obtiennent
au moyen de fenêtres pourvues de volets à coulisses.
L'espace n'est point d'ailleurs ménagé, toutes les prescriptions d'une bonne hygiène sont scrupuleusement
observées, et dans les chambres oui dorment et mangent
en commun les ouvriers célibataires, on a ménagé
500 pieds tubes d'air par personne.
.
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surface se divise en trois emplacements comprenant
le Champ de Mars, l'Esplanade des Invalides, reliés
ensemble par la galerie de l'Agriculture, et Ie Trocadéro.
Ne quittons pas le Champ de Mars et voyons comment a été faite la répartition des nombreux foyers
qui y sont installés et qui concourent t l'éclairage
Public en même temps qu'à la partie ornementale et

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4889
ÉCLAIRAGE GENÉRAL

(Suite et fin. — Voy. p. 99)

Ce qui nous reste a examiner de l'éclairage de
1'Exposition constitue la surface la plus importante
sur laquelle il fallait répandre la lumière. Cette
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' L'intensité lumineuse de ces foyers est la suivante : 8 ampères — 100 carcels ; 25 ampères = 350 carcels ; Jablochkofi = 50 carcels;
Lampes soleil — 75 carcels.
Tableau de l'éclairage électrique de 1'Exposition universelle de 1889, à Paris.

décorative, donnant a l'ensemble une tonalité qui
fait honneur aux organisateurs.
I1 n'est question, en ce moment, que de l'éclairage public, nous réservant de dire quelques mots
plus loin sur l'importance numériqu e de l't clairage
privé.
Pour ne pas fatiguer le lecteur par les détails
d'une nomenclature qui ne manquerait pas d'être
fastidieuse, nous indiquons, dans un tableau synop-

tique, la nature, ]'emplacement et le nombre des

foyers installés au Champ de Mars jusqu'à ]'Espla nade des Invalides et comprenant les espaces couverts (sauf la Galerie des Machines dont nous avons
parlé dans le premier article), les espaces découverts : jardins, quai d'Orsay, passerelles, pont, etc.
Dans ces chiffres ne figurent pas les foyers nécessaires à l'éclairage des fontaines lumineuses et au
nombre de 48 dont 18 régulateurs (arcs) de 60 ampères donnant 1000 carcels chacun et 30 régulateurs (arts) de 40 ampères donnant 650 carcels
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chacun ; il est bon de faire remarquer que pendant
leur fonctionnement on éteint 36 arcs de 60 ampères de la Galerie des Machines dont on envoie le courant aux régulateurs placés sous les bassins.

Enfin vent-on connaitre approximativement le
pouvoir éclairant total de tous ces foyers? on atteint
une intensité lumineuse éaale à celle que donneraient 178 000 lampes Carcel. Or, si 1'on admet,

Fig. 1. — Plan de l'Exposition universelle (Champ de Mars) avec les canalisations de gaz. -- Le développeinent des canalisations egt
d'environ 6 kilomètres; toutes les coiiduites sopt en tdle et bitume, leurs diamètres varieiit de 0,051 m à 0,216 in, et elles alimeiitent
indépendamment d'un certain nombre d'appareils d'éclairage public, des illuminations de la Tour Eiffel et (le celles du Dànne cential,
274 branchements particuliers de 0,027 m à 0,162 m de diamètre.

comme le font les électriciens (cóté lumière), que
la carcel vaut dix bougies, on arrive au chiffre fantastique de 1 780 000 bougies pour l'éclairage public du Champ de Mars.
Notons que dans ce
chiffre nous n'avons pas
compris les projecteurs
et le phare de la Tour
Eiffel, soit 300 000 bougies pratiques.
Seulement ! il y a un
seulement, tant il est
vrai qu'a cóté du Capitole il y a toujours 1'inévitable roche Tar--

une certaine température après quelque terps d'éclairab e .
Avant de dire quelques mots de l'éclairage privé,
nous allons passer brièvement en revue les
principales usines de
force motrice qui participent t 1'éclairage
dont nous eenons de
parler.
Nous ne pouvons
Yn a 1h e u reusement pas
entrer clans de bien
longues explications, le
sujet étant tres com-

plexe ; et, ou il faupéienne , qu'on nou s
drait un volume, nous
permette une critique
ne possédons que quelqui a été faite d'ailleurs :
ques colonnes, suffisanpourquoi avoir lésiné
tes d'ailleurs pour rensur l'éclairage des arseigner nos lecteurs qui
bustes ? Certains massifs
sont déjà au courant de
et magnolias ne possedent que trois ou quatre
l'agencernent d'une staFig. 2. — Éclairage électrique de l'Exposition universelle de 1889.
— Circuit de l'usine de la Compagnie de l'éclairage élecirique
lampes à incandescence
tion centrale.
(25000 mètres). — 1. Station de la Société. — 2. Station Decauqui ne sont pas de
Toute station centrale
ville. — 3. Buffet Decauville. — 4. Pont d'Iéria. — 5. Brésil. 6.
République argentine. — 7. Brasserie Tourtel. — 8. lllevi10 bougies celles-1 à
se compose d'une ou
^lue. — 9. Chili. — 10. Palais des enfants. — 11. Bouillon Doel.
ressemblant fort t
de plusieurs machines t
—12. Compagnie Transatlantique.
des.... veilleuses dans
napeur, à gaz, t air comune lanterne : ne pourrait-on pas en augmenter le
prime, etc., dont le travail est transformé en élecnombre en diminuant un pen celui des pelouses?
tricité par une ou plusieurs dynamos appelées poer
Puisque nous parlons des pelouses, disons qu'on cela générateurs électriques, lesquels envoient le
a du recouvrir chaque lampe d'un globe en verre
courant 'a des appareils qui transforment t leur tour
afin d'éviter les bris qui se produisaient chaque fois l'électricité en lumière ; ce sent les foyers (lont il a
que la pluie tombait sur les ampoules possédant été question plus haut.

F g. 1j. -

Vuo de J'une des usinc s electriqu cs de I'Exposit ion univcrsclle de 1889. -

Station de In Compagnie de Teclairaqe electri que sur Ie hord de la Seine pres le pont d'Iena.
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L'énergie électrique nécessaire 'a l'alimentation de
l'éclairage public de .1'Exposition est fournie par
six stations principales :
La station de la Compagnie de I'Eclairage électrique, la station Gramme, la station du Syndicat,
la station Edison, la station Marcel Desprez et la station Ducommun.
La station de la Compagnie de I'Eclairage électrique, que représente notre grande gravure (fig. 3) ,
est située sur la berge de la Seine, près du pont
d'Iéna, et comprend 8 machines Grammes de 20 et
40 foyers, 10 machines Rechniewski de 16 000 et
26 000 watts, d'une dynamo Ferranti de 120 000 watts,
plus 4 excitatrices.
Cette station, la plus importante, a. organisé la
première application de distribution par courants
alternatifs, avec la machine Ferranti, — dont on
a donné la description 1 , fournissant un courant de 2700 volts , qui est amené 'a 1'Esplanade
des Invalides par des conducteurs souterrains. Des
transformateurs, genre Ferranti, placés dans les locaux à éclairer ou dans les candélabres, réJ uisent la
tension suivant la nature des lampes.
Sa puissance totale, est de 600 chevaux, obtenue
par quatre chaudières Terme et ' Deharbe et quatre
machines 'a vapeur Lecouteux et Garnier de 150 chevaux chacune.
Les trois stations, Gramme, Syndicat et Marcel
Deprez, sont situées dans le jardin intérieur entre le
Palais des Machines et la galerie des industries diverses.
La première (Gramme) se compose de trois machines'a triple expansion pouvant développer 700 chevaux, et sont -alimentées par neuf générateurs dont
les foyers se chargent automatiquement suivant les
procédés de M. Godillot sur lesquels nous reviendrons quand nous parlerons próchainement de la
force motrice a 1'Exposition.
Les dynamos, au nombre de six, sont ainsi disposées : 2 machines de 900 ampères et 2 de 275 ampères ont leurs inducteurs éxcités en dérivation, et
2 machines de 480 ampères sopt à excitation compound ; chacune d'elles a 120 volts disponibles aux
bornes, ce qui donne une puissance de 400 000 watts.
La partie mécanique de la seconde (Syndicat) se
répartit ainsi : une machine 'a vapeur de 100 chevaux et 2 dynamos, de M. Borssat; une machine á
vapeur de 40 chevaux et 1 dynamo, de la Société des
forges et chantiers de la Méditerranée; une machine
à vapeur de 30 chevaux et 1 dynamo, de la Société
franeaise de matériel. agricole ; une locomobile avec
turbine 'a vapeur Parson, exposée par M. Garnot.
Les sept chaudières affectées à l'alimentation de
ces machines sont de types différents, une partie de
leur vapeur est envoyée 'a la section 'anglaise pour
faire tourner les machines de MM. Crampton et C'P.
A la station Marcel Deprez, le courant électrique
est engendré par quatre dynamos 'a deux anneaux
-

1
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séparés. Une des dynamos est spécialement destinée
au service des ares en tension; chaque anneau peut
donner séparément un courant de 50 ampères avec
une différence de potentiel moyenne de 600 volts.
Les trois autres, de dimensions extérieures identiques 'a la précédente, sont employées au service de
la basse tension pour les ares en dérivation, avec une
tension de 75.volts.
La force motrice de cette station est constituée
par une machine Corliss a c'eux cylindres accouplés,
construites par la maison Lecouteux et Garnier, et
alimentées par 4 générateurs Roses.
Près du pavillon de la Presse (cóté La Bourdonnais)
se trouve la station Edison avec huit dynamos dont
deux débitent 800 ampères 'a 560 tours, deux autres
400 ampères à 800 tours et enfin quatre marchant
à 700 tours donnent 400 ampères chacune avec
110 volts disponibles; ce qui donne une puissance
totale de près de 600 chevaux.
Les générateurs, au nombre de quatre, sont du
type Belleville alimentant quatre machines Wevher
et Richemond.
Enfin la station Ducommun, située dans la cour
de la force motrice, avec les générateurs Daydé et
Pillé et les machines type Swet, produit 300 chevaux
qui sont transformés par quinze dynamos de forces
variables.
Comme nous l'avions dit, nous n'avons fait que
citer les six principales stations dont le détail de
leur merveilleuse installation mériterait un développement que 'nous ne pouvons, à notre grand regret, leur donner.
En continuant notre exposé, nous retrouvons
quelques-unes de ces stations participant à l'éclairage privé, auxquelles viennent se joindre d'autres
installations mécaniques.
L'éclairage privé tient une place importante a
l'Exposition; et d'autant plus importante qu'on a du
1'étendre'a 1'Esplanade des Invalides dont l'ouverture
du soir, à, priori, n'avait pas été prévue; voyons
rapidement.
Champ de Mars. Les sociétés ou maisons Edison, l'Eclairage électrique, Transmission de la
force à distante (Marcel Deprez) , Sautter-Lemonnier, Pieper (de Liège) , Latimer Clark et C 1 e, se
partagent 1'éclairage des divers pavillons, théatres,
panoramas, brasseries, restaurants, etc. , représentant environ 275 lampes à are et 3250 lampes t
incandescence.
Trocadéro. — La Société Gramme a installé un
moteur de la Compagnie parisienne du gaz de
16 chevaux actionnant une dynamo Gramme pour
alimenter 2 arts et 140 lampes au restaurant franeais.
Esplanade des Invalides. — L'éclairage de cette
partie de l'Exposition a été décidé très tardivement ;
aussi, bien que 1'installation en ait été faite à la
háte, les résultats n'en ont pas moins été très satisfaisants. La force motrice actionnant les foyers qui y
sont placés est distribuée par quatre stations, indé=
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pendamment des 35 chevaux que fournit la Société
1'Eclairage électrique pour entretenir, à 1'Exposition de 1'Algérie, 22 ares et 120 incandescence dont
le courant nécessaire est envoyé de l'usine du pont
d'Iéna par l'intermédiaire d'un circuit de 1500 mètres. Ces quatre stations sont : la Compagnie électrique qui, avec 100 chevaux, alimente 75 ares et
150 incandescence auxquels vient s'adjoindre un
appoint de 15 chevaux fourni par la Société Geneste, Herscher et G 1 e pour 2 lampes ia are et 50 incandescence.
La maison Garnot possède une force motrice de
100 chevaux pour envoyer le courant a environ
60 ares, 80 lampes a incandescence et a une lampe
de 3000 bougies placée au sommet du minaret de
1'Algérie.
Enfin et encore, nous retrouvons la Société 1'Eclairage électrique qui a fait installer, sur la berge de
la Seine, une locomobile de 20 chevaux pour 16 foyers
Jablochkoll répartis dans la grande allée faisant suite
à la porte d'entrée et dans les jardins de 1'Algérie.
Bref, si on récapitule, on arrive pour l'éclairage
privé 'a 1'évaluation suivante
Interisité lumineuse
en bougies.

Force motrice
en chevaux.

Champ de Mars . . . . .
Trocadéro. . . _ . . . .
Esplanade des Invalides. .

350.000
4.500
120.000

500
'16
240

Totaux:

454.500

756

De ce qui précède, il est facile de se rendre compte
de l'importance énorme de eet éclairage qui est un
exemple unique. Il est vrai que le cadre s'y prêtait,
mais ce dont on ne se doute pas, c'est le mal inouï
et la ténacité extrême qu'il a fallu déployer pour
mener it bien cette colossale entreprise ; ce sont les
difficulté s matérielles surmontées pour cette installation qui a nécessité la pose de plus de 1 000 000
de mètres de cábles aériens et souterrains,' véritable
travail de Pénélope ! défaisant aujourd'hui ce qu'on
avait fait hier par suite des bouleversements incessants du terrain, causés par les travaux 'a effectuer.
Terminons en jetant un coup d'ceil sur l'éclairage
que fait la Compagnie parisienne du gaz à 1'Exposition.
Plus l'éclairage électrique fait de progrès et prend
de l'extension, plus la consommation du gaz augmente ; en un mot, la consommation du gaz est en
raison directe de la luniière électrique produite.
Cela semble paradoxal, c'est pourtant ce qui résulte
du discours prononcé par M. Cornuault, président
de la Société technique de l'industrie du gaz en
France, 'a l'ouverture du Congres. En effet, la production totale du gaz en France était, en 1878, de
430 700 000 ms; en 1. 888, elle a été de 628 000 0©0 ma.
Plus loin, M. Cornuault nous apprend que de 687 villes qui étaient éclairées au gaz en 1878, ce chiffre
s'est élevé 'a 1001 en 1888; enfin si l'on compare
la population des villes de France qui s'éclairent au
gaz, on trouve 9 943 000 habitants pour la première de ces années et 12 680 000 pour la seconde.
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Voilà qui justifie la loi que nous formulions plus
haut.
Les partisans pessimistes du gaz peuvent être tranquilles, l'éclairage électrique et le gaz sont insécables.
La place qu'occupe i'industrie du gaz à 1'Exposition montre une fois de plus sa vitalité. D'ailleurs
quelques chiffres le démontreront davantage. Le
développement des canalisations comme on peut le
voir par le plan que nous publions précédemment
(fig. 1) est de 6 kilomètres.
Au Dóme central, la Compagnie du gaz a placé
5800 becs ; 1'éclairage de la Tour Eiffel comprend
4000 becs, dont 1'installation a rencontré beaucoup
de difficultés. .
Enfin le Trocadéro qui, les jours d'illumination,
produit un effet si décoratif, le doit aux 51 862, becs
qui y out été répartis d'une si heureuse facon.
Le nombre total de becs de gaz s'élève donc à
59 662, brulant chacun, en moyenne, 104 litres à
l'heure, ce qui donne une consommation horaire de
6 204 848 litres, eest-à-dire près de 20 millions de
litres les jours d'illumination. L'administration de
l'Exposition page le mètre tube de gaz 20 centimes
produisant une dépense moyenne de 1200 francs par
heure d'éclairage.
Si l'on admet que chaque bet de gaz donne un
pouvoir éclairant approchant d'une carcel, et si l'on
reprend 1'éclairage précédent, on arrive pour l'éclairage général de l'Exposition à une intensité lumineuse totale se décomposant ainsi
Électricité. Eclairage public.. . . . . 208 000 carcels .
E cl airage privé . . . . . 45 450 —
Gaz.. . . Eclairage public et privé. . 59 662 —
Toiaux : 313112 —

En résumé, l'éclairage de l'Exposition universelle
est encore un succes a enregistrer- 'a l'actif de la
France qui en compte déjà un grand nombre dans
1'oeuvre pacifique qu'elle a entreprise.
---oud---

PAUL GAHÉRY.

LE POUSSE-POUSSE A PONDICHÉRY
On a décrit récemment les pousse-pousse employés pour transporter le visiteur 'a 1'Esplanade
des Invalides, faisant remarquer que • ces voitures
étaient tirées et non ponssées 1 . Il se peut que les
pousse-pousse de Paris aient été légèrement modifiées. Nous allons donner ici des renseignements
précis sur ces véhicules tels qu'ils sont usités dans
les Indes, leur patrie d'origine.
C'est 'a Pondichéry qu'est né le pousse-pousse,
c'est aussi Pa qu'il s'est perfectionné. Aujourd'hui
il est devenu une élégante voiture à quatre roues,
d'une grande légèreté.
La caisse entièrement en tóle est supportée a
1'arrière par deux ressorts, comme les voitures ordinaires ; à 1'avant elle s'appuie sur un ressort trans1 Voy. l'Annam et le Tonkin à l'Exposition universelle
de 1889, no 845, du 10 aout 1889, p. 161.
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heure. C'est ainsi qu'ils font tres souvent le trajet
versal reposant lui-même sur une barre de fer qui
relie entre eux les deux essieux ; cette barre, qui est aller et retour de Pondichéry a Ja pagode de Ville
soudée i l'essieu de derrière, vient se fixer t les- nour (distance : 10 kilornètres), en ne prenant dans
cette dernière localité qu'un repos de 1 ii 2 heures;
sieu de devant, de façon que celui-ci puisse tourner
Jibrernent. La caisse du véhicule porte quatre mon- ils ne s'arrêtent guère que 5 minnies pendant Ja
course et ils emploient ce temps i réparer leul s
tants en fer, destinés 'a recevèir une double toiture
en bois ; en outre, un gouvernail, relié par des bouforces, par fabsorption d'une bonne dose de l'alilons i l'essieu antérieur, se recourbe dans l'intérieur
ment respiratoire par excellence : l'alcool.
11 faut un véritable apprentissage pour diriger un
de Ja voiture, et vient se terminer par une poignée,
pousse-pousse. P'abord, il est nécessaire de bien
L portée de la mail du conducteur. Enfin, derrière la
caisse, et i une distance de 8 t 10 centimètres de connaitre Ja valeur ou plutôt Ja vigueur de son attecelle-ci, est fixée une barre horizontale en bois, sur lage, et il est bien rare qu'on ne paye son tribut,
laquelle 'appuient les pousseurs pour mettre le soit en montant sur les trottoirs, soit en acerochant
d'autres voitures. 11 est très difficile, en effet, aux
véhicule en marche.
Les pousse-pousse, peints de couleurs vives et va- pousseurs bien lancés d'arrêter immédiatement ie
véhicule, malgré Ja promptitude qu'ils niettent t
riées, sont artisternent bariolés ; de la toiture se
obéir i votre commandement. Les pousse-pousse sont
roulent des rideaux de vétiver, doubles de coton
h une ou deux
nades a dessins
places : leur prix
gaiernent bigarvarie de 50 i
r(s, qui préser120 roui)ies (le
vent complètecours moxen de
ment des rayons
Ja roupie est de
hrèlants du so2,06 fr) : ccliii
leil;'al 'interieur,
dun poussede moelleux couspousse icapoe
sins adoucissent
peut sélever jules cahots de la
qu'i 200 roupies.
oiture ; enfin des
Un pousseur remarchepieds en
çoitde 5i 6 ronfacililent l'ascenpies par mois,
sion.
sans ètre nourri;
Le pousseil cumule génépousse présente
ralernenti ces
un grand inconfonctions cclie de
vénient, la toiture
balayeur. On cmne pouvant s'enploieun, deuxou
lever atténue la
trois pousseurs,
faible brise que
suivant le trajet
I'on va chercher
Le pousse-pousse S Pondichéry. (I)'après wie photographie.)
-

Ie soir de tous

côtés. Aussi a-t-on remplacé Ja double toiture, par
une double capote en toile cirée, articulde comme
dans nos voitures et qui s'ouvre et se ferme facilement.
Le pousse-pousse offre alors l'aspect d'une jolie voiture, mais ii coûte plus cher et il est aussi plus lourd.
Les pousse-pousse sont les fiacres de Pondichéry,
ils ont des stations particulières, on les loue 'a la
journée, 'a l'heure, h la course; ils sont soumis aux
mêmes règlements que les autres voitures, c'est4idire qu'ils doivent prendre comme elles le côté
gauche de La route (reglement anglais) , et porter
des lanternes allurnées après le coucher du soleil.
Chaque famille, a Pondichéry, a son poussepousse, beaucoup d'lndiens en possèdent aussi, et
ce nest pas ce qui cause le moins d'étonnement aux
étrangers, que l'aspect de ces nombreux véhicules,
sillonnant Ja ville dans tous les sens.
Les pousseurs sont presque tous pariahs, cependant on trouve parmi eux quelques Hindous de caste;
ils 1)ellvent parcourir jusqu'i 10 kilomètres en une

qu'on vent accom

plir. IJepuis quelques années, on a essayé d'atteler
des chevaux aux pousse-pousse ; ces légères voitures
conviennent tres bien aux petits chevaux du pays;
dans ce cas, 0fl dévisse le gouvernail, et on le remplace par deux brancards.
Ce genre de locomotion ne s'est pas vite propage dans les grandes villes anglaises de l'lnde : celles-ei sont en effet trop riches et trop étendues, pour
user d'un tel véhicule, les chevaux y sont en honneur, et t Madras, par exemple, on peut voir défiler
sur les promenades les plus riches equipages.
Le pousse-pousse s'est embelli cependant de jour
en jour; 1 1'Exposition de Calcutta (1885), nu industrie1 de Pondichéry avait exhibé de vrais « huil
ressorts )) hauts sur les roues et richement capitonnés, qui ont séduit, dit-on, certains rajahs du nord
de 1'Inde. - On a vu que le pousse-pousse modiflé de
Pondichéry circule avec succès dans l'enéeinte de
l'Exposition de 1889. J. PiLIlAIRE.
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TRAINS DE IJËBLÂIS
1J1 VERSANT PAR MOUVEMENT PNEUMATIQUE

L'application des freins continus si largement répandus aujourd'hui dans l'exploitation des chemins
de fer et qui, sauf le frein électrique Achard, cm1)lOieflt COfflflC agent moteur Fair atmosphérique
soit cOm1)rifllé, soit raréfid, a suggéré i M. Buette,
entrepreneur de travaux publics, l'idée d'opérer
dun seul coup, t l'aide d'un mouvement pneumatique, le déchargement dun train de déblais tout
entier. On conçoit aiséinent l'avantage que présente
une sembiahie disposition sur cclie des trams ordinaires de déblais, oi'i chaque wagon doit être manceuvrd i n d i v i
dueflernent. L'idéede M. Buette
est réa!isée par
M. Emile Cheva
her, constructeur
I Grenelle, etl'un
des types de wagons étudiés par
lui figure 'a l'Ex
position dans
l'annexe de la
classe 63 (Espla
nade des Invalides).
Ce wagon, représent€ dans
notre figure, est
établi pour fonctionner 'a Fair
comprimé. La
caisse repose par
l'intermédiaire
de patins etd'articulations sur
six pistons ré\\'agori déversant
par mouvenieiit
partis en
deux
series de chaque
côté de l'axe longitudinal du wagon, et destinés d soulever la caisse du côté opposé i celui oui
l'on désire déverser. Ces pistons se meuvent dans
des cylindres oscillants a simple effet, portés par
les traverses intermédiaires du chassis. On remarluera que l'axe de rotation de la caisse coïncide
avec celui de la serie de pistons qui demeure immobile, en sorte que cette dernière na 'a supporter
aucun effort, et ne subit pas de déplacement.
L'air coniprimé, emmagasiné dans un ou plusieurs reservoirs interrnédiaires est envoyé dans une
conduite generale au moment voulu pour le dé
versement ; sur cette conduite sont branchés des
tuyaux secondaires destinés 'a envoyer le fluide
nioteur sous la serie des pistons de droite ou de
gauche, au moyen dun robinet a trois voies
placé sous chaque caisse et manouvrd par des
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poignées. Cette disposition permet, l'ouverture
des robinets étant réglée, de décharger tous les
wagons dun train soit 'a droite, soit 'a gauche, ou
de n'en décharger qu'une partie, si l'on veut, Fair
comprimé ne faisant que traverser la conduite générale pour ceux qui doivent être réservés. Le
déchargement effectué, ii suffit de mettre la conduite génrale en communication avec l'atmosplière
pour que les caisses des wagons reviennent i leur
position normale, en vertu de leur propre poids.
On peut également commander le déversernent
par un robinet spécial placé sur la locomotive,
comme pour les freiiis : cette disposition, (lui dispenserait de l'emploi des rohinets intermédiaire;
sous chaque wagon, S'a1)plicjllerait dans ie cas OE
les wagons 5eraient destinés ii
in travail défini
pour lequel il y
aurait hen de
verser tout le
train dun seul
coup, soit i
droite, soit t
gauche ; on reni
placerait alors la
conduite unique
avec branchements latéraux
par deux conduites distinctes,
une pour chaque
serie de pistons.
P o u r réduire
la main-d'ouvre
t son minimum,
l'ouverture et la'
fermeture des
portes s'exécutent autornatiquement. A cd
eftet, elles soiit
Plieuniatique. A. Délail dun I)iSlUfl.
suspen(lues par
leur partie supérieure au moyen de charnière5
et maintenues fermées par des crochets coudés K.
Ceux-ci oscillent autour dun axe K', de manière
que la partie pendante vienne, au moment du déversement, toucher le châssis, en forçant le crochet
I se relever. Quand la caisse après le déchargernent
revient a la position horizontale, le crochet reprend
également sa position primitive, et la porte, en retombant, en soulève l'extréniité, puis s'accroclie
d 'elle-même.
Le wagon que nous venons de décrire est particulièrement destiné aux déblais, aux matières en
vrac, etc. , qui doivent êt
re déchargés latérale
ment : mais il peut y avoir avantage 'a déverser
entre rails, et c'est le cas des wagons chargés de
ballast. Pour ce service, M. Emile Chevalier a établi
un second type qui difl?re du précédent par les dis-
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positions de la caisse. Cellerci est établie, comme
l'indiquent les figures 4 et 5, de manière que les
axes de rotation ne coïncident plus avec les axes de
soulèvement ; de plus la course des pistons se trouve
réduite en même temps que l'effort nécessaire au
versement ; aussi un seul piston suf fit-il 'a soulever
chaque demi-caisse.
Le robinet de manoeuvre individuel est supprimé :
les deux pistons devant agir simultanément recoivent directement leur mouvement de la conduite
generale, et la commande se fait de la locomotive.
L'ouverture et la fermeture des portes s'exécutent
automatiquement comme dans le wagon précédent.
La description que nous venons de donner, montre
que 1'on pourrait substituer aisément fair raréfié 1t
fair comprimé comme agent moteur. Mais cette
modification entrainerait un accroissement assez considérable dans le diamètre des cylindres, et un renvoi
de mouvement pour le soulèvement de la caisse.
Outre I'avantage général de la réduction de maind'ceuvre et de la rapidité du déversement, la possibilité de décharger individuellement les wagons
dun même train soit à droite, soit 'a gauche, constitue une qualité précieuse pour l'établissement des
remblais, ou pour le transport des matières lourdes
et encombrantes, telles que houilles, pavés, etc.,
qu'on peut classer à 1'avance si elles doivent être
débarquées sur des emplacements différents, soit
qu'on les transporte par trains complets, soit qu'on
forme des trains mixtes. G. RJCHOU,
Ingénieur des arts et manufactures.

LA FABRICATION DES FUSIES
EN FRANCE
Il ne nous appartient pas d'entrer dans des détails précis et de dire par exemple ce que les manufactures de
I'Etat produisent de fusils par jour en ce moment.
Ce nombre dépasse le chiffre de mille. Nous voulons
seulement indiquer ce que nécessite une fabrication même
réduite à ce nombre.
La fraise joue un róle considérable dans ces ateliers,
c'est son emploi qui permet ce qu'on appelle l'interchangeabilité. Elle peut ajuster à un centième de millimètre
près, et produit ainsi cette similitude indispensable entre
les pièces de méme forme. Disons en passant que l'emploi de la fraise sur les métaux est fort ancienne, mais
n'est utilisée avantageusement que depuis quarante ans au
plus. Revenons à 1'installation d'une usine pour mille fusils
par jour. Mille fusils par jour représentent deux fusils par
minute. Le nombre des machines nécessaires est de 5500,
d'ou il suit qu'il faut cinq machines et demie de plus pour
faire un fusil de plus par jour, soit 11 000 machines si
on veut atteindre 2000 fusils. Ces machines (5500) mises
bout à bout, demanderaient un atelier de huit kilomètres
de long, ou la distance de Paris 'a Meudon, ou la distance
de la Bastille à la Madeleine avec retour par la rue de
Rivoli. Pour 2000 fusils, la distance de la gare de Lyon à
Villeneuve-Saint-Georges serait à peine suffisante. On ne
peut doubler la fabrication par un travail de nuit. Les difficultés seraient insurmontables à cause de la précision
extrême du travail. L'affutage et l'entretien des outils

occupe déjà un personnel considérable. Ii faut une machine t affuter, pour dix fusils par jour, soit '100 machines pour 1000 fusils. Huit ouvriers font une arme par jour,
soit huit mille hornmes pour mille fusils. Les machines à
rayer sont au nombre de 250 ; chacune d'elles ne rage
donc que quatre canons. On peut se représenter l'étendue
des bátiments suffisants pour un pareil personnel et un
pareil outillage. Si, huit mille hommes sont nécessaires
pour fabriquer mille fusils par jour, on peut estimer la
facon de chacun deux de 35 à 40 francs, non compris les
frais généraux, la matière première, etc.
Au commencement de la transformation des armes de
guerre et lorsque le fusil connu sous le nom de fusil Lebel
a été adopté, ii a fallu avoir retours à l'industrie privée.
Les ateliers de 1'État suffisent á tout depuis longtemps
déjà, mais ou trouver le nombre de fraiseuses nécessaires
pour occuper huit mille hommes. A un certain moment
on fit une rafle chez tous les inécaniciens de France possesseurs de machines à fraiser. On envoya ramasser tout
ce qui était disponible, en Amérique et en Angleterre, et
eest avec une prodigieuse rapidité que ces milliers de
machines diverses furent installées à Chátellerault, SaintÉtienne,Tulle., etc. Ces travaux extraordinaires, pen connus du public, montrent la valeur des hommes dont la
France peut disposer, quand il s'agit de missions de cette
importante. A. R.

CHRONIQUE
Le banquet des maires de France A Paris.

— Les maires de France, invités par le gouvernement à
venir visiter 1'Exposition universelle, ont été réunis dans
le Palais de 1'Industrie en un banquet comme nous croyons
qu'il n'en a jamais été vu dans 1'histoire de 1'humanité,
puisqu'il comptait 15 000 convives, sous la présidence de
M. Carnot. Le lendemain natin la grande nef du Palais
de l'Industrie présentait un aspect des plus bizarres.
Partout un amoncellement d'assiettes, de bouteilles, de
iinge, de carafes, de verres, de victuailles de toute
nature. Ce qui était encore bon était mis de cóté et réservé pour l'teuvre de la Bouchée de pain. L'enlèvement
du tout a nécessité 400 voyages de voitures attelées à deux
chevaux. Le matériel se composait de 80 000 assiettes —
six fois la hauteur de la Tour Eiffel — de 75 000 verres
et de 50 000 fourchettes. Il a été consommé 3000 litres
de bouillon, 3000 litres de café, 4000 kilogrammes de
poisson, 3500 kilogrammes de filets de baeuf, 1800 bottes
de radis, 3500 kilogrammes de paté, 15 000 soufflés glacés, 30 000 pains. Il a été vidé 20 000 bouteilles de vin,
4000 carafes frappées et 5000 siphons d'eau de Seltz ou
d'eau de Saint-Galmier. 1000 corbeilles de fruits ont été
vidées. Les péches, tout particulièrement, ont été du gout
des convives ; 10 000 ont été mangées. Le service était
fait par 1000 maîtres d'hótel, 150 cuisiniers, 100 aides,
80 sommeliers et 250 hommes du matériel. Un manre
d'hótel servait 15 personnes, et, de plus, il y avait
1 maitre d'hótel en chef par 10 hommes.
Production et consommation de la bière en
Allemagne. — Pendant la campagne 1885-1886 la pro-

duction des brasseries de Berlin s'est élevée 'a 2 298 414
hectolitres; c'est une augmentation de 3,30 pour 100
sur la campagne 1884-1885, ou elle n'avait été que de
2 212 060 hectolitres. Dans cette dernière campagne elle
s'élevait donc à 167 litres un quart par habitant, tandis
que dans la campagne suivante elle a monté à '168 litres
-
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trois quarts par tête. La production 'a Munich est plus
considérable par rapport à la population : de 1 966 533 heetolitres en 1884-1885, elle a monté 'a 2 1'13 625 hectolitres en 1885-1886 ; dans la première periode cela représente une production de 756 litres par téte, et de 813 litres en 1885-1886.
Conipaq d'épaisseur. — Nous avons donné récemment (n° 845, du 10 aout 1889, p. 163) la figure de nouveaux compas d'épaisseur tres pratiques et très ingénieux.
— C'est par mégarde que l'auteur de l'article a proposé
l'emploi d'un vernier pour ces instruments. Les divisions
pour inesurer des millimètres et fractions ne sont pas
d'égale largeur dans ces instruments, elles doivent
aller en augmentant. L'emploi d'un vernier n'est done
pas possible.
-

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 19 aout 1889. — Présidence de M.

DES CLOIZEAUX

M. Edison. — L'illustre savant américain assiste 'a la
seance. 11 est présenté par M. Janssen, et est accompagné
du colonel Gouraud et de M. Cutting. Le président lui
soubaite la bienvenue et M. Gouraud traduit en anglais
les paroles de M. Des Cloizeaux. M. Edison avait d'ailleurs
prié M. Jaussen de dire combien il avait d'estime pour
les travaux de l'Académie et pour les savants francais. I1
a fait dire en outre qu'il avait 1'intention de faire present
à l'Académie d'un phonographe pourvu d'un grand nombre
de cylindres de manière à conserver 'a la postérité 1'impression de la voix des membres de l'Académie en 1889.
La communication de M. Edison a été couverte d'applaudissements, et le president a vivernent remercié l'éininent
inventeur.

Absorption de l'azote par la terre végétale. —M. Berthelot revient sur les dernières expériences de M. Schleesing
exécutées à ce sujet. On se souvient que M. Schhasing
avait maintenu de la terre végétale humide dans un
flacon hermétiquement bouché pendant un temps assez
long, et qu'il n'avait pu ensuite constater aucune
absorption d'azote, bien que la terre occupét le tiers
environ du volume du flacon. M. Berthelot, loin de con–
tester les résultats des expériences de M. Schlaesing, déclare qu'ils font partie des faits qu'il a déjá signalés ii
1'Académie. Seulement M. Berthelot les a donnés sous
la forme négative , c'est-à-dire comme caractérisant
les circonstances dans lesquelles l'absorption de l'azote ne
se produit pas. D'après eet auteur, lorsque I'on Ynaintient
de la terre végétale au contact d'une atmosphère trop
restreinte, un microbe aérobie se développe, mais il appauvrit cette atmosphère en oxygène, jusqu'a' une limite'a
laquelle il meurt; l'absorption de l'azote ne peut alors se
faire. Tel est le cas des expériences de M. Schicesing.
M. Berthelot ajoute que la fixation de l'azote dans les terres
a lieu surtout vers la fin d'avril et pendant le cours de
l'été, epoque corrélative du développement de certains microbes. Enfin dans une nouvelle serie d'expériences,
M. Berthelot a recherche quelle pourrait être 1'influence
de l'électricité sur la production du phénomène. Mais ici,
M. Berthelot ne donne aux résultats qu'il a obtenus, qu'une
valeur provisoire. L'agencement de ses expériences lui
parait susceptible de perfectionnement, et les épreuves
devront être multipliées pour établir 1'influence du potentiel. M. Berthelot peut néanmoins affirmer que l'électricité
favorise l'absorption de l'azote, mais dans de faibles proportions. Cette fixation est-elle le résultat d'actions pure-
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ment chimiques ou dépend-elle d'un accroissement de
vitalité des microbes? Pour le moment, l'auteur reserve son
jugement sur cette question. — M. Grimaux rappelle que
vers la fin du siècle dernier l'abbé Nolet avait annoncé que
le flux électrique rend la végétation plus active. Des expériences faites en 1881 dans les laboratoires de 1'Ecole de
médecine ont paru confirmer cette assertion. M. Mascart
dit que le phénomène est douteux, il cite de tres belles
expériences entreprises a Helsingfors par M. Lindström,
qui ont fourni des résultats presque négatifs ; ce n'est
qu'au mogen d'une machine statique donnant un potentiel
très élevé, qu'il a été possible de constater une accélération certaine de la végétation.

Pénétration de l'océan par la lumiére. —MM. Hermann
Fol et Sarrazin ont exécuté des expériences, d'ou il résulte que
la lumière ne pénétre pas dans les eaux de la mer au dela'
d'une profondeur de 400 a 430 mètres. Un expérimentateurallemand, M. Schultz, trouve un résultat sensiblemen t
différent, 550 mètres. Le nombre de MM. Hermann Fol et
Sarrazin parait plus certain. En eff ét ces observateurs ont
opéré sur la Méditerranée, à bord d'un vacht dont la machine permettait de dérouler et d'enrouler un clble en
acier de 3000 mètres. Ce clble par son poids et le peu
de résistance qu'il offirait au courant devait prendre, à
très peu près, une position verticale. I1 soutenait un cha'ssis renfermant des plaques sensibles ; -le chassis s'ouvrait
automatiquement par un mouvement d'horlogerie. On
connaissait done exacteinent la profondeur atteinte par la
plaque. M. Schultz a opéré de méme avec des plaques
sensibles que I'on immergeait; mais il employait un cábie de chanvré qui sous l'action des courants pouvait
prendre une position-oblique. Ses nombres doivent done
être plus forts ; c'est ce que 1'on constate en effet.
.Electro-dynamisme du Soleil. — M. Zenger propose
de remplacer 1'hypothèse de la gravitation universelle par
celle d'une action électro-dynamique du soleil. M. Zenger
parle ensuite d'expériences qu'il a réalisées et qui montrent _que l'éclair n'est en réalité qu'une succession de
decharges électriques tres rapprochées. M. Janssen dit
que, les expériences toutes différentes instituées 'a Meudon
conduisent à la même conclusion ; il cite des éclairs
observés par lui au cours d'un voyage dans 1'Himalaya,
dont la durée notée au chronomètre atteignait presque
une seconde et demie.
La grotte .des deux Goules. — Cette grotte est située
dans le canton de Saint-Vallier de Thiez (Alpes-Maritimes) .
Découverte par M. E. Rivière, en 1879, et explorée par lui,
elle a fourni les restes d'une faune interessante, beaucoup
plus par la bonne conservation des ossements, qui permettent de reconstituer certains animaux, que par la
variété des espèces animales. Les squelettes que M. Rivière a pu refaire en grande partie et qui figurent à
I'Exposition universelle dans la salle des missions scientifiques du Ministère de l'instruction publique, appartiennent à un cervidé jeune non encore adulte et de la taille
des Cervus elephas; à une chèvre de taille moyenne plus
petite que la Caprea primigenia trouvée par M. Rivière
dans les grottes de Menton et dans celle de 1'Albarea de
Sospel ; enfin à un félin qui présente une assez grande
analogie avec le Felis catus ferus.
Varia. — Une clause du testament d'un donateur lègue
une rente annuelle de 1500 francs destinée à fonder un
prix à décerner tour les deux ans, dont la valeur sera de
5000 francs. — M. Marion établit la nécessité de mesures
adininistratives contre la destruction du frai de la sardine
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sur les côtes de Provence. -- M. Faye envoie une note sur
la periode glaciaire. - M. Verneuil présente un traité
des maladies cutanées dé M. Leloir, de la Faculté de
Lille, et i M. Vidal, de l'Hôpital Saint-Louis.
STAMSLAS MEUNIER.

--

LES JOUETS MËCA.NIOIJES
LE NÈGRE GIIIMPEUR

Voici encore un jouet bien fait pour incuiquer
nos tout jeunes lecteurs le goût de la mécanique,
en leur montrant, sous
une forme simple et
attraante, no certain
noiiibre de principes
d'une application fré
quente dans la pratique : poulie, machine
d'Attwood, cliquet, crémaillère, engrenage,
etc. , et c'est t ce dou
bie titre, de jouet instructif et amusant, que
nous le recommandons
aux pères de familie.
Voici en quoi consiste
ce petit jeu représentd
dans son ensemble, dans
la partie droite de notre
gravure. Un petit palmier de 0,4 m de hauteur environ, porte a sa
partie superieure nu
gros fruit représenté
par une boule métalli(Iue. Au bas de l'arbre
est un nègre qui embrasse le tronc de ses
jambes et de ses bras.
Vous donnez quelques
secousses au système,
avec le doigt : aussitôt
Ie nègre monte en haut Le nègrc
de l'arbre, ii heurte le
fruit avec la corbeille qu'il porte sur la tôte; le
fruit se détache et tombant dans la corbeille fait
redescendre le nègre au bas de l'arbre.
. Le mécanisme de ce jouet consiste essentieliement
en une poulie placée au sommet dun tube de fer
I)lanc : sur cette poulie passe une cordelette dont
l'une des extrémités porte un poids dissimulé dans
Ie tube, et l'autre extrémité le nègre en fer-blanc
estampé. Le poids étant plus lourd que le nègre
tendrait a amener ce dernier a la partie superieure,
mais ce mouvement est empêché par une roue dentee et un cliquet disposé s la partie superieure de la
poulie. Si l'on vient i accrocher une palette de fer
ii la partie superieure du cliquet, celui-ci se trouve
libere et vient dégager la poulie : celle-ci peut alors

tourner sous l'action du poids et ie nègre semble
monter iï l'arbre. L'illusion est complétée par le fait
que le côté du clindre simulant le tronc de l'arbre
est percé d'une rangée de trous formant une crémaillère dans laquelle viennent s'engager les dents
d'une petite roue disposée s l'intérieur do nègre, ii
hauteur de son ventre : la roue dentée ainsi mise en
mouvement, imprime aux bras et aux jambes du
bonhomme des mouvements de va-et-vient analogues
- sinon identiques - t ceux dun homme grimpant 'a nu môt de cocagne.
Arrivé a la partie superieure, la corbeille disposde
sur la tête du négrillon
vient rencontrer la
Ioule suspendue au cliquet, la soulve, li
décroche, et ceile-ci
venant ajouter son poids
I celui du nègre, ii deseend en rnenant le
contrepoids a la partie
superieure et en venant
iui-même . ii la partie
inférieure, maintenu
dans cette position par
Ie cliquet pii, retombé
sur la roue, empêche
toiit iflouvenient en sens
contraire. Le nègr
reste done i la partie
inférieure, même lorsqu'on enlève la boule,
et ii faut que celle-ci
soit de nouveau raccrocliée au sommet de l'arbre pour que la inènie
serie d'opérations recomrnence.
Faisons remarquer
que Ja vitess d'ascen-

sion et de descente de
notre petit grimpeur est
une fonction des poidsda
gr impeur.
nègre, du contrepoids
et de la petite balie
ii x a done la, dans l'espèce, Ja plupart des éléments
qui interviennent dans la machine d'Attwood pour
raientir la vitesse de la cliute des corps, et le physicien qui l'inventa ii y a plus dun siècle était loin de
se douter que son ingénieux appareil recevrait un
jour une forme aussi amusante.
Ajoutons enfin qu'au point de vue de la conservation de l'énergie, le travail mis en jeu dans cba
cune des opérations - montée et descente du personnage - est entièrement emprunté i i'expériiientateur qui fournit ce travail en portant Je fruit depuis
Ie bas du paimier (!) jusqu'au sommet. Dr Z.
—
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LES PONTS MOBILISABLES MILITAIRES
tières du Sud-Est, on a lancé et établi sur le Var un
Lors de l'inauguration des voies stratégiques de
chemin de fer qui a eu lieu récemment sur nos fron- pont mobilisable en acier de 557 mètres de longueur.

Fig. t, 2, 3, 4 et 3. — Détails des pièces (lu pont mobilisable en acier de M. le, commandant llenry.

Les pons mobilisables sont au jourd'hui plus que double raison. Les constructions de chemins de fer
jamais à l'ordre du jour; il y a pour cela une
sont très fréquentes, et, dans le tracé et la con-

Fig. 6. — Vue d'ensemble du pont mobilisable de 357 métres lancé sur le Var.

struction d'une ligne ferrée, on est continuellement un pont jeté par-dessus ; il est évidemment inadappelé 'a couper des voies de communication, des missible que, pour ce faire, on aille couper la circu
routes, qui doivent franchir la voie t construire par lation sur cette route jusqu'au moment oti le pont
470 annie. — 2e serres#re.
14
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sera terrniné, et perrnettra de franchir la tranche par oui passera la voie ferrée ; en pratique on
construit une déviation de la route . et on établit un
pont provisoive, qui suffira jusqu a ce que l'ouvrage
définitif soit aclievé. En temps de guerre, on se
trouve en face d'une nécessité encore plus urgente:
ou bien un corps d'arrnée doit franchir un cours d'eau
111 ou' il n'y a point, oui il n'y a jamais eu de pont;
ou bien il se trouve en présence de communications
coupées, de ponts détruits par l'ennemi. Dans les
deux cas il faut, en toute hâte, arriver h jeter un
pont provisoire,i créer un passage suffisamment
solide et résistant pour supporter le poids des soldats, de lartillerie, des convois, et il faut que cette
construction soit simple, rapide, qu'on puisse en
avoir constamment les éléments sous la main.
Pour répondre 'a ce dernier desideraturn, des
efkrts nombreux out été faits, notamment par le
genie militaire, et nous en trouvons des èxernples
divers a l'exposition du Ministère de la guerre, sur
I'Esplanade des Invalides, oi'i les différentes écoles de
genie exposent des modèles de tous les sstènies de
construction de ponts provisoires en campagne. La
Nature a d'ailleurs cité plusieurs fois, notamment
en 1886, des exemples de ces ponts en charpente,
en rails de chemin de fer, etc.
Aujourd'hui que la construction rnétallique a pris
un rapide et remarquable développement, on a imaginé divers ponts métalliques mobiles : telles sont les
deux passerelles qui franchissent la tranchée du chemin de fer Decauville ii l'Exposition, réunissant l'histoire de l'habitation au reste du Champ de Mars. Le
principe directeur dans ces constructions, c'est de ne
composer le pont ou la travée que de pièces peu
volumineuses, simples dans leurs liaisons mutuelles
et autant que possible intrchangeables. C'est le
principe qu'avait adopté le commandant Henry quand
il inventa son sXstème de ponts inobilisables en
acier, en 1880. Nous insistons particulièrement
sur ce système, parce qu'il vient de recevoir la sanction de la mise en pratique, dans des dimensions
auxquelles il n'est pas toujours permis de songer.
En effet le pont de 357 mètres dont une vue densemble accompagne, eet article est une application du
système da commandant Henry. C'est un pont provi
söire, que la compagnie des chemins de fer du sud de
la France vient dejeter sur Ie Var tColomars, en face
de Gattières. Cet ouvrage, en tôle d'acier, a une longueur de 357 mètres entre les culées extrêmes. 11 se
composede 17 travéesréticuhues 'a majlles triangulai
res rigides et démontables, aXant chacune une portée
de M mètres. Les travées sont supportées par des palees ayant la forme de navettes, composées de 8 pilots; 6 de ces pilots forment un rectangle qui est le
corps de la pile ; vers l'amont et vers l'aval il r a
respectivement un autre pilot qui est la pointe de la
navette ; du reste tous ces pilots sont entretoisés
entre eux, et ils sont réunis a la partie supdrieure
par des cliapeaux porLant les plaques d'ancrage ou
de dilatation.

Les figures qui accompagnent eet article sufliront i peu pres i faire saisir le sXstèrne : dans la
figure 1 on voit le mode de jonction de 2 travées,
qui viennent reposer presque bout a hout sur une
même palée ; la figure 2 donne une coupe transversale du pont complètement achevé ; enfin dans la
figure 3 ou peut comprendre le mode particulier
d'assemblage dun montant avec la membriire inférieure ou superieure. Un coup d'oil montre bien
que toutes les travées se composent exactement des
mêmes pièces, et qu'il y en a d'ailleurs une très faible variété de formes ; on peut citer comme pièces
principales les éléments de membrure du cours ou
d'extrémit€, les abouts de membrures, les barres de
treillis de 3,35 in, les montants verticaux de 2,07 in,
les pièces de pont, longerons, et barres plates de
contreventement. On peut juger de la rapidité avec
laquelle se font les assemblages. Toutes ces pièces
lémentaires, dont les plus grandes, les éléments de
rnembruie du cours, n'ont que 6,28 m, sont très portatives, et c'est leur très grand avantage. La figure 4
représente l'élévation générale, la figure 5, la vue
en perspective de deux travées; au-dessous la figure 6
donnelavuegénérale du pont de 357 mètres
Ce pont, qui du reste d'après les intentions de son
auteur, doit avant tout être utilisé comme pont militaire, offre un passage libre, de 3,60 m entre poutres et de 1 , 75 m entre les garde-roues fixées au
platelage. Du reste la résistance de ce sXstème est
très grande, grâce t sa construction en acier : le ta
blier peut supporter une surcharge utile de IOO kilogrammes par rnètre courant, ce qui, par suite de
sa largeur, revient i 300 ou 400 kilogrammes par
tre carré'
mè
é et permet la circulation continue de voi4 roues chargées
tures
li i ton-nes par essieu et attelées
de 6 chevaux. C'est une résistance énorme. Le poids
par mètre courant du pont est de 500 kilogrammes,
non compris les 18 kilograinmes d'armatures pour
Ie lançage ni le platelage en bois. Le lançage s'accomplit aisément par des palans frappés sur les pilots.
Les éléments étant interchangeables et de faibles
dirnensions, de simples soldats sous la direction dun
sous-officier du genie peuvent en quelques heures
monter une travée d'une portée de 6 i 21 mètres ; le
sXstème peut done s'appliquer aussi bien aux pon
ceaux qu'aux grands ponts. Enfin, comme on la
expérimenté pour le pont sur le Var, une compagnie de sapeurs de chemins de fer peut opdrer en
3 jours et 3 nuits Ie montage et le lancement sur
galets d'un pont de 21 travées. Les travaux du pont
de Colomars out été commencés le 2 juillet 1889
1 heure de l'après-midi et terminés le 5 i 6 heures
du soir; c'est done une durée de 77 heures au total,
mais dont il faut retrancher 30 heures emploésh
donner du repos aux 1 20 sapeurs et aux 120 hommes
d'infanterie, et t réparer un petit accident arrivé a
un groupe de 4 travées au moment du lancement.
Enfin le pont est mobilisable essentiellement, et
cda permet de le démonter, de le reporter t 20 t
50 kilomètres en arnont ou en aval et de le rétablir
9
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en ce nouveau point de passage, et cola en 6 jours,
sur des palées nouvelles qu'il aura suffi de 4 jours au
plus pour battre en ce nouveau passage du fleuve.
C'est là une opdration qui pourra être fréquente en
campagne.
Un modèle de ce type de pont est exposé dans la
classe 65, à la Galerie des Machines. Nous ne voulons point dire qu'il soit le Beul a presenter les avantages des ponts démontables; mais du moins il eient
d'etre expérimenté fort heureusement et dans des
conditions remarquables. C'est 'a ce titre qu'il est
intéressant de le signaler. DAMEI, BELLET.

les. Quant à la production métallurgique, elle représente un
total de 62 000 000 de francs. Le premier rang appartient
au fer et à l'acier, représentant une valeur de 39 000 000 de
fr. : 161 000 tonnes de fer et 23 760 d'acier, traitées dans
233 usines par 10 567 ouvriers. Quant 'a la forte, il en a
été produit 12 290 tonnes dans 11 usines et par 248 ouvriers, représentant 1 220 000 francs. Si l'on tient compte
des différentes usines établies sur le sol italien, on verra
qu'elles sont au nombre de 272, employant 15 000 ouvriers. Ce sont des chiffres respectables.

LA PROD[CTION

DE L INSTITUTION NATIONALE DES SOURDS-MUETS

UN ARBRE EXTRAORDINURE A PARIS
I, ORME COLOSSAI,

MINI RALE ET M1 TALLURGIQUE DE L'ITALTE

D'après le Rapport qui vient d'être publié par M. Pellati,
inspecteur des mines du Royaume italien, le nombre des
mines en activité en Italie, durant l'année l'année 1886,
a été de 667, occupant 49 237 ouvriers ; c'est 36 mines
de plus qu'en 1885. Et cependant la valeur des minerais
extraits a diminué de 5 588 000 francs ; en 1886 cette
valeur a été en chiffres ronds de 55 400 000 franes, tandis
qu'elle était en 1883 de 59 000 000 de franes. La principale production a été celle du soufre, qui, 'a elle seule,
représente la moitié de la production totale, du moins
comme valeur : il y a 103 exploitations soufrières qui,
avec 29 875 ouvriers, ont extrait 374 343 tonnes de soufre, valant 27 962 000 francs. Pour le plomb et le zinc,
76 exploitations et 8617 ouvriers ont produit pour
6 900 000 francs de second corps et 7 120 000 du promier. La production de lor a monté i 5 500 000 francs,
representant 10 759 tonnes recueillies par 519 ouvriers
dans 12 eentres miniers. La production argentifère a été
de 1639 tonnes valant 1 440 000 franes (7 exploitations et
1288 ouvriers) .11 a été extrait 209 000 tonnes de minerai
de fer par 1683 ouvriers ; la valeur de vette extraction est
de 2 290 000 franes. La production d'acide borique est
assez importante; 564 ouvriers y ont été employés dans
12 exploitations ; ijs ont extrait 3063 tonnes représentant
une valeur de 1 531 000 francs. Enfin pour ne parler que
des principales productions, nous ajouterons 8 exploitations
de minerai de cuivre, ou 1035 ouvriers ont produit
25160 tonnes de minerai valant 1 100 000 francs.
Et nous ne parlons point des extractions de manganèse,
d'antimoine, de mercure, de pyrites de fer, de sel, d'as-

phalte, de bitume, d'alun, de graphite et même de pétrole ; pour ce dernier la valeur nest que de 90 000 francs.
Les provinces ou l'industrie minérale a le plus d'impor
tance sont celles de Cagliari, possédant 75 mines en activité, avec 9669 ouvriers avant extrait poer '15 000 000 fr.;
celle de Caltanissetta, avec 178 mines, '12 544 ouvriers
et 13 500 000 francs de production; enfin volle de Girgeriti, avec 161 mines, 8998 ouvriers et une extraction
d'une valeur de 7 800 000 francs. Viennent ensuite en
seconde ligne les provinces de Catane, de Livourne et de
Pise, dont la production a dépassé 2 millions.
Nous pouvons ajouter quelques mots sur les combustibles minéraux. Il a été extrait des tourbières du Piémont,
de la Lombardie et de Venise 70 000 tonnes valant
870 000 francs; et il a été produit dans les usines de
Novi-Ligure, de Venise, d'Altavilla, de Livourne, 235 000 tonnes d'agglomérés représentant 8 760 000 francs,chiffres qu'il
faut additionner aux 1800 000 francs de combustibles fossi-

Nous avons souvent décrit les merveilles du monde
végétal de tous les pays de la terre, nous avons
parlé des Sequoïas de la Californie, des Eucalyptus
de l'Australie, des arbres célèbres d Europè et de
France.
Nous allons aujourd'hui donner quelques details
sur un Orme géant, qui se trouwe dans Paris même,
au milieu de la cour de 1'Institution nationale
des sourds-muets, rue Saint-Jacques. I1 y a longtemps que eet arbre nous était connu ; il nous est
revenu à la mémoire, en fair nt 1'ascension 'de la
Tour Eilfel du sommet de laquelle il est trós remarque. Son immense mamelon de verdure s'élèvë presque a la hauteur des plus hauts monutnënts de la
capitale et on le distingue nettement à distance, dans
le voisinage du Panthéon, au delii du dóme des Invalides.
Pour avoir des renseignements précis au sujet de eet arbre remarquable, nous nous Bommes
adressé (i l'ilonorable directeur de 1'Institution nationale des sourds-muets, M. Javal, qui a bien voulu
recueillir à notre intention tout ce que 1'on- pouvait savoir relativement a cette curiosité végétale.
L'OrmP colossal qui s'élève dans la cour principale
de l'Institution des sourds-muets, est le plus bel arbre
connu de vette espèce. I1 a 6 mètres de circonférence
a sa base et mesure plus de 45 mètres de hauteur
de la base au faite.
Son origine paralt remontes à Fan 1600. Sous son
ombrage Malebranehe a nl ídité le plan de la Recherche de la verité. La tradition lui" a conféré le nóini
d'orme de Sully. (( On raconte, nous écrit M. Javal,
que, sur l'ordre d'Henri IV, Sully fit planter uri
orme à la porto de cliaque église de Paris et que
1'arbre des sourds-muets est le dernier survivant de
ceux qui auraient eu cette origine. II semble qu'i'l
serait facile de vérifier le fait de la plantation générale d'arbres pres des églises et que si, sur ce point ,
1'histoire confirmait la tradition, l'origine attribuée à
notre orme se trouverait vérifiée, et son nom d'orme
de Sully, justifié. »
Il esp vrai que 1'Orme de 1'Institution des sourdsmuets a longtemps été le voisin d'une église qui
n'existe plus. Cette église qui a été détruite par un incendie sous la Restauration, a fait place à unepartie des
9
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bàtiments et de la cour d'honneur actueels de 1'Institu- (le tempéte brise une des branches de sa tête,
tion nationale. Conjointement avec 1'église Saint-Jac- comme cela s'est produit lors de l'orage du 19 aout
ques du Haut-Pas, sa voisine, elle avait donné à la petite dernier 1 , on trouve du bois parfaitement constitué,
sans creux, sans pourriture, et plein de sève. Après
rue qui passait entre les deux édifices le nom de rue
des Deus-Eglises. La rue des Deux-Églises exisle ces intéressants documents, M. Javal nous donne
de curieux détails sur l'élagage du grand Orme.
toujours, mais elle porte, depuis longtemps, au
Toutes les quelques annécs, unhomme special (de
lieu de son ancienne désignation qui ne serait plus
ceux qu'on qualifie
justifiée, celle de rue
du nom d'écureuils
de 1'Abbé-de-1'Epée.
dans l'Ile-de-France)
C'est à feu M. de
fait sa toilette. C'est
Lanneau qu'elle doit
un grand evenement
son appellation acqui intéresse tout le
tuelle. M. de Lanquartier. Le prix de
neau, après avoir été
1'opération, excepdirecteur de Saintetionnellement diffiBarbe et fondateur
cile, n'est pas moinde la Société amicale
dre de 50 francs
des anciens barbispour la journée de
tes, était directeur
l'ouvrier special et
de 1'Institution nasoli aide. L'ascentionale et maire de
sion de l'élagueur
l'arrondissement du
dure près de deux
Pantheon quand il
heures., Aussi restefit opérer ce changet-il sur l'arbre en
ment de nom.
permanence pendant
Quel était le
toot le travail. S'il
nom de 1'église dont
lui fallait, comme on
notre Orme était voifait habituellement,
sin ? Quelle était la
interrompre sa besosituation exacte de
gne et sortir pour
cette église ? A quelle
aller dejeuner, elle
date a-t-elle été conne
serait pas faite
-struite, à quelle date
en une journée, la
détruite par un inplus grande partie
cendie ? Etait-ce une
du temps étant abéglise entièrement
sorbée en alle'es et
publique ou n'étaitvenues, c'est-à-dire
ce pas à 1'origine
en montées et en
un édifice appartedescentes. Aussi,
nant au séminaire
procède - t- il d'une
de Saint -Magloire
facon speciale. Dès
dont 1'immeuble est
qu'il a terminé son
occupé par 1'Instituascension, il établit
tion en vertu d'un
une poulie dans la
décret de la Convenpartie supérieure de
tion datant de 1791 ?
l'arbre, et son aide,
Pour résoudre ces
resté tout le temps à
diverses questions et
L'Orme colossal (le I'Institntjou nationale des soitrds-misets, l Paris.
terre et qu'il avertit
d'autres encore qui,
(D'apri„s urne 1)hotoaraphie.)
avec un siffiet, na
plus ou moins dipas
d'autre
mission
que
de
lui
envoyer
dans un parectement, touchent 1'Orme colossal, des recherches
seraient à faire, et il ne serait pas impossible d'arri- nier, hissé par une corde qui passe sur la poulie,
ver ides réponses précises. — L'Orme de 1'Institution les objets dont il a successivement besoin: des oudes sourds-muets, quoique agé de trois siècles en- tils, son dejeuner, etc. »
Nous recommandons aux amateurs de curiosités
vi.on, est en pleine vigueur. Sa végétation est celle
parisiennes 1'Orme colossal de 1'Institution des
d'un adolescent et non d'un vieillard. Son tronc, parfaitement sain doit être plein, et corps aussi bien sourds-muets. G. T.
que membres donnent tous les lignes de la santé.
1 Le 9 juin 1875, un ouragan arraclia quelqucs-unes des
En effet, de nombreuses pousses se forment conbranches qui s'étendent vers l'ouest ; l'une de ces branches
stamrnent le long de son fut et quand quelque vent av ait '10 mètres de longueur et 1,54 m de circonférence.
;
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LE PALAIS DE LA COCHINCHINE
A L'ERPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Moins orné a l'extérieur, peut-être, que ne l'est
le palais de 1'Annam et du Tonkin 1 et bien que ne
présentant point sur ses murs ces curieux motifs
ornementaux ou la mosaïque, la peinture et le
plátre sont combines pour donner les reliefs curieux et généralement fort élégants que nous avons
vus naitre sous les doigts habiles des artistes annamites, il y a quelques mois, le Palais de la Cochinchine nous plait davantage par son architecture, et

.d^I3

par son contenu. Un mot d'abord sur le bátiment
même. C'est un édifice 'a trois corps, dont deux
parallèles entre eux et perpendiculaires au troisième
auquel ijs ahoutissent par une de leurs extrémités.
Leurs extrémités libres sont reliées entre elles par
une galerie a jour, en bois, qui vient former le
quatrième cuté. Au milieu, une cour, dont Ie
centre est occupé par un bassin oh jaillit de l'eau;
autour, des objets divers, des plantes, des basreliefs en faïence, des palanquins, des rocailles,
des animaux en faïence, etc.
Le porche par lequel on pénètre dans la galerie couverte est fort élégant, fait de bois sculpté

Coui inferieure du Palais de la Cocl►incliine, ('t 1'Esplaiiade des Iiivalides, à Paris.

d'une facon bizarre, et peint de couleurs diverses.
Dès l'entrée, il faut nous arrèter. En face de nous
le bátiment principal, de l'autre cóté de la cour, se
présente surmonté d'une longue pièce en relief et
coloriée, qui a 20 mètres de longueur, sur deux de
hauteur, et garnit toute la longueur de la crête du
toit. Cette pièce est en faïence, et représente une

infinité de petits bonshommes en des postures et
attitudes diverses, une serie de scènes de la vie annamite. Aux deux bouts, et sur une partie de la longueur, deux longs animaux, des dragons, ouvrent
leur gueule et serpentent, couronnant fort heureusement le motif, et le terminant. C'est dommage
qu'on ne puisse voir ce relief de plus près, car il est
1

Voy. n° 845, du 10 aout 1889, p. 161.

fort curieux, et le coloris en est tres agreable à.1'ceilpar le mélange de lor et des couleurs. On y remarque encore des oiseaux fantastiques. Autour de
la cour et sous la galerie couverte, des lanternes en
papier, suspendues, sont dun bon effet. Et maintenant, entrons dans le Palais.
Examinons toutefois les objets qui se présentent.
La variété en est grande. Voici, à cóté de modèles de
filets de pêche, qui d'ailleurs rappellent grandement
les engins employés sur nos cótes normandes et
bretonnes, des produits alimentaires fort variés.
C'est par exemple, du macaroni de haricots, qui a
assez bon air, du sucre de canne, de catégorie très
inférieure, en cutjes noirs qui n'ont rien d'agréable
à l'oeil ; eest encore du thé, et du vermicelle de
patates et de riz. N'ayant point gouté de ces macaronis
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et vermicelles exotiques, je ne puis porter de jugement ?i leur égard, mais il serait interessant de sav ir ce qu'ils valent, pour le palais. Voici encore ceci n'est plus alimentaire ! - de la ramie, l'inévitable ramie, qui se cultiverait si aisément en tant
de points du globe, mais que l'on ne peut encore
utiliser véritablernent d'une façon industrielle ; puis
des instruments de musique utilisés par nos frères
j obtenir des sons que l'on ne saurait assuiément pas qualifier d'agrtahes.
Une vitrine se dresse au milieu de la salle. Avec
Un éclectisme très philosôphique d'ailleurs, mais qui
troiïble parfois les cervelles imbues de methode,
l'on a réuni ici des €toffes du pass, des peignes, des
idoles domestiques, et des dents d'éléphant. Puis
viennent des meubles, des bois de Cochinchine, des
lits en bambou et des bocaux de riz et de paddy.
Le riz ahonde, les bocaux succèdent aux bocaux. Je
ne puis .dire quil paraisse très beau, mais en somme,
c'est Palirnent principal des Asiatiques, et il n'en
est point qui soit aussi abondamment consommé sur
notre vieille plande. A côté du riz, différents échantilons d'alcool de riz. L'homme est singulièrement
ingénieux pour extraire des meilleurs aliments les
plus détestables poisons. Mals passons, car on ne
peut passer son temps t pliilosopher. Voici une jolie
petite collection d'ustensiles indigènes, en cuivre.
Plus lom, des soies brutes et des étoffes de soie
de belle qualité. Puis vient un grand plan en relief,
fort bien exécuté d'ailleurs, mais qui a l'inconvénient
de ne point presenter de noms propres. A côt, des
arcs et des flèches, des défenses d'élépliant. Notez une
vitrine renfermant des objets en écaille. L'écaille est
de belle qualité, et les objets ont des formes capricieuses qui sont parfois dun charmant effet,
et qui plaira i ceux qui aiment les jolies clioses.
Entrons maintenant dans le bâtiment principal.
lei les meubles dorninent. 11 en est quelques-uns,
de décoration assez sobre, mais eest l'excepion : le
o

portes de l'enceinte qui renferme la pagode
d'Angkor. Cette pagode - je parle ici de la vraie,
et non du fragment reproduit ii l'Esplanade des Invalides - a été révélée au monde archéologique en
1861 seulement, par M. Mouhot, un naturaliste fran
çais, bien que le Cambodge ait été visite aux seizième
et dix-septième siècles par de nombreux voageurs
et religieux. Les ruines d'Angkor-Wat, au dire des
voageurs qui les ont vues, sont admirables, s'éle
vant au milieu des dcombres, et entourdes d'une
végétation superbe qui abrite de nombreux animaux
sauvages. C'est un enorme édifice que la pagode
d'Angkor. Le mur d'enceinte, de forme rectangu
laire, a de 820 h 860 mètres sur chaque côté, et
présente un certain nombre de portes monumenta
les : un fossé extérieur, large de 200 mètres, le
horde. A l'intérieur, des tours, des colonnades, des
galeries, le tout sculpté et orné i profusion. Le mu
sée Khmer, de Compiègne, renferme différentes
pièces venant d'Angkor-Wat, entre autres, un mou
lage du bas-relief representant la mort 'du roi des
singes par lequel l'on peut juger de l'habileté des
sculpteurs cambodgiens du temps . passd. La construction reproduite i l'Esplanade des Invalides re
presente l'une des portes d'angle par lesquelles l'on
accddait dans l'enceinte sacrée. Elle est fort intéressante d'ailleurs, au point de vue architectural,
par la décoration intdrieure et extérieure. Elle renferme beaucoup d'objets divers; l'on y trouvera
accumulés, dans un ordre qui ne manque point
d'irnprévu : des lances, des sabres, des outils industriels et agricoles, des groupes de danseurs; de petites statuettes fort curieuses ; des bijoux, coifrets,
des bois sculptés ; noter en particulier un groupe
sculpté dans une racine d'arbre - des corbeilles
(il en est de fort jolies) , des masques de théâtre, des
meubles - entre autres un lit, fort, original avec ses
petits matelas plats et ses oreillers cubiques ; des pipes de forme tres curieuse, pendues 'a l'une

plus souvent, ils sont incrustés et scuiptés avec exa-

des colonnes, des bouddhas ventripotents - comme

gération : beaucoup de travail, mais en somme,
l'effet produit est-il lieureux? Chacun dcidera selon
son gofit. Quelques fauteuils en bois, avec siège en
pierre, - ccci est agréable par les fortes chaleurs,
- sont d'une simplicité qui plaira i beaucoiïp ; de
même quelques bancs en bois. Puis nous retonibons
dans les produits alimentaires. Au mur, quelques collections scolaires (leçons de choses) intressantes, des
cahiers et des dessins des élèves indigènes . Avec cda, des
tortues en gros et en dtail, de belles écailles, quelques cartons d'insectes et une interessante collection
minéralogique de M. Petiton.
Toute l'exposition cochinchinoise n'estpas dans le palais que nous parcourons ; il a encore ce bizarre édifice qui s'élève un pen plus lom, la pagode d'AngkorWat. Pour être correct, il faudrait dire simplement
Angkor-Wat, car wat signifie pagode. Et s'il fallait
être tout i fait précis, il faudrait aller plus lom
et dire : porte d'Angkor-Wat. En efiët, la singulière
construction dont il s'ait ne représente qu'une des

toujours ; - et une collection de poissons desséchés
qui ne sont guère appétissants. Les objets réunis
dans l'espace dailleurs peu considérable que surmonte la construction d'Angkor méritent d' être
regardés avec som
Le public fera bien aussi de donner quelques
instants ii la Pagode de Villenour, près du Palais
tunisien. 11 y verra un autel bouddhique, avec les
objets du culte.
Ajoutons que l'administration de l'exposition coloniale a commencé ii faire paraitre une publication
qui répond un desideratum que nous avons précédemment exprimé, une publication qui compren
dra quatre ou cinq volumes` in-18, et dans laquelle
0fl trouvera des renseignernents sur l'historique de
nos colonies, sur leurs ressources, sur leurs curiosités, etc. 11 est regrettable que cette publication
n'ait pas été faite dès le déhut de l'Exposition, mais
différentes circonstances ont rendu la chose impossible. Mieux vaut tard que jamais, et nous félicitons
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M. Henrique et ses collaborateurs de l'apparition
de cette publication dont nous aurons d'ailleurs à
nous servir et à pa?ler ultérieurement'.
H. DE T ARIGNY.
`

TH. A. E DIS ON
Edison, l'illustre inventeur américain venu tout
récemment à Paris, pour visher notre grande Exposition universelle, appartient par ses découvertes a la
classe privilégiée des bienfaiteurs de l'humanité. Les
hommages qu'il a trouvés parmi nous, sont justifiés,
et nous y ajouterons notre humble tribut, en résumant ici l'histoire extraordinaire du grand physicien
dont les débuts ont été si modestes, et dont les oeuvres,
déjà si importantes, soulèvent des applaudissements
dans le monde entier.
Thomas Alva Edison est né à Milan, un petit village
de l'Etat de 1'Ohio, aux Etats-Unis, le 11 février 1847.
Il n'a done pas encore quarante-trois ans.
Il recut de sa mere une instruction élémentaire
du'il compléta lui-même par un travail assidu, passant des nuits entières 'a lire tous les livres de
science qui lui tombaient sous la main.
A douze ans, simple garçon de train sur le Grand
Trunk Railway of Canada and Central Michigan,
il fonda un journal, ou plutot une feuille de renseignement imprimée sur le train en marche,
entre deux stations, avec des caract`res et une
presse achetés d'occasion et placés dans un coin du
f'ourgona bagages. C'etait là la première invention
du jeune Arnéricain, car the Grand Trunk Herald
dont il était à la fois le propriétaire, le directeur, le
redacteur unique, le compositeur, l'imprimeur et le
vendeur, est le premier journal qui ait jamais été
fait sur un train de chemin de fer.
Le jeune imprimeur fournissait dans sa feuille
imprimée tous les renseignements pratiques, qu'il
se procurait de station en station : voitures conduisant aux loealités voisines des gares, prix des transports, lintels recommandables, et aussi nouvelles de
toutes sortes, saisies au vol, et imprimées au courant
du train. Il y avait la une idée essentiellement originale, et absolument remarquable quand on pense
qu'elle a été concue et mise à exécution par un enfant de douze ans.
Edison ne se contentait pas d'être journaliste et reporter. Il mettait ses loisirs è profit pour
étudier la mécanique, l'électricité et la chimie,
toujours dans le coin de foergon qui lui était réservé ; mais un jour, une expérience malheureuse
reit le feu au véhicule ; le conducteur de train
irrité, mit à la porte le petit imprimeur avec sa
presse, ses livres, ses produits et ses appareils de
chimie qui avaient pee 'a pee envahi le fourgon, et
l'avaient transformé en un véritable laboratoire.
1 A propos de l'Annam et du Tonkin, signalons l'ouvrage
récemment publié chez F. Alcan, par M. J. Silvestre sur
L'Empire d'Annam et le peuple annantite, et dans lequel
on trouvera beaucoup de documents intéressants.
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L'expérience acquise par Edison dans ses fonctions
multiples sur le train, lui pernlit alors d'entrer
comme tél égraphiste opérateur à Port-Huron (Michigan), et d'étudier plus complètement la télégraphie a laquelle ses inventions ont fait faire de si
remarquables progrès. Ses premières inventions de
télégraphie duplex, datent de 1864, et le quadruplex, dopt l'usage est aujourd'hui si répandu, surtout en Amérique, fut inlaginé, sinon réalisé, vers
la même époque.
En 1868, Edison vint a Boston, et eest alors qu'il
commenca à être apprécié à sa juste valeur. C'est là
qu'il ouvrit le premier atelier chargé de réaliser ses
inventions qui restaient encore plus spécialement
dans le domaine de la télégraphie. Peu de temps
après, il entrait au service de la Gold and Sloek
Company et de la Western Union TeleglaEh Company, qui lui achetèrent ses inventions 'et commencèrent ainsi sa fortune. Un atelier pour 500 ouvriers
fut construit à Newark (New-Jersey) pour' - la fabrication des télégraplies de bourse et de marché, mais
la direction de eet atelier laissait a Edison trop pen
de loisirs pour s'occuper de ses inventions et il
l'abandonna bientot pour le laboratoire désormais
historique de Menlo-Park d'ou sont sorties la plupart des inventions qui ont rendu son nom si justement célèbre.
Plus récemment, le laboratoire de Menlo-Park
s'est trouvé insuffisant et Edison 1'a abandonné pour
établir è Orange un etablissement special ou ses
ateliers de construction et d'étude, considérablement
agrandis, forment une véritable ville industrielle.
Edison a touché avec succes à toutes les branches
des applications de l'électricité. Ses inventions télégraphiques, qui ont commencé sa fortune, sont tres
répandues en Amériquc.
S'il nest pas juste d'attribuer, comme on le fait
trop souvent, le mérite de l'invention du télépllone
a Edison, au détriment du véritable inventeur Graham Bell, on ne saurait nier qu'Edison a , apporté
d'importants perfectionnements à cette invention. Le
premier transmetteur à charbon employé en pratique
était un transmetteur à pastilles d'Edison, auquel
on a substitué partout depuis, des transmetteurs
basés sur le microphone de Hughes, mais l'électromotographe, appareil téléphonique parlant i1 haute
voix, est une invention de premier ordre dont l'idée
originale appartient bien à Edison.
Le principe général de la lampe à incandescence
de charbon dans le vide, est aussi, bien antérieur aux
travaux d'Edison, mais c'est le grand inventeur qui,
par ses nombreuses recherches, a rendu la lampe
à incandescence pratique, et a véritablement produit
dans 1'éclairage la révolution à laquelle nous assistons depuis quelques années.
La plus remarquable, la plus incontestable et
la moins contestée des inventions d'Edison, est sans
contredit le phonographe. C'est bien lui qui, pour la
première fois en 1877, a su enregistrer la parole, et
utiliser eet enregistrement a sa reproduction indé-
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finie. Nous avons maintes fois signalé les perfectionson : il nous semble utile d'y revenir encore et de
nements apportés à 1'invention originale d 'Edi- montrer quelques-unes des dispositions adoptées

Fig. 1. — Appareil pour 1'enregistrement par le phonographe dun morceau de piano.

pour inscrire avec fidélité la parole, ou les mor- periode de dix années : ils conviendront, avec
ceaux de inusique qui, reproduits par Ie pho- ,nous, que si les belles promesses du debut, pounographe pervaient paraifectionne dopt
tre prématunous avons prérées, et empreincédemment dontes d'e x a g é rané la description,
t i o n, a u c u n e
font l'étonnement
d'elles, c e p e net l'admiration
dant, ne peut
des n o m b r e u x
plus être consivisiteurs se presd é r é e a u j o u rs ant chaque
d'hui comme imjour autour des
possible à réaliappareils, dans
ser in a t é r i e l lela Galerie des
ment. Edison est
Machines ou dans
assez jeune enla section améri
core pour tenir
caine des Arts intoutes ses produstriels.
messes, même
Tous ceux qui
celles que des
ont entendu le
admirateurs ausphonobraphe de
si enthousiastes
1878 et qui le
que sincères ont
Fig. 2. — ^Eilr egistrenient par1e phonograplie dun-solo de cornet à, piston .
rapprochent, par
souvent faites un
la pensée, du
peu hativenient
phonographe de 1889, seront certainenlent frappés
en son nom. Gloire, comme noblesse, 'oblige.
des progrès ;
pendant cette première
Quand on a bien entendu le nouveau phonograp►ie t
-

Fig, 3, _ Auditions des phonograph es d'Edisou installes dans la Galeri e des )Iaehines a I'Exposition un iverselle de )889, (D'a pres un e photographie,)
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1'Exposition universelle 1 , on reste émerveillé de la netteté offerte par la reproduction des morceaux de piano
et "d'instruments a vent : il nous a paru interessant
d'indiquer les moyens employés pour enregistrer
les - airs obtenus à ('aide de ces instruments musicaux. Notre figure 1 montre 1'immense cornet acoustique qui conduit les sons d'un piano à queue jusqu'au cylindre de cire du phonographe. L'appareil
tel qu'il est représenté sur notre gravure, est celui
qui fonctionne dans le cabinet reserve de l'Exposition de M. Edison au Champ de Mars. Pour l'enregistrement des airs obtenus au moyen d'un instrument de cuivre, il suffit d'un cornet acoustique de
dimension moindre, comme on Ie ooit dans notre
deuxième gravure (fig. 2) .
Les auditions phonographiques 'a 1'Exposition
universelle obtiennent un succès considérable
et la foule ne cesse de montrer combien elle
sait en apprécier l'intérêt. Notre grande gravure
(fig . 3) représente 1'aspect de ces expérience s mémorables exécutées dans le Palais des Machines. Nous
reproduisons une photographie qui montre de nombreux auditeurs écoutant, par l'intermédiaire des
doubles tuyaux acoustiques, la párole ou la musique
enregistrées, et reproduites par ces merveilleux appareils; mais ces auditeurs méritent de la part de nos
lecteurs un examen special, car ils sont formés par
la réunion de tous les collaborateurs et les jeunes
ingenieurs du grand savant américain. L'un des
représentants de M. Edison, M. Hammer, a bien
voulu nous communiquer pour La Nature une
épreuve de cette photographie qui peut être considérée comme une pièce historique au point de vue
scientifique. Tous les jeunes savants américains se
sont groupés dans 1'attitude du public lorsqu'il
écoute les phonographes, et ils ont eu soin de se
placer en présence du tableau qui reproduit les
traits de leur maitre Edison.
L'illustre inventeur américain a depuis longtemps
conquis 1'admiration par ses découvertes ; nous ajouterons que lorsqu'on a eu 1'honneur de le voir de
près, on ne tarde pas à reconnaitre qu'il sait rehausser ses merites par des qualités rares : la sirnplicité et la modestie.
GASTON TISSANDIER.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQLE
APPLICATION DE LA FILE DU COMMANDANT RENARD

Le vendredi 23 aout a eu lieu, au siège de li Société
d'encouragement, à Paris, une réunion extraordinaire des
deux plus importantes Sociétés d'électriciens : Institution
of electrical engineers et Soeiété internationale dés électriciens. Le bureau, présidé par sir William Thomson, était
;

composé de MM. Edison, Preece, Douglas Galton, Hughes,
E. Graves, Mascart, colonel Sébert et Carpentier. Après
les discours prononcés par M. le colonel Sébert, sir Willjam - Thomson t° et M. Mascart, - plusieurs inventions ont

été : présentées par leurs auteurs ; nous citerons notam-uient la soie artificielle de M. Chardonnet, le mélographe
de M. Carpentier, des appareils chrono-photographiques,
des projectiles enregistreurs, les appareils de MM. Richard
frères, etc.... Une salle avait été organisée pour les audi_
tions téléphoniques, et les assistants ont pu entendre
Carmen, Ie chef-d'oeuvre de Bizet, comme s'ils avaient
été à l'Opéra-Comique. Enfin le phonographe d'Edison a
reinporté, comme partout oi on le produit, le succès le
plus complet et le plus mérité.
Tout naturellement en cette circonstance, c'est à l'élec-'
tricité qu'il appartenait de fournir l'éclairage des diverses
salles ouvertes aux sociétaires et à leurs invités. Une
lampe a are de 300 bougies était disposée dans le vestibule ; une autre de 900 bougies dans la salle du buffet;•
la salle précédant celle des seances était éclairée per deux
lampes 'a incandescence, ainsi que celle ou avaient lieules auditions téléphoniques; enfin la salle des séances,
outre les becs de gaz qui y sont à poste fixe, recevait la
lurnière de deux lampes à incandescence, - placées sur la
table du bureau de chaque cóté du President, et d'un
petit lustre portant dix lampes égalernent i incandescence.
Nous n'aurions pas jugé utile de mentionner eet éclairage, s'il eut été produit, soit par des accumulateurs, soit
par des dynamos, comme l'éclairage auquel tout le monde
est habitué aujourd'hui. Mais ce qui nous a paru digne
d'intérêt, c'est que toutes les lampes, tant à are qu'à
incandescence, étaient alimentées exclusivement par des
piles au liquide chlorochromique constituées chacune
par un petit nombre d'éléments du modèle créé par
M. le commandant Renard pour la conduite du ballon
dirigeable la France, éléments dont nous avons précédeinment donné une description détaillée 1
Les lampes á are étaient actionnées, celle de 900 bougies par 42 éléments, celle de 300 bougies par 36 éléments, contenus dans des caisses cubiques d'environ
0,50 m de cóté. Quant aux lampen à incandescence, dont
1'intensité était au moins de 25 à 50 bougies, elles se
présentaient sous la forme de lampes mobiles, constituées
par un récipient cylindrique de 0,20 m de diamètre sul
0,38 m de hauteur, contenant 7 éléments et supportant
un candélabre surmonté d'une lampe Gérard. Le lustre
de 10 larnpes, suspendu au plafond, était actionné par
une pile de 24 éléments, renfermée dans une caisse cubique de 0,30 m de cóté.
Toutes les piles ont fonctionné de la manière la plus
satisfaisante ; une extinction s'est produite momentanément, mais cola a été causé par la combustion d'une
lampe à incandescence.
Les lampes électriques du commandant Renard, construites pour l'usage domestique, pèsent 15 kilogrammes,
elles contiennent leur reservoir de liquide chlorochromique ; .ces lampes ne donnent naissance 'a aucun dépót de
cristáux, ce qui en rend le nettogage facile. De dimensions analogues aux lampes à huile contenues dans de
grosses potiches, elles sont agencées de facon à yupprimer toutes les difficultés de montage, de démontage,
de chargement et d'entretien ; Ie remplissage se fait d'un
seul coup; le placement des 7 zines consiste dans le
serrage de 7 vis ; la mise en activité s'opère à 1'aide de
quelques pressions sur une poire pneumatique ; enfin
l'extinction s'obtient à volonté en dévissant une simple
vis- latérale. En un mot, ces lampes sont aussi faciles à
soigner qu'une lampe á huile ordinaire, tout en étant_
-

.
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• Voy. Le nouveau phonographe d'Edison, n° 831, du

4 mai 1889, p. 363.
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d'un entretien moins délicat, puisqu'elles ne renferment
aucun mécanisme. Nous terminerons leur descr;ption
sommaire par les renseignements ci-après qui nous ont
été communiqués par le constructeur
Potentie] normal de décharge. . . . . 10 à 1 1 volts
Courant de décharge . . . . . . . . .
4 ampères
Débit. . . . . . . . . . .
. . 40 à 45 watts
Intensité de la lumière . . . . . . . . 25 bougies
5 heures
Durée normale . . . . . . . . . .
maxima. . . . . . . . . . .
8 heures
Prix des matières pour un chargement. .
2,50 fr.
Prix de la bougie-heure . . . . . . .
0,02 fr.
On voit qu'il s'agit ici d'un éclairage d'un prix assez
élevé ;'mail, dans un grand nombre de cas, le consommateur
regarde pen à la dépense s'il s'agit d'un éclairage domestique de luxe.
La pile de 24 petits éléments, qui actionnait le lustre
de 10 lampes lors de la soirée du 23 aout à la Société
d'encouragement, a été construite sur un modèle différent,
spécialement pour le service de la marine militaire, qui
l'a adoptée pour les signaux des torpilleurs. Quant aux
piles qui alimentaient les lampes à are de 900 et de 300
bougies, elles n'existent encore que sous une forme provisoire et l'on éludie en ce moment une disposition, analogue à celle des lampes mobiles à incandescence. On espère en rendre pratiques et avantageux les nombreux
emplois.
SUIL UN GENRE PARTICULIER

D'EXPÉRIENCES CAPILLAIRES
Voici un phénomène curieux, et assurément
inattendu. Dans une feuille de papier á lettre, découpons un rectangle de 7 centimètres sur 3 ; formons
un pli dans le milieu de cette bande, et, les deux
parties faisant entre elles un angle d'à pen près 45°,
déposons-la sur un liquide par une de ses faces
(fig . 1) . Nous verrons d'abord le second pan de
notre papier s'abaisser vers le premier, jusqu'au
contact dans certains cas (fig. 2) ; après un moment d'arrêt, il prendra un mouvement en sens
inverse, et se rabattra graduellement dans Ie prolongement du premier, sur la surface liquide (fig. 3).
Rappelons en quelques mots l'explication de ces
faits'. L'abaissement du pan supérieur est du is la
courbure que prend, par l'effet de l'imbibition, la
partie déposée sur l'eau ; l'angle (fig. 2) formé par
le pan superieur avec la tangente à 1'arête reste
sensiblement le même pendant la première partie
du phénomène. Quant au relèvement, il est diu a
trois causes : 1 ° la disparition de la courbure de la
lame inférieure ; 2° la mouillure de l'arête, dont les
molécules tendent 'a s'écarter longitudinalement;
3° la pénétration du liquidejusque dans les couches
internes du papier : les molécules de la partie
interne ont été fortement rapprochées lors de la formation du pli, de sorte que l'imbibition, en écartant
ces molécules, produit un effet considérable.
Cette expérience est le point de départ d'une
1
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foule de récréations physiques. Les lecteurs de La
Nature se souviendront probablement du petit bateau

en papier qui se ferme quand on le remplit d'eau'.
On peut faire, avec Ie même bateau, une expérience
absolument opposée : on le ferme complètement,
on l'aplatit, et on le dépose sur l'eau ;* le petit
bateau ne tarde pas à s'ouvrir et a s'étaler t la surface du liquide (lig. 4 et 5) .
La rapidité du mouvement rapporté plus haut
dépend de la nature du papier. Le papier-parchemin
épais s'ouvre avec une lenteur qui fait douter de la
réalité du phénomène; le papier Joseph s'ouvre
instantanément. Le papier buvard fin, de couleur
rose, est de tous le plus convenable ; ni trop vif, ni
trop lent, il accomplit ses exercices avec une aisance qui fait plaisir 'a voir. Ce papier est excellent
pour les dieet tissements qui suivent : on découpe un

Fik. 1, , 3. — Expérience faite avec un rectangle (le papier.

triangle allongé, de 12 'i 15 centimètres de haut, et
on le replie sur lui-même par parties, en commencant par le sommet. La figure 6 indique la manière
d'opérer, le pointillé representant les plis ; pour
faciliter les mouvements, on donnera aux plis successifs des hauteurs de plus en plus grandes. La
figure 7 montre la pièce préparée. Le petit système,
déposé sur l'eau, se déplie par saccades, et, s'étalant

II-uiIc
Fig. t et 5. — Petit bateau de papier s'ouvraiit et s'étalant
sur 1'eau.

complètement, présente enfin ]'aspect de la figure 6.
En généralisant cette dernière expérience, on imagine facilement des figurines et découpures dont le
déploiement sur l'eau, par son cóté imprévu, amuse
le spectateur. Quelques coups de ciseaux suffisent
pour préparer des étoiles plus ou moins compliquées (fig. 8), un Bant (fig. 9), etc. Les traits fans,
dans les figures, indiquent la position des plis ; les
traits parallèles indiquent la surface par laquelle
le système doit être déposé sur le liquide.
Les faits qui précèdent suggèrent naturellement
une serie d'expériences que l'on peut réaliser avec
de simples tiges. On connait déjà diverses récréations physiques basées sur ce fait qu'une allumette
pliée se redresse quand on mouille Ie sommet.
Toutes les tiges minces présentent le même phénomène. Tiges de graminées, fétus de paille ou de
foin, pédonciiles et branches minces séchées, languettes de bois provenant du rabotage, tous ces

Voy. Bulletins de l'Académie royale de Belyique,

juillet 1889.

1

Voy. n° du 28 juillet 1888.
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objets, pliés et déposés sur l'eau, se redressent, et
reprennent énergiquement leur forme primitive.
11 n'est pas indispensable de laisser la tige sur
l'eau : il suffit de la plonger, et, la retirant immédiatement, de la déposer sur une table ou sur une
plaque pour faciliter ses mouvements. On peut
donner à l'expérience de l'allumette une forme plus
élégante : sur le corps de l'allumette, on découpe
de petits copeaux qu'on rabat ensuite jusque dans le
voisinage de 1'axe (fig. 10) . Après avoir plongé le
petit système dans l'eau, on voit les copeaux se redresser et prendre, par rapport au corps de l'allumette, une direction opposée (fig. 11) .
On peut se faire une idee de 1'energie de ces
.

main et fixant un petit drapeau de papier dans une
fente pratiquée a 1'une de ses extrémités (fig. 15) .
La disposition suivante donne lieu à un spectacle
interessant : la tige de paille est pliée aux deux
extrémités, et la partie centrale est tordue (fig. 16) .
Si l'on dépose ce système sur un plan après l'avoir
mouillé, il s'y livre à des contorsions qui donnent
1'idée d'un animal étrange...
Voici un problème à poser aux amateurs de
physique récréative : une tige de graminée étant
pliée et repliée sur elle-même, puis enroulée sur le
tout de manière 'a former une petite botte (fig. 17) ,
on demande de défaire la botte sans la toucher. -La solution nous apparaat fort claire : il suffit de
laisser tomber quelques gouttes d'eau sur les jointures et sur le Tien, et la botte se déliera comme
par enchantement. Les tiges du foin, tres flexibles,
sont excellentes pour cette dernière expérience.
Mais laissons au lecteur le plaisir d'imaginer luimême d'autres récréations, et montrons en quelques
mots 1'importance de ces pllénomènes pour 1'étude
de la nature.
Les bandes de papier dont Ie pli disparaat par

Fig. 6, 7, 8 et 9. — Expériences diverses avec du papier buvard fin,
découpé.

actions capillaires par la remarquable expérience
que voici : fixons les extrémités d'une tige de graminée aux centres de deux rondelles de liège, et
plions la tige de manie4re à rapprocher autant que
possible ces dernières (fig. 12) ; quand on s'est assuré
que celles-ci ne s'écartent pas d'elles-mêmes, on
les pose avec précaution sur l'eau, puis on mouille

Fig. 10 et 11. — Allurnettes avec copeaux taillés au canif.
Fig. 12 et 13. — Expérience de capillarité avec une tige de graminée.

bien le sommet de l'angle formé par la tige. Aussitót
celle-ci tend 'a se redresser en écartant graduellement les rondelles qui finissent par prendre la
direction verticale (fig. 13) .
Varions ces expériences. Enroulons une tige de
paille ou de graminée sur un crayon ou sur une
règle carrée, et forcons-la à se tenir en hélice aussi
étroite que possible (fig. 14) . L'hélice, plongée dans
l'eau pui, déposée sur un plan, va se déformer en
se livrant à des contorsions intéressant es 'a suivre,
et tendra 'a reprendre sa forme rectiligne.
Tordons entre les doigts un fétu de paille ; abandonnons-le à lui-même pendant quelques instants,
jusqu'a ce que tout mouvement élastique ait cessé:
plongée dans l'eau, cette tige reprendra sa première
forme, et se détordra avec énergie. On peut facilement suivre ce mouvement en tenant la tige en
-

Fig. 14,13,16,17,18. — Expériences capillaires exécutées avec des
tiges de graminées tordues.

imbibition suggèrent 1'idée que, dans la nature, il y
a de tres nombreux exemples ou des plis formés
dans certaines parties des plantes, telles que des
feuilles, des pétales, disparaissent par l'action de
l'eau.
Dans le redressement des tiges par imbibition, on
pourrait voir la cause du maintien rigide des branches
des plantes et des herbes les plus délicates : vienne
un pli, une fracture quelque part, la circulation de
la plante, en assurant le mouillage de la blessure,
produit sa guérison. Autre chose encore : il est eertain que le gonflement des corps spongieux est du
en grande partie à l'eau qui s'introduit dans ces
corps par imbibition ; mais il est incontestable que
l'éloignement des parois, par suite du mouillage des
arêtes, y est pour une bonne part. La turgescence
d'une croute de pain pliée, par exemple, 1'oblige à
se redresser.
Nos tiges de paille tordues ne sont qu'une imitation bien faible des phénomènes présentés par les
tiges terminales et tordues de certaines graines;
1'érodium (fig. 18), la folle avoine, la stipe empennée, etc., sont bien plus curieux a suivre dans
leurs évolutions.
G. VAN DER MENSBRUGGHE ET F. LECONTE.

---ia---

21

LA NATURE.

LES ACCRÉENS A PARIS
Nous avons récemment parlé des Angolais de la
Guinée inférieure qui sont actuellement exhibés 'a

Fig. 1. — Deux homines accréeiis.

Paris'. Nous dirons quelques mots ajourd'hui des Accréens, originaires d'Accra, pays situé au c-)mmen-

Fig. 2. — Femnie accréenne et soit enl'aiit.

sympathie. On les a exhibés à Paris dans les concement du golfe de Guinée (cóte d'Or). Ces Accréens,
ditions mêmes de leur existence habituelle ; tout
non moins interessants que les Angolais, sont comme
est fidèlement
ces derniers soureproduit. On a
misà l'examen du
transporté une,
public parisien
grande partie
qui peut les viside leur village
ter chaque jour,
meme.
quai de Billy,
On trouve réuno 62, dans le voinis dans plusieurs
sinage de l'Expocases : cinq bisition universelle.
joutiers, un sculCes représentants
pteur sur bois et
des Accréens nous
un sculpteur de
montr ent que la
cal ebasses, un
race est dun catisserand, un vanractère doux, fanier, un forgemilier et attaron, et sept femchant. Eminemmes choisies
ment industrieux,
parmi les plus
on rencontre
beaux types de
chez eux, des bila race. Un petit
joutiers, des tissebébé, gentil et
rands, des vanFig. 3. — Femmes accréennes dont 1'une écrase du maïs. (D'après des pliotographies
caressant, ogé de
niers et des sculde M. Maurice Buduet.)
deux ans, fait
pteurs. L'amabilité naturelle qui les caractérise, leurs gestes gra- l'admiration de tous; courant de 1'un 'a l'autre, il
met une note gaie dans cette famille de travailleurs.
cieux, leur affabilité pleine de cordialité, leur
attirent de la part de tous les visiteurs 'une grande
1 Voy. n° 843, du 27 juillet 1889, p. 131.
A
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Les femmes sont traitées avec infininment de douceur et ne s'occupent, a part deux d'entre elles, dont
I'une est fabricante de piton (boisson de maïs fernlenté) et l'autre boulangère, que de faire la cuisine
pour toute la petite colonie.
L'exhibition , des ,Accréens a été organisée par
MM. Gravier frères, négociants au Gabon et à Accra
(cête d'Or) ou els sont les seuIs représentants franeais. L'intention de MM. Gravier, en ' amenant en
France les dix-huit indigènes qu'ils ont. installés à
Paris, - gst de leur faire `admirer les magnificences de
la Métropole, et de leur apprendre á apprécier notre
civilisation,, de telle sorte que retournés dans leur
pays, ils puissent faire á leurs concitoyens des récits
en notre faveur et préparer de bienveillantes réceptions aux futurs colons francais. Ce louable but sera
certainement atteint si tous ceux qui comprennent
l'importance de nos colonies de l'Afrique, veulent
s'y intéresser.
Les produits du beau pays de la cóte d'Or sont,
pour ne citer que les plus importants, lor, la
gomme,. le caoutchouc, l'ivoire et l'ébène qui suffisent 'a assurer aux travailleurs les plus sérieux éléments de prospérité.

LE JEU DES PETITS CHEVAUX
DANS LES CASINOS DE BAINS DE MER

Jusqu'à ces dernières années, le jeu des petits chevaux,
tel qu'il était pratiqué dans les casinos, constituait pour
les administrations un bénéfice prélevé sur le joueur dans
une mesure rigoureusement proportionnelle à sa mise.
Ordinairement, Ie joueur, — nous entendons par là
l'ensemble des joueurs, — prenait 8 chevaux à 1 franc et
l'administration des jeux rendait 7 francs au gagnant : le
joueur perdait donc '1 franc sur 8, soit 12,5 pour '100 de
sa mise.
I1 est probable que ce bénéfice ne suffisait plus à satisfaire
les appétits de nos entrepreneurs de plaisirs balnéaires,
car ils ont imaginé d'introduire un nouveau jeu également
dit des petits chevaux, mais qui nest, en réalité, qu'une
roulette déguisée et pour laquelle certaines combinaisons
correspondent, pour le joueur, à des pertes qui dépassent

cinquante pour cent.
Nous croyons interessant et utile pour quelques-uns
d'établir scientifiquement ce que nous avancons, en nous
appuyant seulement sur les principes élémentaires du
calcul des probabilités et sur la loi des grands nombres, loi
toujours satisfaite dans une saison, lorsque bon considère
l'administration des jeux d'une part, et la collectivité des'
joueurs d'autre part.
Voici comment est disposée la roulette au casino de X...
Un grand disque horizontal porte 68 crans qui viennent
se presenter successivement devant une lame de baleine
servant à désigner le cran gagnant, comme dans le tourniquet classique de toutes les foires.
Le cycle complet cotnprend donc l'arrét dans chacun
des crans, soit 68 parties à 1 franc, pour fixer les idées.
Sur ces 68 crans, il y a deux fois deux crans intitulés
prix de Dauville et grand prix de Paris qui donnent
droit à un remboursement de 15 fois la mise. Les 64 autres crans sont affectés à huit chevaux que nous dési-

gnerons par A, B, C, D, E, F, G, 11. Chacun de ces buit
chevaux occupe dove buit crans marqués eux-mémes
1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Ces chiffres représentent le nom bre de fois la mise qui sera restituée au gagnant dans le
cas oiu le cheval sur lequel ii a ponté viendrait à gagner.
Les buit chevaux ont d'ailleurs des toques rouges ou jaunies indiquant la couleur, et un rang pair ou impai-r•, rang
au couleur sur lesquels on peut ponter à volonté entre un
minimun de 50 centimes et un maximum de 2 francs.
Cela_ pose, les différentes combinaisons auxquelles les.
joueurs peuvent se livrer sont au nombre de quatre :
la couleur, la parité, le cheval, et. les grands , prix.
10 La couleur. Dans les 68 coups formant le cycle, la
couleur gagnera 32 fois, le joueur ayant verse 68 francs,
empochera 64 francs. La perte sera de 4 pour 68, soit
5,8 pour 100, chiffre des plus raisonnables et inférieur
celui de l'ancien jeu (12,5 pour 100). —.,2° La parité. La
combinaison est la mème que pour la couleur, la perte est
la méme. — 3° Le cheval. Sur les 68 coups, le joueur sur
un cheval gagnera 8 fois, et recevra successivement,

x
1, 2, 3.... 8 fois sa mise, soit 8 9 _ 36 francs, somme
2
a laquelle il faudra ajouter 8 francs pour les 8, coups
gagnés et pour lesquels le croupier ne ramasse rien
au tableau, soit 36 + 8 = 44 francs. La perte sera de
24 francs, 'soit 24 pour 68 ou 35,5 pour 100.
68 — 44
— /o Les grands prix. Le joueur gagnera 2 fois sur 68,
il touchera deux fois quinze fois sa prime puisqu'il y a
deux crans affectés á un grand prix, plus ses deux mises,
soit (2 x '15) + 2 — 32 fr. La perte sera de 68 — 32 — 36 fr.
soit 36 pour 68 ou 52,9 pour 100.
Dans le cas ou Ia collectivité de joueurs partagerait
également ses mises entre les quatre combinaisons, le
bénéfice de l'administration serait eiicore de 25 pour 100.
Ces chiffres ne comportent aucune moralité ni aucune
conclusion. S'il en faut une cependant, nous pourrons la
formuler ainsi en faveur des joueurs : Pontez sur la couleur ou la parité, fuyez le cheval et plus encore les grands
prix : eest le seul mogen de réduire vos pertes... en
jouant.
--
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CHRONIQUE
Coup de foudre sur la Tour Eiffel.

Lors d'un violent orage qui a eu lieu à Paris dans la
soiree du 19 aout, un coup de foudre a frappé la Tour de
300 mètres. Gráce à 1'obligeance de M. Salles, nous avons
pu aller dès Ie lendeinain tout au sommet de la Tour afin
de recueillir sur place des documents précis á ce sujet.
Voici les faits tels qu'ils nous ont été présentés par le
chef du service électrique de la Tour, qui, lors de 1'orage
du 19, se trouvait au sommet du monument retenu par
la surveillance des projecteurs :
(( Vers 9 heures et demie du soir, un vent très violent
soufflait du nord-ouest accompagné d'une pluie fine. Rien
ne faisait sóupconner la présence d'un orage, quand tout
à coup un éclair immense a sillonné les nues et frappé
avec un bruit épouvantable Ie paratonnerre qui se trouve
au sommet de la Tour, au-dessus du phare ; la Tour métallique a resonne sous ce coup comme un diapason, et la
vibration a duré plusieurs secondes. Au moment de la
décharge, quelques gouttelettes de fer en;fusion sont tombéos, provenant probablement de la fusion de la pointe
du paratonnerre. Le bruit de cette decharge disruptive
a imité celui de deux petites pièces d'artillerie tirées-a'
-
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intervalle inappréciable, mais cependant distinct à 1'oreille.
Le gardien du phare n'a ressenti aucune commotion, pas
plus que les trois personnes qui se trouvaient sur la plateforme des projecteurs, laquelle est asphaltée et par conséquent électriquement isolée de la Tour. Depuis quelques jours il avait été installé huit paratonnerres autour
de la plate-forme des projecteurs ; l'extrémité de ces paratonnerres est constituée par un faisceau de tiges minces
en cuivre surmonté d'une tige qui s'avance de quelques
centimètres en avant du faisceau. Ces paratonnerres ont
parfaitement rempli leur róle, les nuages, en passant, se
déchargeaient, produisant des decharges dites silencieuses,
mais qui, en réalité, sont crépitantes et rappellent l'effet
produit par un court-circuit rapide, ehét bien connu des
électriciens. Vers la fin de 1'orage, de légers nuages traversant les projections du phare étaient subitement illuminés et donnaient lieu à des lueurs semblables l celles
que 1'on apercoit dans un tube de Geissler. » Ii résulte de
cette expérience que, conformément 'a la théorie, la Tour
Eifel joue le róle d'un excellent paratonnerre, et il est
probable qu'elle protège les zones avoisinantes.
La circulation it Paris. — Le nombre des voyageurs transportés pendant l'année 1887, tant b 1'intérieur
de Paris que dans la banlieue, s'est élevé b 301 559893,
soit une moyenne generale de 826 190 voyageurs par
jour. Voici la part prise par compagnie dans ces chiffres
Par an.
Par jour. P. 100.
Compagnie générale des omnibus. . . . . .. . . . . . 1889607'1 617 699
62,8
Compagnie des tram`vays (réseau nord) . . . . . . . .
24 409 826
8,1
66 876
Compagnies des tramway s (réseau sud) . . . . . . . .
8,0
66 461
24 258 408
Chemin de fer de ceinture
Rive droite . . . . . . .
25 658
357 819
3,1
Rive gauclie . . .
. . . .7970344
21837
2,6
Saint-Lazare à Auteuil. . .
13104 764
35 903
4,3
Ligne de Grenelle au Champ
de Mars . . . . . . . . .
776
2
Compagnie des bateaux-omnibus
etdes hirondelles parisiennes :
Auteuil au pont d'Austerlitz.
ti 858 931
18 702
2,3
Pont-Royal à Suresnes. . .
1688 923
4 627
0,5
*Compagnie des bateaux-express
Charenton à Auteuil. . . .
7811 301 21401
2,6
Compagnie generale des Petites
Voitures . . . . . . . . .
17138070
46 954
5,7
:

atteindra prochainemen t 100 millions de traverses par
an. Le Pacific Lumberman pense que, malgré les irnmenses richesses forestières des Etats-Unis, les compagnies pourront trouver avantageux d'employer des traverses métalliques, par suite de la hausse du prix des bols
qui aura certainement lieu.
Inelusion d'un inseete dans du papier. — Un
cas curieux d'impression d'un insecte dans du papier est
signalé par le Insect Li fe. M. John R. Giles, directeur
generale de la lithographie Giles et de la ,Compagnie de
typographie libre de New-York, a recueilli dans une manufacture de papier un morseau de papier 'a calquer fait
aux Indes, contenant l'impression parfaite d'une espèce de
Lilhobius, un genre de la famille des Myriapodes. On
distingue nettement toutes les diflérentes parties de 1'insecte qui, mélé 'a la substance même du papier, fait corps
avec lui. Le specimen a du se trouver pris accidentellement dans la matière, pendant qu'on fabriquait le papier,
et passa inapercu sous les rouleaux des dif erentes étapes
du séchage.
Longévité des tortues. — On a souvent parlé de
1'áge avancé auquel pouvaient parvenir les tortues. Le
Morning News, de Savannah (Etats-Unis) semble, par
son récit, nous en donner une nouvelle preuve. Un
ferinier de Rondout (Stat de New-York) rencontrait
en octobre dernier, dans ,les champs, 'une tortue qui
marchait en se trainant péniblement. I1 put s'en approcher sans peine et voir sur sa carapace unè inscription
gravée. On pouvait lire : W. D. Whittaker, '10 aout 1771.
Cette tortue était dons a'gée de plus de cent dix-sept
années.

1

7

Totaux . . . . . . . . 301550 893 8`20190 100

Les recettes correspondant au nombre de voyageurs
transportés pendant l'année 1887 s'élèvent 'a la somme
de 67 254.109 francs. On peut se demander quels chiffres
nous réserve la statistique de 1889.
Consommation des traverses en bois aux

États-Unis. — Le Pacific Lumberman évalue à
160 000 milles de 1609 mètres (environ 257 000 kilomètres) l'étendue actuelle du réseau des chemins de fer
aux Etats-Unis. 'En supposant 2640 traverses par mille,
ce qui est au-dessous de la moyenne, Ie nombre des traverses du réseau est de plus de 422 400 000. La durée
moyenne des traverses dans 1'Est, oiu 1'on emploie des
bois de bonne qualité, est de six ans, tandis qu'elle est
de trois 'a cinq ans dans I'Ouest, ou. 1'on emploie des bois
de qualité inférieure. La durée moyenne sur l'ensemble
du réseau nest pas de plus de cinq ans. D'après sela, la
consommation annuelle des traverses serait de 84 500 000.
Si l'on pense b la rapidité avec laquelle l'étendue du réseau augmente, on peut dire que cette consommation

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 26 aout 1889. — Présidence de M. DES C+.oJZEAUX

.Fixation de l'azote par le sol. -- M. Schkesing répond
aux observations présentées par M. Berthelot, relativement b ses expériences a ce sujet. On se rappelle que
M. Schloesing avait vainement cherché à mettre en évidence
cette fixation affirmée par M. Berthelot dans des travaux antérieurs. M. Berthelot, loin de contester l'exactitude des
hlo
expériences de M. Scesing,
en avait revendiqué les ré-sultats comme faisant partie des actions qu'il avait annoncées. M. Schlwsing s'était placé dans les conditions qu'il
avait déCnies comme fournissant des' résultats négatirs.
Aujourd'hui M. Schleesing n'apporte pas dans la discussion
de nouvelles expériences, mais il entreprend de réfuter
l'assertion de M. Berthelot, au mogen de citations empruntées aux écrits de ce savant sur l'absorption de l'azote
par les terres. I1 s'applique ensuite à démontrer que l'insuccès de ses expériences ne peut provenir de l'appauvrissement en oxygène de fair renfermé dans les flacons qu'il
a employés ; enfin il repousse la nécessité, invoquee par
M. Berthelot, d'une expérimentation concordant avec la
période d'activité végétale maxima, corrélative d'un développement microbien, attendu que M. Berthelot aurait
obtenu la fixation de l'azote sur des terres, au mois de
novembre.
Microbes et tunieurs. -- M. Verneuil rappelle que, des
1881, il a signalé la présence de microbes pathogènes
dans les tumeurs malignes, cancers, etc. Les travaux de
M. Verneuil sur cette question ont été exécutés dans sa
clinique de l'hópital de la Pitié; ils ont été publiés en 1883.
-
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Depuis cette epoque, la présence de microbes dans les tumeurs bénignes a sans cesse été vérifiée, mais leur róle
na pas été défini. Le nombre d'opérations pouvant aider
aux recherches est en somme assez restreinte, aussi a-t-il
fallu plusieurs années d'observations cliniques à M. Verneuil pour préciser les faits les plus importants. I1 établit d'abord que les microbes ne sont pas répandus dans
toute la tumeur, mais localisés en des points spéciaux
depuis longtemps désignés sous le nom de foyers de ramollissement. Le microbe est bien l'agent de l'ulcération ;
si la plaie opératoire subit le contact du pus qui est contenu dans ces foyers, le malade meurt par septicémie.
M. Verneuil formule donc les règles suivantes pour l'opération de ces sortes de tumeur : ne jamais extirper la tumeur par morcellement, c'est-a'-dire par fragments, afin
de ne pas mettre à jour les foyers de ramollissement. L'ablation devra être exécutée en un bloc, et si quelque accident provoque 1'épanchement du pus des
foyers dans la plaie, laver
ilnmédiatement, à grande
eau, toutes les surfaces,
pour éviter la contamination, puis après l'opération nettoyer la plaie le
inieux possible. Dans ce
cas, il faudra se garder de
réunir les chairs et faire
un pansement ouvert.
Paratonnerres de la
Tour Ei/fel. — M. Mascart

constate l'efficacité parfaitedu système de ces paratonnerres. Aujourd'hui
la démonstration expérimentale est faite ; les personnes qui se trouvaient
sur la dernière plate-forme
au moment de la décharge
électrique n'ont pas éprouvé la moindre sensation.
11 est faux que le paratonnerre principal ait été

Russie, communiqué; les résultats d'observations relatives
à la Iongueur du pendule et à l'intensité de la pesanteur.
M. Tisserand discute une hypothèse faite par M. Denning
sur les trajectoires des centres d'émission des étoiles
filantes. — M. Niklès signale la présence de la gault dans
le sud-est de l'Espagne (province d'Alicante). — M. Koenigs a étudié les surfaces à double génération circulaire.
— M. Raulin, l'action des phosphates sur la culture des
céréales .
STANISLAS MEUNIER.
Plo
—e---

RftUATIONS SCIENTIFIOUES
EXPI BIENCE SUR I.'INERTIE

La figure ci-contre représente un cercle de carton
mince formé par une bandelette ajustée au mogen
d'une épingle ; ce cercle
doit avoir 10 'a 15 eentimètres de diamètre.
I1 est placé en équilibre
sur le goulot d'une bouteille. On pose sur ce
cercle, dans la verticale
passant au milieu du
goulot, une pièce de
50 centimes . L'expérience qu'il s'agit de
réaliser consiste à enlever le cercle d'un coup
de doigt ' et de telle
facon que la pièce tombe
dans la bouteille. En
donnant ce coup de
doigt sur la partie interne A du cercle
comme le montre la
pose de la main sur la
figure, la pièce tombera
infailliblement dans la
bouteille. Mais si I'on
frappe le cercle exté

-

rieurement par suite de
endommagé; des parcelles
1'élasticité du système il
de Ier ont été brulées, EYperienc e^r Finertie .
sera tout a fait imposmais il a fallu un examen
des plus minutieux pour retrouver la trace du phénomène.
sible d'obtenir ce résultat. Si l'on veut faire manquer
Lctboratoire zoologique. — M. de Quatrefages fait l'his- l'expérience 'a une personne non prévenue, on n'aura
qu'á faire semblant de toucher la partie externe B
torique du laboratoire créé 'a Cette par M. Sabatier, de la
du cercle. En frappant cette partie extérieure, la
Faculté de Montpellier. La fondation de eet établissement
pièce entrainée par le disque accompagnera le cercle
remonte 'a 1881 ; il peut donner asile à douze observateurs et recevra prochainement de nouveaux agrandisseet sera toujours projetée en dehors de la bouteille 1 .
ments. Les fonds qui ont servi à sa création ont été
Nous avons déjà publié un assez grand nombre
fournis par le département, la ville, 1'Etat, et surtout par
d'expériences sur le principe de I'inertie ; celle que
des dons. La situation de ce laboratoire est des plus hennous venons de faire connaitre constitue une vareuses, car, placée en téte du canal qui met l'étang de
riante amusante de l'une d'elles. Il ne faut pas de
Thau en communication avec la mer, les eaux sont congrands préparatifs pour la réaliser. Dr Z... ,
stamment renouvelées par le courant qui s'établit entre
la mer et l'étang ou entre l'étang et la mer, suivant la
direction du vent. De plus, la variété extreme des fonds
de l'étang permet une grande variété de pêche.

Varia. — La statue érigée par souscription à M. Henri
Bouley sera inaugurée le 5 septembre'a Alfortville. — M. le
général Stebnitzki, directeur du service géodésique en

1
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cesseur. « Depuis deux siècles, a dit M. le contreamiral Mouchez, cette place était vide et cette froide
et sévère façade du monument de Perrault restait
muette deviant le visiteur ; depuis bien longtemps
notre Observatoire national seniblait attendre la venue d'un savant hors ligne, dont la vie et les travaux fussent dignes de représenter son glorieux
passé, d'en présager l'avenir, et de servir d'exemple
aux futures géné rations d'astronomes. Si l'attente
a été longue, elle
est bien pleinement justifiée aujourd'hui. I1 elit
été facile, sans
nul doute, de
trouwer dans la
longue liste des
anciens astronomes de l'Observatoire et les prédécesseurs de Le
Verrier, plusieurs
savants, que leurs
travaux, leurs découvertes et 1'étendue de leur
science eussent
rendus dignes
d'un tel honneur;
,

A L ' OBSERVATOIRE DE PARIS

La cour d'honneur de 1'Observatoire de Paris est
actuellement ornée de la statue monumentale de
notre grand Le Verrier. Cette statue, dont nous reproduisons l'irnage, est l'ceuvre de 1'eminent sculpteur M. Chapu.
Elle est en marbre blanc. L'astronome est représenté debout,
la main gauche
appuyée sur une
sphère céleste. Le
piëdestal assez
élevé, porte cette
simple i n s c r i ption : U.-J.-J. LE
VERRIEB, I811

1877, Souscription internationale. Deux basreliefs ornent le socle.L'un représente l'Astronolnie
tracant l'orbite des
planètes, et morstrant la planète
découverte par
les calculs de Le
Verrier; l'a u t r e
figure la Météorolobie désignant de
la main 1'Observatoire oh se sont
produits tant
d'impérissables
travaux.
L'inaugurati o n
du monument a
eu lieu il y a trois
mois environ, le
28 juin 1889, en
présence du Ministre de l'instruction publique et La statue de Le Verrier daiis
des principaux
représentants officiels de la science ; les regards des
assistants se portaient surtout sur M . U. Le Verrier,
fils du grand astronome et sur Mi1'e Magne, sa fille.
M. le Ministre a donné la parole 'a M. Fizeau, de
l'Institut, qui a parlé au nom du Comité de souscription. M. J. Bertrand, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, a prononcé une éloquente
allocution au nom de l'Académie des sciences, et
M le contre-amiral Mouchez, de l'lnstitut, directeur
de l'Observatoire, a résumé, avec beaucoup dart,
les impérissables travaux de son immortel prédéJ

47 e année . -- te semestre.

mais ce n'est

certes pas les déprécier de dire
qu'aucun d'eux
ne 1'a merité à
un si haut point
que Le Verrier.
Aucun d'eux, en
effet, n'a produit
une plus merveilleuse découverte
que celle qui, tout
en doublant 1'étendue de notre
monde solaire,
est venue démon^our de 1'Observatoire de Paris.

tier d'une ma-

nière Si éclatante
la vérité des lois de la gravitation universelle
et la puissance du calcul; aucun d'eux n'a pro-

duit, en mème temps, un plus immense labeur quc
la théorie cumplète du' système solaire et les tables
universel!ement employées aujourd'liuui pour en calculer les nlouvements ; oeuvre si énorme, qu'on a
peine à comprendre qu'un homme ait eu assez de
confiance en lui-mime pour oser l'entreprendre soul,
assez de puissance de travail et d'énergique perséverance pour en poursuivre la complète exécution. »
Après avoir énuméré les principaux travaux de
'IS
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Le Verrier, travaux sur lesquels nous n'avons pas à
revenir ici , M. le contre-amiral Mouchez a fort
brillamment indiqué 1'oeuvre prépondérante du grand
astronome dans la fondation de la météorologie francaise.
tc Le Verrier, en étudiant la tempête qui, après
avoir traversé 1'Europe en novembre 1854 , vint
s'abattre sur les flottes alliées devant Sébastopol et
occasionner la perte du vaisseau le Henri IV, fit la
découverte de la marche du cyclone sur noire continent, et concut immédiatement 1'idée de fonder un
réseau de télégraphie météorologique internationale,
t l'aide duquel il deviendrait possible de suivre les
tempêtes dans leur route, généralement de 1'ouest a
I'est, pour prévenir en temps utile toutes les localités, toutes les cotes menacées par l'approche de
ces désastreux météores. Ce fut un véritable et
grand. service rende ce jour-La à 1'humanité par notre
illustre compatriote. Malheureusement, si les bonnes
idées abondent en France, le sens pratique et la décision pour les utiliser nous font trop souvent défaut, et il arriva alors ce qui nous arrive si fréquemment : ce furent les étrangers qui, en réalisant les
premiers ce grand projet, nous en montrèrent toute
la valeur. Malgré la haute et légitime autorité dont
jouissait alors Le Verrier, il n'était encore parvenu,
après plusieurs années, qu'a créer quelques échanges
de télégrammes météorologiqués pour l'étude des
grands mouvements de l'atmosphère, quand 1'amiral
anglais Fitz-Roy, aussi savant météorologiste qu'habile navigateur, comprenant toute 1'importance pour
la marine anglaise de la décoiuverte de Le Verrier,
organisa à Londres, en 1859, le centre dun réseau
de télégraphie météorologique d'avertissements de
tempêtes et de signaux, aux ports des Iles Britanniques 2 . »
On sait que Le Verrier ne cessa de penner, jusqua son dernier souffle, aux intéréts de la météorologie francaise et nous aurons occasion de rappeler un peu plus loin quelques souvenirs personnels qui en sont le témoignage. Le grand astronome
avait un dévouement absolu a la science : un profond
respect de la vérité le guidait dans tous ses travaux.
La maladie qui le minait depuis de longues années
avait singulièrement aigri son caractère, et le grand
astronome soulevait autour de lui bien des inimitiés.

' Voy. Notice biographique sur Le Verrier, n° 228, du
1

'13 octobre 1877, p. 305.
2 Après les paroles prononcées par M M. Fizeau, Bertrand et
le contre-amiral Mouchez, M. Tisserand a prononcé un discours
au nom du Bureau des longitudes, et M. 0. Struve, directeur
de 1'Observatoire de Poulkova, a terminé la seance par une
allocution d'autant plus touchante qu'elle venait d'un savant
étranger. « I1 y a vingt ans, a dit M. Struve, une des sommités astronomiques de ce siècle, sir Georges Airy, en parlant
de Le Verrier m'écrivait ces paroles mémorables : « 1N'oublions
jamais que eest le géant de notre science. » M. Struve, au
nom de tous les astronomes étrangers, a voulu applaudir à
1'érection de la statue de Le Verrier « devant le sanctuaire de
la science qu'il a dirigé avec tant de succès. lieureux le paus,
a ajouté M. Struve, qui sait honorer la mémoire de ses graiicls
citoyens ! llonneur à- la France. »

Mais nous croyons pouvoir affirmer qu'il y avait en
lui un grand fonds de bienveillance : il savait encourager et apprécier les travailleurs sérieux.
Puisque nous avons aujourd'hui 1'occasion de rendre hommage à la mémoire de l'illustre savant, il y
aurait ingratitude de notre part à ne pas dire tout ce
qu'il nous témoigna de sympathie à la suite de la
catastrophe du Zénith et dans nom.bre d'autres circonstances. C'est Le Verrier qui accueillit le lieutenant Brault, auteur de ces remarquables cartes des
vents, et qui avait partout été rebuté. Le Verrier
qui était un travailleur acharné avait parfois une touchante solllcitude pour les hommes de bonne volonté.
Alors qua' la fin de sa vie, il était vaincu par la
maladie, il passait souvent des Heures entières 'a
cóté des frères Henry, pendant leurs observations
nocturnes. I1 donna sans cesse des encouragements a
ces deux jeunes astronomes, dont il appréciait les
travaux et le zèle désintéressé.
La météorologie et le service météorologique en
France furent l'objet de ses préoccupations dernières.
Ayant remarqué des feuilletons que j'avais publiés
1 ce sujet dans le journal la Réjjublique franeaise
sous les auspices du regretté Paul Bert, Le Verrier
m'écrivit et me pria de venir le voir" à l'Observatoire pour m expliquer ses vues au sujet de 1'organisation du service de la prévision du temps. Je me
trouvai avoir ainsi i'honneur de m'entrétenir à plusieurs reprises avec le grand astronome, dont les
causeries souvent fort libres et familières, n'en
étaient pas moins pleines de charme et d'esprit.
Le Verrier était rongé par un mal incurable.11 luttait
toujours cependant, et n'abandonnait point le travail.
Je le vis encore trois semaines avant sa mort. Après
une conversation de quelques minutes qui paraissait
le fatiguer, il me prit par le bras et me conduisit dans
les i ardins de 1'Obseervatoire pour me montrér les terrains récemment annexés 'a eet etablissement á la
gloire duquel il avait tant contribité. ' Arrivé sur les
terrains d'agrandis,sement, il n'avait plus la force de
se tenir debout ; il s'assit sur une pelouse de gazon et
me fit comprendre par un geste qu'il desirait que je
continuasse seul ma visite. Je fis le - tour des nouveaux terrains, et quand je revins auprès de Le
Verrier, je le vis dans ene attitude qui ne s'effacera
jamais de mon esprit. 11 était étendu par terre; la
tête appuyée sur la main gauche, il regardait
avec .une attention. soutenue une páquerette qu'il
tenait de la main droite et qu'il venait de cueillir
dans l'herbe. Quand -il me vit, il resta quelques instants en observation, puis il me donna cette petite
fleur, et d'un noble geste, sans prononcer une parole,
il me montra 1'immensité du ciel.
Le pauvre grand homme eut à peine la force de
rentrer dans son appartement ; . mais il me sembla
qu'il venait de m'indiquer quel avait été le but de son
existence entièrement consacrée à 1'observation de
la nature et aux investigations de l'infini.
9
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roulant spécialement articulé pour en assurer le
service.
La ligne part de la station de Saint-Georges-deDE SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS A LA MIUREE;
Commiers sur la ligne de Grenoble á Gap, a 17 kiloDANS I'ISÈRE
mètres de Grenoble, 'a l'altitude de 316,50 in.; elle
Le cliemin de fer ia voie étroite de Saint-Georges- s'élève jusqu'au plateau de la Mure, en traversant
de-Commiers t La Mure, sur les flanes de la gorge le col de la Festinière à l'altitude de 970 mètres suidu Drac, dans l'Isère, inauguré Ie 24 juillet 1888, vant un tracé des plus tourmentés qui ne comprend
constitue, au point de vue de 1'ingénieur connme à pas neoins de 5 boucles de 100 m.ètres ii peine de
celui du touriste, l'une des lignes les plus curieuses rayon, et situées tantót en souterrain, tant^ot en viaduc
(fig. 1). La pente moyenne atteint de 28 a 50 m,illiqu'on puisse rencontrer, et nous avons cru intéressant de donner ici quelques détails au sujet des con- mètres par mètre ; c'est la plus forte qu'on pouvait
ditions d'installation et du matériel d'exploitation donner à une ligne a simple adllérence qui doit recede cette voie. On y rencontre en effet comme voir des trains très chargés. La distance à vol d'oile remarquait M. Roy devant la Société (les In- seau de Saint-Georges jusqu'au col, n'atteint pas 12 kigénieurs civils, dans une interessante communi- lomètres, mais la voie ferrée a recu un développement de 24 kilomècation a laquelle nous
tres pour ce même
empruntons la pluparcours. Les deur part de ces renseivues des gorges du
gnements, l'extrême
Drac que nous relimite des difficultés
produisons d'a p r è s
que peut offrir la
des photographies
traversée d'un gays
(fig. 2 et 3) donnent
de montagnes. Nous
une idee de l'iniavons eu souvent t
portance et de la
signaler ici les lignes
difficulté de ces tracurieuses établies en
vaux.
pays étranger, mais
On rencontre sur
il importe de ne pas
ce parcours les trois
oublier celles que
stations intermédiai=
nous avons chez
res de Notre-Damenous, et qui dans
de-Commiers, de la
bien des cas, préMotte-les-Bains, et
sentent des aspects
de la-Mothe-d'Aveil
au moins aussi inlon d'ou part le petit
téressants. On renembrancllenlent de
contre . en France,
2,300 kni allant à
en effe[, des lignes
Notre-Damre-d e fort pittoresques, et
Vaulx. Celai-ci unit
(lui mériteraient
lig. 1. — (ante dit chemici de In de Saint-Georges cie Connniers it la i\Iui-e
clans 1'Isère et profil de la oie.
le cours sinueux du
d'ètre mieux appréravin du Vaulx aucie`es des touristes, nodessus duquel il est élevé de 150 mètres envitamment dans la traversée du massif central et surtout
ron. Quant 'i la ligne principale, elle atteint son
dans les Cévennes. Nous citerons aussi, du coté de la
point culminant au kilomètre 25, à l'altitude de
frontière de l'est, les lignes qui traversent les Vosges,
le Jura ou les Alpes ; le departement de 1*Isère en 924 mètres d'ou elle descend vers la station de la
Mure a la cote de 881 mètres, en süivant le pied des
particulier en compte aussi plusieurs.
montagnes qui bordent le plateau. La pente
La ligne de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure
moyenne dans cette partie de la voie, est de
est établie dans une des vallées des contreforts des
16 millimètres avec des courbes de 150 à 200 mètres
Alpes, ou elle dessert principalement les breines
d'anthracite et les carrières de ciment de la région; de rayon.
La longueur totale de la ligne en y comprenant
elle a un tracé qui se maintient continuellement
sur le flanc d'une montagne abrupte, à 200 ou l'einbranchement de Notre-Dame-de-Vaulx, est de
500 mètres au-dessus du fond de la gorge ou coule 52,600 km.
Les ouvrages dart sont nombreux et remarquables
le Drac ; elle présente des points de vue sauvages et
par leur hardiesse sur une ligne d'un profil aussi
grandioses des plus curieux, et elle mérite donc une
accidenté. Citons en effet la serie d'arcades en maplace à part parmi les lignes de montagnes. Joignezy les conditions spéciales d'établissement avec des connerie qui soutiennent d'une manière presque concourbes de petit rayon qui en font un sujet d'étude
tinue la moitié de la plate-fornie, littéralement acpour l'ingénieur, car ellen out exigé un matériel
crochée, dit M. Roy, sur un immense clivage de
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calcaire tres escarpé, uni comme une glace, à
?00 mètres au-dessus de la gorge du Drac. On y
rencontre également 9 viadues ou ponts en are, et
18 souterrains établis pour la plupart en courbe.
Les rails en acier, fabriqués par la Compagnie
des forges de Chltillon-Commentry, sont à double
champignon, du type bullheaded, c'est-à-dire comportant un champignon de roulement tres renforcé
par rapport à, Gelui d'appui sur les coussinets. Ils
pèsent 29,500 kg le mètre et sont exééutés en
barres de 11 mètres de longueur. Les traverses en
chêne au nombre de 14 par barre de 11 mètres,
ont 2 mètres de longueur avec une section de 20 eentimètres sur 15 centimètres. L'eeartement interieur

entre les champignons est de 1 mètre. Les rails
reposent sur -des coussinets en fonte fixés sur les
traverses par des tire-fonds. Les barres sont posées
a joints alternés, les joints de l'une des files correspondent au milieu de celle qui lui fait face. Ces
joints sont d'ailleurs en porte- t-faux, suivant la pratique aujourd'hui habituelle dans les chemins de fer.
L'étude du matériel roulant présentait, comme on
le comprend immédiatement, des difficultés spéciales,
car il fallait donner á ce matériel une élasticité suffisante pour assurer 1'inscription dans des courbes de
rayon si faible, et cependant limiter les déplacements
qui en résulteraient pour prévenir surem.ent tout
déraillement. Comme il y a là une solution intéres-

Fig. 2. — Ligne de Saiiit-Georges a La Mure. — Vue de la voce
accrochée sur le flanc de la montagne dans la gorge du Drac.

Fig. 3. — Ligue de Saint-Georges ' La Mure.
Fntrée d'un des souterrains dans la traversée de la gorge du Drac.

sante d'une difficulté qui se rencontre dans toute
ligne avant des courbes très prononcées, nous avons
cru devoir donner quelques détails à ce sujet, et
nous représentons dans les deux figures ci-contre
(fig. 4 et 5) les principales dispositions adoptées
par M. Roy, 1'ingénieur distingué qui fut chargé
de cette étude délicate et qui s'est acquis d'ailleurs
une autorité speciale dans ces questions.
Les véhicules employés dont le chassis a 6,10 m
de longueur, reposent sur 3 essieux, dont 1'un, Gelui
du milieu, est le seul mnonté avec des boïtes à huile
ordinaires et se trouwe par suite maintenu dans une
position invariable par rapport au chassis. Les deux
essieux extrémes, au contraire, sont montés avec des
boetes à huile spéciales du type de M. Roy; et cellesci leur laissent un jeu suffisant pour prendre un
déplacenient transversal d'une quantité égale lt la

flèche de la courbe de petit rayon comprise entre
ces essieux extrêmes. Dès que le véhicule entre en
courbe, l'essieu d'avant, puis Gelui d'arrière, se déplacent transversalement de la quantité nécessaire
sous l'effort transrrmis au boudin des roues correspondantes par la réaction du rail qui le geide, et
1'inscription s'opère ainsi sans déplacement du
chassis maintenu par l'essieu du milieu resté immobile.
La figure 4 représente, en vue extérieure et en
coupe, le type de holte a graisse adopté poter permettre en quelque sorte le déplacement latéral avec
pivotement de l'essieu nécessaire pour 1'inscription
en courbe. La plaque de garde a sa fourche divisée
en deux branches indépendantes, réparties dans des
plans différents, 1'une, C, fixée sur le longeron du
chassis a l'extérieur, et l'autre, C', ia l'intérieur. Sur
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ces deux branches, sont rapportées les deux glissières B et B' sur lesquelles frottent les joues de la
holte à graisse A. Celles-ci fbrment dun cóté une
suite de fourches embrassant avec un certain
jeu la glissière intérieure B', et du cótd
opposé, une face rotlinée sur l'axe de l'essieu,
et qui frotte contre la
glissière B lorsque lessieu vient à pivoter autour de son milieu.
L'i n c l i n a i s o n m ê m e
donnée à cette face
limite le déplacement,
puisqu'elle tend à ramener l'essieu dans sa
position normale, et la
glissière obéit seulement lorsque l'essieu
eprouve une poussée
suffisante transmise par
la réaction du rail courbe contre le boudin
de la roue pour le deplacer. Le tracé théorique de la face de glissement serait un are de
cercle dont le tentre se-

2^^J

L'attelage tentral s'impose dans ce cas en raison
des déplacements relatifs que doivent prendre ' les
véhicules pour s'inscrire dans les courbes, mais
comme il leur laisse
ainsi plus de facilité
d'oscillation, il a par
suite l'inconvénient d'accentuer le mouvement
de lacet, et eet inconvénient devient d'autant plus sensible avec
les boites radiales, en
raison de la liberté de
déplacement laissée aux
essieux qui en sont munis. I1 importait dove
de contre-balancer ces
déplacements, tout en
ayant cependant un attelage simple et facile.
Les deux tampons de
choc T, en forme de
demi-cylindres verticaux, sont embrassés
par deux anneaux A
qui les tiennent assemblés et font ainsi office
de crochets de traction.
Ces anneaux A out un

Fig. 4. — Boites radiales des wagons de la ligne de Saint

-

Georges

diamètre de 10 milli-

rait pris sur un point de
à La Mure. vue extérieure et coupe .
mètres environ, supé1 axe du chassis qui conrieur à celui des tamstituerait ie pivot de l'essieu ; mais M. Roy y substitue pons; afin d'en faciliter l'introduction, ils se mettent
habituellement un simple plan. Pour limiter d'autre en place au moment de l'attelage, ils remplacent li
part le déplacevis de serrage
ment de l'essieu,
sans permettre,
on dispose en
bien entendu, de
outre un double
graduerle serrage
plan incliné sur
comme on le fait
le dessus de la
avec les vis.
holte, en A, et sur
Les tampons
le patin d'appui
eux-mêmes sont
de la tige des
coupés en dept

ressorts de suspension qui trans-

de scie, afin de
faciliter l'assem-

met sur la bofte
blage, les deux
le poids du chastampons prenant
sis.
immédia t e m e n t
La seconde disles positions resposition intérespectives nécessaisante à signaler,
res ; un jeu de
qui est également
3 centimètres est
carac t é r i s ti q u e
laissé entre les
des véhicules desfaces pour pertinés à circuler
mettre aux tamFig. 5. — Vue
,etériudsampon'eLlbdswagon ie .
sur les lignes ii
pons de s mcliner
b
Saint-GeorgPS ^i La Mure .
courbes prononentre eux dans
Cees, est celle des tampons d'attelage centra! étudiés
les courbes. L'attelage s'opère de la manière suivante :
également par M. Roy ; cette disposition est repré- l'anneau A est relié par une articulation ménagée sur
sentée dans la figure 5 ci-dessus.
- l'une des deux oreilles dont il est muni, à un collier
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C qui peut tourner autour de la tige du tampon
lorsque ces tampons sont bien en contact, en relève
I'anneau A en faisant tourner le collier C autour de
la tige, et on emhrasse les deux tampons en le
laissant retomber : la seconde oreille de l'anneau
vient alors se loger dans la fourche rnénage h eet
effet sur le second collier, et on la fixe dans eette
position par une eheville ii contrepoids P, destinde ii
la maintenir en marche. On opère ensuite d'une
rnanière analogue sur le second anneau A qu'on
relève également pour lui faire ernbrasser les tampons par le dessous, kt, ön limmobilise de même
par la eheville ä contrepoids.
Chaqtie anneau pris iolénnt peut supporter sans
déformation l'effort de tractidn, on a done un attelage double de sûreté.
11 nous reste enfin a. dire quelques mots des freins
qui jóuënt iuk rôle des plus importants sur une ligne
aui iicëideiitde. dautant plus qu'ils fournissent t la
descent l'tflort nécesaire pour retenir les trams
lourds, effort pour lèquel la locomotive serail insuffisante, carell a été calculde seulementpourremonter
les trams qui sonttoujours peu chargés dans eette direetion. Tous les trams sont munis du frein eontinu
ii vide, sXstème Smith Hardy, dont nous avons
donné la deseription précédemrnent. Chaque véhicule comporte deux essieux frein6s qui sont préeisément les essieux t boites radiales. Conime ceux-ei
doivent cependant conserver leur liberté de mouvement, 0fl a adoptd pour chacun d'eux des freins
quatre sabots permettant ainsi d'équilibrer les pressions développées, et l'armature qui les supporte est
rattachée solidairement avec l'essieu. Elle est seulement actionnée en son milieu par les tiges des pistons des cylindres a vide coiirimandant le serrage ou
Ie desserrage.
Pour la traction, on emploic des locomotives tenders ii trois essieux accouplés, avec un essieu porteur derrière le foyer, sous la caisse i eau et t
cliarbon. Cet essieu porteur est mum de boîtes radiales permettant son déplacement transversal comme
pour les wagons, et la cireulation de la locomotive
s'opère toujours avec la cheminde en arrière, afin
que l'essieu mobile se présente le premier, et s'inserive facilernent dans les courbes. Les mecaniciens
5C sont d'ailleurs habitus rapidement ce mode
d'attelage, qui a sans doute l'inconv€nient de les
obliger i se retourner pour surveiller le foyer, mais
qui, par contre, leur permettra d'embrasser plus
facilenient la voie dun seul coup d'ceil, la vue
e, et la
n'ttant pas gênée i)ar la machine elle-mêrn
fumde qui se dégage de la cheminde. L'écartement
extrême des essieux moteurs est de 2,5 in, et
l'essieu porteur est distant de l'essieu voisin de
2,25 m. L'essieu porteur est muni en outre dun
balanejer transversal aXant pour effet d'assurer
l'égalité de charge sur les deux fusées. Cette dispo
sition prévient en rnême temps les causes de déraillement qui pourraient résulter des fortes dénivellations de la voie, dénivellations imposées, comme on

salt, par les courbes si prononedes de eette ligne.
Elle est particulièrement nécessaire sur un essieu
qui marche i l'avarit, et qui supportant les appro
visionnements, a des charges variables et irrégulièrement réparties. L'essieu moteur est i coude extérieur aux roues, ce coude étant formé dun bouton
rapporté dans la roue, d'une manivelle et d'une
fusée rapportée dans l'axe de l'essieu, ce qui permet
de faire reposer la charge sur eet essieu par l'intermédiaire de quatre coussinets, en appuant ainsi le
coude de la manivelle de cbaque côlé. On a pil en
même temps constituer simplement un contrepoids
d'équilibrage pour la tête de la bielle et la manivelle.
en le rapportant sur le prolongement de eette dernière au dclii de la fusée.
La tension de la vapeur dans la chaudière est de
10 kilogrammes, le diamètre des pistons 0,4 m, et
la course 0,46 m; la charge maxima d'adhérence
motrice est 28800 kilogrammes. Le poids de la
machine h vide est de 20 700 kilogrammes et avec
les approvisionnernents complets de 37 000 kilogrammes. Elle remorque des trams de 120 tonnes,
compris son propre poids, i la vitesse de 1 ii
20 kilomètres ii l'heure, sur des rampes de 25 i
27 millimètres. X. . . , ingenieur.
T

TRCË PRT1QUED'UNE WRIDIENNE
Les personnes qui consacrent leurs loisirs á l'observation des phénomènes naturels sont, le plus souvent, dans
l'iinpossibilité de fournir des indications précises relatives á l'heure, faute d'avoir i leur disposition un mo'en
simple de régler une pendule ou une montre. Divers appareils out été construits dans ce but, mais les uns sont
d'un prix relativement élevé, et d'autres sont d'une installation délicate. La disposition que nous allons faire
connaître, imaginée par II. E.. Brunner, repose sur l'ob
servation du soleil au moment de son passage au méridien ; la construetion de l'appareil n'entraîne aucune dépense, on peut l'installer sol-même, at ii est susceptible
d'une tres grande préeision.
Sur le rebord d'une fenètre exposée dans la direction
du sud et recevant sans obstaele les rayons solaires b
midi, on fixe d'une manière invariable un petit godet
ordinaire que l'on remplit de mereure. Un couverele,
formé avec une plaque mmce de métal verui, est percé
en son centre d'une ouverture circulaire de 6 'a8 milli
mètres de diamètre ; ii entre b frottement sur le godet,
de manière b permettre d'abaisser le diaphragme jusqu'au
voisinage immédiat du mercure. La fenètre étant ouverte,
Ie rayon solaire, réfléchi sur le bain de mercure, se projette nu plafond de la salle. Lorsque le soleil passe au
midi vrai. le centre du miroir et le centre de l'image
réfléchie sont dans le plan inéridien. Le tracé de la mdridienne consiste b déterminer ce plan, et b en chercher
l'intersection avec le plafond de la salle.
Po ar cette opération prélirninaire, ii est nécessaire
davoir iheure aussi précise que possible. On pourra se
la procurer dans un observatoire, ou, b défaut, profiter du
passage des agents inunis de chronomètres comparés, que
les Compagnies de chemins de fer envoient fréquemment
sur leurs réseaux pour vérifier les horloges des gares. Si
-
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Je chronomètre de comparaison est réglé sur le temps
mogen de Paris, il faudra d'abord, en tenant compte de
la différence des longitudes, convertir le temps de Paris
en temps local, et corriger ensuite ce résultat de l'équation du temps, de facon à connaitre 'a l'avance 1'heure
que marquera la montre au moment du passage du soleil
au méridien du lieu. Ces corrections se trouwent indiquées dans la Connaissance des temps ou dans 1'Annuairre

du Bureau des longitudes.
Au moment précis du passage, on trace au crayon, sur
le plafond, en B, par exemple, un point correspondant au
centre de 1'image réfléchie. On enfonce provisoirement
un petit clou en ce point, et, au mogen d'un fil á coudre
ordinaire, on réunit ce clou au centre du diaphragme M,
ou à un point choisi sur le prolongement de son diamètre
méridien ; la ligne BM est dans le plan méridien. Pour
obtenir sa projection au plafond, il suffit, a' l'aide d'un
fil à plomb, d'élever à 1'intérieur de la pièce, tout près de
la fenêtre, une verticale M, qui rencontre en C le
fil BM.
On trace au plafond un second point, en A ; la ligne AB

Tracé pratique d'urie méridienne.

est la méridienne cherchée ; on la prolonge au delà de B
jusqu'a' l'extrémité de la pièce, en D. Pour la rendre apparente, on relie les points A et D par un fil noir bien
tendu, situé 'a quelques millimètres du plafond ; ce fil,
qui doft nécessairement passer par le point B, est dans la
méridienne du lieu ; il sera nécessaire d'ailleurs d'en vérifier la position, en la rectifiant, s'il y a lieu.
La méridienne étant établie, l'observation consiste à
noten sur une montre le moment du passage du milieu
de 1'image sur le fil, ou plus exactement, à prendre la
moyenne des moments du premier et du second contact.
L'heure notée correspond au passage du soleil à midi
vrai ; on en déduira le temps mogen et, par suite, la correction de la montre. L'approximation sera nécessairement
subordonnée à la précision avec laquelle les points A et
B auront été déterminés.
Nous avons installé une méridienne dans ces conditions
a 1'Observatoire du part Saint-Maur, en utilisant, pour
fixer exactement la position du fil, les indications d'un
chronomètre Bréguet dont l'état est connu par de fré_
quentes mesures de hauteurs da soleil. Nous donnerons
une idee de l'approximation dont l'appareil est susceptible, en disant que la correction d'une montre, par notre
méridienne, ne diffère pas de plus de deux à trois secondes de la correction vraie, obtenue par les methodes
astronomiques. TH. MOUREAUX.

LES BANQUETS GRECS
M. Ch. Lévêque, lors d'une des dernières séances de
l'Académie des sciences morales et politiques, a donné
lecture d'un très intéressant travail sur les banquets
grecs, a propos de l'ouvrage de M. Charles Huit sur le Banquet de Platon, qu'il avait analysé dansla précédente séance.
M. Charles Lévéque nous montre comment les convives
étaient placés à table, étendus sur des lits, le coude gauche appuyé sur un oreiller. A Athènes, les femmes n'assistaient pas aux banquets : ou elles étaient assises à des
tables à part, ou elles étaient servies dans une autre
pièce. En général, il n'y avait que trois lits par table, et
le lit du milieu était considéré comme la place d'honneur.
Les tables étaient petites et uniquement réservées aux
mets solides. Les liquides, le plus souvent du vin coupé
d'eau (les Grecs buvaient rarement du vin pur), étaient
servis par un esclave qui emplissait les coupes avec une
cuillère. Il n'y avait ni fourchettes ni couteaux; on se
servait seulement de la cuillère pour les mets liquides.
Les Grecs mangeaient avec leurs doigts, et il parait qu'il
était assez difficile d'apprendre aux enfants à se servir
proprement de leurs inains. Les serviettes étaient egalement inconnues, et les convives les remplacaient par de
la mie de pain ou par une páte spéciale qu'ils roulaient
en boulettes entre leurs -doigts et qu'ils jetaient ensuite.
L'usage de se faire servir par ses propres esclaves, quand
on était invité chez des amis, était admis. Au commencement du repas, le manre du logis se faisait remettre le
menu par le cuisinier. Les tables étaient ornées de branchages avec leurs feuilles.
Le repas se divisait en trois panties : la première constituait le diner proprement dit ; on consommait des huitres, des coquillages, du poisson, des viandes et autres
mets nourrissants ; puls les convives se livraient a d'abondantes ablutions et se parfumaient ; pendant ce temps,
les esclaves changeaient les tables et on passait à la seconde partie ou dessert, qui se composait de pa'tisseries,
de ga'teaux au fromage, de pièces montées, de fruits divers et même de volaille et gibier. Pendant la troisième
partie, on se contentait de boire ; c'était l'heure des
toasts et les Grecs en étaient prodigues. Dans l'antiquité,
on buvait avec modération, a moins que ce ne fut en
1'honneur des dieux.

LE JARDIN JAPONAIS
A L EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Dans cette Exposition splendide, qui offre ii nos
yeux ravis tant de séductions diverses, il est plus
d'un coin qui non seulement nous charme pour le
moment, mais aussi laisse en nous une impression durable. Et ce sont notarnment toutes ces installations
faites par des peuples des régions lointaines dont
1'histoire, par ce don d'attraction qua sur chacun de
nous l'inconnu, nous interesse d'abord et nous captive ensuite. Mais eet effet d'attraction, quelque vif
qu'il soit, nous amène rarement à entreprendre de
lointains voyages. On est trop bien en France, a-t-on
dit, pour consentir 'l s'en éloigner et a chercher
mieux.
Aussi eet amour de 1'inconnu, tempéré seulement
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par la sensation de kien-être qui nous rend casaniers, nous fait-il rechercher avec avidité toutes les
occasions qui se présentent à nous d'entrevoir, par
un coin du voile soulevé, les curiosités d'un monde
lointain et de concilier ainsi ces deux sentiments
contraires, de curiosité que nous possédons à un si
haut point et qui nous pousse à nous instruire, et
d'amour du foyer qui nous retient captifs chez nous.
Dans ce beau parc du Trocadéro, couvert d'épais
ombrages, une visite au jardin japonais donn e au
plus haut point 1'illusion d'un voyage aux pays lointains. Si, les yeux bands, nous étions amenés dans
ce jardin ou l'on nous rendrait subitement la vue,
nous nous croirions transportés sur quelque tapis
magique des contes orientaux, là-bas, bien au delà
des mers, en extrême Orient.
L'aspect particulier nous frappe d'abord ; nous
gravissons les quelques marches faites, irrégulières,
de troncs d'arbres sciés en rondelles posées 'a plat
sur le sol et nous pénétrons par une élégante porte
en bambous dans un jardin limité par une haie en
bambous également qui, sont reliés, tressés en cordons noirs; par des fibres du palmier-chanvre, formant
des houppes et des glands symétriquement disposés.
Ce jardin nous donne Paspeet de tout un paysage
japonais. I1 se relie sans transition à une habitation
coquette, toute pleine de potiches garnies de fleurs
et de plantes diverses. Pour les Japonais, le jardin
est le salon du dehors comme Ie salon est le jardin
du dedans. Aussi, quand les intempéries les obligent
a renoneer à la vie en plein air, retrouvent-ils encore dans 1'habitation comme 1'illusion du splendide paysage qui les entoure.
Avec de tels modèles sous les yeux, avec cette
prodigalité qu'a mise la nature à embellir les sites
montueux et à semer les fleurs merveilleuses dans
la plaine sillonnée de cours d'eau rapides, mouvementés, bordés d'une végétation abondante, les Japonais, doués d'un esprit fin et observateur, devaient
être un peuple d'artistes. Ils nous le prouvent jusque
dans les moindres détails. Ils joignent à ce bon gout
qui leur fait si bien choisir leurs modèles, un talent
d'imitation qui se retrouve dans toutes les branches
des arts si diverses qui sont chez eux en honneur.
Chez eux, un jardinier est un artiste et son talent
ne consiste pas seulement 'a faire brutalement pousser de belles fleurs. 11 veut plus : ses arbres, cultivés
dans ces belles potiches de faïence ou de bronze,
doivent, par leur aspect, rappeler ceux qui croissent
à 1'état spontané accrochés aux flancs de leurs montagnes ou aux bords de leurs ravins.
Les conifères croissent chez eux en nombreuses
espèces; ils les cultivent dans leurs jardins, dans
leurs potiches, mais il ne leur viendrait jamais à
l'esprit de leur imposer, par une taille barbare, ces
formes d'animaux, chiens, dragons, canards, que
leur donnent les Chinois, ou de cones, de sphères et
de pyramides que nous leur donnions autrefois.
Leurs petits arbres de jardinières doivent rappeler
par leur aspect ceux qui, vieillis par les ans, tour-

mentés par Íe vent, ont pris des formes irrégulières,
bizarres souvent, artistiques et élégantes toujours.
Aussi appliquent.-ils à ces arbres un mode de culture tres particulier que noes demandons la permission, à nos lecteurs, de leur retracer succinctement et dont ils trouveront de nombreux spécimens
au jardin japonais. La gravure ci jointe en reproduit
quelques-uns.
Les Japonais arrivent 'a la nanisation de leurs arbres de jardinières par des procédés divers. Souvent
ils cherchent dans les montagnes quelque échantillon
rabougri, tourmenté, le rempotent en lui conservant
son aspect pittoresque, sa forme penchée , et laissant quelques-unes des racines hors du pot. Puis ils
taillent les branches, les rattachent pour leur donner
un aspect élégant, et, les maintenant sans cesse dans
des pots exigus, les conservent pendant de longues
années dans leur forme restreinte.
D'autres fois ils sèment ces conifères, puis sitót
que la plante est levée, ils pratiquent un pincement
au-dessus des cotylédons de faron à faire développer
les bourgeons cotylédonaires , lesquels resteront
moins vigoureux que ceux qui se seraient normalement formés. Quand ensuite les rameaux vont s'allonger, ils les attachent en les courbant en S et le
jeune arbre prendra des le premier áge une forme
tourmentée, inégale, souvent penchée hors du pot.
Par un pincement fréquemment répété et des liens
sévèrement appliqués, l'arbre conservera sa forme
et s'élèvera peu. On a beaucoup exagéré l'âge de ces
arbres cultivés en pots et dopt il y a au jardin du
Trocadéro de tres beaux échantillons. On a dit qu'ils
avaient des centaines d'années. Otez à ces chiffres
un zéro et vous serez dans le vrai. Quelques-uns de
ces arbres ont vingt ou trente ans, mais il ne faut
pas croire qu'il faut autant d'années pour arriver i1
un beau résultat.
Un des procédés qui contribue 'a nanifier ces arbres, c'est celui qui consiste 'a en déchausser les racines pour leur donner un aspect plus tourmenté.
Et peu à peu ils enlèvent de la terre au pied de la
plante, si bien que, dans certains cas, l'arbuste est
porté sur des racines émergeant de 10 ou 15 centimètres au-dessus de la potiche.
Ce sopt, avons-nous dit, surtout les plantes conifères qui sopt soumises a ce mode de culture, notamment deux espèces de pin (Pinas parviflora et
P. densi flora) et plusieurs variétés de thuia (Cha-

mecyparis obtusa).
Souvent, pour au;menter Paspeet pittoresque de
ces arbres nains, ils les plantent sur des troncs
d'une fougère arborescente (Aristophylla) que l'on
trouve dans le sud du Japon, ou bien encore sur un
morceau de pierre ponce.
Un autre genre de conifères, le podocarpe (Podocarpus maci'ophylla) est soumis ia un procédé de
culture di[férent. 11 consiste a mettre en pot une
plante déjà toute formée ayant une tige de la grosseur du poignet, pais a implanter sur ce tronc que
l'on décapite h 0,40 m environ au-dessus du pot, un

Arbres nains Japonais ' I'Exposition universelle cie 1889 (Jardins du Trocadéro).
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certain nombre de greffes latérales d'une variété de
podocarpe 'a feuilles panachées. On obtient ainsi en
pen de temps de très jolies pyramides de forme
plus ou moins irrégulière.
On voudra, c'est probable, essayer chez nous d'obtenir de ces arbres nains qui séduisent par leur aspect si particulier. Il n'est pas douteux qu'en suivant ces indications on arrive à des résultats heureux, mais je doute qu'il y ait chez nous grand intérét á les produire. Au Japon, toute la vie se passe
en plein air, pourrait-on dire, car les maisons dont
les cloisons sont des cadres en papier, permettent
une aération vive rendue possible par la douceur du
climat. Aussi ces arbustes élevés avec tant de soin
peuvent-ils, sans danger pour leur bonne venue,
séjourner dans les demeures.
Chez nous, au contraire, il n'est pas douteux
qu'ils ne résisteront pas longtemps aux bons soms
que" l'on inflige á nos plantes de salon. Et le manque
de lumière, 1'exces de poussière, fair trop rare, la
température trop élevée aux jours de réception auront bientot fait de les détruire ; et ces pauvres arbres, élevés avec grand soin pendant des années,
seront en quelques jours flétris, jannis et desséchés.
J. DYBowsKL.

THEORIE DU CERF-VOLANT
Quel est l'angle maximum que la corde d'un cerf-vo- lant peut faire avec le plan horizontal ? Maximum de ffet utile.
Aujourd'hui que ce jouet, que l'on appelle cerf-volant,
tend vers des destinées plus hautes, comme de servir à
l'art militaire et à la photographie, il ne serait pas sans
utilité d'en répandre la theorie. Ouvrez tous nos traites de
physique, compulsez tous nos cours de mécanique, et vous
ne trouverez rien ou presque rien sur ce sujet. Une seule
oeuvre à ma connaissance fait exception. C'est une petite
brochure intitulée : Théorie élémentaire du cerf-volant, publiée à Reims en 1887 par un érudit, M. Bertinet. Mais
eest une oeuvre très savante, pleine de calcul différentiel,
et qui ne s'adresse pas à la généralité du public. Le présent travail au contraire est fait en vue du grand public.
Je vais faire voir, en résolvant le problème pose en téte,
qu'à 1'aide de la seule géométrie élémentaire, et du problème de mécanique, appelé le parallélogramme des
forces, que tout le monde connait, on peut démontrer
1° qu'à chaque vitesse du vent correspond une inclinaison particuliere du cerf-volant qu'il doit prendre pour
atteindre son maximum de hauteur; 2° Que pour toute
inclinaison plus grande ou moins grande le maximum ne
sera pas atteint, et qu'il y aura, par consequent, perte
d'effet utile. Je préviens d'ailleurs le lecteur que cette
theorie n'est applicable qu'aux cerfs-volants à surface
plane et munis d'une queue. Quant aux cerfs-volants chinois, annamites, japonais, et à Gelui de M. Esterlin', qui
peuvent se passer de queue,, le vent agit, d'une, manière
différente sur leurs surfaces bombées ou creuses; et la
theorie en est beaucoup plus délicate.
Soit V la vitesse exprimée en mètres par seconde, du
:vent supposé horizontal, P la pression en kilogrammes qu'il
exerce sur la surface S du cerf-volant supposée perpendiculaire a la direction du vent. Sur une ligne AD (fig. 1)
-

comme diamètre, représentant, à une échelle arbitraire,
la pression P, décrivez une demi-circonférence AKD. Au
point D menez DC sous un angle y d'environ 20 . Prenez
DC pour représenter, en grandeur et en direction la traction Q en kilogrammes que la queue exerce sur la pointe
inférieure du cerf-volant. Elevez CB vertical et de longueur p, égale au poids en kilogrammes du cerf-volant
(sans la queue, mais avec Gelui de la corde, et aussi Gelui
du surpoids dont vous voulez le charger, s'il y a lieu.) Du
point B menez une tangente BK au cercle. Soignez AK
et KD. Dans eet état vous avez une figure que j'appellerai
la caractéristique de votre cerf-volant et qui vous
donne : 10 la resultante BK ou R representant, á votre
échelle, en grandeur et en direction la traction que le
0

Fig. 1. — Caractéristique d'un cerf-volant pour une vitesse donnée
du vent. — Maximum de montée.

cerf-volant exerce sur sa corde, au point de jonction de
celle-ci sur la bride, et aussi l'angle (3 de plus grande
montée ; 2° l'angle a que la ligne AK fait avec P. C'est
l'angle que le cerf doit faire avec le plan horizontal pour
atteindre sa plus grande montée : s'il fait tout autre angle
plus grand ou plus petit, il montera moins, et il y aura
perte d'effet utile; de plus si l'angle est plus petit il y a
janger de chute; 3° enfin la ligne KB représente en gran-

.'' r ;`^ p
^'

-

i

Fig. 2.

deur et en direction la pression r normale e la surface
inclinée du cerf. Elle a pour valeur P sin a. Telle est la
solution du problème„ En voici maintenant la démonstration. '+

Faisons d'abord abstraction de la corde et tenons le verf
a la main par le point de la bride ou s'attache la corde,
ou plutót fixons ce point au sommet d'un mat. Sous I'influence du vent, le cerf va s'incliner plus ou moins suivant l'intensité du vent et prendra une position d'équilibre autour du point fixé. Quelle que soit sa forme, un
verf-volant, á surface plane et symétrique par rapport à son
axe vertical, se tient en équilibre sous l'influence de trois
fbrrces : 1 ° la- pression du vent horizontal sur la surface
inclinée ; elle est normale à la surface et appliquée au
centre de poussée qui n'est pas -Ie centre de figure; 2° le
poids p du verf, sans sa queue, qui a son point d'appli1

Voy. Tables des matières des précédents volumes.
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cation au centre de gravité ; 5 enfin la traction oblique
qu'exerce la queue â l'extrémité inférieure du cerf.
La queue est lom d'agir i la façon c1'un simp Ie poids ou
lest, comme beaucoup se le
figurent. C'est un gouvernail
\
\
automatique qui annule les
soubresauts que ferait le cerf
sI ous
et

L1;

Fig.

Ie point d'attache et le diauiètre du cerf. Evaluons ces
trois forces en kilogrammes
ou fractions de kilogramme. Lorsque le vent frappe perpendiculairement une surface, la théorie admet que la
presion P qu'il exerce est représentée par la formule, P
= 0k, 115 SV, Sétantla surface en mètres carrés, et la
vitesse du vent en mètres par seconde.
Si la surface est inclinée au vent, la pression ne cesse
pas d'ètre normale, mais clie nest plus qu'une fraction de
la première. Qnelle est cette fraction? lei les auteurs ne
sont pas d'accord. Les théoriciens démontrent que cette
pression 7; est égale i P sin , a étant l'angle d'inclinai
son sur la direction du vent. Certains praticiens la rapprochent plutôt de P sin oc. Enfin d'autres trouvent
d'autres formules plus compliquées, toutes entre ces
deux valeurs extrdmes. J'admets la seconde expression
comme plus simple et plus commode pour ma démonstration. Quant i l'action du vent sur nu corps constitué comme la queue dun cerf-volant, aucune théorie
na étéfaite á ce sujet. Les expériences manquent aussi.
11 faut done se résigner i faire une hypothèse. Je la considère comme une bande d'étoffe tres étroite, et je lui
applique la théorie de l'action du vent sur une surface, et
1 l'aide de la construction géométrique figure 2, je trouve
que pour faire un anale c avec l'horizon une queue d'un
poids q donnera une traction Q q sin a. C'est la résultante entre le poids Q et la poussée ' normale la surface.
Les trois forces en action sont done
P sin
: ;p, et
Q q sin o : exprimées en kilogrammes. Combinons-les,
deux b deux, b l'aide du parallélogramme des forces
( fig. 5) combiné avec p donne une première resultante r;
puis celle-ci combinée avec Q donne la resultante définitive R. C'est cette resultante qui doit passer par le point
d'attache pour que le cerf cesse de s'incliner autour de
ce point fixe et reste en équilibre. F. POTTIER,

5.

-

-

A suivre. -

ingiiieur des Arts et Manufaetures.

LES COUIliNTS DE LA. MER

1

RECHERCHES RfiCENTES

M. le professeur Pouchet, dans une première campagneentreprise en 1885, sous les auspices du Conseil
municipal de Paris, et avec la collaboration du prince
de Monaco, qui a le bon esprit de faire servir sa
grande fortune et sa haute situation l'avancement
des seiences, se proposa « de jeter des flotteurs nu
milieu de 1'Atlantique, vers les Açores, en dehors
de la route habituelle des paquebots et des voies de
commerce.
Chaque flotteur portait un numero d'ordre. 11
1

Voy. n° 653, du 5 décembre 1885, p. 13.
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renfermait un tube de verre seellé i la lampe, et
contenant un papier sur lequel se trouvait écrit, en
huit langnes, un avis destiné t ceux qui reeneillemient le flotteur. Toutes les préeautions avaient été
prises pour que le tube fût 'a l'abri de tout accident.
La goélette I'Ilirondelle, appartenant nu prince
de Monaco, partit de Lorient, pour les Açores, au
mois de juillet. Le prince nous a donné dans nu
tableau l'ensemble des indieations relatives s ses
intéressantes expérienees. On y trouve les nnméros
des flotteurs, la date et le lieu du laneement, cdle
de in reprise et du iieu de la reprise, la distance
parcourue S vol d'oiseau, la durde du parcours, in
direction apparente suivie.
Reste 'a connaitre i'infhience des vents et des conrants et in trajectoire suivie par le flotteur.
La piupart des flotteurs avaient suivi une marche
commune et sensiblement réguiière vers ie sud-est.
Les eaux superficielles de l'Atlantique descendent
done du voisinage des Açores vers in côte africaine.
En 1886, une nouvelle allocation du Conseil mmnicipal permettait t M. Pouchet d'organiser de nouvelies expériences qui devaient cornpléter les premières. 500 bouteilles furent ianeées, par serie de
40, t in distanee de 600 mètres environ les unes des
autres, le long de In portion du méridien i 20 deer de longitude ouest de Paris, portion comprise
entre le cap Finisterre (Espagne) et le cap Lizard
(Angleterre) . L'opération dura six jours environ, du
29 aoi'it nu 5 septernbre 1886. Dix mois nprès, t la
date da 17 juin 1887, 57 flotteurs avaient été retrouvds sur les côtes de Portugal, d'Espagne et de
France.
La direction suivie a été sensiblenient perpendiculaire k in ligne qui unit Lisbonne t Granville. Les
flotteurs des extrdrnités de in ligne de lnncement
sont venns en Iioins grand nombre que cenx du
milieu de in ligne. Aucun na abordé in côte de
France, entre in Teste et Onessant. M. Pouchet en
conelut qu'il est permis de douter de l'existence du
courant dit de Rennel, qui longe in côte ouest de
France, en in remontant du sud nu nord. N'oubiions
pas toutefois que les conrants de second ordre,
comme celui dont ii est in q uestion, mont pas in

réguinrité des grands courants ; ii est même arrivé
que des navignteurs ont constaté que ie courant de
Rennel coulait en sens inverse de sa direction normale'. Dans ces conditions, ii est permis de supposer que les flotteurs sont longtemps bnllottés dans
des directions opposdes, et même qu'en définitive,
ils n'nbordent nuile part, sans qu'on puisse cependant
affirmer que iedit courant n'existe pas. Ii est probable nu contraire que les grands cournnts déterminent des effets analogues aux reiiious qui longent
les rives de nos cours d'eau. Un mouvement principal donne nnissance s une succession de rnouvements
secondaires, tertiaires, dans les golfes de grandes
dimensions, d'abord, puis dans les golfes plus petits.
1 Les courants de 1e nier. Table des matières des dix
premières années.
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La branche descendante du Gulf-Stream qui longe
la cóte occidentale d'Europe et de l'Afrique septentrionale en entrainant une portion des eaux comprises entre le cap Lizard et le cap Finistère, détermine une circulation complète des eaux du golfe de
Gascogne. II se produit un courant descendant à
l'ouest du golfe et remontant à l'est, le long des cótes
de France ; c'est un circuit complet enfermé dans le
golfe, et dont le courant de Rennel ne serait qu'une
partie. C'est l'opinion de M. Bouquet de la Grye, de
1'Institut, qui a fait dans le golfe même une expérience très importante, il y a quelques années. Disposant de toutes les chaloupes, en grand nombre,
préposées à ]a surveillance de la pêche, il fit une
campagne d'observations limitée aux eaux du golfe.
Chaque chaloupe possédait des flotteurs qu'on laissait
courir comme des lochs, dans une dizaine de stations
différentes, et pendant trente-six heures. Il faut
absolument faire des observations semblables circonscrites à une région, pour connaitre les courants que

nous appellerons volontiers courants dérivés de divers
ordres.
Une nouvelle expédition fut résolue en 1887, grote
encore a une libéralité du Conseil municipal. Dans
cette expédition, des flotteurs furent lancés du voisinage des Acores, point de départ des premiers, aux
environs de Terre-N'euve. Cette nouvelle direction était
beaucoup plus incl.inée vers l'ouest que la première.
Un millier de flotteurs furent échelonnés à des
intervalles variés de temps et de distance. L'opération commenca le 19 juillet et dura 15 jours.
Hátons-nous de dire que la forme, les dimensions,
les diverses dispositions de détail de ces flotteurs
avaient été minutieusement étudiés en vue de les
rendre tres apparents, d'éviter qu'ils ne fussent
brisés, de diminuer l'action des vents, etc.
Le 15 février 1889, 44 flotteurs avaient été recueillis. Ceux qui avaient été jetés entre les Acores
et Terre-Neuve ont suivi deux routes différentes
correspondant aux deux branches du courant : les

Expériences sur les courants de l'Atlantique Nord. (U'après la carte de M. Georges Pouchet.)

uns sont alles par le . sud-est rejoindre le courant

essentiellement le jouet des vents et des flots; or,

équatorial, les autres, par le nord-ouest, se sont

les vents varient et les flots sont changeants. Il fait

dirigés vers les Iles Britanniques.
Quelles conclusions y a-t-il à tirer des expériences
de M. Pouchet et de M. le prince de Monaco ? L'origine des courants superficiels de 1'Atlantique Nord
se trouverait dans la région qui a son milieu a
45 degrés de longitude ouest de Paris et 42 degrés
de latitude nord. De la, une nappe d'eau alimentée
par le nord et l'ouest, se viderait par le nord-est et
le sud-est, s'écoulant en éventail du Spitzberg aux
Canaries ; nos cótes ne recevraient, au moins en été,
aucun courant de surface venant du sud-ouest, mais
au contraire un courant de l'ouest-nord-ouest. La
cóte ne serait nullement soumise 'a l'influence d'une
branche secondaire du Gulf-Stream.
Que ces conséquences soient ou non vérifiées par
la suite, elles fournissent déjà des indications qui ne
seront pas sans utilité pour les marins et les géographes. Mais il ne faut pas se le dissimuler, ces
expériences ne présentent pas les caractères de eertitude des expériences de laboratoire. Le flotteur e4

un voyage qui ressemble aux pérégrinations d'Ulysse.
Vingt fois sur le point d'aborder, il s'est vu rejeté
loin du rivage, et i.l n'a du s'échouer qu'après avoir
fait bien des allées et venues ou tourbillonné sur
place.
Bornons-nous à enregistrer les résultats des expériences en attendant le moment ou elles pourront
être utilisées. Il en faut de semblables en grand
nombre, dont on variera les données, jusqu ? a ce
que nous possédions enfin une connaissance assez
complète de la mer pour pouvoir exécuter une carte
aussi détaillée, quant aux mouvements des eaux superficielles, que l'est la carte des continents pour ce
qui touche aux inégalités du sol et aux accidents de
la surface. Lorsque la géographie de la mer sera
aussi connue que celle de la terre, nous en retirerons
tous les avantages que nous sommes en droit d'en
attendre. Ce ne sera encore que la connaissance de
la surface. FFi,ix HEME\T.
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NOUVEL APPAREIL POUR LA RECOMPOSITION DE LA LllM[ÈRE
Tout le monde connait la belle expérience du nement peut se répéter pour toutes les positions de
disque de Newton qui perm( de reconstituer la 1'image. On obtient, en effet, sur l'écran une coulumière blanche au
ronne blanche lumimogen des sept couleurs
heuse.
du spectre. M. Poitevin,
Afin d'avoir plus
préparateur de physique
d'éclairement, on disau lycée Charlemagne,
pose sur le disque un
a récemment donné une
second prisme C'D' dont
forme toute nouvelle à
l'effet vient s'ajouter 't
vette expérience classicelui du premier.
que.
Notre figure 'a repréDe même que le dissente l'appareil de
que de Newton, l'appaM. Poitevin, tel qu'il
reil que M. Poitevin a
est construit pour l'enimaginé, est basésur la
seignement. Cet appapersistance des imreil montre que les plus
p r e s s i o ns rétiniennes.
anciennes expériences
Fig. 2. peuvent être perfecL'appareil présente avec Fig. s.
ce disque la différence
tionnées, et il y a la une
essentielle qu'au lieu de recomposer la lumière au amélioration réelle du célèbre disque de Newton.
mogen de couleurs artificielles, on la recompose avec
Puisque nous avons l'occasion de prononcer le
les couleurs naturelles
nom du grand physicien,
du spectre.
nous ajouterons que la
L'appareil, tel qu'il
plupart des expériences
est construit par i1. Défondamentales de 1'opmichel, se compose d'un
tique sont admirabledisque A (fig. 1) qu'on
ment décrites dans son
peut animer d'un mou0ptique, et l'on ne fait
vement de rotation ragure aujourd'hui que
pide. En face d'une
de les reproduire avec
fente ab, ménagée dans
de tres légères modifice disque, suivant un
cations.
de ses rayons, est fixé
Une des plus simples
un prisme à vision diexpériences i n d i q u é e s
recte CD, dont les arêtes
par Newton pour la synsont parallèles à la fente.
thèse de la lumière
On fait arriver sur ce
consiste, comme nos lecdisque un faisceau de
teurs ne font pas ourayons parallèles, et on
blié, a recevoir sur une
recoit sur un écran E
lentille convergente le
(fig. 2) , placé plus loin
spectre solaire obtenu
parállèlement au disque,
par le prisme. Les
l'image étalée et non
rayons diversement rédéviée vv', rr' de la
frangibles qui compofente ab. 'Pour une rosent le spectre vont
tation lente du disque,
converger en des foyers
on voit 1'image occuper
distincts, mais rapprosuccessivement sur 1'échés. Si l'on place un
cran les positions v,v' 1
écran de carton blanc
1 1 1', V2 v' 2 r 2 7 2 , COmau foyer ou se conf onprises entre deux cercles
dent les rayons des diconcentriques . Mais si
verses couleurs, on aperla rotation devient assez
coit une image blanche
Fig. 5. — Appareil de 31. Poitevin pour la reconipositioii
rapide pour que l'im(le la lumière.
du soleil. Newton inpression du rouge rr'
siste tres longuement
persiste sur 1'ceil pendant que chacune des autres sur ces expériences d'analyse et de synthese de la
couleurs du spectre vv'rrr' vient occuper sa place, on
lunlière, et il indique rnènle une expérience facile à
aura en rr' 1'impression du blanc. Le méine raisonréaliser qui pourrait prendre place dans la Physique
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sans appareils. « Jusqu'ici, dit Newton, dans son
Optique, j'ai produit du blanc en mélant les couleurs des prismes. Maintenant, pour mêler les couleurs des corps naturels, prenez de l'eau, un peu
épaissie avec du savon, et agitez-la jusqu'a' ce qu'elle
s'élève en écume. Après que cette écume sera un
peu reposée, vous n'avez qu'^i la regarder attentivement, et vous verrez partout diverses couleurs sur
la surface de chacune des bulles dont cette écum.e
est composée. Mais si vous vous éloignez au point
de ne pouvoir plus distinguer les couleurs l'une de
l'autre, toute 1'écume vous paraitra d'une parfaite
blancheur.

UNE ILE INTERMITTENTE
Aussi loin que l'histoire nous reporte, il se passe 'a la
surface du lac de Derwentwater, en Angleterre, un fait
curieux et encore inexpliqué. Une petite ile apparait de
temps à autre, toujours au méme point, à l'extrémité
sud-est du lac, à environ 500 mètres de 1'embouchure de
la Derwent ; après quelque temps, cette ile disparaat et
s'engloutit. En eet endroit, le lac a 1,85 m de profon.deur, et file, dans ses apparitions, s'élève de quelques
centimètres au-dessus des eaux. Sa surface, toujours couverte d'une végétation verdoy ante, est variable ; elle n'a
quelquefois que quelques mètres carrés, d'autres fois
elle atteint une superficie de 8000 mètres. Elle est assez
solide pour qu'on puisse v débarquer, ce qui a eu lieu à
différentes reprises.
Certaines années elle se divise, et il paraat plusieurs.
petites fles ; d'autres fois, File unique est échancrée d'une
ou plusieurs baies. Notre excellent confrère anglais 1V atune signale une étude interessante de ce phénomène,
que M. Simons, secrétaire de la Société royale de météorologie d'Angleterre vient de faire paraitre.
Un examen attentif de file montre qu'elle est formée
d'une masse tourbeuse de plusieurs pieds d'épaisseur,
dont la surface est couverte de plantes aquatiques qui
ahondent dans ces eaux, telles que Littorella lacustris,
Lobellia dortmauna, Isoëtes lacustris, etc. On constaté
aussi qu'elle est le sommet d'une sorte de boursouflure;

quand cette ainpoule s'affaisse, elle disparaat. Si 1'on enfonce un baton dans ce sol mouvant, le trou laisse échapper d'abondantes bulles de gaz, qui ont une odeur particulière tres perceptible.
L'ile n'apparait pas tous les ans ; en cent cinquante ans,
elle ne s'est montrée que quarante fois, toujours pendant
1'été, en juillet et en aout surtout. Elle a paru cependant
une fois au 5 juin, et une autre fois, elle est restée visible jusqu'en octobre ; la chaleur, tant de l'atmosphère
que des eaux du lac, semble donc une des conditións du
phénomène.
Un sondage, fait dans File nlême, a montré qu'elle
repose sur un terrain formé de diatomées, dont la couche
est peu- épaisse. Les gaz, recueillis et analysés, semblent
un mélange, par panties presque égales, d'azote et de gaz
des marais, avec traces d'acide carbonique et d'oxygène ;
c'est à peu près la composition du grisou dans certaines
mines.
Il y a dove tout lieu de supposer que ce gonflement du
fond du lac est du à un développement de gaz à 1'intérieur de la masse qui le forme ; mais les causes qui donnent lieu à cette effervescence, les raisons qui font que

le phénomène se présente toujours au mêine , point, ses
irrégularités, restent inexpliquées. M. Simons fait remarquer qu'on ne peut, en rien, comparer file du Derwentwater aux fles flottantes que 1'on rencontre en une Poule
d'endroits et qui se composent toutes de masses de végétaux accuinulés et arrachés aux rives, radeaux qui se
déplacent, ou qui s"immobilisent en s'échouant sur les
hauts fonds. L'ile du Derwentwater est ordinairement au
fond du lac et ne s'en élève que de temps à autre; elle
reste toujours intimement liée à ce fond, et elle occupe
toujours la même place.

v

CARON[QUE
Navire entrainé par une Baleine. — M. le D ` Pagès-Grigorieff signale dans la Revue des sciences natuvelles
appliquées une bien étrange aventure qui vient d'arriver
à la goélette H.-B. Gri f fion, 'a Saint-Jean-de-Terre-Neuve.
Nous avions déjà signalé antérieurement un cas semblable.
Voici ce dont il s'agit. Un matin, tandis que les hommes
de 1'equipage occupés 'a la péche de la Morue étaient alles
comme de coutume visiter leurs lignes, le capitaine et le
cuisinier, restés seuls à bord, furent surpris de sentir que
le navire, qui était cependant solidement ancré et dont
les voiles étaient serrées, semblait avancer avec une
rapidité extraordinaire. Monter sur le pont pour se
rendre compte de ce qui se passait, fut pour eux 1'affaire
d'un instant. Ils apercurent alors une enorme Baleine qui
s'était prise par la partie postérieure de 1'abdomen à l' un
des harpons de l'ancre faisant 1'office d'un gigantesque
hamecon et qui fuyait, avec la rapidité du vent, disent les
témoins, entrainant avec elle la goélette désemparée. On
juge de leur étonnement. Surpris tout d'abord de la nouveauté de l'aventure, ils ne `tardèrent pas à reprendre tout
leur sang-froid : ils se mirent en devoir de - couper le
càble de l'ancre ; pu is quand cette opération fut terminée,
ils mirent à la voile pour rejoindre leurs compagnons qui
se demandaient avec ;anxiété ce qui avait du se passer
à bord. Le navire se rendit de là à Terre-Neuve pour
se procurer une nouvelle ancre avec son cdble, car
quelque temps auparavant il avait déjà perdu l'ancre de
rechange durant une forte mer. Quant á la Baleine, elle

avait disparu -aussit(')-t en empor tant accrochée à ses flancs
l'ancre du navire avec sa chaine, et depuis on ne l'a plus
revue.
Puissance digestive comparée de l'àne, du
cheval et du mulet. — La sobriété du mulet et sur-

tout de l'áne, leur aptitude à produire une somme de travail tres considérable eu égard 'l la quantité -et à la qualité des aliments absorbés, sont des faits bien connus. Si
1'on se demande la cause de la supériorité motrice de
1'áne et du mulet sur les chevaux de méme poids et soumis
à une mème alimeiitation, il est a priori naturel de supposer qu'elle est due à une puissance digestive plus grande:
l'àne et le mulet utiliseraient mieux leur nourriture que
le cheval. Cette hypothese vient de se transformer en une
réalité clairement établie, : gráce aux expériences que M. le
professeur Sanson a exécutées tout récemment à 1'École
d'agriéulture de Géignon, expériences dans lesquelles a
été étudiée comparativement la puissance digestive du
cheval, de l'áne et du mulet. Voici les intéressantes conclusions que le savant zootechniste déduit de ses recherches : '1° les mulets ont une puissance digestive notablement plus élevée que celle des chevaux ; ils digèrent une
;
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plus forte proportion de matière sèche alimentaire, et
surtout de protéine brute ; 2° cette puissance digestive
plus élevée des mulets, leur est héréditairement transmise
par leur père, 1'àne, qui la possède à un degré encore plus
haut; d'ou il suit que la puissance du rnulet. se trouve in-

termédiaire entre celle de l'àne et celle du cheval ; 3° la supériorité digestive des mulets par 'rapport aux chevaux explique leur incontestable supériorité d'aptitude mécanique ; is
rondent, à alimentation egale, plus de travail, parce qu'ils
dégagent - de leurs aliments plus d'énergie ; 4° pour une
même quantité de protéine alimentaire, le mulet fournirait, comparativement au cheval, un supplement de travail de 12 pour 100 ; 5° il est donc pratiquement économique de substituer, partout ou cela se peut, 1'emploi des
mulets à celui des chevaux, comme moteurs.
Culture de la Reglisse aux États Unis.
-

.

—

La

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 sept.

1889. —

Présidence de M. DES CLOIZEAIIX

Rapports de l'analyse chimique des plantes et de leur
regime. —M. Ville signale l'insuffisance de l'analyse chiinique relativement au régime auquel il convient de soumettre
les plantes, pour obtenir des terres un rendementmaximurn.
11 se propose de montrer que les plantes vivantes constituent de véritables réactifs extrêmement sensibles, au
mogen desquels on peut découvrir les éléments de fertilisation contenus dans la terre nourricière et qui font défaut dans cette terre. M. Ville pose en principe, comme un
fait d'expérience indiscutable, que pour atteindre leur
développement maximum les plantes doivent rencontrer
dans le sol du phosphate de chaux, de la potasse, de la
chaux et une matière azotée. La suppression d'un Beul des
quatre termes suffat pour porter une atteinte profonde
mais variable au développement de la plante. Ainsi, l'essai des différents engrais a fourni, pour le méme sol, les
résultats suivants

variété de climats qui caractérise l'immense territoire des
Etats-Unis permet, on le sait, aux Américains du Nord
de tenter la culture de végétaux dont ils empruntaient
autrefois les produits à d'autres régions. C'est aujourd'hui
la Réglisse, qu'ils essayent d'acclimater dans les Etats méridionaux, en Floride principalement, ou la température
Rendernent par hectare.
Récolte.
Grains.
et le sol lui conviendraient parfaitement, d'après le Florida
Engrais complet. .
. 9570 kgs 39 hl
A g riculturist. La Réglisse se plante par boutures de ra—
sans azote . .
4517 — 13cines secondaires, ayant 12 à 15 centimètres de long,
sans phosphate .
7533 — 2t déposées dans des trous verticaux écartés de 40 centimèsans potasse .
752t — 28 tres environ, et recouvertes de 10 centimètres de terre.
sans chaux.
8200 — 37 —
Les rangs de boutures sont écartés de 65 centimètres.
Terre sans engrais
.
..
3542 — 11 —
Il lui faut un sol.
bien fumé, défoncé j usqu'à
une profondeur de 90 centimètres à 1 inètre. Cette forte épaisseur
Ces résultats sont lies au développement des plantes,
de terre, dans laquelle les racines s'enfoncent verticaleà leur aspect général, à la couleur des feuilles. Les variament, lui permet de résister aux ardeurs de l'été pendant
tions de couleur des feuilles fournissent un mogen extrêles trois ou quatre années nécessaires à leur développemement sensible de constater l'absence de l'un des quatre
ment. Si le sol est mal préparé ou manque d'engrais, les
éléments de l'engrais. L'impression est tres accusée et
racines moins vigoureuses sont exposées aux attaques d'un
tres caractéristique. Les expériences de M. Ville ont porté
parasite spécial, le red spider, 1'araignée rouge. On coupe
sur le chanvre, le froment, le tolza, la betterave, la pomme
les tiges chaque année, et on répartit sur le champ une eerde terre, la vigne, le trèfle, les pois, etc. Les résultats
taine quantité de fumier bien décomposé. Quand on a
diffèrent tres sensiblement d'une plante à l'autre ; ils ont
donné tous les soms nécessaires à la culture, les racines
tous été déterminés au moyen des notations chromatiques
peuvent être récoltées au hout de trois ans, mais le plus
en usage dans les ateliers des Gobelins.
souvent c'est la quatrième année seulement qu'on peut
Afin d'obtenir des conclusions plus précises encore,
les recueillir. La profondeur de 65 à 90 centimètres à laM. Ville a recherche les quantités de chlorophylle et de
quelle elles se trouvent exige 1'emploi de la béche. On
carotine contenus dans des poids égaux de feuilles reconserve les racines latérales pour la plantation suivante,
cueillies sur les cultures différentes de la méme plante.
et les autres racines lavées, séchées et mises en bottes,
Pour cela les feuilles, après avoir été desséchées, subissaient
constituent la Réglisse du commerce.
un premier traitement par 1'éther de pétrole qui leur enlevait la carotine. En reprenant le residu par l'alcool absolu,
Le commerce du muse. — D'après le consul d'Alon obtenait ensuite la chlorophylle. Les dosages sont absolernagne, à Shanghaï, le must arrive sur le marché de
lument rigoureux. Les dissolutions diverses de chlorophylle
cette ville en simples caisses de bois. Chaque lot contient
ont ensuite été définies au point de vue de leur couleur
toujours des poches falsifiées, qu'il faut acheter avec les
verte. Quant aux dissolutions de carotine, après avoir subi
autres. 11 est de règle de les trier avant de les expédier à
1'evaporation, la matière tolorante était dissoute dans du
Londres, et 1'on constitue ainsi des sortes qu'on désigne
sulfure de carbone et donnait lieu à une serie de rouges
par des numéros. Le numero 1 est foriné de poches"plus
orangés, soigneuseinent étudiés. Cette serie forme une
ou moins falsifiées ; on en sépare généralement de 20 à 30
gamme parallèle à la serie des verts obtenus. M. Ville dit
pour 100. La perte (20 à 25 pour 100) est représentée par
qu'il s'applique à former des types végétaux, gr lce auxquels,
des débris de peau, etc. Les sophistications consistent en
une récolte étant donnée, suivant le type dont alle se rapterre, sciure de bols, morceaux de cuir insérés dans les
prochera le plus, il sera possible de fixer les éléments qui
poches dont on extrait le must. On emploie moins frémanquent à la terre.
quemment le plomb, la chair desséchée ou le papier inséré entre les touches externes et internes des enveloppes
Dédoublement d'une comète. — M. - Charlóis, à 1'0bdes poches, falsification qu'on ne peut reconnaitre qu'en
servatoire
de Nice, et M. Bigourdan, à 1'Observatoire de
coupant la peau. 1)epuis près de deux ans, les adultéraParis, ont simultanément constaté le dédoublement de la
tions s'élèvent à 80 pour 100 ; mais en l'absence de
comète découverte le 16 juillet dernier par M. Brooks.
meilleures qualités, celles-ci trouvent encore acheteurs.
Les deux astres marchent parallèlemént avec une vitesse
egale; leur distan^ee angulaire est d'ailleurs très faible.
.

-
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C'est la reproduction d'un phénomène dont la comète de
Biéla a donné le spectacle.

Transmission électrique de la force. — M. Marcel'
Deprez écrit 'a 1'Académie pour signaler le succès complet
de la transmission électrique de la force, grace à laquelle
la ville de Bourganeuf (Creuse) est maintenant éclairée par
l'électricité. L'installation fonctionne depuis trois mois,
sans avoir nécessité aucune réparation. La chute d'eau,
dont la force est utilisée, est distante de 14 kilomètres.
La ligne est aérienne; elle est nstituée par un fil de
bronze silicié de 0,005 m de diamètre. Ce fil n'est isolé
par aucune enveloppe ; il repose directement sur des iso
lateurs en porcelaine fixés à des poteaux en sapin. Sur
une remarque de M. Fizeau, l'Académie décide de prier
M. Marcel Deprez de rechercher si la différence de potentiel entre les deux fels est assez considérable pour tuer un
animal qui serait
en contact avec
ces deux fels à la
fois.
Aménagement
d'insectes au Muséum . — M. Blanchard signale l'achèvement des
travaux d'aménagement des collections d'insectes
dans le nouveau
ba'timent du Muséurn. Ces collections se sont enri
chies de dons récents et nombreux
qui les ont complétées sur beaucoup de points.
Elles ont été disposées suivant un
plan tout nouveau
qui sera sans doute
adopté pour les galeries des autres
capitales.
-

a été organisée par M. George Kunz, agent special des
installations minéralogiques et métallurgiques des
Etats-Unis ; elle offre aux yeux du visiteur des pierres
de toute beauté qui donnent, une juste idée des richesses minéralógiquesde l'Amérique du Nord, déjà si
riche en produits de toutes sortes. 11 y a dans cette
merveilleuse vitrine des échantillons splendides d'or
natif cristallisé de Californie, des diamants, des, rubis incomparables ;1'un d'eux, tout à fait exceptionnel
de coloris et de limpidité, provient de la Caroline du
Nord, Jenk's Mine, Franklin, Macon County ; des saphirs d'une grande rareté, des émeraudes, des tourmalines, des cristaux de cristal de roche aussi limpides que l'eau d'une source pure, des péridots,
des améthystes d'un violet foncé et transparant,
de 1'obsidienne ,
de la gadolinite,
des turquoises.
Les turquoises
ont été exploitées
aux Etats - Unis
des la plus haute
antiquité par les
Indiens, et la collection que nous
signalons renferme quelques
spécimens tres
curieux de la
joaillerie des Indiens. Nous figurons ci contre
-

quelques- uns
d'entre eux. Le
no E de notre
figure est un collier de rondelles
de turquoises per-

forées, et reliées

entre elles par un
.
fil.
Le
no
2 est une
Anciens bijoux indiens d e 1'Amérique du Nord
pièce singuliere
Varia. — M.
qui est représentée de grandeur d'exécution. C'est
Zenger communique ses recherches sur la photographie
stellaire. — M. Hugo Gyldén envoie un Mémoire sur le
un petit chien de prairie taille dans du marbre blanc,
développement en serie des perturbations planétaires. —
ses yeux en turquoise sont incrustés dans le marbre.
M. Bouquet de la Grye présente diverses cartes hydroLe cou de l'animal est entouré d'un collier auquel
grapbiques. — M. Poirier présente, sous le nom de
est pendu une rondelle de nacre. Cet objet constitue
cvstoscope, un appareil propre à l'exploration de la vessie.
un ancien fétiche dont les Indiens de Pueblo se serSTANISLAS MEUNtER.
vaient pour solliciter la pluie. Notre n° 3 est une
—o^obague d'argent avec chaton de turquoise. Le n° 4 est
un coeur de turquoise auquel est fixé un petit anneau
PIERRES PRÉCIEUSES
d'argent.
DE L AMERIQUE DU NORD
La collection que nous signalons renferme nombre
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
d'autres curiosités de ce genre : on y remarquera
Si vous passez dans la section américaine de 1'Ex- aussi de superbes échantillons de pyrite, de malachite, d'azurite, d'ambres, et de magnifiques pierres
position universelle au Champ de Mars, au delà du
Palais des arts libéraux, arrêtez-vous devant une precieuses..
merveilleuse vitrine circulaire contenant des échanLe Propriétaire-Gérant : G . TISSANDIER .
tillons des pierres précieuses de l'Amérique du Nord.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
Cette exposition, qui se rattache à celle de M. Tiffany,
u

S
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L'EXPOSITION MILITAIRE K L'ESPLANADE DES INVALIDES

Fig. 1. - Façade du Palais de 1'Expositioi militaire ii 1'Esplaiiade des Invalides, i Paris. - Exposition universelle de 1889.

Les arts de 11 guerre ont toiijours occupé une
est surtout dans la bravoure deceux qu i s'enservent.
place importante dans nos Expositions. Le public s'y
La guerre a, sur 1'Esplanade des Invalides, un teminteresse et s'y
ple digne d'elle
passionne mme
(fig. 1), construit
I en juger par son
p ar l'architecte
du Ministère de
empressernent it
la guerre. Nous
visiter ces exhieussions aimé,
I)itiOflS d'engins
par ce temps de
meurtriers, dans
restitutions arl'espoir d'y trouchaïques, que le
ver une révélamonument luition et de leur
même fiit la rearracher le seproduction de
cret des luttes
quelque vieille
futures. A la véci t ad e 1 1 e du
rité, ilne exposimoyen âge, eet
tion de ce genre
admirable Pierne révèle rien
refonds que Violautre chose que
let-le-Duc a ranila prodigieuse acme de son souftivité de l'espèce
fle,ou q u elq u e
humainelorsqu'il
coin de Couc ens'agit de s'entrecore endormi
détruire.
Fig. 2. - Les costumes de l'armée française. Groupe centra! des mannequins.
dans ses mines.
Le secret qui
Nous n'avons, pour réveiller ces vieux souveniers miiidonne le gain des batailles ! 11 nest pas seulement
dans ce formidable amas de projectiies et de bou- taires, qu'une porte flanquée de tours crénelées et
ches a feu : ii est dans la manière de s'en servir ii précédée dun faux pont-ivis mais eet échantiilon
47e annle. - e semestre.
16
l 91

;

;
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à échelle réduite, par suite du peu de recul du point
de vue, détonne brutalement sur les ordres néo-grecs
de la façade du palais.
Quoi que 1'on puisse pen-ser du contenant, c'est le
contenu qui nous intéresse. Or le contenu a été
choisi, classé, organisé par les soms du Ministère de
la guerre, avec un soin et une 'méthode admirables,
et I'on en sórt émerveillé, les yeux pleins d'un
admiráble spectacle.
Nous louerons sans restriction le vestibule et le
superbe escalier tout garni de magnifiques tapisseries anciennes, qui mène au premier étage. C'est par
eet étage du reste que nous commencerons notre visite, en parcourant rapidement ' la partie rétrospective
de 1'Exposition.
Les collections particulières se sont libéralement
ouvertes pour permettre cette précieuse accumulation de pieux souvenirs de nos vieilles gloires. Les
héritiers de nos grandes familles guerrieres ont envoye les reliques sacrées de leurs ancêtres. Armes, vêtements, portraits, rassemblés là pour la première
fois, forment une collection unique au monde et qu'il
faut se dépêcher d'admirer, par dans un mois et demi
tous ces objets précieux seront de nouveau dispersés. On ne peut considérer sans émotion ce passé
glorieux de nos armées, qui nous fait bien augurer
de son avenir.
Les vieilles armures nous ont, je 1'avoue, • particulièrement captivé : on touche avec respect ces cuirasses bosselées, sous lesquelles ont réellement battu
des ceeurs vaillants.
Si 1'on voulait 'poursuivre 1'étude rétrospective
des engins de guerre, il faudrait descendre au rez-dechaussée ou l'artillerie a classé les petits modèles
de tout ce qu'elle a produit, depuis les balistes et les
catapultes, jusqu'au , moderne canon rayé. Et quel
chemin parcouru ! Ce sont d'abord les bombardes
cerclées de fer et couchées sur les chariots qui leur
servaient d'affuts. La substitution du boulet métallique inventé par les frères Bureau, à l'antique projectile de pierre, marque une transformation radicale de 1'art de la guerre, en dónnant aux canons
une mobilité et une puissance qui leur manquaient
jusqu'alors. Cette invention a rendu possibles les rapides expéditions de Charles VIII au delà' des Alpes,
et voilà les premiers canons sur affiets à roues que
les armées ont trainés avec elles.
Mais poursuivons notre . promenade au premier
étage du palais. Après les vieilles armures, nous
rencontrons les modernes costumes de l'armée francaise. Tous les fabricants d'uniformes se sopt partagé la tache de nous montrer la synthese de cette
armee, en habillant des mannequins en cartonnage,
distribués sur Ie terrain d'un tamp en une multitude de petites scènes militaires fort bien groupées
(fig. 2) . A la suite de cette amusante exhibition, les
différents fournisseurs de choses intéressant l'armée
ont exposé leurs produits, harnachement, habillement,optique, filtres, biscuits, instruments demusique
militaire, etc... L'intendance atteste le soin qu'elle

prend d'assurer la subsistance de nos troupiers en
exposant des modèles de ses moulins, de ses Tours
de campagne. La cavalerie nous montre les progrès
de son harnachement et de son paquetage. Enfin nous
arrivons à la cartographie qui fait grand honneur i
notre dépót de la guerre, depuis surtout 1'impulsion
donnée 'a ses travaux par le regretté général Perrier.
Le service géographique de l'armée date de Louyois
quil'organisa en 1688. C'est un bicentenaire quel'on
féte. Tantót formant un corps indépendant, tantot
rattachés au genie, les ingénieurs géograplles rendirent toujours d'inappréciables services à la science 1
La plus ancienne des cartes exposées date de 1 703 ;
elle comprend la région des Cévennes, et le relief du
terrain y est représenté en perspective cavalière. Peu
à peu les méthodes se modifient ; les reliefs sont représentés par leurs lignes de plus grande pente, et,
comme cela ne suffisait pas à définir la valeur même
de l'inclinaison, le géographe fluit par tracer des
lignes horizontales équidistantes. Enfin par la combinaison des deux systèmes, on arrive aux cartes à
hachures dont le grand travail de 1'Etat-major francais est un des plus beaux specimens.
Depuis quelques années, le travail opiniátre des
officiers du dépót de la guerre a permis de réaliser
des cartes plus belles que tout ce qu'on a produit
jusqu'ici. Ce sont notamment les magnifiques cartes
deFrance, en six couleurs, au 50 000eet au 200 000e.
Si maintenant nous redescendons dans les salles
au rez-de-chaussée, nous trouvons l'exposition du
genie militaire oh les plans-reliefs de quelquesunes de nos anciennes places fortes attirent toujours beaucoup de curieux par le rendu de leur
exécution : c'est la le cóté pittoresque ; mais à cóté,
nous voyons des modèles de ponts militaires, les appareils de forage, et surtout les innombrables appareils de mise de feu électrique qui rendent aujourd'hui de si grands services dans les mines.
Maintenant que les armées formidables se développent sur des fronts d'une étendue considérable,
on a dû se préoccuper d'une facon toute spéciale
d'assurer les communications des divers corps qui
les composent. Sans parler des pigeons-voyageurs
qui sopt embrigadés dans toute la France et pour
lesquels on a install.é, 'a1'Exposition même, un colombier modèle dans une des tourelles d'entrée, on
sait que notre armée possède, à 1'heure actuelle, des
sections de télégraphistes rompus à leur métier qui
exig' 'tarit d'activitél pour poser en temps utile les
lignes volantes sur le champ de bataille lui-même,
et tant d'initiative pour parer 'a 1'imprévu.
La pose et l'isólement de ces lignes ne laissent
pas d'étre des embarras sériefix. I1 sera, du reste,
tout á " fait impossible d'établir un cáble télégraphique aérien, chaque fois que l'ennemi tiendra le
pays, entre les deux postes que l'on veut relier;
mais, dans ce cas, la télégraphie optique, gráce aux
appareils du colonel Mangin, sera d'un utile secours;
.

-

1 voy. une notice fort complète sur le service géographique
dans La Nature, n° 726, du 30 avril 1887, p. 339.
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nos colonnes du Sud oranais, de la Tunisie et du
Tonkin en savent quelque chose.
C'est au même savant officier du génie que l'on
doit les projecteurs qui permettent d'illuminer le
terrain d'une attaque de fagon 'a éviter toute surprise. On sait combien ces appareils rendent de services aux navires de nos escadres pour déjouer 1'attaque des torpilleurs. La maison Sautter-Lemonnier,
qui construit ces projecteurs, en a exposé de formidables échantillons ; celut qué l'on peut voir dans
la Galerie des Machines n'a pas moins de 1,50 m de
diamètre. On comprend quelles difficultés a du présenter la taille d'un miroir aplanétique de cette dimension pour que l'aberration de sphéricité fut.
nulle.
Nous arrivons enfin 'a la grande salle du rez-dechaussée consacrée 'a la métallurgie militaire : ce
n'est pas, du reste, le seul endroit ou elle se montre,
car lorsque 1'on pénètre, au Champ de Mars, dans la
région consacrée spécialement à la métallurgie, on peut
se croire fourvoyé dans 1'Exposition militaire, tant
elle est envahie par les canons, projectiles et engins
destructeurs de toute sorte. Par une juste réciprocité, le Palais des arts de la guerre, à 1'Esplanade
des Invalides, a fait une large place au métal. Toute
cette machinerie compliquée des guerres futures
offre, du reste, un attrait considérable au public
qui contemple, avec un respect superstitieux, ces
longs tubes d'acier aux gueules menacantes, montés
sur des affuts de formes bizarres. Dans cette salle
trop basse pour les gros bloes d'acier qu'elle contient, 1'exposition qui frappe tout d'abord par son
importance est celle de la compagnie des Forges et
Chantiers de la Méditerranée. Les usines que cette
société possède à la Seyne et au Havre ne se contentent pas de construire de superbes cuirassés
comme ce Pelayo dont la marine espagnole est fière
à juste titre, elles produisent aussi - des bouches à
feu qui constituent tout un systèm:e particulier étudié par M. Canet, l'ingénieur distingué attaché à
vette compagnie. Le cadre trop restreint de cette
notice ne nous permet pas de nous étendre sur les
diverses parties de cette magnifique exposition;
mais nous voulons mentionner toutefois la
reproduction en grandeur naturelle d'une tourelle
marine complète, armée d'un superbe canon de
32 centimètres. Nous mentionnerons également les
expositions de canons à tir rapide du système Hotchkiss dont quelques-uns ont rendu de si grands services à nos canonnières du Tonkin, eV les engins de
même nature des systèmes Nordenfeldt et Maxim.
L'examen des énormes plaques de blindage exposées par la société Cha'tillon et Commentry méritent enfin d'attirer l'attention. Elles ne parlent à
l'ceil, il est vrai, que par leur masse ; mais elles
suggèrent au métallurgiste des réflexions qui ne
manquent pas de philosophie, car si la fabrication
du métal, et en particulier de l'acier, a atteint le
développement et la perfection que 1'on peut constater aujourd'hui avec orgueil, dans notre pas,

eest aux recherches nécessitées par les besoins militaires qu'il faut attribuer eet heureux résultat. De
telle sorte que la guerre elle-mème sert 'a l'occasion
aux progrès de l'humanité. G. BÉTHUYS.

LES JOURNAUX AUX 9TATS-UNIS
Un annuaire spécial de la presse américaine (American Newspapen Dinectory), publié à New-York par George
P. Rówell; vient de paraitre récemment. La nouvelle
édition de 1889 mentionne la création de 2685 publications nouvèlles, en 1888, et la disparition de
1 888 publications, d'ou il résulte un accroissement de
797 publications dans le courant de l'année. Actuelle_
ment, le nombre total des publications périodiques aux
États-Unis et au Canada est de 17 107, qui se divisent
de la manière suivante :
1 ° Publications hebdomadaires. . . . 12 791
mensuelles . . . . .
—
1998
journalières . . . . .
1 584
30
—
40
semi-mensuelles . . .
—
241
50
semi-hebdomadaires. .:
222
—
trimestrielles . . . .
127
—
6°
bihebdomadaires . . .
63
7 0—
trihebdomadaires. . .
—
44
8°
bimensuelles. . . . .
-90
37
17 107
20

Sur ces '17 107 publications, 1 '1 290, ou près des deux
tiers, tirent à moins de 1000 exemplaires. Le tirage
total est de 34 799 500 exemplaires, ainsi répartis :
Publications hebdomadaires . . . 19 588 000
—
mensuelles . . . .
7 472 750
journalières. . . .
—
5 713 750
semi-mensuelles . .
—
1 209 250
trimestrielles. . . .
—
315 750
semi-hebdoinadaires.
—
271250
bihebdomadaires . .
—
134 250
bimensuelles. . . .
—
54 000
—
trihebdomadaires. .
40 500
34 799 500
Ajoutons qu'aucun journal dans le monde entier n'a
un tirage aussi élevé que le" Petit Journal de Paris qui,
chaque jour, sort de ses presses 950 000 exemplaires en
nombre rond.

LES BALLONS CAPT[FS
A PARIS, EN 1889

C'est en 1867, lors de 1'Exposition universelle
qui eut lieu cette année à Paris, ' que Giffard construisit le premier ballon captif ia vapeur. Ce coup
d'essai était déjà un coup de manre. Le ballon, en
tissu enduit de caoutchouc et rendu imperméable
par un vernis, n'avait pas moins de 5000 mètres
cubes ; il était gonflé à 1'hydrogène, et enlevait
douze à quinze voyageurs a 250 mètres de hauteur.
L'aérostat fut installé avenue de Suffren, dans un
terrain voisin de 1'usine Flaud, tout près de 1'Exposition du Champ de Mars, mais il ne put être inauguré que dans les premiers jours de septembre,
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quatre mois après l'ouverture de 1'EExpos'ition. Il n'en à l'action des vents intenses, et dont la force asceneut ,pas nioins un succes considérable. L'impératrice
sionnelle, par suite de la légèreté de l'enveloppe,
et toute la Cour y montèrent dans la première quin- était suffisante pour enlever a la fois une dizaine de
zaine de septembre, et la foule ne cessa de faire voyageurs, eest à-dire pour rendre l'exploitation t
queue pour prendre place dans la nacelle.
pen près rémunératrice.
En 1869, Henri Giffard construisit à Londres un
M. Eugène Godard, en janvier 1884, construisit à
ballon captif de 12 000 mètres cubes, pais en 1878 il
Nice un ballon captif 'a vapeur, en soie de Chine
donna na'issance
pour des ascena son gigantes-- sions publiques.
que matériel de
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Fig. 1. — La iiacelle de 1'aérostat captif ^i vapeur de 1V M. Gabriel Yon et Louis
Godard, avenue Kléber, près le Trocadéro, 'i Paris. (D'après une photographie
de MM . de La Valette et Liébert .) ,

m a r eb é,

s'altérant peu sous l'action des ver nis à l'huile
de lin cuite, il est susceptible de rendre les
plus grands serv ices aux aéronautes. Depuis le ballon
captif de la cour des Tuileries, on a pu construire
des aérostats captifs beaucoup plus petits, de
2500 à 4000 mètres cubes, dont l'étoffe en simple
soie deChine était suffisamment solide pour résister
i Voy. n° 285, du 16 novembre 1878, p. 385 et numéros
précédents.

4

uiic
résistance de

000 kilomram
—
b

mes par

metre

carré, et muni

dun câble de 400 mètres de longeur. Ce ballon était
gonflé it l'hydrogène pur .
I1 était vraisemblable que 1'Exposition universelle
de Paris en 1889, ne se passerait pas sans avoir
aussi ses ballons captifs. I1 y en a actuellement deux
qui fonctionnent dans le voisinage du Champ de
, voy, no 560, du 25 février 1884, p. 206.

2 Voy. n° 576, du 21 juin 1884, p. 39.
3 Voy. n° 824, du 16 mars 1889, p. 249.
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Mars : le premier, construit par MM. Gabriel Yon et Kléber, près le Trocadéro ; le second, construit par
Louis Godard, est installé dans un terrain de l'avenue M. Lacliambre, a trouvé sa place boulevard de Gre-

Fig. 2. — Machine IL vapeur de l'aérostat captif de M. H, Lachambre, Boulevard de Grenelle, à Paris, près l'Ëcole militaire.

Le rappel du ballon à terre s'opère au moyen d'un
nioteur à vapeur a deux cylindres, d'une puissance
de 28 chevaux, actionnant chacun une des
extrémités de l'arbre de
commC-nde par 1'intermédiaire de plateaux
avec boutons manivelles.
La- chaudière du système Field avec tubes
pendentifs de 25 millimètres est timbrée à
8 kilogrammes par cm'".
La machine est pourvue d'un frein à air et
d'un frein de stireté.
L'aérostat captif de
1)
une
contre (fig.
M. H. Lachambre est
douzaine de voyageurs à
comme celui de MM. Yori
400 mètres d'altitude,
et Godard construit en
quand le temps est
soie de Chine et muni
calme. 11 est muni à sa
d'une poche 'a air. 11
partie inférieure d'une
est de dimensions un
poche á air qui, locs
peu moindres et tube
des contractions du gaz
2600 mètres. Son diadus aux refroidissemètre est de 17 mètres.
ments 'a la fin du jour,
Le ballonnet compenpeut être gonflée d'air
sateur a un volume de
au riioyen d'un ventiFig. 3. — Vue d'ensemble de l'aérostat captif de M. H. Lachambre.
300 mètres' tubes. Le
lateur et permet de
(D'après une photographie de M. G. Floret.)
cable, de 30 i lillimaintenir la permanence de la forme spllérique de l'aérostat, attémètres a 400 mètres de longueur. L'aérostat, gonílé
nuant ainsi l'action du vent qui devient redoutable
d'hydrogène pur, enlève huit à dix voyageurs selonquand l'étoffe d'un ballon n'est pas bien tendue.
1'intensité du vent.

nelle, à proximité de 1'Leole militaire. -- Le ballon
captif du Trocadéro a un volume de 3053 mètres tubes, son diamètre est de
18 mètres, sa surface
de 1017 mètres carrés. Il
est formé d'un seal tissu
de ponghée recouvert
de plusieurs coaches de
vernis. 11 est construit
sur le modèle des ballons captit's de Henri
Giffard. Gonflé 'a 1'hydrogène pur, il peut
enlever dans sa nacelle
circulaire, dont nous
donnons l'aspect ei-
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Le treuil, mobile, monté sur quatre roues, est
tout en fer et démontable ; il a été construit par
M. Coulette, constructeur-mécanicien. ActiQfnó
par deux cylindres accouplés, il a une puissance normale de seize clievaux, capable de ramener Ie ballon
avec une force ascensionnelle de 1000 kilogrammes
et cela t la vitesse de 1 mètre à la seconde (fig. 2) .
L'ascension s'opère par deux freins dont un à frietion
et l'autre 'a air comprimé, ce qui assure une ascension certaine et sans secousse. La bobine emmagasinant le câble est mue automatiquement par l'arbre
moteur ; tous les leviers de freins ainsi que la prise
de vapeur sont groupés a 1'avant, permettant au
mecanicien d'avoir les appareils sous la main sans
dérangement.
La chaudière, qui est mobile, montée sur quatre
roues, est de la puissance de 16 chevaux et timbrée 'a 7 kilogrammes par cm ; elle est formée d'un
corps horizontal tubulaire et d'un grand réservoir
de vapeur, alimenté par deux injecteurs Giffard,
dont un de secours, ce qui permet au mecanicien
d'avoir 'a tout moment le temps de s'occuper du
treuil sans que sa surveillance fasse défaut.
Notre figure 3 représente l'ensemble du matériel
de M. Lachambre.
Les deux ballons captifs t vapeur que nous venons
-de décrire sont tres legers et suffisamment solides;
ils sont dignes d'être recommandés aux visiteurs de
l'Exposition universelle 1 .
Quand le temps est calme et que le eiel est pur,
on peut contempler, dans la nacelle de ces ballons,
l'admirable vue a vol d'oiseau de 1'Exposition universelle. GASTON TISSANDIEB►.
-

LE CONGRÈS INTERNATIONAL
DES I LECTRICIENS, DE 1889

Il y a en cette année a Paris un grand nombre de
Congrès scientifiques internationaux, a 1'occasion de
l'Exposilion universelle ; il ne nous est rpas possible
de résumer les travaux auxquels tous ces Congres ont
donné lieu ; mais nous ferons aujourd'hui une exception en faveur du Congrès des Electriciens, qui ofïre
un caractère tout particulier d'actualité et d'intérêt.
Voici une note succincte qui résume les conclusions
adoptées :
Si le Congrès international des électriciens de 1889
qui vient de terminer ses travaux n'a pas rempli une
tache comparable à celle de son ainé de '1881, il n'en a
pas moins rendu de sérieux services à 1'industrie électrique en fixant quelques points sur lesquels une entente
internationale devenait indispensable, et en indiquant,
dans les discussions qui seront ultérieurement publiées,
la voie dans laquelle un eertain nombre de propositions
non encore sanctionnées devront se maintenir pour obtenir des Congrès futlirs l'estainpille officielle qui leur
• Nous ne parlons ici que des aérostats captifs publics qu'il
ne faut pas confondre avec les aérostats captifs militairen, dont
nous avons parlé d'ailleurs à plusieurs reprises.

donne le caractère de véritables lois internationales.
Nous nous contenterons d'indiquer ici les principales
résolutions prises 'par le Congrès sous la présidence honoraire de sir William Thomson, et la présidence effective de M. Mascart.
Le Congrès a tout d'abord adopté deux unités pratiques
d'un usage courant panmi les électriciens, et il est désirable que les mécaniciens, dont le Congrès va bientót s'ouvrir, sanctionnent ce choix, en adoptant les mêmes unités
nous voulons parler des unités pratiques de puissance et
de travail.
L'unité pratique de travail est le joule.
1 joule — 'l0" unités C. G. S. de travail.
L'unité pratique de puissance est le watt.
1 watt =10 7 unités C. G. S. de puissance.
Ces définitions officiellement adoptées feront, nous
1'espérons du moins, disparaitre du langage les anciennes
expressions de force d'une machine et travail d'une
machine. Désormais la force, la puissance et le travail
s'appliquant à des quantités physiques différentes, mesurées par des unités différentes portant des noms différents, ne sauraient plus être confondus sous peine de
faire preuve d'ignorance ou de parti gris.
Pour 1'expression de la puissance industrielle des machines, le watt étant une unité trop petite, le Congrès a
recommandé 1'emploi du kilowatt.
'1 kilowatt -- 1000 watts.
Puisse cette nouvelle unité faire disparaitre l'empirique

cheval-vapeur. La proposition adoptée par le Congrès relativement à la définition de 1'unité de lumière recevra
aussi l'approbation de tous les praticiens. II n'y a pas à se
dissimuler que 1'unité absolue de lumière adoptée par le
Congrès de '1881 et la Conférence internationale de 1884
n'a obtenu aucun succes en pratique. En dehors des difficultés de sa réalisation, on s'est heurté aux habitudes
courantes d'exprimer les intensités lumineuses en bougies,
cette unité plus petite répondant mieux aux intensités
lumineuses des foyers ordinairement employés.
Mais chaque pays avant sa bougie particuliere, le Congrès
a décidé de .donner le nom de bougie décimale au vingtième de 1'étalon défini par la Conférence internationale
de 1884. La nouvelle bougie ne diffère pas essentiellement
de la bougie anglaise, ni du dixième de hee Carcel employé par quelques ex.périmentateurs. 11 ne sera pas difficile, en modifiant la bougie ou les étalons plus récents
au pentane et à 1'acétate d'amyle, d'obtenir un étalon
représentant la bougie déciinale avec autant d'exactitude
que les mesures - photoinétriques le permettent actuelleinent.
Enfin d'autres décisions d'un ordre plus spécial ont
été prises pour définir et donner des noms particuliers aux
principales quantités dont on fait un usage constant dans
l'étude des courants alternatifs. Nous renvoyons nos lecteurs aux journaux spéciaux dans lesquels ces nouvelles
définitions sont exposées.

A 1'heure ou ces lignes passeront sous les yeux de
nos lecteurs d'autres interessants Congrès se préparent, notamment celui des chemins de fer qui
aura à e xaminer et à élucider aussi un grand nombre de questions du plus haut intérêt.
;
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LES COURSES DE TAUREAUX
ET LES COURSES LANDAISES

En cette année d'Exposition universelle, ou les
spectacles les plus e"tranges et les plus étrangers se
réunissent á Paris, ou nous pouvons gouter a tous
les divertissements exotiques, ou le kampong javanais touche au village pahouin, o u d'un concert marocain nous passons dans un théátre annamite, il était
tout naturel que I'on songe'it à importer dans la métropole ces courses de taureaux qui passionnent tapt
les Espagnols et les habitants du sud de la France.
On sait quelle agitation se produit dans la presse
quand on parle de permettre en France des courses
véritables, les vraies courses espagnoles avec mort
du taureau. La Société protectrice des animaux,
s'armant du texte qu'on a nommé Loi de Grammont,
intervient, et, en général, victorieusement ; quand à
N i nies, par exempl e., oti 1'amour de ces courses est
le plus violent, on permet la course en elle-mème,
ce nest jamais qu'avec la spécification expresse que
la vie du taureau sera respectée, et cello des
chevaux et des hommes autant que possible. C'est
aussi dans ces conditions qu'ont été permises 'a
Paris les nombreuses corrid as qui y ont été install ées 1 ;
Bette condition ne s'applique d'ailleurs qu'aux
courses espagnoles, puisque jamais dans les courses
landaises, dont nous parlerons aussi, il ne s'agit de
tuer le taureau'.
Nous n'avons point 1 , intention d'entamer ici à
nouveau la question de la moralité ou de 1'immoralité et de la barbarie des vraies courses de taureaux
espagnoles, ot le sang coule, ou les chevaux sopt
éventrés et se prennent les pieds dans leurs entrailles,
et ou enfin le taureau est égorgé . Tout a été dit à ce
point de vue, et par les enthousiastes du divertissement populaire par excellence de 1'Espagnol, et par
les moralistes intraitables, effrayés de ce besoin qua
la foule de voir verser le sang. Ceux-ci invoquent
les luis protectrices des animaux en faveur de la bête
qu'on poursuit, qu'on pique, qu'on blesse à maintes
reprises avant de la frapper définitivement; ceux-ils
montrent ces mêmes moralistes intraitables assistant,
participant même à une drasse à courre, et tenant à
ne point manquer le spectacle sanglant de la curée.
Toujours est-il qu'aucun de ces arguments n'a d'influence auprès de la population espagnole, que I'attrait
du danger couru par le torero passionne jusqu a
1'enthousiasme.
Du reste les courses de taureaux de la péninsule
ne sont point d'invention moderne. On peut sans
hésitation les faire remonter jusqu'aux jeux du
cirque. Ces jeux, qui étaient leur plus grand plaii.ir t Bome, les Romains conquérants ne tarde-rent
point ,c les introduire en Espagne; aussi à cette
9

011 a compté récemment à Paris quatre de ces Plazas
rue Pergolèse, ruc de la Fédération, avenue de
Suifren et quai de Billy.
2 L'établissement des courses landaises est quai de Billy.
1

de toros,
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epoque, les arènes ne donnaient point asile qu'ui des
courses de taureaux; on y voyait les combats de gladiateur s luttant non seulement entre eux, mais aussi
contre des bêtes féroces de toutes sortes et contre
des taureaux. C'est là 1'origine des corridas aux-^
quelles Ilous assistons aujourd'hui.
Quand les Arabes envahirent la péninsule, ils
interdirent ces courses, et, tant que dura leur occupation, les combats de bêtes' e'n général furent absolument proscrits, partout du moins ou ils régnaient
en ma'tres ; mais les populations, supportant impatiemment la domination étrangère, n'en gardaient
qu'un attachement plus grand pour leurs jeux natio-naux. Dans le nord même de 1'Espagne, là ou les
Arabes n'avaient pu pénétrer, les soldats du fameux
roi Pélage, retranchés dans leurs montagnes, avaient,
comme grand divertissement, la chasse aux taureaux
sauvages. Du reste, à cette epoque, les gladiateurs
n'existaient plus ; mais, quand les Maures leur laissaient quelque répit, que la guerre s'assoupissait
un peu, ces soldats organisaient de vrais combats de
taureaux, ils se faisaient gladiateurs volontaires et
se paraient fièrement du titre de toreadores. Apres
que les Arabes eurent quitté la péninsule, plus
que jamais la corrida de toros devint le divertissement populaire, d'autant plus qu'on avait du bien
longtemps s'en priver par force; c'était omme une
manifestation contre les oppresseurs de la veille.
Alors les noms les plus illustres entrent dans l'arène,
tel le fameux Cid, Ruiz Diaz de Vivar; tous les fils
de famille l'imitent et deviennent des caballeros en
plaza. On raconte que Charles-Quint lui-même
combattit le taureau en l'honneur de la naissance de
son fils. Philippe III, Philippe IV, Charles II encouragent les courses de taureaux, et si, sous le règne
de Philippe V, la noblesse s'abstient un peu de ces
divertissements, du moins, en 1830, Ferdinand VII,
fidèle aux traditions espagnoles, crée à Seville une
école de Tauromachie. 11 était impossible de favoriser davantage ces jeux, et ce n'était que la consécration de la passion violente que l'Espagnol a conservée pour la corrida. C'est comme chez le Romain
la passion pour les jeux du cirque; eest toujours le
fameux cri : Panem et circenses, du pain et les
jeux du cirque, avec cette particularité que, à la
différence du Romain, 1'Espagnol se passerait volontiers de diner pour se payer une place à la corrida.
Combien d'auteurs out conté l'enthousiasme du
peuple courant à la plaza ! nous ne voulons que renvoyer au livre, Voyacje en Espagne, tras los
montes, du grand écrivain Théophile Gautier; on
y verra la foule des ouvriers, des paysans, des mendiants même, accourant de vingt lieues à la ronde
pour applaudir au courage du toreador. C'est une
fête nationale.
Aussi n'est-il point dans la péninsule une ville
qui ne possède son amphithéatre. Tantót il est en
planches, tantót il est en pierres, semblable aux
arènes romaines, tel Gelui qu'on a édifié à Rouda ;
mais toujours eest une immense construction
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peuvant contenir, dix mille, douze mille, parfois

du cirque se trouve l'arène, de forme ellip-

nnf n e quinze à vingt mille personnes. Au tentre tique, longue de 120 mètres au moins, large

Fig. 1. — Les courses de taureaux. Le Picador en présence du taureau.

de 60 ; tout autour une
palissade en planches
peinte en rouge et haute
d e 1, 5 0 m, qu'on
nomme las tablas, et
formant un- couloir circulaire avec le bas des
tribunes et des gradins

que la pièce de Carmen
a rendu si populaire,
pas plus que sur 1'entree dans l'arène de la
cuadvilla, espadas, ou
premiers sujets, banderilleros, picadores,
matadores .(fig. 2) et

rayonnant tout autour de

gens de service. Rappe-

l'arène (fig. 1) ; cette palissade est munie dans le
bas et du cóté dde 1'arène d'une sorte de petit
marchepied, qui permet
au toreador pressé et
poursuivi par le taureau
de sauter par-dessus la
palissade, avec une légèreté incroyable, et de
se rnettre à 1'abri des
atteintes de l'animal.
A une extrémité de
l'arène est la porte par
laquelle entrent les toreros à 1'autre, celle par
Fig. 2. —
ou sort le taureau. Nous
ne pouvons point, dans
cette courte étude, donner des détails qu'on trouvera
du reste .ailleurs sur le"costume si connu des toreros,
;

lons que la caractéristique du torero espagnol,
eest la coiffure spéciale
ou montera et la mono,
ou petite queue de cheveux tressée sur la nuque. La clef du toril est
donnée à l'alguazil, et
le toril est ouvert : la
lutte commence. En Espagne, on élève les
taureaux en troupeaux
ou ganaderias; il y en
a près de 500 très connues, que gardent des
bergers aidés de beeufs
Un matador.
dressés pour eet usage
et nommés cabestros;
uit taureau de plaza coûte de 1000 a 2500 francs
et ne sert jamais que pour une seule course. Il est
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curieux de relever, dans les traites de tauromacliie,
les différents types de taureaux, qu'on distingue

9~49

d'après leurs qualités ou leurs déf cuts et leur caractère .
Enfin le taureau est sorti, le voici dans l'arène, en

Fig. 3. — Les courses landaises á Paris.

Fig. 5. — Courses landaises, à Paris. Attaque de l'homme.
Fig. . — Courses landaises, à Paris. Attaque de la liète.
(D'après des photographies instantanées exécutées pour La Nature par MM. Albert Londe et Maurice Bucquet.)

présence des toréadors, et la lutte commence entre passant par des phases diverses. Ce sont des pical'homnne et la bête, lutte d'adresse et de ruse, dores qui commencent l'attaque; mais auparavant
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un toreador, le plus souvent l'espada, joue pour ainsi
dire avec le taureau ; il est arme, en tout et pour
tout, de la capa, grand manteau espagnol aux couleurs voyantes, lequel sert pour attirer Ie coup de
corne de l'animal, qui Buit le mouvement du manteau, et, croyant frapper l'homme, lance sa tête a
quelques centimètres du corps du torero ; d'ailleurs,
la capa sert, dans toute la course, à détourner l'attention du taureau, quand il menace de trop près un
torero. Voici le tour du picador, il est 'a cheval, et
arme de la pica ou vara, perche en hêtre longue
de 3,50 m, terminée par un fer triangulaire de
un centimètre environ, et entouré d'un bbourrelet
puur_ qu'il ne pénètre pas trop ; le picador doit
frapper le taureau au garrot, et savoir enlever son
cheval au moment du coup de co-re que lui lance
l'animal, rendu furieux ; du reste, souvent le cheval
est éventré, et le torero renversé sous lui et plus ou
moins blessé ; quant aux chevaux, ce sont, des montures de peu de prix, fournies par un entrepreneur.
Si le picador est mis hors de combat, il est remplacé par un autre, et, après un certain nombre
de coups de pique, on sonne la pose des bande-

rillas.
La banderilla est un baton d'environ 0,65 m de
long, tout entouré de papier de couleur frisé; elle
peut être plus ou moins ornée; mais, ce qui est
essentiel, c'est qu'etle soit armée à son extrémité d'un fer en hameeon. Le banderillero est le
torero chargé de placer les banderillas ; et, pour cela,
il court au taureau, lui lance l'instrument de facon
qu'il pénètre dans la peau et s'y accroche par son
hamecon, et aussitót l'homme se jette de cóté pour
éviter le taureau ; on place même les banderillas
étant assis sur une chaise, mais de toute facon on
doit les piquer dans Ie garrot. On comprend que,
après picas et banderillas, Ie taureau est suffisamment mis en fureur (d'aplomb, comme dit l'Espagnol) pour qu'il soit nécessaire de terminer le
spectacle. On sonne la mort et l'espada s'approche.
L'espada, c'est le chef reconnu de la cuadrilla, Ie
maitre en l'art du toreo. 11 s'avance, arme d'une
petite épée de 0,90 m au plus, dont 0,80 m de lame ; de
la main gauche il tient la muleta, petit carré d'étoffe écarlate monté sur un baton de 0,50 m et
éveillant tout 'a fait l'idée d'un drapeau de garde-barrière. La muleta joue un peu Ie róle de la capa; avec
elle l'espada attire l'attention du taureau, qui poursuit de la tête nette couleur qui 1'irrite, et livre, pour
ainsi dire, son cou itorero; en effet, celui-ci saisit le
moment propice, et plonge son épée dans le garrot de
l'animal, qui tombe le plus souvent sans qu'une
goutte de sang soit répandue 1 , et est entrainé au dehors par des mules brillamment harnachées. Nous ne
pouvons donner des détails sur les différents coups
d'épée. Mais, du moins, si l'on a pu reprocher à ce
spectacle une certaine dose de cruauté, on ne peut
refuser de lui reconnaitre de la grandeur, et 1'on se
1

Ce dernier coup est interdit dans les courses à Paris.

sent vivement émotionné a la vue de ces hommes
que la mort menace sans cesse.
Nous avons d'ailleurs en France une variété de
courses de taureaux dont nous avons dit un mot tout
'al'heure, les ' courses landaises, bien moins sanglantes d'ailleurs. L'origine en est du reste toute
différente. Les bergers des Landes, vivant constamment au milieu de leurs troupeaux, ont affaire souvent a des bêtes rebelles et sauvages, contre lesquelles
il leur faut savoir se défendre par l'adresse. De let
est né ce qu'on nomme l'écart, qu'ils ont 'a chaque
instant i mettre en pratique dans les paturages, et
dont ils sont tout naturellement arrivés á faire montre dans des courses organisées. 11 y a aussi une
variété -de course, la Ferrade, qui est un résultat
naturel des occupations des gardeurs de troupeaux,
et qui se retrouve identique, ou à peu près, dans les
pampas de l'Argentine ; ces vastes troupeaux de
beeufs qui parcourent les Landes doivent être marqués aux initiales de leur propriétaire, pour que les
vols puissent être évités, et il faut pour cela saisir_
ces bêtes 'a demi sauvages, les renverser par terre,
et les maintenir, tandis qu'on leur applique une marque au fer rouge. C'est là une des variétés de courses
l'homme, a cheval, et arme d'une sorte de fourche au
bout d'une longue perche, doit renverser la bête;
mais l'autre genre de course est plus fréquent. Pour
celui-ci, les points de ressemblance sont nombreux
avec la corrida espagnole. Au moment ou la bête
entre dans l'arène, il y a quelquefois 8 ou 10 écarteurs, qui courent la même bête, en général 'une
vache landaise, aux mouvements violents, a l'allure
sauvage, jusqu'a ce qu'elle"soit fatiguee. La pose des
banderillas se fait quelquefois; mais le plus souvent
elle est remplacée par la pose tout analogue de cocardes enduites de poix, qu'il faut placer entre les
cornes de l'animal ; nous retrouvons aussi 1'emploi
de la capa. Mais, ce qui est vraiment original, c'est
1'écart : l'homme attend de pied ferme, parfois les
pieds liés ou posés sur son béret, la vache qui fond

sur lui au galop ; et, au moment ou il est presque
touché et jeeté en fair, par un simple mouvement du
buste il se déplace 'a droite ou à gauche et les cornes
l'effleurent sans Ie toucher. Souvent aussi, s'aidant
d'une longue perche, il saute par-dessus la tête de
la vache comme il franchit les fossés dans ses landes,
ou même enfin il attend immobile, et, au moment
ou l'animal baisse le front, il prend son élan et le
saute en longueur, parfois faisánt le saut périlleux
en fair. Notons du reste que souvent la vache est
tenue comme en laisse à 1'aide d'une longue corde,
qui permet en quelque sorte de la diriger.
Les courses landaises sont aussi populaires dans Ie
midi de la France que la corrida en Espagne ; il nest
pas de village des Landes qui n'ait son arène, parfois simple enclos palissadé ou cour de ferme préparée dans ce but ; tous les jeunes gens s'exercent,
aux courses ; aussi y en a-t-il peu qui en fassent pro=
fession.
Pour notre part, au risque de passer pour un
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profane, nous préférons la course landaise 'a 1'éventrement des chevaux dans la corrida espagnole ; mais
il est certain que, dans tous ces spectacles oh l'homme
doit sans cesse faire appel 'a toute son adresse, à
toute son agilité, à toute sa présence d'esprit, on se
passionne presque, 1'on n'est plus porté 'a s'étonner
de l'enthousiasme des Espagnols ou de nos populations landaises. DANIEL BELLET.

CONJONCTIONS DE MARS ET DE SATURNE
A la fin du mois de septembre se produira une série de
conjonctions très remarquables. La première surtout mérite
d'attirer l'attention des astronomes, La planète Mars s'approchera tellement de Saturne qu'elle n'en sera distante
que d'une minute à 8 heures du matin, le 20. A ce moment les deux astres paraitront n'en faire qu'un à la vue
simple ; c'est un phénomène tellement rare qu'il ne parait
pas que les livres d'observation en fassent mention. Au
moment ou il se produira, le Soleil sera déjà au-dessus
de notre horizon, et il ne sera visible qu'en Amérique.
Cependant, dans la nuit du 15 au 20, les deux astres
seront déjà excessivement voisins , l'un de l'autre. Le 26,
Saturne arrivera en conjonction avec Vénus, les deux
astres seront encore très rapprochés, car ils ne se trouveront qu'à une distance d'un demi-degré ; mais, quelque
faible que soit cette distance, elle sera encore trente fois
plus grande que la précédente. Il est bon de noter que
la Lune qui sera alors à son dernier quartier viendra
elle-même se montrer dans ces régions sidéralès, de` sorte
que quatre des sept corps célestes se trouveront à la fois
très voisins l'un de l'autre. Nous ajouterons enfin que précisément le 22 décembre, jour ou le Soleil arrivera à l'équinoxe d'automne, la Lune entrera successivément en
conjonction avec les trois planètes, avec Vénus, à 2 heures
du matin, avec Saturne, à 11 heures, avec Mercure, à
1 heure du soir. Le Soleil entrera dans ` la Balànce à
9 heures du soir.
-

-

UNE CÉRÉMONIE BOUDDHIQUE A PARIS
Le jeudi 22 aout, les membres du Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistorique ont pu, gráce à
l'obligeance des commissaires de l'exposition cochinchinoise, assister à une intéressante cérémonie : à un culte
bouddhique. Le bouddhisme des Tonkinois n'est pas d'une
pureté irréprochable ; il est quelque peu éclectique, et
1'on y trouve maintes pratiques empruntées à d'autres
religions, au Confucianisme en particulier : c'est un métis
et non un produit absolument pur. Malgré l'alliage, cette
cérémonie a été fort interessante pour les privilégiés qui
y ont assisté, et je voudrais la décrire en quelques lignes
pour ceux qui ne l'ont point vue. — C'est dans le petit
temple voisin de la Tunisie, dans la pagode de Villenour,
que s'est fait le culte. Au milieu, encadré en avant par
deux piliers portant des inscriptions, se dresse l'autel, ou
plutót une serie d'autels en étage. Iis portent des fleurs,
des vases et une serie de bouddhas de tout age, dont les
mains ont des postures diverses. Au devant de l'autel, une
petite estrade bordée sur les deux cótés de bancs sur lesquels prennent place les assistants de l'officiant. Puis
arrivent trois officiants. Iis portent une robe rouge et un
manteau long, à fond jaune, avec raies larges, horizon-
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tales et verticales, formant un mêrne dessin, de couleur
bleue. Sur le devant de l'estrade, au milieu, un coffret
surmonté d'une coupe, renferme des fruits de lotus ; à
droite et à gauche, un vase de fleurs, et une sorte de
chandelier surmonté d'une spirale d'encens qui brule
lentement. Sur l'autel hrule aussi de l'encens. Les assistants font de la musique ; ils heurtent leurs cymbales,
ils frappent leurs petits gongs en cuivre. Pas de melodie,
un rythme monotone, qui va s'accélérant parfois, mais
n'a rien de désagréable. L'officiant principal est debout
devant l'autel ; deux autres, vêtus comme lui, sont .'l
genou, a droite et 'a gauche. Ils se lèvent alors, et tous
trois entonnent un chant, ou plutót une déclamation
násillarde, „t une seule partie. Leur téte est recouverte
d'une étrange coiffure. Figurez-vous un de ces abat-jour
garni d'une étoffe brodée, fait en pièces régulières de
carton, articulées entre elles, et renversé : la tète est
coiffée par l'orifice le moins large. Avec cela 1'officiant
principal porte une paire de longues pendeloques.
Tout en chanlant, les trois officiants se prosternent de
temps a autre, mettant le front b terre, tandis que l'un
d'eux frappe un seul coup sur un gong spécial. Le chant
cesse : les deux officiants latéraux s'asseyent sur un des
bancs. Pendant la ceremonie, une fleur de lotus a joué
un certain róle, mais je ne puls dire au juste lequel,
étant placé devant l'autel. La znusique rept-end. Alors
1'officiant marche devant l'autel, en faisant des pas spéciaux, et surtout en contournant ses mains d'une facon
très variée, et fort gracieuse. Décrire les attitudes et les
gestes qu'il leur donne, serait difdcile : tantót il appuie
l'un contre l'autre les deux poignets par la face palmaire,
les doigts écartés et les mains séparées ; tantót il disjoint
les poignets et . fait tourner ses mains l'une autour de
l'autre.. Après quelques instants, il avance vers le devant
de l'estrade, tournant 1e dosa l'autel, et prend, après
s'étre incliné, le chandelier que . surmonte le serpent
d'encens qui se consume lentement; il le prend à deux
mains, l'apporte devant I'autel, s'incline, puis le promène
sur l'estrade, en long, en large, de droite à gauehe,
d'avant en arrière, en diagonale, etc. Par ses pas et sa
démarche qui a quelque chose d'affecté et de voulu, il
semble décrire a terre un dessin ou un signe complexe.
Cela fait, il donne le chandelier à un assistant qui l'emporte. Nouveaux chants, avec musique. Puis la ceremonie
précédente recommence; mémes gestes curieux et gracieux des mains, et 1'officiant va prendre le vase de fleurs
qu'il promène, au son de la musique, comme il a promené le chandelier, puis le remet à un assistant. On
chante encore ; le prêtre fléchit le genou, s'accroupit
devant l'autel, la musique redouble. Le prêtre se redresse,
et recommence son jeu de mains, plus complexe cette
fois. De temps à autre, elles s'immobilisent en des postures bizarres, compliquées, pour, après quelques passes,
en adopter d'autres. Cela fait, 1'officiant vient prendre le
plat de fruits de lotus, il le promène, toujours en faisant
ses pas spéciaux, en décrivant ses dessins, et finit par le
déposer sur l'autel. Les chants reprennent avec les prosternements ; les deux officiants restés assis se lèvent ; les
autres assistants, vêtus de longues robes d'un marron
roux, font de même, et l'off ciant, tenant à la main une
sorte de bannière, suivi de ses assistants, fait le tour de
l'autel. A ce moment la musique fait un tapage infernal.
L'officiant pose sa bannière et s'arrête devant l'autel. Le
jeu de mains recommence : bientót celles-ci se fixent en
une attitude donnée, et 1'officiant suivi des bonzes fait le
tour de l'autel, gardant ses mains dans leur position
-

-
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étrange, devant lui, a hauteur du visage. Le tour fini, les
mains se disjoignent, jouent et prennent une nouvelle
pose, et le tour recommence. Cela se répète trois ou
quatre fois, et brusquement la cérémonie eesse. Elle a été
écourtée, nous dit-on, en raison du pen de temps dont
disposent les meetbres du Congrès ; il parait qu'après
avoir offert le feu, les fleurs et les fruits de lotus, le prètre
devait offrir á Bouddha un livre sacré. Telle qu'elle a
été représentée, toutefois, la cérémonie a vivement intéressé les speclateurs, et l'élégance des gestes décrits par
les mains de l'officiant a pu consoler ceux-ci de ne point
en comprendre la signification. V.

--oha---

GNOMON A FLOTTEUR
DESTINE A D1TERM1NER LE TEMPS VRAI

L'instrument, entièrement en métal, représenté
dans les fgures ci-contre, sert a déterminer, à l'aide
de deux observations du soleil
faites respectivement avant et
après midi,l'heure qu'il est en
temps vrai, a un
moment donné
de la journée, et
offre un mogen
de régler les pendules et les montres.
11 se compose
essentiet 1 e m ent
(voir la figure à
droite) d'un fl ott e u r- destiné à
être placé dans
un vase contenant de l'eau. Per- Nouveau giiornoii à flotte
pendiculairement
a sa face supérieure qui porte des cercles concentriques
s'élèvent deux montants M,M, entre lesquels coulisse
un écran E. percé, au centre d'une petite ouverture o.
Des agrafes F, F limitent des oscillations du flotteur.
Le gnomon étant exposé au soleil, on note, avant
et après midi, l'lleure indiquée par la montre qu'il
s'agit de régler aux moments des contacts extérieurs
ou interieurs du faisceau lumineux qui a traversé
1'ouverture o avec un ou plusicurs mêmes cercles
concentriques. La moitié de 1'intervalle du temps
écoulé entre deux contacts de même genre du faisceau avec un même cercle représente 1'heure qu'il
est, en temps vrai, au moment du dernier contact.
Pour avoir 1'heure, temps moyen, de ce contact, il
suffit d'ajouter au résultat, ou den retrancher 1'équation du temps pour le jour de 1'observation. Tout
autour du flotteur on a ménagé un retard destiné à
recevoir le lest qu'il serait nécessaire d'ajouter pour
rendrebien horizontale la face supérieure de ce flotteur.
Si l'on ne voulait pas,; s'astreindre'a mettre 1'in-

strument de niveau, ce qui est d'ailleurs le procédé
le plus pratique, on pourrait adopter le dispositif
représenté a gauche de notre figure.
Les agrafes sont réunies par une tige rigide i du
milieu de laquelle part un fil pouvant être promené
comme un rayon sur tout le périmètre du flotteur
et du vase renformant le liquide.
Après avoir décrit l'appareil voyons comment on
le fait fonctionner.
En même temps que 1'on note 1'heure indiquée par
la montre à régler, au moment du contact du faisceau
lumineux avec un des cercles A' ou B', par exemple,
après avoir engagé le fil dans la fente d'un petit
repère que 1'on tient a la main, on le tend dans la
direction du faisceau, opération qui est facilitée par
l'ombre portée du fil. On place alors ce repère ii
cheval sur le rebord du vase en 1'y fixant de la même
manière que les agrafes. Dans l'après-midi, quand
le faisceau va de
nouveau toucher
1'un de ces Inêmes cercles, B ou
A, repla4ant le
fil dans la fente
du repère correspondant b ou a,
on fait. tourner,
de l'ouest it l'est,
le vase sur luimême j usqu a ce
qu'on voie 1'ombre du fil se proJeter sur le faisceau lumineux,
et 1'on attend que
ce dernier touche
de la même manière que le ma3Z. Hoarau vesru1,seaux. tin (inte`rieurement ou extérieurenlent) le cercle dont il s'agit, pour noter
1'heure marquée au même instant par la montre.
Prenant, comme il a été dit ci-dessus, la moitié
de 1'intervalle de temps qui a séparé les contacts du
matin et de 1'après-midi, on aura l'heure, temps
vrai, - du second contact.
L'appareil dessiné 'a droite de notre figure représente 1'instrument tel qu'il est construct; il nous a
paru susceptible de rendre des services, et eest à
ce titre que nous avons cru devoir le signaler.
Le gnomon à flotteur que nous venons de faire
connaitre a été imaginé par M. Hoarau Desruisseaux
qui en a étudié le dispositif avec beaucoup de persévérance : 1'instrument est construit par M. Molteni.
C'est un appareil de petite dirnension, par conséquent tres portatif, et il peut être utile aux voyageurs qui pourront 1'utiliser en renouvelant ainsi
des méthodes analogues is celles qui étaient employées dans l'antiquité. X... , ingenieur.

253

LA NATURE.

I OUVE L ACARIEN PARASITE DES OISEAUX
LE (( CHIRODISCUS AMPLEXANS ))

Le groupe des Sarcoptides plumicoles, Acariens
qui vivent sur les Oiseaux, est un de ceux qui ren-

ferment les formes les plus étranges et les plus intéressantes à étudier. Nous avons déjà présenté aux
lecteurs de La Nature 1 un de ces types curieux,
l'Oustaletia pegasus, remarquable par le luxe d'appendices de forme variée dont il est orné.
Le Chirodiscus ample.xans, dont nous donnons

Fig. 1. — Acariel, parasite (les oiseaux (Chirodiscus ampplexans), représenté sur une pluine, très grossi (niale, femelle et nymphes).
A. Détail de la patte à un plus fort grossissement.

aujourd'hui I'aspect (fig. 1) na riep de particulier
sous ce rapport, bien qu'il appartienne au même

Fig. 2. — Iiostre et pattes de Myiobia musculi.

groupe que 1'Ousfaletia. Ses formes sont tres sinlples, mais la structure de ses pattes antérieures est

Fig. 3. — Pince du rostra de Listrophorus gibbus.

tout à fait anormale dans ce groupe, et dif ère même jours termines par un ambulacre ou ventouse en
de tout ce que l'on connait jusqu'ici dans l'embran- forme de cloche, qui leur permet de se fixer, dans
chement des Arthropodes. toutes les positions, t la surface qui les porte, de
En effet, chez les Acariens qui vivent dans le pluiYlage des Oiseaux, les menibres antérieurs sont tou1 Voy. 13 allllée, '2 semestre (iJ juin 1885), p. 24 et 25.
6
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la niême manière que les mouches marchent sur
une glace ou au plafond.
Le Chirodiscus amplexans fait exception sous ce
rapport. Ses deux paires de pattes postérieures sont
seules munies de ventouses en forme de cloche,
présentant la conformation normale. Quant aux deux
paires antérieures, elles ont une forme très différente et ressemblent plus a des rames ou a des nageoires qu'aux pattes d'un animal terrestre. Depourvues de la ventouse terminale, elles sont aplaties, dilatées en palette elliptique, et cette palette
qui comprend les deux tiers du membre, présente
une concavité interne. Enfin, et c'est la le point le
plus remarquable, les cinq articles qui constituent
le membre normal chez les Sarcoptides, sont soudés en un seul article rigide, de telle sorte qua
l'aide des plus forts grossissements on ne voit aucune trace des sutures, ce qui doit donner beaucoup
de force à la pince formée par le rapprochement
de ces pattes. Cette supposition est confirmée par
l'examen des épiméres ou lames chitineuses du squelette externe que 1'on voit sous Ie ventre et qui donnent attache aux muscles des pattes. Ces épimères,
comme on le voit sur la figure, sont tres développés,
soudés entre eux et se réunissant sur la ligne médiane en guise de sternum. Si 1'on examine ces
pattes de plus près (fig. 1, A) on voit que la palette
ou disque concave, qui en forme la partie essentielle, est bordée d'une forte callosité, de telle sorte
que 1'on est en droit de supposer que I'acarien peut
en augmenter la concavité, 'a l'aide de muscles spéciaux, lorsque cette surface est appliquée sur une
tige cylindrique, en d'autres termes y produire Ie
vide (comme dans la ventouse en forme de cloche) ,
ce qui augmente la force d'adhésion du membre.
L'examen seul de cette patte singuliere nous met
ainsi sur la trace de ses usages. Malgré sa ressemblance superficielle avèe une rame, il n'y a pas lieu
de la comparer aux pattes natatoires des Ph yllopodes, crustacés aquatiques 'a meeurs tres différentes de celles du Chirodiscus qui vit dans le plumage d'un oiseau. La courbure de cette patte est,
d'ailleurs, beaucoup plus forte que celle d'une rame.
Sa palette ressemble davantage à la paume d'une
main qui serait privée de ses doigts, ou dont les
doigts seraient tous soudés ensemble. Dans les rares
occasions ou le Chirodiscus est force de marcher sur
une surface plane, son allure doit être singulièrement
embarrassée. Semblable à certains Edentés (Myrmecophaga) dont les pattes antérieures sont armées d'ongles énormes, il ne peut appuyer sur Ie sol que le
bord externe du membre. Par contre, cette disposition est tres favorable pour grimper, et il semble
evident que les pattes antérieures du Chirodiscus
lui servent à embrasser fortement la tige des plumes de son hóte. Nous allons voir que ces plumes
ont une constitution speciale qui nécessite, en quelque sorte, cette forme anormale ; mais auparavant
il y a Iieu de rechercher s'il n'existe pas, dans le
mnême groupe des Acariens, quelques types ayant
-

des habitudes et une conformation analogues.
Nous trouverons ces types parmi les Acariens qui
vivent, non sur les Oiseaux, mais sur les Mammifères, animaux couverts de poils cylindriques et
dépourvus des ramifications qui -forment les barbes
de la plume.
Une espèce appartenant à la famille des Trombididés et qui vit sur la Souris, la Myiobia musculi
(fig. 2),' a les deux pattes antérieures tres différentes
des autres, transformées en deux forts crochets ou
crampons propres à saisir les poils de la tête de
l'animal sur lequel elle vit ; mais la première pair;
est seule m.odifiée, et le nombre des articles, bien
que r `duit, est encore de trois bien distincts.
Un autre acarien, appartenant aux Sarcoptides,
comme le Chirodiscus, a les pattes postérieures dépourvues de ventouses, aplaties et incurvées de manière à saisir les poils : eest Ie Myocoptes musculinus. Les articles du membre sont réduits a quatre,
mais restent distincts et mobiles entre.. eux.
Chez Ie Listrophorus gibbus, acarien dn la même
famille, vivant sur le Lièvre -et le Lapin, ontrouve
quelque chose qui ressemble davantage au Chirodiscus. Mais, ici, la pince qui fixe l'animal aux
poils, et qui rappelle tout à fait, par sa ferme, la
pince bivalve d'un abat-jour de bougie, est formée
par la lèvre inférieure (fig. 3) , et non par les pattes.
Le Chirodiscu amplexans est le premier exemple d'une disposition, de ce genre signalé chez les
acariens des Oiseaux.
Le Chirodiscus vit sur le grand Engoulevent
d'Australie désigné sous Ie' nom de Podarge (Podargus strigoïdes) . L'acarien n'a pas plus de 8 dixièmes de millimètre de long (0,80 mm) . Le mále ne
diffère de la femelle que par l'échancrure de son
abdomen ; il est dépourvu de ventouses génitales,
ce qui le rapproche des Dermoglyphés.
Si 1'on examine à la loupe les plumes du Podarge et plus particulièrement celles de la tête et
du cou, région ou l'on trouve le Chirodiscus,
on se rond facilement compte du mode d'organisation et des maeurs de ce dernier. Ces plumes, dites
décomposées, comme celles des Rapaces nocturnes,
sont ici de deux sortes : les unes ont les barbes
ecartées de telle sorte que les barbules ne peuvent
se toucher et s'enchevêtrer comme chez la plupart
des oiseaux ; les autres ont ces mênies barbules
soudées ensèrble en forme de lame. Cette disposition explique la mollesse bien connue du plumage
des Oiseaux nocturnes. Dans 1'un comme dans l'autre cas, l'Acarien ne peut trouver une retraite dans
le feutrage des barbules, et ne doit compter que
sur la force d'adhésion de ses pattes pour se mettre
a l'abri des secousses et du vent produits par le vol
de l'oiseau ou du grattage opéré par celui-ci à l'aide
de ses griffes et de son bec. E. Verreaux, qui a pu
observer les Podarges dans leur gays natal, l'Australie, dit que ces oiseaux se tiennent, pendant le
jour, sur les arbres, le corps ramassé en boule, le
cou rentré et les plumes héri.ssées, plus semblables
"
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a des mammifères qu "a des oiseaux. La mollesse de
leur plumage décoinposé ajoute encore a la ressem-

inent bas ; jadis la tonne se vendait 125 ou 100 francs,
aujourd'hui elle ne se vend plus que 25 francs. C'est la
Norvège, et principalernent Drobak, près de Christiania,
qui fournit la plus grande partie de la glace que consomme l'Angleterre. Du reste l'extraction de la glace en
Norvège ne se fait point à 1'aide de machines comme aux
Etats-Unis, mais seulement avec des pits, des pelles et
des crampons, et eest une besogne fort dangereuse de
la part de ceux qui en sont chargés. La glace des lacs
norvégiens, transparente, limpide, de belle qualité, est
fort estimée.

blance.
Le Chirodiscus amplexans parait assez rare.
Malgré toutes nos recherches sur le Podargus strigoides et d'autres Caprimulgidés, nous n'avons pu
nous en procurer que trois exemplaires (un mâle et
deux femelles) . Cependant, sachant que les mêmes
formes d'Acariens plumicoles se retrouvent ordinairement sur tous les oiseaux d'une même famille,
nous ne désespérons pas de rencontrer ce type sur
Rosier gigantesque. — Le Journal des Roses
notre Engoulevent d'Europe (Caprimulgus Euro- • nous révèle l'existence, aux Etats-Unis, d'un Rosier de
peus), ce qui nous permettra d'étudier de plus près
dimensions absolument extraordinaires. Planté, il y a cinses moeurs et son genre de vie, qui doivent être des
quante ans, à Charlestown (Caroline), ce specimen, qui
plus interessants.
appartient à la section des Banks, a recu, à une hauteur
de 3 à 5 mètres, des greffes des variétés suivantes : MaDr E. TROU.ESSART et G. NEUMANN.
réchal Niel, Marie Van Houtte, Devoniensis, Madame
Eugène Verdier et quelques autres Roses semblables. Son

NÉCROLOGIE
Edmond Fachs. — Un des membres les plus distingués du corps des mines, M. Edmond Fuchs, ingénieur
en chef de classe, est' mort subitement à Paris, le 6 septembre dernier, d'une cóngestion pulmonaire. Né le le octobre 1837, M. Fuchs était entré à 1'Ecole polytechnique
en 1856. Deux ans plus tard, il en sortait comme élève
ingénièur des mines et, après une carrière fort brillante,
il devenait ingenieur en chef en 1881. Elie de Beaumont
l'avait pris comme collaborateur à la carte géologique de
la France, dès la création de ce service, auquel il resta
attaché pendant presque toute sa carrière. Chef du génie
auxiliaire à 1'armée du général Chanzy pendant la guerre
franco-allemande, il était nommé officier de - la Légi on
d'honneur pour faits de guerre Ie 27 juillet 1871. M.. Fuchs,
inelé à toutes les entreprises minières, avait été chargé
de missions en Suède, au Tonkin, au Chili, au Colorado,
aux montagnes Rocheuses, en Russie, en Finlande et en
Crimée. En dernier lieu, il remplissait les fonctions de
conservateur des gites minéraux à 1'Ecole supérieure des
mines. C'était un homme énergique, un savant distingué,
un travailleur acharné et un esprit charmant qui attirait
à lui l'estime, l'affection et la sympathie.

CHRONIQUE
Production de la g1aee.

— L'ensemble de la récolte de la glace dans tous les pays producteurs a une
valeur de plus de 50 millions de francs. — Ces pays producteurs, sont principalement l'Amérique du Nord (EtatsUnis et Canada) la Suède, la Norvège, la Belgique. Nous
ne rappellerons point comment se fait l'exploitation de la
glace aux Etats-Unis et au Canada; La Nature a déjà donné
des renseignements détaillés sur les machines employées
dans ce but 1 . Mais nous dirons que ce commerce aux
États-Unis est centralisé sur trois points : New-York, qui
exploite 1'Hudson; Philadelphie, mettant en coupe les
rivière Schuykill, Delaware et Kennebec ;- enfin Boston
exploitant le Fresh-Pond et le lac Wenham. La consommation de la glace aux Ëtats-Unis est très importante ; NewYork seul en demande 1 250 000 tonnes, Philadelphie
750 000 tonnes. D'ailleurs les prix en gros sont extrême1

Voy. Tables des matières des dix premières années.

tronc mesure actuellement 50 centirnètres de diamètre à
la base, et ses branches recouvrent deux tonnelles avant
chacune 52 mètres de superficie; de plus, elles palissent
un espace de 20 'mètres de longueur sur 14 de hauteur, et
les derniers rameaux dépassent la toiture de la maison à
laquelle le berceau est adossé. Ce gigantesque Rosier se
couvre littéralement de fleurs pendant une partie de la
helle saison.

--+ »--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 9 sept. 1889. — Présidence de M. DES Cl.oizEA.ux

Dédoublement de la comète de Brooks. — M. Trépied,
directeur de l'Observatoire d'Alger, annonce que le dédoublement de la comète de Brooks, signalé il y a huif
jours par SIM. Bigourdan et Charlois, a pu être effectué
très aisément à I'aide de 1'Equatorial coudé de l'Observatoire. Cet instrument, construit en vue de divers perfectionnements, n'a pas trompé les espérances que 1'on
avait fondées sur lui ; il permet de séparer aisément deux
objets dont la distance ne dépasse pas 0'',4. M. Trépied
fait connaitre en même temps que l'Observatoire d'Alger
est aujourd'hui absolument achevé et possède un outillage complet d'instruments neufs. Cet établisseinent est
situé à quelques kilomètres d'Alger, ia une altitude de
350 mètres, en un lieu dit la Boudzaréah.
Fixation de l'azote atmosphérique par la terre végétale. — M. Berthelot continue 1'étude de la transformation de l'azote en ammoniaque, sous l'action de la terre
et des plantes. Il fait observer qu'une plante renferinéc
dans une atmosphère confinée et humide dépérit tres rapidement, tandis que cette humidité devient un agent de
prospérité, dans une atmosphère illimitée. M. Berthelot
remarque l'analogie complète de ce résultat avec l'ef et
d'une expérience semblable sur un animal. On sait que
eet animal périt bien avant que la proportion d'oxygène
soit tombée au-dessous de la limite qui amène la mort.
L'animal meurt par auto-infection sous l'action des ptomaïnes engendrées par la respiration. M. Berthelot dispose
deux pots remplis de terre humide nourrissant des végétaux, au-dessus d'un trépied, et couvre tout l'appareil
d'une cloche hermétiquement close, mais qui permet de
verser, de temps 'a autre, de nouvelles quantités d'eau sur
la terre. Cette eau distille, vient se condenser sur les
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parois de la cloche ; on peut ainsi en recueillir un volume
assez grand pour permettre des dosages tres précis.
M. Berthelot a trouvé qu'elle contenait de l'ammoniaque
et une matière azotée de 1'ordre des ptomaïnes, dont
l'action, sans doute toxique, détermine le dépérissement
du végétal.

Microbe de la pleuro pneumonie. — Le microbe de
la pleuro-pneumonie a 'été révélé par les travaux de savants allemands, mais son existence n'avait pu être mise
en évidence dans les recherches de nos laboratoires. Aujourd'hui la preuve est faite, et 1'insuccès constaté jusqu'á
ce jour doit être attribué à 1'insuffisance de l'ensemencement. La sérosité pulmonaire ne parait pas contenir
abondamment le microbe. Quatre espèces fort différentes
ont pa être obtenues par le procédé de propagation dit

culture a la gélatine. Ils sopt répandus dans tout le poumon, et 1'on ignore encore quel est le microbe spécifique
de la maladie. L'un d'eux jouit de la propriété très rare
de se développer à la température de 3° C.

Varia. — M. Schloesing démontre, par des expériences
tres précises, qu'il ne se dégage pas d'azote pendant lanitrification des sels ammoniacaux. — M. Langlois a
poursuivi de nouvelles expériences à l'aide d'une substance
produite au mogen du venin de la salam^ncire, le chlorhydrate de salamandrine. — M. Cazeneuve a préparé un
camphre monobromé. — M. Magne a reproduit les verres
marbrés anciens. — Enfin, la fermeptation du miel dans
la fabrication de l'hydromel a été étudié d'après les procédés de M. Pasteur . STANISLAS MEUNIER.
---oud---.

La peinture par le sable à 1'Exposition universelle de 1889.

LE TAP1S DE SABLE
Près du Palais des Enfants au Champ de Mars, une
artiste d'un genre tout particulier, Me Adèle Callebaut montre au public son merveilleux talent de
peinture au sable ou travail au sable.
Cette habile personne, peintre d'une nouvelle espèce,
a devant elle une serie d'assiettes d'étain remplies d'echantillons de sable de grès fin, diversement colorés,
sables tout à fait semblables a ceux qui servent à sécher l'encre sur le papier. Avec sa main droite elle
prend ce sable et le fait tomber sur la table en un filet
regulier au moyen duquel elle fait avec une rapidité
étonnante des dessins délicieux.
Voici le sable violet qui tombe, il figure les grains
d'une grappe de raisin noir ; le sable vert est pril ensuite,

il tombe sur la table et se transforme en une feuille;
le sable brun forme la tige, puis des prises légères
d'autres sables faconnent les reliefs et les ombres.
Après la grappe de raisin que nous représéntons dans
le haut de notre gravure, 1'artiste balaye son oeuvre
et produit un bouquet de roses d'un aspect charmant; puis des tapis ornés de mille facons. Mlle Callebaut arrive 'a faire tomber le sable avec tant de
précision de sa main, qu'elle s'en sert pour écrire
en traits aussi déliés qu'avec un pinceau. Cet exercice d'adresse qui nécessite une main tres délicate
est fort curieux, - et dénote beaucoup dart et de
gout de la part de son auteur. Dr. Z...
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

,N° 851. — 21 SEPT^EMB.R,E 1889 .

257

FLA NATURE.

LES ILES FRANCAISES DANS LE PACIFIQUE
Parmi '.les possessions" francaises du"` Pacifique, il ces parages nous apporte des `renseignements intén'y a guère de connu que Tahiti et la Nouvelle-Calé- ressants sur les [les sous le Vent et quelques autres
donie. Un de nos amis qui vient de séjourner dans ou les voyageurs ont peu pénétré jusqu'a présent.

Fig. 1. — Naturels de l'ile Futuna pendant une visite d'ofliciers franc ais. (D'après une photographie.)

Après quelques contestations, peu justifiées du
reste, et qui ont pris fin par la convention anglofr a n c a i s e d u
27 octobre 1887,
la France a - définitivement annexé les Iles sous
le Vent, archipel
situé à une eentaine de milles
ouest-nord-ouest
deTahiti(fg.2).
L'annexion effective a été prononcée au mois de
mars 1888 par
notre gouverneur
a Tahiti , M. La—
Fig. 2. — Carte des Iles sous
cascade. Borabora . est la plus charmante de ces fles et eest
la seulement qu'on retrouve encore aujourd'hui les
meeurs si simples et si douces décrites dans les voyages de Bougainville et plus récemment dans le mariage de Loti. La plage gazonnée sert de lieu de réunion t la population; presque tous les soirs la jeu17e année. — 2e semestre.

nesse du village chante la', assise en rond, des cantiques ou des hyrnénées d'autrefois. La population est
entièrement protestante. Un pic
fort élevé domme
file qui possède
une rade magnifique, tres vaste,
parfaitement
abritée. Elle serait fa c i 1 e m e n t
défendable et
pourrait servir a
un lieu de ravit a i l l e m e n t- important.
Raïatea est la
le Vent dans l'océan Pacifique .
plus grande des

Iles sous le Vent;
actuellement elle est en pleine insurrection sous la
conduite d'un chef de village tres actif et très entreprenant qui, sous prétexte de patriotisme et d'autonomie, a entrainé une grande partie de la population, abandonnant ses villages et construisant de
nouvelles habitations dans des parties peu accessi
17
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bles de file. Tous les autres chefs, leur famille et
quelques partisans, sont réunis autour de la maison
royale, au bord de la mer, sous la protection d'un
navire de guerre francais qui croise constamment
dans cette rade. Une forte palissade en tronc de cocotiers entoure eet espace ou vivent également un
résident civil et un poste d'infanterie de marine.
La religien protestante est prêchée dans ces fles
par des ' pasteurs anglais qui se procurent l'argent
dont ils ont besoin d'une facon très simple : plusieurs fois par an ils annoncent en chaire que leur
bourse est vide et qu'il faut la remplir; au besoin
ils poursuivent a domicile les récalcitrants et les
tièdes. Ils arrivent ainsi à prélever un impót qui atteint et même dépasse dix francs par tête d'habitant.
Borabora et Raïatéa sont les deux fles principales
de l'archipel.
Mais plus loin, au nord-est des Fidji, un peu à 1'ouest
de l'archipel des Wallis, dont nous avons le protectorat depuis 1888, se trouwe 111e de Futuna ou ile
de Horne qui, nous l'espérons, va prochainement
aussi appartenir à la France 1 . Les habitants étaient
autrefois féroces et anthropophages. L'ile contenait
cinq tribus ; trois d'entre elles ont été littéralement
dévorées par les deux autres qui vivent aujourd'hui
Ii peu près en bonne intelligente entre elles sous la
direction aussi ferme qu'liabile des missionnaires.
Notre gravure (fig. 1) représente un groupe
de naturels au moment d'une visite d'officiers
francais dans cette ile. On leur offre le cawa,
dont ils vont boire , dès qu'il sera fabriqué et après
eux, tous les indigènes en boiront également. A
droite un amas de regimes de bananes et d'énormes
iguanes apportées en cadeau ; pendus aux arbres de
nombreux cocos réunis deux à deux et mis a sécher;
au tentre, au premier plan, une grande cuvette en
bois munie de trois pieds ou se confectionne le
cawa. C'est une racine d'arbuste qui pousse en abondance à Futuna; c'est le cadeau obligé de toute reception, de toute visite à un chef. Pour préparer la
liqueur, quelques jeunes gens máchent petit à petit
cette racine de facon à former dans leur bouche
une boule de fibres entrelacées plus grosse qu'un
ceuf. Ces boules sont placées, dès qu'elles ne peuvent
plus être rendues plus grosses par leur auteur, dans
la cuvette qu'on ooit au milieu de la gravure ; elles
sont arrosées d'eau et pétries à la main. Une fermentation rapide se produit et au bout d' un quart
d'heure, on peut boire un liquide jaune-verdâtre au
go` t piquant et qui rappelle le coco mélangé de poivre. Prise en grande quantité, cette liqueur produit
une sorte d'ivresse fort recherchée des naturels et
(lui à la longue dé v eloppe des maladies de peau et
un abrutissement complet.
Dans cette ile de Futuna les missionnaires règnent
en maitres aujourd'hui, mais les premières annees
de leur séjour furent extrêmement pénibles et plei-

1 La carte que nous publioiis donne le groupe des lies sous
'1e Vent, mais ne figure pas file de Futuna dont nous représeritons par coiitrc iin des paysages avec les iiaturels du pays (fig.1) .

nes de danger. L'un d'eux, le père Chanal, a mêiiic
été mis a mort par les indigènes.
Au lieu même de son supplice, a Poï, une église
a été construite depuis ; le missionnaire resident
de ce village a appris aux naturels à tailler le
granit et a mené à bien, sans le secours d'aucun
Europélen, ce travail considérable. On comprendra
mieux encore les difficultés à vaincre quand on saura
qu'il s'agissait la de faire travailler un peuple habitué à 1'oisiveté la plus absolue. L'existence à
Futuna est, en effet, des plus faciles, on n'a qu'ls
se laisser vivre bien facilement et sans aucun travail, la terre produisant presque sans culture les
plus riches produits.
Le copra, pulpe intérieure de la noix de coco, qui
sert à faire de 1'huile, s'y récolte en abondance.
L'exportation de ces denrées suffit facilement à payer
les produits étrangers nécessaires aux cinq ou six
Européens qui habitent file.
Les bois d'essence recherchées pour 1'ébénisterie
y poussent en abondance, enfin la terre cultivée y
produirait plusieurs belles récoltes par an.
Nous tenions à faire connaitre a nos lecteurs ces
possessions francaises, si peu habitées par les Francais,- et même à peine connues de la plupart d'entre
eux. M. G...

ABSORPTION DE LA LUMIERE
PAR LES VERRES A VITR1

11 est intéressant de connaitre les quantités de lumière
.absorbées dans le passage 'a travers les verres. MM. Herzberg et Schulze ont entrepris à eet égard quelques expé=
riences que résume le Journal de l'éclairage au gaz.
Les résultats ne s'appliquent qu'à des écrans plans placés
devant un foyer lumineux. Les plaques de verre ont été
rapprochées, autant que possible, du photomètre et non de
la source lumineuse; car on avait reconnu que les pertes
étaient plus grandes lorsque les plaques de verre étaient
près du foyer lumineux. De plus la clarté de la plaque de
verre dépoli renforce les rayons lumineux envoyés direc=
tement au photomètre. Le verre dépoli simple, non
transparent, mais seulement translucide, donne des pertes
allant jusqu'à 27 pour 100 ; le verre de cathédrale simple,
légèrement coloré en vert, des pertes de 12,66 pour 100;
le verre de cathédrale simple blanc, également des pertes
de 12,66 pour 100 ; avec une plaque simple deverre double,
fort, blanc du Rhin, on a eu des pertes de 10 pour 100 ;
avec le verre mince simple pour miroirs, des pertes de
10 pour 100. Ces deux derniers verres réunis dans un
méme cadre avec un écartement de 0,06 m ont donné
(les pertes de 21 pour 100. Le verre de cathédrale et le
verre double du Rhin réunis aussi dans, le même cadre,
avec un écartement de. 0,06 m absorbent 25 pour 100
de la lumière émise. On a pris ensuite dans Ie plafond
vitré d'une salle en service une plaque de verre dépoli
avec étoile peinte et un carreau de toit vitré, recouvert
de poussière. Les plaques ont été essayées telles qu'elles
ont été prises, avec le méme écartement qu'elles présentaient en place, soit 1, 60 in. Les pertes ont été de
60 pour 100.
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TRACTION ÉLECTRIQUE DES TRAMWAYS
LE SYSTÈME THOMSON-HOUSTON
A L'ERPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Tandis que la vieille Europe discute encore la
valeur pratigiie et économique de la traction électrique des tramways, risquant de timides expériences dont le - peu d'importance méme suffit i jeter la
défaveur sur les résultats, la jeune Amérique, móins
gênée par les habitudes et la tradition, est en train
d'adopter la traction électrique pour tous ses nouveaux tramways, donnant ainsi, par la seule extension pratique du système, la preuve irréfragable de
sa supériorité.
II serait certainement prématuré de vouloir assigner dès maintenant une limite it la traction animale, mais on peut affirmer qu'il se construit actuellement plus de lignes nouvelles à traction électrique
qu'il ne s'en établit avee la traction animale', et les
progrès incessants de l'électricité ne paraissent pas
devoir modifier de sitót ce courant industrie!, sinon
pour l'augmenter encore.
Il serait oiseux de revenir une fois de plus sur les
avantages spéciaux que présente la traction électrique : nous nous contenterons de donner une description générale d'un système aujourd'hui très re
pandu, et qui, avec Gelui de M. Sprague, dont il ne
diffère d'ailleurs que par des points d'une importance secondaire, se dispute le champ des applications.
Rappelons cependant que les tramways a traction
électrique peuvent se diviser en deux classes bien
distinctes, suivant qu'ils transportent avec eux, dans
des accumulateurs, 1'énergie nécessaire a leur mouvement, ou qu'ils recoivent cette energie d'une usine
centrale, par des conducteurs appropriés, souterrains
ou aériens. L'avenir parait reserve t la traction par
accumulateurs pour des raisons qu'il est inutile de
développer ici, mais dont on concevra l'importance
en songeant que ce mode de traction est Ie seul qui
n'apporte aucune modification aux voies déjà existantes, ce qui a bien son importance dans une ville
comme Paris, et le seul aussi qui permette de trouver un ernploi rémunérateur des st ations centrales
de distribution dont le matériel considérable reste
inutilisé pendant la plus grande partie de la journée.
En attendant, les villes d'Amérique moins préoccupées d'esthétique que nous, et n'ayant pas les
mnêmes préventions contre les fils aériens, ont adopté
la traction électrique sur une grande échelle.
Un réseau de tramways électriques alimentés par
une usine centrale ne diffère pas essentiellement
d'une usine de distribution d'éclairage ou de force
motrice : on y trouve une ou plusieurs machines
1 L'Electvical Jforld nous apprend, dans son dernier numéro du'Une compagnie de tramways de Cincinnati, venant
d'adopter la traction électrique, met en rente, it un prix
très avantageux toute sa cavalerie composf^e de 100 chevanx,
très coiivenablea, ajoute le prospectus. puur la traction de
voitttres bourgeoiser.
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génratrices, suivant l'Inlpor tance du réseau, produisant sur la canalisation une différence de potentiel constante et assez élevée, 500 volts environ,
alimentant une série de moteurs électriques montés
en dérivation sur cètte canalisation. 11 y a donc lieu
d'examiner successivement le générateur, le tableau
de' distribution, la canalisation et le truc du véhicule,
dans le système Thomson-Houston.
Générateur. — Le bénérateur (fig. 1) est une machine dynamo-électrique `à courant continu, à double
enroulement et a potentiel constant. L'excitation en
dérivation est disposée, comme dans toutes les dynamos, sur les jambes des inducteurs ; l'excitation
en série est placée à l'extrémité des pièces polaires,
au point ou son action est la plus efficace ; ell e y
forme une sorte de collerette qui intrigue bon nombre de visiteurs non prévenus de cette disposition.
Le type courant dans l'exploitation des lignes de
tramways tournant a 900 tours par minute, produit
62 kilowatts, avec une différence de potentiel utile
de 500 volts. Son poids est inférieur a 5 tonnes.
Quelle différence avec le poids des machines de
même puissance construi`tes en 1881
Cinq lampes á incandescence de 100 volts montées en tension sont etablies en dérivation entre les
deux poles de la machine. Leur état d'incandescence
est un indice permanent du fonctionnement de 1'ensemble; leur présence a aussi pour .effet d'atténuer
l'action nuisible des extra-courants produits par des
variations trop brusques de charge des nombreux
moteurs actionnés par la station .
Tableau de distribution. La figure 2 montre,
a titre d'exemple, le tableau de distribution d'une
usine centrale de tramways pour laquelle le service,
aux heures les plus chargées, exige le fonctionnement simultane de deux machines génératrices de
62 kilowatts chacune. Sur ce tableau sont disposés
les rhéostats qui permettent de faire varier l'excitation des machines, de facon à obtenir le potentiel
voulu, les interrupteurs qui servent ou a mettre
une machine en circuit ou à l'enlhver, les ampère.mètres pour égaliser le débit des machines, et enfin
les coupe-circuits a soufilage automatique qui méritent une mention spéciale . Ce coupe - circuit est

représenté ia part (fig. 4) . 11 se compose d'un électro-aimant à gros fil intèrcalé dans le circuit et
entre les branches duquel se fait la rupture, soit à
la main, s'il s'agit d'un interrupteur, soit automatiquement s'il s'abit d'un coupe-circuit. Le champ
magntique intense produit par l'électro entre ses
extrémités souffie 1'étincelle, la refroidit et en atténue ainsi l'effet destructeur.
Canalisation. La communication entre la dynamo génératrice et les voitures se faita' 1'aide d'un
fil aérien, suspendu au-dessus de la voie, système
très répandu aux Etats-Unis, mais dont nous nous
accommoderions fort mal dans nos grandes villes.
Ce conducteur, formé d'une barre de cuivre de
section cvlindrique, se ranlifie suivant les différentes
voies ii desservir, et conlinunirluc avcc le póle po-
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sitif de la . machine, les rails formant le conducteur de retour, en relation avec le póle négatir.

Le mode de suspension des conducteurs varie avec
la position de la voie relativement à la chaussée, et

Fig. 1. — Générateur électrique Thomson-Houston à double enroulement pour la traction des tramways.

construire le système mobile tout à fait indépendamment du véhicule qui sera disposé dessus, et
dont on na besoin de
connaitre 'a l'avance
que le poids maximum
à pleine charge , les
rampes les plus fortes
s t a m m e n t en contact
et les vitesses maxima
avec lui, quellés que
I réaliser, afin de prosoient les infiexions de
portionner le moteur
la voie. L'examen des
ou les moteurs aux sernombreuses et ingénieu vices qu'ils doivent renses dispositions adoptées
dre.
pour résoudre tous les
La construction J de
- cas que l'on rencontre
ces moteurs présentait
dans l'exploitation : croides difficultés spéciales
sements de voies, cbanrésultant de leur posigements, aiguillages,
tion au-dessous de la
etc. , sortirait de notre
voiture, tres près du
cadre. Ceux de nos lecsol, et de leur expositeurs que la question
tion à la boue, à la
interesse plus particuneige, à la poussière,
-lièrement t r o u v e r o n t
à l'humidité, etc. Le
dans l'Exposition les
problème se compliappareils résolvant tous
quait encore du fait que
les problèmes poses jus
les moteurs sont soumis
qu'ici par les besoins
à des chocs, des démar-;
de la pratique.
.
rages
fréquents
, des
La fi^ure 3
Truc.
t',iig. 2_ — Tabl eau^de distribution
charges brusquement
représentele derniermodèle du truc adopté par la Thomson-Houston Electric variables, etc. Chaque truc_ porte deux moteurs qui
Ruilway Company. Le principe général consiste 'a peuvent fonctionner ensemble ou séparément, sui-

suivant que Ie tramway est à voie unique ou à double voie. Dans tous les cas, la communication du
véhicule avec le conducteur est assurée ii
l'aide d'une poulie à
gorge qui reste Gon-
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vaat les difficultés de la voie et les vitesses á obtenir. L'excitation est en serie.
On varie la puissance et la vitesse en intercalant
une résistance variable dans le circuit, résistance
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manoeuvrée par le conducteur de la voiture qui
peut marcher 'a volonté en avant ou en arrière et se
commander par l'une ou l'autre extrémité. La
marche du train est renversée en renversant le sens

Fig. 3. — Truc de tramways á deux moteurs.

du courant dans la bobine de l'induit. On ne peut
rompre le circuit qu'en intercalant successivement
toutes les résistances de
mise en marche, ce qui
réduit 1'étincelle d'extra-courant.
Au dernier contact,
un électro-aimant convenablement m é n a g é
dans le circuit souffle
l'étincelle de rupture et
en réduit l'influence, si
nuisible à la bonne conservation des contacts. •
Les balais de contact
des moteurs méritent
aussi une mention spéciale : les balais en
lames de cuivre ou en
fils de cuivre sont remplacés par des plaques
de charbon qui donnent
toute satisfaction en pratique, car elles usent Fig.. — Interrupteur á
de
1'f
moins le collecteur et
donnent moins d'étincelles que les balais en cuivre
ordinaires.
Les moteurs sont articulés sur des axes horizontaux disposés près de la culasse des inducteurs et
reposent sur de forts ressorts par l'intermédiaire de
tampons en caoutchouc, ce qui amortit les varia-

tions brusques d'allure auxquelles les moteurs sont
soumis pendant le service. La transmission aux
roues motrices se fait
par des engrenages dont
les dents sont mi-parties
en fonte et en bois dur;
on obtient ainsi une
grande douceur de roulement.
La puissance de chacun de ces moteurs varie
entre 5 et 10 kilowatts :
comme un seul moteur
a une puissance suffisante pour produire la
progression de la voiture 'a une vitesse normale, on peut, en actionnant les deux moteurs 'a la fois, faire
remorquer à c h a q u e
voiture une seconde voiture renfermant le
;ouffrage électromagnétique
même nombre de voyaineelle.
geurs, et non munie
de moteur. C'est un avantage très apprécie par
l'exploitation, au point de vue de la meilleure utilisation du matériel.
Ajoutons que, dans le cas très rare d'avarie à un
moteur, cette combinaison permet d'assurer le service
jusqu'au retour à la station terminus dans des condi-
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tions de uitesse très suffisantes, et empêclle presque
complètement un car de rester en panne sur la voie.
Telles sont les grandes lignes du système de traction électrique de tramways exposé par la ThomsonHouston Electric Railway Company, actuellement
en service dans une quarantaine de villes américaines, sans parler de celles dans lesquelles le système est en construction ou en projet, et de celles
qui ont fait choix du système Sprague, également
très répandu, ou d'autres systèmes moins connus.
Les proarès réalisés dans vette branche speciale
de 1 Industrie électrique sont d'autant plus remarquables que la, première installation de tramway
électrique aux Etats-Unis ne remonte pas au delgt
de 1883. Cette date rend tout commentaire superflu.
E . HOSPITALIER.

THEORIE DU CERF-VOLAN.T
(Suite. — Voy. p. 231.)

11 est une construction géométrique très simple qui
donne graphiquement toutes les valeurs de P sin a, suivant l'angle a. La voici (fig. '1). Sur le diamètre AB, égal

fier l'angle de Q dans une seconde approximation, etc.. jusqu'à arriver it l'égalité. Par l'extrémité o" de vette ligne
comme centre, et sur la ligne EF encore parallèle AB, décrivons une troisième demi-circonférence, toujours de
même rayon. Par une raison analogue, cette circonférence
sera le lieu géométrique du sommet de toutes les résultantes R qui peuvent exister entre toutes les résultantes r
et la traction Q de la queue.
Toutes les résultantes r et R partent du point B. Or de
toutes les lignes partant du point B à la rencontre de la
circonférence o", la plus élevée surl'horizon, c'est la tangente BK, qui fait avec l'horizon l'angle Ç3 de plus grande
montée. lllais le point de tangence K est 1'homologue du
point N" sur la seconde circonférence et du point M" sur
la première : done la ligne AM" donne l'inclinaison cherchée a du cerf correspondant á la montée maxima BK, et
la ligne M" B = P sin a est la poussée correspondante. Or
à cause du parallélisine et de l'égalité des trois diamètres
AB, CD, EF, les lignes EK, et KF sont respectivement égales et parallèles aux lignes AM" BM", et il en sera de mème
de toutes les lignes joignant des points homologues. On peut
dove transporter toute la construction, à l'exception du
point B, sur le troisième cercle et se dispenser des deux
autres. C'est ainsi qu'on arrive à la caractéristique.
On remarque que toute autre ligne BS, moins élevée sur
l'horizon que BK, coupe la circonférence en deux points
S et S', correspondant à deux inclinaisons tres différentes
ES, ES' du cerf sur l'horizon, 1'une plus petite, l'autre plus
grande que a. On voit done que le cerf partant de la po,

Fig.

Fig. 1.
à P kilogrammes, décrivons une demi-circonférence et tra-

+ons une corde AM faisant un angle quelconque a avec le
diamètre. Jé dis que la ligne MB sera egale à P sin a. En
effet, tous les angles inscrits dans la demi-circonférence
étant droits, l'angle A31B est droit. Donc MB est perpendiculaire sur: AM et peut ètre considérée comme la projection orthogonale de AB ou P. Elle a, pour valeur P cos a
ou P sin a, l'angle s étant complément de l'angle a. Maintenant, du point o, centre du cercle, abaissons une perpendiculaire oo' egale t p, le poids du cerf, et du point
o' comme centre décrivons, sur la ligne CD, parallèle à AB,
une demi-circonférence de même rayon que la -première.
Tous les points de cette circonférence seront à - la même
distance p de la première, distance comptée perpendiculairement. 11 en résulte qu'elle est le lieu géométrique du
sommet de toutes les résultantes r qui penvent exister
entre toutes les pressions r et le poids p. Enfin du point o
tirons une ligne de longueur Q, et suivant l'inclinaison
a de la queue, que nous admettons pour le moment egale
à 20 parce que cette inclinaison varie entre 15 et 30 degrés.. En réalité elle doit être la même que celle du verf
mais comme celle-ci ést une inconnue du problème, je
prends arbitrairement la valeur de 20 qui me donnera
une première 'approximation. Celle-ci me servira à modi0

,

0

?.

sition verticale en E et s'inclinant de plus en plus sur
l'horizon parcourrait tous les angles depuis 90° jusqu'à a,
point ou sa montée serait maxima et que s'il continue 4'i
s'incliner, il ne pourra plus que descendre. Remarquons
aussi qu'à partir du point K il entre dans une zone dangereuse, ou se rapprochant de plus en plus de 1'horizontalité,
il risque d'ètre pris a revers par une bouffée de vent plongeant et de doener une téte. Voilà done la resultante BK
trouvée en, grandeur et en direction ; mais par quel point
devra-t-elle passer pour que le cerf reste en équilibre. sous
son influence ? Tout simplement par le point d'attache o (fig. 2 )
sur la bride. Alors, mais seulement alors son moment devient nul par rapport a 1'axe horizontal passant par ce
point o, et par consequent nulle aussi la somme des moments des trois forces qu'elle résume, ce qui est la condition d'équilibre.
Si la resultante ne passe pas par le point o (fig. 2),
elle formera un couple avec la résistance du point fixe sur
lequel nous avons supposé le cerf attaché, ce qui le fera
redresser ou incliner davantage j usqu'à ce qu'il se trouve
une resultante satisfaisant à cette condition. Mais nous
venons de voir que sous toute autre inclinaison il n'atteindra par son maximum de hauteur. Il y aura done
perte d'effet utile.
Le lecteur se rendra maintenant facilement compte de
ce qui se passe lorsqu'on lance un cerf-volant. Au moment
ou l'aide léche tout, sous 1'influence du vent et de la résistance de la corde Ie cerf prend immédiatement urie
-
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inclinaison d'équilibre autour du point d'attache (fig. 5) .
La corde se tend et oppose une résistance dans la
direction ox voisine de l'horizontale et faisant avec la
resultante R un angle obtus. Sous l'influence de ces deux
forces contraires le cerf, restant parallèle à lui-même,
monte suivant la tangente au cercle que le point o peut
décrire autour de la main de l'opérateur, et ne s'arrète que
lorsque la direction de la corde arrive, en ay, á être exactement celle de la resultante R. 11 y a alors équilibre.
Quand je parle de la direction de la corde, cela s'entend
toujours de celle du dernier élément de cette corde à son
point d'attache avec la bride, car elle nest jamais droite,
et décrit une chainette plus ou moins accentuée. L'angle
de montée au point d'attache est dons toujours différent
de Gelui que l'on peut constater au dévidoir.
Conclusion. — Mais, me dira-t-on, quels sont les
moyens de réaliser 'a coup sur toutes ces conditions dans
la pratique? Je répondrai : dans l'état actuel de nos connaissances aucun autre que notre expérience personnelle,
notre flair, notre ingéniosité et Ie tátonnement. Je vous
ai montré le but 'a atteindre et les conditions pour y parvenir; à vous de vous ingénier poer les réaliser. Que nous
manque-t-il pour agir avec certitude? Des expériencës
méthodiques sur deux points principaux : 1 ° Sur la position réelle du centre de poussée sous diverses inclinaisons,
ce qui nous permettrait de déterminer avec exactitude le
point d'attache par une épure. I1 y a peut-être déjá quelque chose de fait dans ce sens. M. Bertinet part de ce
principe que le centre de poussée, lorsque la surface
prend une inclinaison a sur la direction du vent, s'élève
au-dessus du centre de figure d'une quantité 1/6 cosin a., 1 étant la hauteur verticale de la surface. Mais il
ne donne aucune raison théorique ou pratique de vette
opinion. Un fait de mon observation personnelle me donne
a penser que le centre de poussée pourrait bien effectivement être situé plus haut que le centre de figure, mais
je ne saurais dire de combien. 2° Sur l'action du vent
sur des queues de constructions diverses, papier, étoffes, etc., 1'inclinaison qu'elles peuvent prendre avec une
vitesse déterminée du vent et la traction qu'elles opèrent
sur leur point d'attache. Tels sont les desiderata que je
signale aux personnes qui auraient les moyens d'action et
le feu sacré.
On peut se demander ce que deviendrait la caractéristique dans le cas ou la valeur de la poussée n serait la valeur théorique P sin a. 11 suffirait alors de remplacer le
demi-cercle AKB (fig. 1) par une autre courbe qui serait
intérieure au cercle. On peut en effet considérer la demicirconférence comme une sinusoïde polaire, dont le póle

serait le point D, et les rayons vecteurs toutes les cordes
DK égales aux sinus. Pour tracer la courbe en question
par points il suffirait de tirer une série de rayons vecteurs
également espacés et de leur donner pour longueur non
plus sin a mais sine a, c'est-à-dire la longueur du rayon
vecteur primitif multiplié par lui-même. On obtiendra
ainsi une courbe qui sera une sorte de sinusoïde polaire
carrée, avant pour póle le point D, et qui ne sera plus
symétrique par rapport à l'axe vertical passant par Ie eentre o. C'est à cette courbe qu'il faudra mener la tangente
BK. On ooit de suite qu'il en résulterait tin abaissement
sensible de l'angle f de plus grande montée. Pour trouver
l'inclinaison du verf, il faudrait mener, au point K, une
perpendiculaire á BK. Cette perpendiculaire ne passerait
plus par le eentre o, et le verf serait moins incliné.
F. POTTIER,

Ingénieur des Arts et manufactures.

COUP DE FOUDRE
Pendant un violent orage qui s'est abattu star ' Toulon
dans la nuit du . 3 au 4 septembre, après un -grand nombre
de coups de tonnerre assez fréquents, mals paraissant
indiquer par le temps écoulé entre l'éclair et le bruit un
notable éloignement du centre orageux, se produisit un
silence de près de dix minutes. Puis, comme si l'électricité atmosphérique s'était concentrée pendant cette
accahuie, éclata une formidable explosion qui snit èn
émoi tout le quartier du Mourillon. La foudre avait frappe
la maison portant le n° 69 du boulevard Sainte-IIéléne, et
produit dans eet immeuble des effets vraiment surprenants par leur natur e et leur intensité.
Ainsi que Ie fait a été quèlquefois constaté dans les cas
de foudre globulaire, les effets de la decharge avaient
surtout le caractère des résultats d'une explosion.
L'étage superieur de la maison foudroyée comprenait
plusieurs pièces séparées par des cloisons de 5 'a 6 eentimètres d'épaisseur en briques et plátre. Presque toutes
ces cloisons étaient abattues en partie ; les vestiges qui en
restaient se montraient sillonnés de lézardes et menacaient
ruine. I1 fallut étanconner les poutres du plafond pour
suppléer ^iu manque d'appui qui résultait de ces démolitions. Les plafonds, en plátre sur lattis en roseaux,
étaient largement crevassés et disloqués ; ils semblaient
avoir été soulevés pour retomber ensuite. Les vitres des
fenêtres et du jour de la Gage de l'escalier étaient cassées ;
les portes, les volets et les cadres des , fenétres étaient
brisés.
La rampe en fer de .l'escalier et les tuyaux de descente
des eaux en zinc présentaient des traces évidentes du
passage d'une decharge électrique. Ces traces étaient
surtout intéressantes à voir le long de la rampe composée
de barreaux scellés dans un limon en platre soutenant
une plate-bande. Tous les scellements avaient éclaté plus
ou moins complètement.
I1 paraat résulter de ces constatations que la foudre a
pénétré, par le sommet de la Gage de l'escalier, sous
forme globulaire, dans l'étage superieur de la maison et
y a éclaté en produisant de terribles effets explosifs et en
lancant au moment de 1'éclatement, par la rampe de
l'escalier et par les tuyaux de descente, de violentes
decharges électriques vers la terre.
Heureusement les habitants de l'étage visite par la
foudre étaient absents et aucun incendie n'a été allumé
par ces decharges électriques.
Une forte odeur d'ozone a empesté la maison et s'est

fait sentir dans un cerele de plus de trois cents mètres
de rayon autour du point foudroyé. F. ZURCHEI.

LA CATASTROPHE D'ANVERS
EXPLOSION D ITNE POUDRIÈRE ET INCENDIE DE
RESERVOIRS DE PETROLE

Les progrès de la chimie industrielle ont apporté
à I'humanité des produits qui lui fournissent des
agents précieux pour le travail des roches, pour le
percement des tunnels et aussi des armes terribles
pendant la guerre. Mais ces armes que le genie de
l'homme a forgées se tournent parfois contre lui,
et, comme le monstre de la fable, elles dévorent celui
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qui les a créés. La catastrophe dont la ville d'Anvers a été récemment le théátre en est un exemple.

Le vendredi 6 septembre, le bruit d'une explosion épouvantable s'est fait entendre à Anvers,

Fig. 1. — La catastrophe d'Anvers. — Incendie d'un dépót de pétrole. (D'après une pliotographie de M. Émile Hellenlans.)

et la commotion a été
3i intense que des maisons ont été en partie
détruites à 200 mètres
de distance. On croyait
à un cataclysme géologique.
Voici, d'après les

ensuite en lingots les
balies et les enveloppes
métalliques. C'est pendant ce travail que se
produisit la catastrophe. Pas une des personnes qui travaillaient
n'a échappé.

journaux belges, le récit

L'explosion a com-

de cette catastrophe qui
munique le feu 'a deux
restera comme une des
immenses réservoirs (t
plus effroyables dont
pétrole de la Compagnie
1'h istoire des matières
Van Riet, situés a proxiexplosibles ait donné
mité du dépót de
l'exemple :
M. Corvilain, et le pétrole enflammé, coulant
L'explosion a eu lieu
de tous co^tés, a formé
vers 2 heures de l'aprèsbientát un grand brasier
midi, dans un dépót de
qui augmentait d'intencartouches et de poudres
sité de minute en midestinées à l'exportation,
nute, sans que 1'on put
appartenant 'a M. Corvientraver son déveloplain. Celui-ci avait rapement. Une heure
cheté dernièrement, en
après la première exEspagne, de grandes
plosion , la superficie
quantités de cartouches
hors d'usage, et vingt
Fig. 2. — Nuage de fumée formé par la première explosion. e m b r a s é e é t a i t d é j
d'un hectare environ
hommes, soixante j eunes
et les flammes s'élevaient à une immense hauteur.
files et cinquante enfants étaient chargés d'extraire
Bientót le pétrole enflammé commenea à se réla poudre de chaque cartouche, afin de fondre
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pandre sur 1'Escaut. Les navires en rade ont quitté mais sept ou huit d'entre eux ont été atteints par les
précipitamment le port par mesure de prudence, flammes et ont été détruits avec toute leur cargaison.

1

Fig. 5. - i Maisons du village d'Auslruel, i 200 mètres du lieu de l'explosioii.
-

La ddtonation a été violente qu'ellë a causé de Les autorités, la police, la gendarmerie, les pomnombreux dégâts jusque dans Ie centre de la viiie.
piers et les troupes de la garnison rivalisaient denDes éclats de car' train ; mais leurs
touches sont tomefforts étaient
bes dans divers
vains : le feu preendroits ; toutes
nait toujours de
les vitres de la
plus en plus d'ex
l3ourse, 'a ce motension et, d'aument en pieine
tre part, les opéseance, ont volé
rations de sauveen éclats, provotage étaient parquant une panitieuiièrementdifque indescriptificiles,l cause
bie. Les bour
de la cliaieur insiers se sont santense qui empêvés, éperdus,
chait d'approcher
dans toutes les
des locaux ineendirections , pendies. En restant
sant que ia viiie
queiques minutes
entière sautait en
1 200 mètres du
Fair. Les trotfeu , on avait la
toirs étaient joufigure noircie.
chés de débris de
On a d'abord
verre, car presévalué le nomque toutes les
bre des victi maisons de la
mes a deux ou
viiie out leurs
trois cents tués et
vitres hrisées. Les
I un miliier de
toits de plusieurs Fig. 4. - Maison située t 100 mètres du lieu de lexplosion (D'après des photographies
biessés,
mais ii
de M. Emile ilellemans, de Bruxelles).
maisons ont été
estcertain que ces
endommagés, et c'est surtout la toiture de la Bourse
chiffres sont exagérés. Le nombre des morts dépasse
qui a beaucoup souffert, sans toutefois s'être effondrée.
toutefois cent cinquante. Devant l'hôpitai de Stuyven
Les secours se sont organisés assez rapidement
berg, ou' Von transportait la plupart des morts et des
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blessés, une foule compacte attendait l'arrivée des
convois. Le jour de la catastrophe, 'a 8 heures du
soir, on y avait déjà apporté trente-six cadavres,
quatre-vingts blessés et trois grands sacs de débris
humains. D'autres morts et blessés étaient transportés
à 1'hopital Sainte-Elisabeth.
A 1'endroit ou fut la cartoucherie Corvilain, on voyait
après la catastrophe un trou enorme, d'une profondeur
de 4 rnètres, creusé par l'explosion et rempli de débris
de toute espèce, depuis de grands morceaux de tóle,
jusqu'à des membres humains. A 400 mètres du
lieu de la première explosion, on a recueilli des
j,ambes et des bras mêlés 'a des boites de cartouches.
Des explosions partielles ont eu lieu jusque dans la
soiree, augmentant l'affolement de la population.
Nous avons recu de plusieurs correspondants de
La Nature des photographies que nous reproduisons
ci-contre et qui compléteront le récit que nous
publions. La figure 1 montre 1'un des dépóts de
pétrole situé dans Ie voisinage de la cartoucherie
Corvilain. La photographie a été prise 18 heures
après la catastrophe ; on volt quelle intensité extraordinaire offraient alors les nuages de fumée. La
figure 2 montre le nuage formé par 1'explosion, très
peu de temps après la catastrophe ; ce nuage resta
immobile pendant 15 minutes environ, gardant
1'aspect que montre la gravure. Cette deuxième photographie exécutée par M. L. Van-Neck, nous a été
communiquée par M. Dupuy, ingenieur ' Bruxelles.
La première photograpliie ainsi que les deux suivantes (fig. 3 et 4) ont été exécutées pour La Nature
par un habile operateur de Bruxelles, M. Emile
Hellemans. La figure 3 représente quelques-unes des
maisons du village d'Austruel, 'a 200 mètres du lieu
de 1'éxplosion, et la figure 4 ui è maison située à
100 mètres seulement. C'est l'explosion seule qui a
mis ces habitations dans l'état ou elles sont figurées.
-

FABRICATION AUTOMATIQUE DU VINAIGRE
M. Barbe, ingénieur, a récemment présenté à la Société
d'encouragement un système qu'il a imaginé de fabrication automatique des vinaigres de vin, de cidre, de bière,
d'alcool, etc. Pour la démonstration, M. Barbe a disposé
ses appareils et récipients dans l'ordre qu'ils occupent
réellement dans une vinaigrerie. Quatre flacons d'alimentation automatique, munis de leurs canalisations - et appareils de distribution du liquide dans les cuves, ont fonctionné au moyen de l'eau.
Ce système est essentiellement caractérisé par l'emploi
de l'air comprimé ou, en opérant inversement, par le vide.
A eet effet, chacun des flacons est relié, d'une part, par
le goulot 'a l'aide d'un tuyau de caoutchouc, à une canalisation générale d'air qui est, munie d'un- clapet spécial, et
d'autre part à l'aide d'un tube traversant le fond du flacon
et amenant le liquide dans ce dernier, à une canalisation
générale de liquide. Dans chaque flacon se trouve, en
outre, un siphon dont la grande branche est reliée á un
arrosoir en porcelaine ou un tourniquet en verre disposés
entre le couvercle de la cuve et la partie superieure des
copeaux dont elle est remplie.

Le liquide contenu dans un récipient élevé, ou pour
mieux dire au-decsus de la vinaigrerie, est envoyé par un
tuyau dans une cuvelle inférieure renfermant un flotteur,
laquelle est en communication directe avec la canalisation
du liquide allant aux flacons, pour régler l'écoulement et
la hauteur du liquide dans ces flacons.
Des que le niveau est atteint, une balance hydrostatique
munie d'un souffiet envoie de l'air dans la canalisation
d'air et par consequent dans les flacons ; eet air exercant
une pression à la surface du liquide le fait pénétrer dans
les siphons qui alors se trouvent amorcés et vident tous
en meme temps le contenu des flacons. Leur remplissage
s'opère de nouveau et la vidange se produit de la même
manière et ainsi de suite, sans discontinuité jour et nuit
a l'aide de la balance, que 1'on règle de manière qu'un
versement d'un litre de liquide ait lieu toutes les quinze
minutes environ dans chaque cuve. Le liquide destiné à
l'acétification, appelé dilution , étant composé de 50 a
60 pour 100 de vinaigre, il s'ensuit que les 40 à 50
pour 100 qui renferment avec le ferment une proportion
d'alcool déterrninée sont convertis en vinaigre par un
soul passage, soit à 6°, 8°, 10° ou 12° acétiques.
Les versements ainsi répétés ont pour but d'éviter
moins de pertes par évaporation que les autres systèmes
qui nécessitent la présence des ouvriers, de maintenir
l'acétification a un degré plus uniforme par suite d'un
travail constant de jour et de nuit, et surtout d'augmenter
la production du vinaigre.

CALENDRIER DES MOISSONS
DANS LE MONDE ENTIER

Bien que personne n'ignore 1'influence du climat et de
la latitude sur la végétation, on ne se doute généralement
pas qu'en considérant les cinq parties du monde, chaque
mois de l'année est l'époque de la maturité des moissons
pour un certain nombre de pays. C'est cependant ce qui
ressort du tableau suivant dressé par les soins du Ministère de l'agriculture :
JANVIER. — Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande ; —
Amérique du Sud : Chili, République argentine.
FE'VRIER ET MARS. - Asie : Indes britanniques; —
A frique : Haute-Egypte.
AVRIL. — Asie : Turquie d'Asie, Perse, Syrie, AsieMineure ; — Afrique : Moyenne et Basse-Egypte ; —
Amérique centrale : Mexique, Cuba.
MAT. — Asiè : Asie centrale, Chine, Japon ; — Afrique
Afrique du Nord ; — Amérique du Nord : Texas,
Floride.
JUIN. — Europe : Espagne, Portugal, Italie, Grèce ; —
Amérique du Nord : Missouri, Louisiane, Kansas,
Orégon, Colorado, Géorgie, Alabama.
JUILLET. — Europe : Roumanie, Bulgarie, Hongrie,
Autriche, France, Russie méridionale ; — Amérique
du Nord : Nébraska, Minnesota, Haut-Canada, Nouvelle-Angleterre.
AOUT. — Europe : Angleterre, Belgique, Hollande, Pologne, Allemagne,- Danemark; -- Amérique du Nord.:
Bas-Canada, Colombie anglaise.
SEPTEMBRE. — Europe : Écosse, Suède, Norvège; —
Amérique du Nord : Canada septentrional.
OCTOBRE. — Europe : Russie septentrionale.
-

NOVEMBRE. —

Amérique du Sud : Pérou ; -- Afrique

Afrique méridionale.
DECEMBRE. — Asie : Birmanie.

.

LA NATURE.
Cette répartition des époques de moisson sur tous le
mois de l'année est une excellente chose au double poin
de vue de la diminution des chances de destruction dei
récoltes par les intempél ies, et du recrutement de 1h
main-d'oeuvre.
Si des pluies diluviennes ou de longues _ sécheresses,
si la gréle ou des gelées intenses font sentir leurs effet<
désastreux sur de grandes étendues de pays, une mem(
plante n'en souffrira pas éaalement partout, car elle n'esi
pas à la méme periode de végétation dans les diverse
contrées dévastées par le fléau. Par exemple, des pluie^
continuelles en juin feront beaucoup plus de mal er
Anbleterre, ou le blé est alors en fleur, qu'en Ëcosse, ou
1'épiage n'a pas encore eu lieu.
Ce sont précisément ces chances différentes de destruction par les intempéries qui, jointes la dispersion
de la culture des céréales sous presque toutes les latitudes, réduisent à très peu de chose les variations de la
récolte totale dans le monde entier. Par suite de l'excellence des moyens de transport, le prix des céréales sur
le marche est comme le rendement total, il ne peut varier
que dans de faibles limites.
Cet échelonnement de la matuiité des céréales sur les
diverses epoques de l'année a aussi pour conséquence
de favoriser le recrutement des moissonneurs. En France,
par exemple, les blés sont souvent coupés par des equipes
de Belges-, dans le Nord, et d'Italiens ou d'Espagnols dans
le Midi. Les premiers, retournent faire la récolte chez eux
dans la seconde quinzaine d'aout, tandis que les Italiens
ont déjà moissonné leurs ehamps quand ils entrent dans
les nótres.
Ces voyages des équipes de travailleurs n'ont pas lieu
seulement pour des pays limitrophes, mais encore parfois
pour des contrées distantes de plusieurs mille lieues. —
Dans La vie a La Plata, 11'I. Dairaux raconte, en effet,
que des bandes d'ouvriers italiens vont en hiver faire la
moisson dans la République argentine, puis retournent
chez eux en été pour se livrer aux mémes travaux 1 .

PHÉNOD'IÈNES ÉLECTRIQUES
PRODUITS PAR LES RAPIATIONS SOLAIRES

A la suite de nombreuses observations faites depuis le mois de mai 1.885 jusqu'au mois de juillet 1889 2 , j'ai pu établir que les radiations solaires
sont la cause de certains phénomènes électriques dont

l'étude est résumée dans les lois suivantes :
10 Les radiations solaires, en rencontrant un
conducteur isolé (métal . ou charbon) , communiquent à ce conducteur une charge électrique
positive.
20 La grandeur de cette charge croit avec fintensité des radiations solaires et décroit avec 1'état hygrométrique de fair. Le phénomène atteint, à Paris,
sa valeur maxima en été, vers 1 heure de l'aprèsmidi, lorsque l'atmosphère est pure et sèche.
3° Le passage des nuages devant le soleil fait cesser
le phénomène.
1 D'après l'Industrie laitière.
s - Ces recherches ont été faites par M. Albert Nodon 'au
laboratoire des recherches physiques de la Sorbonne, et au
laboratoire de M. Mascart, au Collège de France.
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Le dispositif expérimental ádopté est le suivant :
Un grand cylindre en métal C (Voy. fig.), disposé au
soleil, était mis en communication avec le sol et formait Gage de Faraday. Une ouverture ménagée dans
le couvercle permettait aux rayons solaires de pénétrer 'a 1'intérieur de ce cylindre, et de venir frapper
une plaque métallique S disposée en son milieu.
Cette plaque était en cuivre et avait été soigneusement
isolée sur un support de M. Mastart. Un fil conducteur, recouvert de soie isolée à la paraffine, était fixé
I la plaque S et descendait dans une chambre inférieure ou étaient disposés les appareils d'observation.
Ces appareils étaient : un électromètre de M. Mastart E, une pile de charge P de 100 éléments, un
élément Daniell étalon D, une échelle graduée G, et
un support isolant à acide sulfurique M.
La caisse métallique C, l'enveloppe de l'électromètre E, le milieu de la pile de charge P et le péle
négatif du daniell D étaient réunis it un même point
du sol dont le potentiel était pris comme zéro.
L'aiguille de l'électromètre était reliée a la plaque
métallique isolée.
J'ai employé successivement l'électromètre de
M. Lippmann qui a dû être abandonné a cause de sa
capacité trop considérable pour ce genre d'expériences, puis les électromètres de Hankel, de MM. Curie
et de M. Mascart. Voiei maintenant en quoi consistait
l'expérience :
Le support isolant M, auquel étaient fixés les fels
conducteurs communiquant respectivement avec la
plaque S et avec 1'aiguille de l'électromètre E, était
mis au sol, de telle sorte que le potentiel de la plaque S et de 1'aiguille devint égal a celui du sol que
l'on prenait comme zéro.
Le support était alors isolé du sol et l'on observait aussitót sur 1'échelle G une déviation de 1'ai-.
guille de 1'électromètre indiquant une charge positive de la plaque S, variable avec 1'intensité des
radiations solaires et 1'état hygrométrique de 1'atmosphère.
On comparait cette déviation ia celle produite par
le daniell D, dopt le póle positif était réuni à 1'aiguille de l'électromètre, et le póle négatif au sol.
J'avais du reste soigneusement étudié dans des expériences préalables 1'intluence des phénomènes complexes qui pouvaient fausser les observations en produisant une charge électrique indépendante de 1,
charge due aux radiations solaires.
C'est ainsi que j'ai pu constater qu'en supprimant
la cage de Faraday, la plaque métallique se trouvant
exposée 'a fair libre et á l'ombre, se chargeait sous
l'influence seule du vent.
Dans les observations, cette cause perturbatrice avait
été soigneusement écartée par l'emploi de la caisse
métallique C dont la présence empêchait l'arrivée d»
vent sur la plaque S.
Les autres phénomènes secondaires, tels que l'échauffement de la plaque, les actions thermo-électriques, - etc. , ont été reconnus négligeables devant
le phénomène étudié.
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Après cette étude du phénomène, cherchons à en
d'été oh les radiations solaires sont intenses. De même
tirer quelques conséquences pratiques, relativement
on trouverait l'explication des orages violents qui
a 1'électrisation des nuages.
sévissent principalement sur les régions équatoriales.
Nous devons tout d'abord admettre que ces résulLes orages nocturnes proviendraient de nuées
tats peuvent être étendus 'a des corps non métalliques chargées d'électricité pendant le jour sous l'influence
tels que les nuages ; eest la une simple hypothese, solaire, qui se déchargeraient la nuit par suite de
fort probable cependant, mais dont il faudra vérifier l'abaissement des nuages vers le sol, la distance
l'exactitude.
explosive devenant alors suffisamment petite pour
- Lorsque les radiations solaires traversent une at- que la décharge puisse se produire entre ces nuages
mosphère pure et sèche, elle chargent d'électricité et le sol.
positive le sol qu'elles viennent frapper. On peut
Cette descente des nuages vers le sol pendant la
admettre, par analogie
nuit est due au refroiavec les phénomènes
dissement des courants
actino-électriques, que
d'air ascendants qui
la couche d'air immésoutiennent les nuages
diatern.ent en contact
dans 1'atmosphère.
avec le sol se charge
On pourrait d'une
d'électricité négative.
facon analogue e x p 1 iCet air échauffé au
quer la fréquence des
contact du sol s'élève,
orages au-dessus des
emportant avec lui sa
forêts, des rivière's, des
charge négative. Ce
lacs, etc. , par suite de l'acourant d'air ascendant
baissement de . la tempésuit dans l'atmophère
rature de fair au-dessus
une marche oblique sous
de ces régions du sol, re1'influence du vent, et
froidissement entrainant
il arrive souvent qu'il
avec lui la descente de
rencontre dans son asla nuée orageuse vers
cension des nuages plus
le sol. Sans vouloir
ou moins épais, qu'il
m'étendre davantage sur
soutient 'a une certaine
les hypotheses qu'on
hauteur dans l'atmopourrait tirer des phésphère, et 'auxquels il
nomènes électriques
cède sa charge négative.
produits par les radiaCette charge électrique
tions solaires, je me
négative croit sans cesse
permettrai cependant
sous l'influence de ces
d'avancer qu'il pourrait
masses d'air é l e c t r iy avoir grand intérêt 'a
sées et sans cesse repoursuivre les obsernouvelées 1
vations faites dans ce
Cette hypothèse panouvel ordre d'idées,
raitrait donner l'explipour rechercher 1'orication d'un certain
gine des phénomènes
nombre de phénomènes
électriques de l'atmoExpériences de M. Albert Noden sur les- pliénomènes électriques
produits par les radiations solaires.
orageux. Elle semsphère. Ces phénomènes
blerait expliquer
météorologiques, dont il
la charge négative de la plupart des nuages. nous est souvent donné 1'occasion de contempler les
Les charges positives qu'on observe parfois dans
splendeurs, offrent pour tous un sujet d'étude attales nuages peuvent être expliquées par la superpo- chant, en même temps qu'utile à la science. Que chasition de deux couclles de nuages entre lesquelles
cun de nous apporte à cette étude son modeste buauraient lieu les manifestations électriques.
tin d'observations, et bientót la science se trouvera en
Cette charge des nuages devrait être d'autant plus mesure de connaïtre les secrets de ces phénomènes
grande que les rayons solaires seraient plus intenses grandioses de l'atmosphère qui étonnent notre esprit
et 1'état hygrométrique de l'atmosphère plus faible; et captivent notre imagination 1
ALBERT NODON.
c'est ce qui devrait surtout avoir lieu en été et prin1 Les premières études faites sur ces phénomènes sont
cipalement dans les régions équatoriales. On explirelatées dans un pli cacheté qui avait été déposé à l'Académie
querait ainsi la fréquence des orages pendant la saile 29 juin 1885, sous le n° 3956, et qui a été ouvert par
son chaude et particulièrement pendant les journées M. Ie sccrétaire perpétuel, sur la demande de l'auteur, dans
.

,

.

1

Par un mécanisme que 1'on pourrait comparer à celui du

replenisher, de sir William Thomson.

la seance du 5 aout 4889.
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UN CIERGE GÉANT A ANTIBES (ALPES-MARITIVIES)
La Nature a plusieurs fois 'donné à ses lecteurs voyageurs du Centre-Amérique. Le Cierge (Cereus,
l'aspect des Cierges géants qui font l'étonnement des Haw.) donne au paysage ou il se développe des
-

Un Cierge géaut (Cereus) à Antibes (Alpes-Maritimes). (D'après une photographie.)

aspects absolument étranges. Assiiré rent dans notré
beau pays de France nous n'avons rien de comparable aux tableaux grandioses des régions chaudes de
1'Amérique, mais nous possédons cependant des représentants remarquables de cette flore admirabie. Nous reproduisons ci-dessus une tres belle

photographie qui reprdsente tin Cereus croissant sur
le mur d'une maison d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Nous devons ce précieux document à l'un dc
nos lecteurs, fort habile photographe, auquel nous
adressons tous nos compliments pour son talent, et
tous nos remerciements pour son amabilité. Ce
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C'er•eus, comme le montre notre gravure, a de fort

Le pouvoir perforant du fusil Lebel. — Le

respectables dimensions, et il orne d'une facon peu
commune le mur de la maison ou il se développe.
Nous ne saurions revenir ici sur les C'ereus doet
nous avons longuement parléa plusieurs reprises,
et nous renverrons nos lecteurs a nos précédentes
notices 1 .

Mémorial de i'artillerie de 'marine publie le compte

CHRONIQUE
L'uranlum. — L'uranium a été découvert en :1789
par le célèbre Klaproth. Mais il n'a été isolé qu'en 1841 par
Peligot. C'est un métal très lourd, car sa densité dépasse dixhuit fois celle de l'eau, et elle est 'a peu près égale à celle
du platine fondu qui n'est que de 21. Il est remarquable par la résistance qu'il oppose au passage de l'électricité, circonstance qui sans son prix élevé l'aurait fait
depuis longtemps employer dans la fabrication des bobines
de résistance. Mais il coute actuellement 60 francs le kilogramme, prix à peu près prohibitif. S'il était meilleur
marché on l'aurait également utilisé á la préparation d'un
alliage de platine avant la couleur de l'or, et d'un autre
alliage du même métal possédant la propriété d'ètre
inattaquable aux acides. D'autres usages, auxquels il
n'était pas possible de songer jusqu'ici, auraient peut-être
été indiqués déjá, sans la rareté excessive de ses minerais. On nous écrit d'Angleterre que l'on vient de découvrir un filon abondant de sesquioxyde d'urane dans la
mine de l'Union a' Grampoundroad, dans le comté de
Cornouailles. Jusqu'ici on n'avait rencontré que des géodes
isolées. Le métal qu'on en tirait était toujours employé
sous forme d'oxyde, le protoxyde pour teindre le
verre, le sesquioxyde comme produit photographique,
le bioxyde pour teindre la porcelaine. II est pour le moins
étrange que cette découverte inattendue concorde avec le
centenaire de la découverte de Klaproth.
Un torpilleur chauffé au pétrole. — Un nouveau
torpilleur, construit par MM. Doxford et fils, de Sunderland, a été essayé dernièrement. Le combustible employé
était une sorte de résidu de pétrole, logé dans des soutes
formant le double fond du bateau. Le foyer de la chaudière est du type ordinaire, avec front ouvert, et le
combustible y est introduit par la pression de fair. I1
entre, par 3'1 conduits, sous la forme d'une gerbe, et le
feu a une telle intensité de chaleur blanche, que le surveillant est obligé de porter des lunettes doublement colorées pour protéger ses yeux. Il y a une grande économie
de main-d'oeuvre, puisqu'il n'y a pas de chauffeurs, le
foyer étant alimenté automatiquement. Il n'y a pas non
plus de dépót dans le foyer. La vitesse a été de '1 9 nw.uds
à l'heure. LaP rovision de combustible est d'environ 1 t t,
et le prix d'achat en est de 50 francs, tandis que le
charbon ne coute, b l'Amirauté, que 17 fr. 50 la tonne;
mais il faut tenir compte de ce que la livre d'huile n'évapore que 10 livres d'eau, tandis que la livre de charbon
en évapore 15, et de l'économie de main-d'oeuvre indiquée
ci-dessus. Pour ce qui est de l'avantage de n'avoir ni
fumée,' ou du moins très peu, ni escarbilles, il reste b
l'apprécier en argent.
1 Voy. Les Cactées, par M. J. Poisson 4 n° 175, du 7 oetolire 1876, p. 292. Voy. aussi le Paysage de l'isthme de I'anamna, n° 473, du 24 juin 1882, p. 52, et la Vue de la vallée
dc I'Arizona, no 199, du 24 mars 1877, p. 265.

rendu d'expériences exécutées par la commission de Gàvre
en 1887 et 1888 pour déterminer le pouvoir perforant de
la balle du fusil Lebel. Les expériences avaient pour but
de déterminer les dimensions minima des épaulements en
charbon, bois, terre, sable, et les épaisseurs des tóles de
fer, acier doux et acier dur, suffisantes pour arrêter les
balles du fusil Lebel aux différentes distances et sous des
incidences variables. Les tirs exécutés en octobre et novembre 1887 déterminèrent la pénétration des balies dans
les différents obstacles. Une seconde série de tirs en juin
et juillet 1888 a eu pour but de rechercher les épaisseurs
minima pour arrêter la balle du fusil modèle 1886. On
tira la cartouche réglementaire 'a 10 mètres, 200 et 500
mètres. A 10 mètres, le charbon, le sable et la terre présentèrent une tres grande résistance à la pénétration. De
plus, il fut constaté qu'b cette distance les balies subissaient des déformations considérables. Ces obstacles, en
effet, sont sans aucune élasticité et ne réagissent pas, par
conséquent, sur le projectile. Mais 'a 200 mètres, la balie
du fusil Lebel traverse une poutre de sapin de 60 centimètres d'épaisseur, une en chêne de 28 centimètres, une
plaque de tule de fer de 6 centimètres, etc. En résumé,
la balie modèle 1886 possède un pouvoir perforant très
supérieur a Gelui de la balle modèle 1874.
L"avoine nouvelle aux chevaux. — On connait
le préjugé général qui tient que l'avoine nouvelle est dangereuse pour les chevaux. Des expériences sérieuses faites
dans l'armée ont prouvé que ce préjugé est dénué de fondement. Ce qui a pu l'accréditer, ce sont les effets fácheux
des avoines récoltées un peu vertes, et données aux chevaux avant leur complète dessiccation. En effet, dans ces
cas, il faut laisser 'a l'avoine -le temps de jeter toute son
eau de végétation avant de la faire consornmer. Mais
l'avoine nouvelle récoltée à maturité et bien desséchée
est, non seulement sans danger pour les chevaux, mais
elle est supérieure comme nourriture stimulante b l'avoine
ancienne.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 16 sept. 1889. — Présidence de M.

DES CLOIZEAUX

. Annales de t'Observatoire de Bordeaux. — M. Wolf
analyse le troisième volume des annales de l'Observatoire
dr Bordeaux, publié par M. Rayet, directeur de eet observatoire. Cet .ouvrage .est chivisé en deux parties, Mémoires
et Observations. La première partie se compose de trois Mémoires de M. Rayet, traitant les sujets suivant : '1° Erreurs
accidentelles d'observation dans l'observation des passages
méridiens des étoiles, par la méthode dite de l'u il et de
l'oreille, et notamment dans l'observation des circumpolaires ; 2° Influence de la réfraction dans la déte.n -n-ination
de la valeur du tour de la vis micrométrique de 1'oculaire des lunettcs méridiennes, et supériorité de l'emploi
des étoiles équatoriales, dans ce but, sur l'emploi des
circumpolaires ; 3° Notes sur l'histoire de la photographie
astronomique. La deuxième partie de l'ouvrage contient
les résultats d'observations de coinète accompagnés de
deux planches et les positions moyennes des étoiles
observées 'a Bordeaux, pendant l'année 1883, -pour le
commencement de cette annde. Le nombre des passages
rnéridiens qui ont servi à composer ce catalogue ne s'élève
pas à moins de 860.0. L-'Académie appréciera, dit M. Wolf,
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l'activité introduite par M. Rayet, à 1'Observatoire de
Bordeaux.

installation de Bourganeuf, 60 pour 100 -cie la force muotrice
a une distance de 14 kilomètres.

Éboulement d'une montagne. — M. Naton analyse un
MMémoire envové par un -professeur de 1'Ecole militaire
de Constantinople sur l'éboulement d'une montagne
située en Asie Mineure, a quelque distance d'Erzeroum.
La catastrophe a été instantanée. Le 2 aout dernier, après
quelques bruits souterrains, la montagne s'abimait, engloutissant un village de 136 habitants situé à son pied. Le
inassif rocheux semble avoir glissé sur des touches argileuses. En effet, le 9 aout, M. Corti reconnaissait sur le
flanc de la montagne, des masses de terres marneuses
solidifiées, dont le volume peut être évalué à 50 000 000
de mètres tubes. On y remarquait des as.pérités atteignant 10 mètres et des blocs de rother charriés par la
masse fluide

Varia. — M. André communique une note sur 1'observation des occultations des satellites de Jupiter. M. Callendrau a exécuté des recherches mathématiques
sur l'anneau de Saturne. — M. Zenger donne la drescription d'un objectif catadioptrrique destiné b la photographie
céleste. — M. Collonges reclame la priorité au sujet d'un
travail sur la fonction de la rate pendant le diabète. —
M. Mathias a étudié les chaleurs de vaporisation de l'acide
carbonique liquide aux environs du point critique.
STANISLAS MEUNIER.
--ida--

Tornado dans le Doubs. — M. Faye signale une sorte
de tornado appelée par les Américains Windfall, qui a
ravagé le 13 juillet dernier la partie du département du
Doubs confinant à 'la frontière suisse. Au dire des témoins
du phénomène, on vit se former un tourbilloi'I dans un ciel
nuageux, le phénomène grandir et prendre 1'aspect d'un
immense paraplure dont le manche vint toucher le sol
pendant une durée d'environ deux minutes. Des arbres
de 85 centimètres de diamètre furent sciés net, d'autres
déracinés et projetés suivant la trajection du météore. Ce
qui rond ce - tornado tres digne d'ètre cité, cest l'altitude
de la région dévastée qui commence à 1150 m sur le
sol francais pour atteindre 1500 m sur le territoire
suisse.
La peine de mort par l'électricité. — M. le Ministre
de l'instruction publique adresse à l'Académie la traduction d'un article d'un journal américain appelé la Tribune qui contient l'indication de 1'opinion de M. Edison
relativement à 1'emploi de l'électricité pour l'application
de la peine capitale, en place de la pendaison. On sait que
vette substitution résulte, pour 1'État de New-York, d'une
loi toute recente. La peine de mort avant été depuis prononcée contre un criminel, l'avocat du condamné protesta
contre la nouvelle pénalité, alléguant qu'elle était contraire á la Constitution qui prescrit de faire périr les coupables par les moyens les plus prompts. L'avocat avaneait
que le chdtiment ordonné par la dernière loi n'amenait
qu'une mort lente et douloureuse. M. Edison fut invité à
titre d'expert á exprimer son opinion sur la question;
elle fut contraire 'a 1'avocat. M. Edison constata que
1'homme peut résister à l'action d'un courant continu,
tandis qu'au contraire, l'effet d'un courakit alternatif,
méme tres faible, est intolérable. C'est doric le courant
alternatif que M. Edison croit efficace, bien qu'il reconnaisse n'avoir point fait d'expérience démonstrative. I1 ne
doute point que les machines américaines dynamo-électriques, faisant 150 alternances du courant par seconde
ne produiraient une véritable carbonisation du sujet. A
ce propos, M. Deprez signale le cas d'un ouvrier qui a
supporté, pendant 20 secondes, le passage d'un courant
continu de 500 volts. Les mains de ce malheureux ne
pouvaient lacher les conducteurs ; il ne po.vait crier et
fut sauvé par ses camarades. Après l'accident, il resta
très longtemps sans connaissance.
Transmission de la force. -- M. Marcel Deprez donne
l'historique des ex.périences qu'il a réalisées depuis 1881,
au sujet de la transmission de la force. D'après la note
glu'il a comrnuniquée, il a pu transmettre, dans son

FONTAINE LtIMINEUSE
SUR UNE TABLE DE SALLE A MANGEK

L'admiration produite par les fontaines lumineuses de 1'Exposition, admiration bien justifiée, aura
certainement une certaine influence à l'avenir sur
1'imagination des artistes chargés de la décoration
de pares et jardins publics ou privés. Ils ne manqueront pas de s'emparer de ce nouvel élément
d'embellissement. Déjà méme l'administration du
Grand-Hotel, a Paris, a fait transformer le jet d'eau
qui orne le milieu de sa cour et tous les soirs on
peut voir la gerbe liquide colorée de difL rentes
facons. Un amateur de sciences bien connu, M. Gaston Menier, a fait mieux encore : il a voulu avoir un
specimen de cette charmante application de l'électricité et de l'hydraulique sur sa table de salle à manger. Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de cette
table (qu'on pourrait presque qualifier de magique)
ou les plats peuvent circuler sur un chemin de fer électrique en s'arrêtant devant chaque convive 1 . La nouvelle installation présentait plus de difficultés, surtout en raison de 1'emplacement restreint qui lui
était forcément assigné, et qui n'est pas précisément
fait pour une telle machination ; mais toutes les
difficultés ont été habilement vaincues par M. Gaston
Menier qui a combine et dirigé lui-meme toute l'organisation.
La table a été percée en son milieu d'une ouverture avant 1,1 m de long sur 0,9 m de large, et
vette ouverture a été garnie d'un bassin de zint ZZ,
de forme polygonale ° et 'a larges bords évasés. Au
milieu du fond de ce bassin se trouve le projecteur de lumière électrique qui se compose d'une
holte circulaire en métal dont le fond est formé
d'une glace étamée et la partie superieure d'une
glace sans tarn. Dans la bofte sont rangdes circulairement six lampes à incandescence ; trois d'entre
elles - sont visibles sur notre fiáure. Quelques précautions spéciales ont été prises pour éviter que
l'eau froide ne fit éclater la glace supérieure
échauffée par le voisinage de ces six lampes ; à eet
effet, il y a une seconde glace sans tarn éloignée de
quelques centimètres de la première et la garantissant
du contact de l'eau. Au-dessus de ce projecteur se
1

Voy. n° 752, du 20 octobre 1887, p. 544.
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trouve un ajutage composé de deux couronnes con-centriques ayant à leur centre une pomme d'arrosoir. L'eau est amenée par un conduit principal
dissimulé sous le plancher ; les différents conduits
de 1'ajutage sont munis chacun d'un robinet placé à

portée de la main du maitre de la maison qui peut
ainsi varier les effets à son gré.
Les changements de couleur sont obtenus par
l'interposition de verres colorés entre ie projecteur
et le jet d'eau; chaque verre est monté sur un

Fig. 1. — Mécaiiisine de la fontaine luniineuse (Ie sallc à inanger de M. Gaston Meiiier.

cliássis special avant environ 0,3 m de cóté. Ces panaché, la plaque de verre colorée est percée en
chassis, représentés superposés en cc, coulissent sur
son centre d'une large ouverture circulaire dans
des rainures dislaquelle est enposées à eet 'effet.
castré n disque
Ils sont réunis
d'une autre coudeux à deux en
leur : le jet eenlaissant entre eux
tral et le pourun intervallen de
tour sont ainsi
0,30 m pour laiscolorés différemser passer la lument. Tout eet
mière blanche,
ensemble est garquand le jet d'éau
ni et recouvert
ne doit pas être
complètement de
coloré. A chaqué'
fleurs; la table,
paire de chassis
pour quelqu'un
est attachée une
de non prévenu,
chainette qui sort
est une table ordu bassin, le condinaire avec une
tourne en pasmagnifique corsant' sur de pebeille de fleurs
tites poulies reau milieu, et
présentées en P,
on juge de 1 eet vient passer
tonnement gédevant la place Fig. 2. — Fontaine lu mineuse de M. Gaston Menier.
néral, lorsque
du znaitre de
tout à coup les
la maison. La figure 1 montre clairement cette
lumières étant légèrement baissées, on voit sortir
disposition : on voit qu'en tirant t droite ou
de cette corbeille une gerbe aux couleurs variées
à gauche les manettes soudées à chaque chai(fig. 2) . C'est un surtout de table qui peut lutter avec
nette, qui passent dans les rainures figurées en T,
les plus belles pièces d'orfèvrerie. • G. MARESCHAL.
on amène 1'un ou l'autre des chassis ; il y en
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
a cinq paires, et en les combinant ensemble on obtient encore d'autres couleurs Pour l'éclairage
P gris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
9
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LE CHEMIN DE FER. GLISSANT A L'ESPLANADE DES INVALIDES
fer glissant dont elle offre au public une application
L'Exposition de 1889 a produit peu de nouveautés mécaniques tout a fait oribinales, et le cliemin de en fonctionnement, peut passer certainement pour

Fig. 1. — Le chemin (le fer glissant à 1'Exposition universelle de 1889. (Esplanade des Invalides, <t Paris.)

l'une des plus curieuses et intéressantes de celleQ ci.

métalliques en contact. On aurait done là le

La Nature a déjà signalé ce cliemin de fer au mogen de réduire dans une proportion énorm.e les
efforts de frottemoment de son
ment. inutilem.ent
in auguration 1 ,
développés dans
nous donnerons
la traction habiau jourd'hui queltuelle sur voies
ques détails plus
ferrées', et on
complets sur un
conlprendquedes
snode de traction
ingénieurs distinauquel on ne saugués comme le
rait refuser le
célèbre hydraumérite de l'origilicien M. Girard,
nalité.
et M. Barre qui
La traction par
reprend actuèlleglissement sur un
ment son idée,
fluide ou un lis'y soient attachés
quide comme fair
avec ardeur malou l'eau donnant
gré les difficultés
un frottement
de toute nature
aussi réduit que
qu'entraine la népossible, entraine
cessité d'interpodans l'effort déser continuelleveloppé une éco1 Patin des wagons. — • Rail de glissement. —
Détail du mécanisme.
2.
ment une matière
nomie considéra— Fig.
A. Aubes du wagon, recevant le et d'eau de propulsion. — B. Bec contourné
fluide ou liquide,
bie, par rapport a
Amortisseur. — C. Chaxnes pendantes sans lin.
du propulseur lancant 1'eau.
et d'empêcller
l'effort de roulement; le fróttement sur fair serait á peu res tout contact nlétallique sur une ligne de grande
—

—

—
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plus faible que dans le roulement des surfaces
1

Voy. n° 844, du 3 aout 1889, p. 150.
47e anno. — 2e semestre.

1V11Ysunul .

M. Girard, qui a fait les premières études sur le
chemin de fer glissant, avait en d'abord en vue en
1852 l'application directe de l'eau à la traction sur
18
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les voies ferrées pour remplacer la locomotive dans
la traversée des lignes montagneuses.
On voit en effet que, sur les pentes un pen fortes,
la locomotive perd rapidement tout son ell'et utile,
car l'effort qu'elle peut développer ne sert plus qu'i
la remorquer elle-même par adhérence, et elle ne
peut plus entrainer que des charges insignifiantes._
Les inventeurs out dons cherché à compléter eet
effort adherent par la crémaillère ou a remplacer la
locomotive par une machine fixe assurant la traction
par un cáble. Ces machines peuvent être actionnées
enfin en utilisant les chutes d'eau si nombreuses
dans les pays de montagnes, et M. Girard s'était
proposé de supprimer mème celles-ci en faisant agir
directement sur le train les courants d'eau doet il

concession d'utle grande ligne qu'il sollicitait depuis
longtemps pour faire un essai décisif. . Cette concession
lui fut accordée seulement en I869, pour la ligne de
Calais à Marseille; mais il inourut en 1871 victime
de la guerre, sans avoir pu la réaliser.
Cette idee du chemin de fer glissant était tombéc
en quelque sorte dans l'oubli lorsqu'elle fut reprise
par M. Barre qui avait été le collaborateur de M. Girard, et celui-ci installa avec certaines modifications
la voie d'étude qui figure actuellement à 1'Expositiori
de 1889.
Cette voie, établie le long de la palissade de clóture
de 1'Esplanade, présente une longueur d'environ
165 mètres ; elle recoit un train formé de plusieurs
wagons découverts portant chacun la ligne d'aubes par
lesquelles se fait 1'entrainernent au moyen de l'eau

Fig. 4. — Coupe longitudinale théorique d'un propulseur avec soli
robinet automoteur, et forme pratique du clapet. — D. Clapet de ferineture doist la disposition perfectionnée p-,ir 111. Barre
est représeutée ;t droite de la figure. — C. Diapliragme en cuir
servant à contre-baiancer la pression exercée par 1'eau sur Ie
clapet. — II. Tige du clapet. — G. ,Orifice du caual E du propulseur. — R. Itobinet de manoeuvre du propulseur. — 0. Orifice
de communication avec l'atmosphère poer régler l'échapperneitt
et amortir les cliocs.

Fig. 3. —Patiiis du chemie de fer glissant, perfectioiinés par 1VI. Barre.
—ss'. Orifice par lequel l'eau arrive dans le patin. — T. Tige de
suspension supportant le cliássis du wagon. — i, j, k, 1, r. Points
d'interruption en chicane, des cannelures des gardes du patin. — MN. Plan passant par le centre de poussée du patin.

pouvait disposer. L'eau est amenée au milieu de la
voie par une serie d'ajutages fixes, également espacés, qui la projettent sur une serie d'aubes courbes
fixées au-dessous des voitures et qui forment une
sorte de turbine rectiligne, s'étendant sur toute la
longueur du train. La distance des ajutages fixes est
toujours inférieure à vette longueur, de sorte que le
train roste continuellement soumis à l'impulsion de
l'eau sous pression, ne pouvant pas quitter un ajutage
avant d'avoir atteint le suivant.
Partant de Pa, M. Girard avait reconnu qu'il y aurait une economie considérable à supprimer tont
roulement et it remplacer les roues de la voiture par
des patins frottant sur les rails, à condition d'interposer entre les surfaces métalliques une mince nappe
d'eau ou même d'air, si la chose avait été possible.
Une ligne constituée d'après ces deux principes avait
été établie par lui à titre de spécimen, dans sa
propriété de la Jonchère, sur une longueur de 40 mètres, avec une pente uniforme de 50 millimètres par
mètre, et dans ces conditions restreintes, le fonctionnement en était satisfaisant. Malgré ce premier
succes et l'appui qui lui était accordé par l'empereur
Tapoléon III, il ne put obtenir en ternps utile la

projetée des ajutages fixes disposés le long du parcours.
La figure 1 donne la vue extérieure du train glissant, et la figure 2 donne la vue détaillée, permettant de faire l'étude des principaux organes du
système qui sopt : le patin du wagon, le rail et le
propulseur.
Le patin du wagon qui forme 1'organe essentiel est
représenté en P dans la figure 2, et on le retrouve en
vue détaillée dans la figure 5. C'est une sorte de

tiroir renversé frottant par ses bords ou gardes sur
le rail R et portant en son milieu sur le couvercle
une crapaudine qui recoit le poids du wagon par
1'intermédiaire d'une tige de suspension. Cette crapaudine est descendue aussi bas que possible sans
atteindre nécessáirèment le niveau des gardes frottantes ; vette disposition, imaginée par M. Barre, a
pour but d'abaisser autant que possible le centre de
suspension afin de l'amener au-dessous du centre de
poussee d- terminé par la réaction de fair comprimé
à 1'intérieur de la bofte, et prévenir ainsi tout renversement. Celle qu'avait adoptée primitivement
M. Girard ne donnait pas des résultats aussi satisfaisants, car le point d'appui de la tige se trouvait
beaucoup trop relevé au-dessus de la surface de
frottement, et le patin manquait de stabilité. Ajoutons
que la crapaudine présente une surface d'appui sphérique avec un jeu suffisant dans la partie superieure
afin de permettre au patin d'obéir à tous les dévers
possibles du rail.

LA NATURE.
L'eau arrive dans l'intérieur de la boite forméc
par le patin par une tubulure S ménagée sur le convercle, elle s'y accumule sous pression en compriniant fair qui est refoulé vers le haat et tend
soulever le patin qui appuie contre le rail. L'eau
tend alors à s'échapper par tout le développemenl
du périnlètre ; mais 1'évacuation est gênée par quatrc
cannelures concentriques avec points d'interruption en
chicane ménagées sur les gardes des tiroirs. Ces cannelures, dont le tracé a été étudié á eet effet, amortissent peu à peu le tourbillonnement de l'eau, et il se
produit graduellement une pression suffisante pour que
Je patin se soulève avec le véhicule, et laisse écouler
ainsi une mince nappe d'eau de 1/2 à 3/4 de millimètre
qui empeche tout contact entre les gardes et les rails.
D'après les expériences pratiquées à Senlis par
M. Barre, un patin supportant une charge totale de
1060 kilogrammes, alimenté par un reservoir d'eau
en charge sous pression d'air variant de 3 à 2 kilogrammes, a débité 140 litres d'eau en 2 minutes
25 secondes, soit 0,963 1 par seconde. La pression
de fair comprimé sous le patin s'est maintenue constante à 1,800 kg, et la résistance au glissement
pendant la marche n'a- pas dépassé 0,500 kg;
eest à peine le cinquième, comme on voit, de la résistance au roulement dans les conditions les plus
favorables. Les rails recoivent la forme d'une semelle
en U renversé, élargie afin de diminuer la pression
supportée par unité de surface, les patins sont munis
d'autre part de talons qui viennent frotter contre les
joues du rail et préviennent aussi toute déviation
pendant la marche. I1 faut évidemment que le rail
soit installé suivant une position bien déterminée et
tout à fait invariable pour assurer la portée parfaite
du patin avec interposition d'une lame d'eau d'épaisseur constante et prévenir le contact des surfaces
niétalliques dans toutes les positions ; c'est li peutetre la condition la plus difficile à remplir sur une
voie un peu longue qui présentera nécessairement
des dénivellations, et on peut se domander si en
pratique on y parviendrait jamais.
Les joints forment aussi une grosse difficulté à
raison de la nécessité d'assurer la continuité pour
ainsi dire étanche des barres successives, et cela,
malgré le jeu des dilatations, et les dénivellations
(lui se produisent toujours en ces points sous l'influence de la charge mobile. M. Girard y avait pourvu
d'une manière tres ingénieuse, en prenant des barres
terminées en biseau entre lesquelles il interposait un
coin en forme de V refoulé par un ressort qui Ie
repoussait plus ou moins suivant les besoins en raison
du jeu ménagé à chaque instant entre les extrémités
des barres. M. Barre a remplacé ce joint un pee
compliqué par une disposition plus économique : les
rails sont en . forme d'U renversé retenus à leurs
extrémités par des pattes scellées dans les des en
pierre et dans les longrines de supports ; sur les
abouts est ménagée une rainure légèrement courbe
pee profonde qui recoit un boudin en caoutchouc
de 8 a 10 millimètres de diamètre. Le joint des rails
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est serre à 2 ou 3 millimètres, et on obtient ainsi
au-dessus du caoutchouc une sorte de petite cuvette
étanche qui laisse cependant la liberté des dilatations.
11. nous faut, à present, parler du propulseur qui
complète l'installation du chemin de fer glissant.
L'eau sous pression, dirigée par une conduite maitresse régnant sur toute la longueur de la voie, est
amenée comme nous l'avons dit, dans des appareils
faxes répartis sur toute la voie d'ou elle s'échappe à
l'arrivée du train en exereant son impulsion sur les
aubes mobiles, et entretient ainsi le mouvement.
L'eau arrive d'abord dans une bofte à clapet fixée
au-dessous du propulseur. Cette holte représentée en détail figure 4 est maintenue fermée
par l'effort même de la pression de l'eau, et
elle s'ouvre seulement sous l'action d'une aiguille
portér par le véhicule d'avant du train qui recule le
clapet. L'eau arrive alors dans le propulseur et
jaillit avec force par le hee B (fig. 2) ; elle rencontre
ainsi les aubes A du wagon mobile, lesquelles se
présentent en face du hee. L'ecoulement de l'eau
continue dans ces conditions jusqu'a ce que Ie
robinet d'admission dans le propulseur soit f ermé
par une seconde aiguille fixée sur le véhicule d'arrière du train. Un trou spécial ménagé sur le robinet permet l'échappement gradué dans les positions
successives,qu'il occupe, et il attentie ainsi un pee
les chocs auxquels l'appareil se trouve soumis par
ces manoeuvres.
La buse du propulseur est munie d'ailleurs dun
clapet de vidange automatique pour assurer l'évacuation de l'eau en temps de gelée lorsque le propulseur ne fonctionne pas.
Les propulseurs sont munis enfin d'organes spéciaux D dits amortisseurs placés à poste fixe sur la
voie. Ces amortisseurs sont disposés en face des propulseurs, avec un jeu suffisant pour Ie passage des
aubes mobiles. Ils forment un canal vertical de
forme parabolique qui recueille l'eau traversant les
aubes, et a la partie inférieure, sont ménagées buit
rangées de chaines pendantes sans fin C qui out pour
but d'amortir la vitesse de l'eau; elles se trouvent
entrainées en effet dans Ia veine liquide sortant du
canal, et elles se noient dans la masse de l'eau dont
elles absorbent la force vive. L'eau tombe sans vitesse
dans un canal collecteur d'ou elle est reprise pour
servir ultérieurement, la rême eau devant toujours
être employée.
Quant à ('alimentation des patins, elle se fait par
Le tender lui-même, qui emporte des accumulateurs
d'air comprimé servant à refouler l'eau sous pression
dans les patins. Si les parcours sont tres longs, il
,2st nécessaire d'avoir sur le tender une machine
péciale pour comprimer fair.
On voit d'après cette description comrnent s'opère
la mise en marche du système : il suffat au départ
l'ouvrir le robinet du premier propulseur au mogen
Ie l'aiguille d'avant du train, et le mouvement se contime ensuite, en ouvrant successivement les propulseurs
)ar l'aiguille d'avant, tandis que 1'aiguille d'arrière
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les referme. Si Ie train doit revenir sur la même voie,
il faut une seconde serie de propulseurs agissant
sur une seconde ligne d'aubes dirigées en sens
inverse et disposées sous les wagons a cóté de la
première. Pour Ie départ, après un arrêt en pleine
voie, il faut une transmission sur la longueur du train
permettant d'actionner le robinet du propulseur convenable quelle que soit sa position par rapport au train .
Il y aurait également des questions assez difficiles 'a résoudre dans une exploitation un peu importante pour les aiguillages, les changements de
voie, la gelée, etc. Nous ne croyons pas qu'il y ait
a s'en préoccuper actuellement, car toot ingénieuse
qu'elle est, l'application du chemin de fer glissant
restera probablement limitée longtemps à certains
cas spéciaux sur des lignes de peu d'étendue. Si on
arrivait toutefois 'a obtenir un moteur plus indépendant de la voie qui permit de supprimer
la conduite d'eau
avec ses propulseurs, comme par
exemple avec un
moteur actionné
par conducteur
électrique, ce
s y s t è m e re trouverait beaucoup plus d'élasticité, et il pourrait recevoir sans
Boute des applications plus variées
surtout sur les
lignes métropolitaines, car i l supprime toute fumee, et il assure
un mode de traction particulière- Nouvelle S c
ment agréable
pour les voyageurs. 11 est fondé enfin sur une idée
tres ingénieuse et même éconolnique au point
de vue théorique, et il serait fàcheux de la voir
rester toujours inutilisée.
x... , ingénieur.
-

£LECTRICITE' PRATIQUE
SON ERIE ÉLECTRIQUE OVOIDE DE M. L. BOREL

11 est peu d'appareils domestiques sur lesquels
1'imagination des inventeurs se soit exercée avec
autant de persévérance que la sonnerie électrique,
et 1'on n'en est plus à compter les modèles créés
depuis une vingtaine d'années pour substituer au
modèle classique, mais disgracieux, de la sonnerie
pendante, un appareil plus conforme aux gouts
artistiques modernes.
Le modèle représenté ci-dessus et actuellement
exposé dans la classe 69, dans le Palais des Ma-

chines, semble donner un commencement dé satisfaction aux exigences ornementales actuelles. Le
mécanisme de cette sonnerie est entièrement dissimulé dans une enveloppe métallique de forme ovoïde
a laquelle on peut donner un aspect en harmonie
avec le ton général de la pièce ou on l'installe, en la
bronzant, la nickelant, l'argentant ou la dorant,
suivant les cas. On peut l'installer contre un mur,
sur le fronton dun meuble, sur une table ou un
bureau, au milieu d'un panneau, sous une marquise, au milieu dun plafond, etc. Le mécanisme
est 'a 1'abri de la poussière et de l'humidité, et son
mode de montage le rend absolument indéréglable.
Ce mécanisme présente lui-même des dispositions
nouvelles intéressantes. Le marteau ni est monté
tout à fait indépendant de 1'armature de 1'électroaimant. Cette armature, . ramenée en arrière par un
ressort 'a boudin,
vient, à chaque
émission de courant, frapper le
bas du levier Bm
supportant le
marteau in. 11 lui
imprime une impulsion et le
lance contre le
timbre : mais ce
mouvement a
pour effet de rompre le circuit, et
ce circuit ne se
trouve refermé
de nouveau que
lorsque le marteau est revenu
en arrière. 11 résulte de vette disie ovoïde.
position, tont à
fait nouvelle dans une sonnerie électrique, que l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux coups successifs
est indépendant de la tension du ressort, et même,
dans une certaine mesure, de l'intensité du courant
qui actionne la sonnerie. Cet intervalle de temps est
fonction de la durée d'oscillation du pendule constitué par le marteau et la tige métallique qui le
supporte : il en résulte que les coups se succèdent
tres régulièrement, et avec une intensité toujours
egale, qualité des plus précieuses pour conserver à
chaque 'appel son caractère de sonorité distinctif.
Il va sans dire que la disposition se prête egalement bien à l'emploi de timbres en bois de gaïae,
en acier ou en bronze, pour permettre de distinguer
facilement les différents appels. C'est, en somme, un
interessant perfectionnement dun appareil dont on
croyait connaitre le dernier mot, et que M. Borel
vient de rajeunir en lui donnant une forme et des
dispositions originales.
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LE PALAIS DES COLONIES A L'EXPOSITION UNIVE1SELLE DE 1889

Fig. 1. — Le Palais (les Colonies á l'Esplanade des Iiivalides de Paris.

Situé dans I'Esplanade des Invalides, ou il
a été édifie par M. Sauvestre, un architecte de
grand talent,le Palais des
Colonies dont nous donnon s une gravure (fig. 1)
renferme les envois de
toutes les colonies auxquelles il na point été
consacré un pavillon
special. En lui-même, il

deur de^l'édifice, et toute
sa hauteur. Dans ce Hall
s'élève, au milieu, une
pyramide de divinités
asiatiques, des Bouddhas
de toute sorte, en toutes
attitudes, groupés sous
un bouquet de palmen
et de bambous énormes.
Anciens et modernes, en
bols, en bronze, en cuivre, les doigts en des
est intéressant 'a regarposes variées dont chader. L'architecture en
cune a sa signification
est très originale : elle ne
speciale, ces Bouddhas
rappelle aucun monusont bien a leur place
ment déterminé, et ne
ici, et font un ensemble
procède visiblement
des plus curieux. Des
d'aucun style special.
Sacrans anciens, des
Par le perron qui occupe
fragments très cuIe milieu de la facade,l'on
rieux — du char de Baaccède, après avoir franhour, et d'autres objets
chi un poste d'Annamiencore qui se rapportent
tes et de Sénégalais qui
au culte bouddhique,
out fort bon air sous
se trouvent aussi reuFig. 2. — Modèle dun char indien.
leurs uniformes, et qui
nis la'; et dans des viobservent leur consigne
trines, disposées sur les
avec une minutie stricte, l'on accède, dis-je, dans
cotés du Hall, I'on rencontre « de tout un pen » ,
un vaste Hall central, qui occupe toute la profondes objets mobiliers, des bijoux, des étoffes, etc.
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A droite et a gauche du Hall, deux grandes galeries,
dont chacune est, sur les parties latérales, partabée
par de petites cloisons en un certain nombre de
stalles. Chacune de ces stalles est consacrée à une
ou plusieurs colonies. Les deux galeries sont encore,
à hauteur du premier etage, parcourues par un vaste,
balton, ou se trouvent exposés nombre d'objets,
qui n'ont pu trouver place dans les stalles du bas.
Parcourons rapidement ces galeries, dont l'aménarement nous plait beaucoup, et qui ont une
agréable teinte d'exotisme par la variété et l'étrangeté des objets accumulés, et par la fantaisie des
étoffes dont on a recouvert les bois.
Le buste de Dupleix nous indique que nous
sommes dans l'Inde francaise. C'est bien peu de
chose, cette Inde francaise, et pourtant, elle nous
est précieuse. Elle nous rappelle de glorieux souvenirs, glorieux pour le nom francais, mais non pour
ceux qui avaient mission de veiller à sa grandeur,
glorieux pour Ilupleix et ses collaborateurs, La Bourdonnais en tête, infamants pour Louis XV et ses
ministres. C'est une triste histoire, en effet, que
celle de la Compagnie des Indes, et de sa chute,
suivie du triomplie de (c la vieille dame de Londres » , selon la dénomination donnée par les Hindous
a la Compagnie des Indes orientales, sa rivale an;laise. Aussi y a-t-il peu de chose à voir dans l'exposition des Indes francaises. Je laisse de coté les
bibelots modernes qui n'ont aucun intérêt particulier,
et je ne vols ia signaler que des meubles, des peintures, et un modèle de char indien réduit au
dixième (fig. 2.)
Ce char sert dans les cérémonies religieuses ; il
est trainé à bras d'hommes, et eest assurément un
curieux objet. Au-dessus d'une série de trois frises
sculptées, representant des su jets
ets divers (sont-ce des
visions des béatitudes futures du croyant, après dépouillement de l'enveloppe de chair qui l'entoure ?) ,
s'élève I'étabe principal. Le toit est soutenu par des
piliers faits de dragons verts, d'éléphants et de têtes
humaines, par des diables blancs reposant sur des
hommes accroupis. Au milieu, seule, impassible,
une divinité, et ses prêtres autour d'elle à quelque
distante. Quatre chevaux, dirigés par un cocher,
semblent entrainer le char qui repose sur quatre
épaisses roues, et c'est sous ces roues que viennent
souvent se faire tuer les fanatiques qui aspirent aux
joies célestes. Au-dessus des piliers, un vaste toit
conique en étoffe; autour, des pendeloques en étoffe
et bois. L'ensemble de ce char est des plus curieux.
Non loin de lui, un beau portail moderne, en bois
sculpté, a trois compartiments, attire les regards.
La sculpture en est très elegante, comme aussi les
proportions. Ce portail est à vendre. -- Laissons de
cóté les éventails en vétyver, les conserven, les foulards, les bracelets, les poupées habillées a la mode
du pays ; voici qui est plus interessant : ce sont
divers meubles en bois sculpté. I1 en est qui sont
trop tourmentés, trop travaillés : cela manque de
simplicité , mais quelques-uns sont d,'un tres hel

effet, sobres et élégants. Ces meubles se trouvent
éparpillés principalement au premier étage, au pourtour du Hall tentral. Au premier étage encore,
notez les curieuses peintures sur talc, dans lesquelles
un gros oiseau blanc et une énorme femme rose
la déesse de l'hydropisie, semblerait-il -- jouent
un róle prépondérant, mais inexpliqué pour ceux
qui ne sont point au courant de 1'histoire religieuse
et de la mythologie des Indes.
Un grand bond à travers les mers : nous voici it
Tahiti. Parmi les objets exposés, on remarquera la
noix de toto, et ses nombreux dérivés. Le liquide
qu'elle renferme constitue une boisson exquise.
Sa chair, quand elle est jeune, est des plus agréables ; mure, cette même chair est encore parfaitement comestible ; on la mange au naturel, on
en fait des ááteaux délicieux, on en prépare de la
fécule qui se conserve tres bien, comme d'ailleurs
la chair desséchée ; avec la noix, on fabrique des
bóutons, et avec les fibres qui entourent celle-ci, on
tresse des cordes très durables el solides. Puis voici
le taro (Arum esculentum) , le tuberculé dont eivent
tous les Hawaiiens, et aussi les Tahitiens. A en
croire certains auteurs, il serait peu de nourritures
aussi économiques. Un cllamp de un mille carré (le
mille a '1609 mètres) suffirait à nourrir durant une
année ' plus de 15 000 bouches ! On extrait du taco
une fécule qui se conserve très aisément, et dont
on voit de nombreux échantillons au Palais des Colonies. Avec le taro voici encore de tres belles tibes
de cannes ii sucre, du café, du rhum., du sucre, une
quantité d'objets tressés, chapeaux, colliers, pantouiles, etc. , en feuilles de pandanus, bambou, fougères, canne a sucre, etc. Puis des coquilles, qui
produisent une belle nacre utilisée dans l'industrie,
quelques médiocres échantillons des coraux, pourtant si beaux, qui tapissent les co^tés, et des divinités
grotesques en bois et en pierre, qui rappellent les
essais artistiques informes de l'homme primitif.
D'ailleurs tous ces sauvages, quels qu'ils soient, ne
sont-ils pas des bommes primitifs attarde's ? Voici
enfin le kava (Piper methysticum) qui sert à confectionner une boisson enivrante.
Encore un grand bond : nous voici à la Guyane.
A vrai lire, l'exposition de la Guyane est maiare,
dans le Palais des Colonies. Voici de lor, en pépites
et en trains. La Guyane en produit une certaine
quantité, mais sans grand excès. Voici des peaux de
bêtes et á cuté différents animaux, des singes
empaillés. Les échantillons de bois du pays sont
fort beaux : les morceaux sont de grandes dimensions, et permettent de bien juger de la beauté
des dessins naturels du bois. Puis, des poupées
noires — vêtues a la mode de la Guyane • d'opulentes négresses vêtues d'etoffes bariolées. Mais
il ne faut point juger de la Guyane sur cette petite
exposition seule; il faut sortir du Palais des Colonies, et rendre visite au pavillon special qui est
consacré à la Guyane francaise, plus loin, vers le
Kampong javanais. Ce pavillon consiste en une mai-
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son basse, entourée d'une large veranda, close
contre la chaleur des rayons solaires, telle qu'il en
faut dans ces pays brulés par l'astre du jour. Dans ce pavillon, eest la zoologie qui domme, et les
échantillons d'oiseaux et autres animaux sont fort
nombreux. Il y a bien quelques rneubles en bois du
pays, et quelques produits végétaux, ily a aussi une
pièce de bois sculpté qui est assez curieuse, et qui
représente un groupe d'Indiens entourant un arbre et
vaquant a différentes occupations mal définies, mais
en somme les animaux dominent. Voici des nids de
gtn pes gigantesques ; voici encore des ae ufs, voici des
insectes, parmi lesquels de superbes coléoptères
(Jleyalosoma acteon entre autres) ; voici enfin
une fort jolie vitrine remplie d'oiseaux empailiés.
Mais pas un nom ; aucun de ces oiseaux nest déterminé, et le public ignorant regarde ces jolis animaux sans grand intérêt. C'est dommage, et il n'eut
pas été difficile aux organisateurs du pavillon de
mettre la main sur un ornithologiste compétent et
complaisant qui leur eut rapidement désigné le nom
de chacune des espèces exposées.
Mais il nous faut rentrer au Palais des Colonies.
Voici la Martinique. Comme l'on peut s'y attendre, du
rhum en abondance. Voici bien quelques échantillons
zoologiques, des coquilles, des poissons, des crustacés.
—De l'exposition de Nossi-Bé, de Mayotte et des Comores, il y a peu de chose à dire. Un peu de rhum, de
café, de sucre, de vanille ; du caoutchouc, des armes et
des modèles de pirogues, quelques oiseaux, des étoffes,
tout cela est maigre, et 1'on sent qu'en réalité ces 'les
jouissent d'une prospérité très relative. Quand cela
changera-t-il ? 11 est bon d'avoir des colonies assurément, mais il faut savoir en tirer parti, et il est
incontestable que nombre de celles-ci ne rendent
point les services qu'on en peut attendre. Les sociétés
de colonisation ont un beau róle it jouer, pour
faciliter la colonisation, pour la diriger, et la rendre
fructueuse, et leur utilité est incontestable. A ceux
que la question interesse, et ils sont certainement
nombreux, je signalerai la Société franeaise de
colonisation, qui a pour secretaire général M. Louis
Henrique, l'intelligent commissaire spécial de l'Exposition coloniale, et le directeur de la publication
les Colonies franeaises. Cette société centralise
et répand toutes les informations concernant l'agriculture et le commerce des colonies, et facilite
1'émigration à ceux qui veulent se rendre dans cellesei. C'est la un but très précis, et fort louable. Les
brochures, mises à la disposition du public dans le
Palais des Colonies, montrent comment la Société
s'efforce d'y parvenir, et nous souhaitons que les
personnes qui songent à faire oeuvre coloniale
viennent s'adresser a cette Société dont le róle déjà
appréciable ne peut que grandir en extension, et en
utilité. — Nous avons beaucoup de colonies; il faut
les peupler de colons intelligents et énergiques,
sans quoi elles ne nous serviront à rien.
.

HENRY DE VAa1G11Y.

EXCURSION DANS LE HAUT ARAGON
ET DANS LA C_iT ALOG Ni E

Les touristes qui désirent v isiter des pays inconnus
vont bien loin les chercher ; il y en a cependant
tout près de nos frontières qui sont les plus curieux
du monde et qui n'en sont pas moins actuellement
presque ignorés. C'est ainsi qu'on peut citer les provinces d'Espagne, le haut Aragon et les montagnes
de la Catalogne. Ces régions méritent l'admiration
de tous. Jusqu'a present le voyageur na point de
document suffisant capable de le guider. La carte
dite de Capitaine, (lui est un prolongement de la
carte de France dressée par eet ingenieur géographe,
est remplie d'inexactitudes si nombreuses , qu'on
dolt la considérer comme inutilisable. La seule carte
chorographique de l'Espagne est celle que publie le
colonel don Francisco Coello ; les parties des hautes
Pyrénées espagnoles ne sont pas encore publiées.
MM. Schrader et Ed. Wallon, membres du Club
alpin-francais, ont dressé séparément des cartes du
versant espagnol des Pyrénées, mais elles ne donnent
qu'une faible partie de ces provinces. Enfin M. Prudent, commandant du genie, mettant en oeuvre les
itinéraires et tours d'horizon rapportés par M. le comte
de Saint-Saud , également membre du Club alpinfrancais, a dressé a l'échelle du 80 000e une esquisse,
sur un canevas topographique très serre, de toute la
région qui enveloppe au sud les parties levées par
les d ix explorateurs précédents, régions dites des
Sierras de Aragon avec leur prolongement en Catalogne, et il en a fait une mise au net au 200 000e qui
n'existe qu'en manuscrit. Ces divers documents précités servent 'a la construction de la carte de France
au 500 000e dont M. le commandant Prudent a la direction ; elle a été entreprise au dépót des fortifications
qui fait actuellement partie du fonds de service géographique de l'armée. Les feuilles XIII et XIV de
cette carte, sur lesquelles se trouve très largement
indiqué le versant espagnol pyrénéen, seront sans
doute publiées vers la fin de 1889 ou le commencement de l'année 1890.
Au printemps dernier, je pouvais disposer de
cinq semaines pour faire l'exploration de ces intéressantes et pittoresques régions. Ne pouvant avoir de
carte actuellement, j'eus recours à l'obligeance de
M. le comte de Saint-Saud qui est pour ainsi dire la
seule personne qui ait déjà parcouru ces pays. Je
dois le remercier de la peine qu'il a prise en me
tracant mon itinéraire. Gráce à ce document et a ses
bons avis j'ai pu mettre mon projet à exécution. Je
n'avais pour m'accompagner que Pierre Pujo, Buide
de 1 re classe à Gavarnie, et Gregorio Pascual, ancien
alcade de la petite ville aragonaise de Torla, qui
s'occupait du mulet chargé de nos bagages.
Mon programme était de traverser les régions les
plus sauvages du haut Aragon et de parcourir de
même la haute Catalogne Jusqu a la Seo d'Urgel,
puis finir par une visite à la république d'Andorre.
-
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Le parcours de la vallée de Broto ainsi que le
Salto de Roland, les deux merveilleuses murailles
calcaires auprès desquelles on passe pour se rendre
à Apies, si riche en vignobles, sont connus des touristes ; je n'en parlerai pas. Arrivons a Yaso, ma
quatrième étape.
Yaso est un lieu découvert, a 880 mètres d'altitude environ, d'ou 1'on peut contempler toutes les
grandes plaines de la province de Huesca et une
partie de la Sierra Guarra. Le panorama est vraiment
grandiose. Dans les environs du village d'autres curiosités vous sont réservées : ce sont les deux grottes
de Solentia situées pres du vieux village de Bastaras.

Ces grottes creusées par les eaux depuis les premiers áges, sont formées dans des montagnes de rochers dits de poudingues. La première grotte n'est
accessible qu'en certaines saisons. Au commencement
du printemps ces excavations sont remplies d'eau,
elles deviennent de véritables reservoirs et quelquefois des crues terribles font tout déborder. Les eaux
s'échappent alors avec fureur par l'entrée étroite,
formant un courant impétueux qui creuse toujours
les passages laissés au dehors par les rockers. La
deuxième grotte n'est pas moins intéressante, mais
située plus haut dans la montagne elle ne parait pas
avoir actuellement de sources souterraines. Son en-

Fin. 1. — Entrée de la deuxième grotte de Solentia en Aragon.

tree est formée de rochers sombres et sévères qui lui
donnent un aspect tout 'a fait sauvage (fig. 1).
Les Arabes et les Maures connaissaient jadis les
grottes de Solentia, et avant d'avoir pu s'assurer de
tout le pays, ils s'y réfugiaient. Ils y trouvaient un
abri sier et secret.
Nous quittons Yaso pour nous rendre à Rodellar
ou se trouvent de véritables merveilles naturelles.
Les paysages du Colorado et de l'Arizona sont partout vantés comme les plus merveilleux du monde
nous pouvons affirmer que les gorges ou gargantes
de Rodellar et les Cuevas de Otin qui en font partie
doivent être mises en parallèle avec les splendeurs
des États-Unis. Le rio Alcanadre, avec ses eaux
d'émeraude, coule entre deux murailles calcaires
fort resserrées. Devant soi, des rochers bleu de ciel

ou de teinte orangée montent dans l'espace quelquefois jusqu'a 200 mètres de hauteur, se découpant
en silhouettes fantastiques. Ils forment des tours et
des chateaux ruinés, des pinacles ajourés comme
ceux des cathédrales et des ponts aériens ; des obélisques à peine en équilibre semblent servir de
contrefort à cette masse colossale de la montagne.
Alquezar (700 mètres d'altitude), l'antique séjour
des Arabes n'est pas moins curieux dans un autre genre
que les localités précédentes. Les souvenirs légendaires n'existent plus comme à Yaso, mais nous avons
devant les yeux de véritables preuves de la puissance des anciens tyrans de l'Espagne. Les tours du
chateau antique, plantées au-dessus d'efl'rayants précipices de roches calcaires, dominent la petite ville.
Du cóté sud, le seul point accessible de la forteresse,
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Fig. 2. — La ville d'Alquezar dans lAragon.

Fig. 3. — Défilé des Terradets dans la Catalo;ne. (Dessins (l'après nature de 31. Albert Tissandier.!
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de fortes murailles crénelées en défendent 1'entrée (fig. 2) .
Les rues éiroites d'Alquezar avec leurs vieilles
maisons et leurs jardins remplis de fleurs, les oliviers plantés partout ou la terre végétale a pu être
retenue parini les immenses rochers, complètent
l'ensemble d'un paysage vraiment remarquable au
point de vue pittoresgtie.
Lorsqu'on quitte Alquezar pour continuer plus
avant dans les montagnes et gagner les rives du rio
Cinqua, les ouvrages arabes se multiplient. Sur
toutes les hauteurs qui dominent le fleuve cn apercoit encore une haute tour rectangulaire destinée à
abriter une petite troupe d'holnmes. Le pays était
bien gardé ainsi, aucun mouvement sérieux ne pouvant se faire de la part des ennemis sans qu'une des
tours ne put avertir par des signaux et des feux, l'autre
tour sa voisine, et les renforts pouvaient ' arriver
f. Mediano situé au-dessus de 1'étroit defilé de El
Tremon ou passe le rio Cinqua, 'a Abizanda et Artasona, iz Estadillia qui domme la longue vallée de El
Grado.
Parmi les paysages de la haute Catalogne, le défilé
des Terradets (446 mètres d'altitude) est un des plus
remarquables. Les roches calcaires s'échafaudent en
gradins immenses couverts de forêts 'a des hauteurs
qui atteignent jusqu'a près de 1500 mètres. C'est
un entassement sans pareil, d'un aspect imposant et
sauvage (fig. a.)
Le Coll de Gats, ou défilé des chats, situé plus au
hord du rio Noguera Pallaresa, est aussi un des endroits qu'il faut citer. Ce sont des masses colossales
de roches calcaires et de poudingues. Je serai
heureux, si j'ai pu inspirer a mes lecteurs le désir
de visiter ces pays peu connus ; ils en reviendraient
ceharmés. ALBERT TISSANDIER.

FORMATION DE LA ROUILLE
DANS LES TUNNELS

Le Mechanical World résume les résultats d'une étude
faite sur une ligne de chemin de fer ou les rails avaient
été attaques par la rouille avec une intensité extraordinaire .
La ligne en question contient 18 tunnels, dont la longueur varie de 64 mètres à 728 mètres. On avait constaté
lè maximum d'oxydation dans un tunnel droit de 125 mètres, dans lequel le tirage produit par le mouvement du
train suffit pour chasser la fumée. Le soufre que renferme
la houille donne, en brulant, de l'acide sulfureux qui, au
contact de fair humide, se change en acide sulfurique,
dont l'action sur le fer est tres énergique. Mais les choses
ne peuvent pas se passer ainsi, quand la ventilation est
énergique, comme c'était le cas. D'ailleurs, la rouille recueillie dans le tunnel était d'un caractère tout spécial
elle consistait en lamelles brunes, solides, de 2 millimètres et demi à 7 millimètres et demi d'épaisseur, avant
quelquefois l'apparence d'une masse métallique et, dans
d'autres endroits, ressemblant á la pyrite de fer (bisulfure
de fer). Ces lamelles étaient plus ou m'oins adhérentes,
les unes faciles à détacher avec un canif, les autres, sur-

tout sur les traverses métalliques, ne cédant qu'à l'action
du burin.
Le chimiste consulté par la Compagnie a attribué la
formation de la rouille, non pas à l'acide sulfurique pouvaiit provenir de la transformation de l'acide sulfureux en
présence de fair humide, mais à l'acide sulfurique directement formé dans la machine et toujours contenu dans
la fumée. Cette quantité d'acide dépasse 2 kilogrammes
par heure.
La nature des terrains que traverse le tunnel a aussi
une grande importante. La formation de la rouille est
considérable surtout dans les endroits modérément humides
ou une pluie fine, tombant sur le ballast, atteint les rails
et les traverses. Cette eau sert de véhicule à l'acide sulfurique. Quand le tunnel est d'une certaine longueur,
l'eau de condensation de la vapeur de la locomotive joue
le méme róle et la voie se trouve couverte d'une couche
d'humidité contenant une quantité considérable d'acide
sulfurique.
Telle est l'explication qui a été donnée.
Les movens qui ont été recommandés pour empêcher,
autant que possible, la formation de la rouille, sont les
suivants :
1° Emploi d'un ballast de nature poreuse, facilitant
l'écoulement de l'eau; 2° emploi d'un ballast calcaire,
surtout quand le tunnel traverse des terrains non calcaires;
3 enduire soigneusement les rails et les autres parties en
fer de la voie, avant la pose, de plusieurs touches de goudron carbonisé ; répéter la mème opération une fois la
pose achevée ; 4 remplir l'espace entre les rails de gravier
de bonne qualité; 5° faire usage de combustibles aussi
peu sulfureux que possible, réduire au minimum le dégagement de la fumée et de la vapeur dans les tunnels et
éviter d'y jeter les cendres du foyer; 6° quand le tunnel
est très long, opérer un nettoyage de temps à autre.
0

LE VENIN DE LA VIPÈRE
M. le professeur Kaufmann, d'Alfort, a fait une étude
assez complète du venin de la vipère et a produit sur ce
sujet un travail qui a été couronné par l'Académie de
médecine 1 . Nous croyons intéressant de faire connaitre
quelques-unes des conclusions principales de l'auteur.
Le venin de la vipère est un liquide limpide, incolore
ou ambré, acide, qui doit sa toxicité non à des microbes,
mais à des matières solubles. Les micro-organismes que
1'on a signalés dans le venin ne sont pas constants ; quand
ils font défaut, le venin conserve son activité normale;
les microbes isolés, cultivés et inoculés aux animaux, ne
sont nullement pathogènes.
Au contact de fair, le venin liquide s'altère et perd ses
propriétés; desséché, il se conserve longtemps et manifeste
encore son activité après plusieurs mois.
Après l'injection intra-veineuse, les effets apparaissent
avec une rapidité foudroyante. Au moment de l'injection,
les animaux sant vivement excités, ils se débattent et
crient, mais cette excitation ne dure que quelques secondes, puis les animaux tombent dans un assoupissement
profond qui dure jusqu'à la. ,mort. Il se produit aussi,
instantanément après l'injection, une chute enorme de la
pression artérielle et une grande accélération des battements du coeur, avec un pouls petit et même filiforme.
Les animaux, avant de succomber, ont souvent de
l'hématurie, des vomissements et des évacuations alvines
1

Du venin de la vipère. — Paris. G. Masson, (2 fr. 50) .
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sanguinolentes. Les lésions consistent toujours dans des
extravasions sanguinolentes, des hémorragies qui ont
pour siège la muqueuse gastco-intestinale, Ie mésentère,
le rein, le foie, l'endocarde, la muqueuse vésicale et
certains muscles, surtout ceux qui sont en contact avec
la plèvre et le péritoine. Le sang est plus fluide, moins
coagulable ; les globules rouges ont perdu leur forme
discoïde et sont devenus sphériques; mais ils conservent
la propriété de rougir au contact de fair. Cependant, la
teinte rouge nest pas absolument normale.
La mort, après 1'injection intra-veineuse, doltc;tre
attribuée a l'apoplexie gastro-intestinale et i l'action stupéfiante exercée directement par le venin sur le système
nerveux. Les injections hypodermiques de venin produisent i la fois des effets locaux se développant au point
d'inoculation et des effets généraux dus à l'absorption du
venin.
Les effets locaux consistent dans une tuméfaction d'une
colorat on violette ou noire produite par I'ex(ravasion sanguine et séreuse dans les tissus touchés directement par
le venin. Dans ce cas, la mort peut être due soit 'l 1'absorption du venin, soit, ce qui est le cas peut-être le plus
commun, au développement des lésions locales, à l'altération et 'a la mortification des tissus au point d'inoculation
et ii une infection secondaire. Les tissus altérés constituent
un excellent terrain pour la pullulation des microbes qui
y pénètrent par la plaie. Ces microbes ne sont pas dangereux pour les animaux sains, car ils peuvent être inoculés
sans déterininer aucune lésion.
11 semble que des inoculations successives de faibles
doses (le venin soient capables de donner aux animaux
sine certaine immunité pour des doses plus fortes. Le
venin de vipère n'est pas toxique pour la vipère ellemème.
Avant recherché des substances capables de détruire
l'activité du venin, 14 I. Kaufmann a trouvé que le permanganate de potassium et l'acide chromique, 'a 1 pour 100,
constituent le meilleur antidote. En injectaist qutlques
gouttes au point d'inoculation et dans son voisinage, on
empèche le développement des effots locaux et on atténue
considérablement les effets généraux. Il faut que ces
injections soient faites aussitót après la morsure ; elles
peuvent cependant être encore utiles lorsque les accidents
locaux ont eu le temps de prendre un certain développement avant l'application du remède. Dans ces derniers
cas, il faut pratiquer des mouchetures dans la tuméfaction
et injecter dans divers points quelques gouttes de la
solution de permanganate ou d'acide chromique a un
eentième

1
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1NOUVEAUTÉS PHOTOGRAPHIQUES
DEVELOPPEMENT A L ICONOGÈNE

Un nouveau produit, qui donne de très bons résultats
comme révélateur en photographie, vient de faire son
apparition sous le noen d'Iconogène ou Eikono yène. C'est
une matière dérivée de l'aniline comme I'hvdroquinone
elle a été découverte par le docteur Andressen, de Berlin,
qui n'en fait pas connaitre la formule; elle se fabrique en
Allemagne.
L'iconogène est une substance colorée en gris verda'tre,
impressionnable á la lumière. Elle ne cristallise pas comme
1'hydroquinone. M. L'llête, le savant chimiste, auquel nous
1

D'après 1 Eleveur.

avons soulnis un échantillon de ce produit, a reconnu
que 1'acide nitrique fumant permet de distinguer les deux
substances. L'acide nitrique agit lentement sur 1'hydroquinone en noircissant les cristaux et en donnant un
composé oxydé. jaune, peu soluble. L'acide nitrique agit
au contraire énergiquement sur l'iconogène en produisant
une belle matière colorante jaune virant au rouge avec l'eau .
On obtient de très bons résultats pour le développement
à l'iconogène, en se servant des formules suivantes dont
nous devons la communication à M. E. Guilleminot
A. Sulfite de soude . . .
Eau distillée . . . . . ..
Eikonogène.. . . . . .

100 grammer.
—
1500
25
---

—
74
B. Carbonate de sonde. .
500
Eau distillée . . . . . .
—
Pour développer, prendre 5 panties A et 1 partie B.
Pour poses très courtes, ajouter quelques gouttes dle
l'accélérateur suivant
Carbonate de potasse. . . .
Eau distillée . . . . . . . .

10 grammes.
100
—

Pour poses tres longues, ajouter quelques gouttes (lu
retardateur
Bromure de potassiuni. . . .
Eau distillée. . . . . . . .
Fixage, etc., comme il 1'ordiilaire.

10 gramines.
100
—

il. Léon Vidal a étudié le nouveau produit, et nous
emprunterons au savant praticien quelques-uns des renseignements qu'il a publiés dans le Moniteur de la photo yra phie. M. Vidal constate que la solution d'iconogène
se conserve à l'air sans se colorer, « ce qui permet non
seulement de conserver plus facilement une provision ie
révélateur tout prêt pour 1'usage, mais encore et surtout
d'y laisser les plaques b développer longtemps immergées,
s'il est nécessaire, sans que 1'on soit exposé à voir les
négatifs se teindre, comme dans 1'hydroquinone, par le
fait de la coloration de re produit au contact de fair. Le
bain d'iconoaène, grace à cette mème propriété, peut
servir plus surement au développement de plusieurs plaques successives. Comme conséquence de ce fait, on peut
garantir à l'amateur qu'il pourra travailler iinpunément
sans avoir sur les doigts et les ongles des taches désagréables. Mais examinons ce produit comme réducteur. A ce
point de vue, il parait être doué d'une énergie presque
égale 'a celle de 1'hydroquinone, nous n'osons dire égale
et encore moins supérieure, attendu que jusqu'ici nos
essais comparés ne nous ont pas prouvé que l'on put se
prononcer en faveur de l'iconogène. Nous avons remarqué
pourtant que pour des poses tres rapides il permet d'obtenir un développement prompt et une épreuve aussi complète que possible quant aux détails. »
M. E. Vogel a constaté que le développateur en question permet de réduire considérablement le temps de
pose.
Nous avons expérimenté le nouveau produit qui nous a
donné de bons résultats et nous croyons pouvoir conclure avec M. Léon Vidal que ce révélateur peut être signalé comme offrant les avantages suivants : 1° sa conservation incolore au contact de fair; 2° la limpidité des
négatifs et la facilité du tirage ; 3° la rapidité du développement.
Le nouveau produit mérite d'ètre sérieusement recommandé aux praticiens.
G. T.
-e <o-
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SOUVENIRS DE DAGUERRE
On se souvient que le 19 aofit 1889 les sociétés
photographiques de Paris ont rendu hommage aux
inventeurs de la grande et admirable découverte qui
restera 1'une des plus étonnantes du dix-neuvième
siècle : la photographie, due au genie de Niepce et
de Daguerre. Nous avons donné le compte rendu de
la réunion du cinquantenaire de cette mémorable
invention' . Tout ce qui touche à 1'histoire des créateurs dun si grand art, doit être recueilli comme
tin pieux souvenir ; on ne saurait trop avoir de reconnaissance pour les bienCaits dont ils ont doté la
science. Nous scmmes lleureux de puhlier aujourd'hui la
reproduction d'une
interessante notice
que M. Balagny a
récemment présentée à la Société fr°anfaise de photographie sur de touchants souvenirs de
Daguerre. Nous joignons à cette note la
reproduction réduite
des intéressantes
photographies qui
l'accompagnent :
test à Bry-surMarne (Seine), tout
près de Paris , par
consequent, que se
trouvent les derniers
vestiges, les reliques,
disons-le, del'existence
de Daguerre. Sur 1'i1ivitation qui nous en a
été faite par M. Davanne, president de la
l

Sociélé fi•ancaise de
p h o t o g ra phie, nous

5 mètres environ de haut. Daguerre prit le soin d'établir,
en arrière de l'autel, un plancher qui se trouve au même
niveau que l'autel lui-même, et à l'endroit ou se termine
ce plancher, il a fait élever un mur sur lequel il a peint
son tableau; dans son esprit, cette peinture devait, par son
effet de perspective, continuer l'église, qui, nous l'avons
dit, se terminait un peu brusquement derrière l'autel. 11 eut
alors l'ingénieuse idee de peindre sur ce mur une nef
d'église. Cette nef est composée dans le style ogival de la
Renaissance ; la perspective, admirablement ménagée,
fait croire au spectateur que 1'autel n'est plus qu'au milieu de l'église, et, que derrière lui commence une nouvelle église beaucoup plus belle naturellement que la
modeste église de Bry. Pour faire la jonction nécessaire
entre l'église réelle et l'église imaginaire, le premier plan
du tableau de Paguerre représente deux
piliers en pierre blanche, qui s'élèvent '1
droite et à gauche de
la composition. Sur ces
deux piliers sont peints
en grand relief des
objets destinés a faire
illusion ; ce sont :
Un cadre doré sans
sa peinture ; un cadre
ovale avec sa peinture
representant la Viertje
it la chaise.
Sur chaque pilier,
comme attaché par
une main pieuse, un
bouquet de roses-. Audessous enfin de ces
objets, en partant du
sol, est figurée une
boiserie s u r m o n t é e
d'une croix et portant
deux medaillons. La
partie superieure du
premierplan du tableau
est terminée par tin
lambrequin, sur lequel

ng. 1. — Diorama exécuté par Da

nous sommes rendu à
Bry, afin de photographier ces derniers restes. Le plus
important de tous se trouve dans l'église même du village
de Bry. Cette modeste église mesure environ 50 à 35 mètres de longueur. Le choeur est terminé, comme dans
toutes les églises, par le maitre-autel qui, 'a Bry, ne se
trouve séparé du fond de l'église que par un espace vide
qui compte 2,50 m à partir du pied du tabernacle jusqu'au fond de l'église.
I1 ressort de là que cette église se terminait un peu
brusquement pour la vue, ce qui explique pourquoi un
esprit, aussi artiste que celui de Daguerre, a entrepris
de changer cette disposition et de la rendre plus agréable
a la vue des fidèles.
Les deux cotés de l'église auraient du se terminer en
cintre derrière l'autel; mais, au lieu de se réunir, ils
laissent la place à une ouverture de 2,25 m de large sur
l Voy. n° 847, du 24 aoiit 189, p. 194.

semble accroché un
Chri s t en i voire (fig .1) .
Tous les objets que
re dans l'église (le Bry-sur-Marne.
nous venons de décrire
et qui component le premier plan sont peints de la main
même de Daguerre, mais avec une telle perspective qu'on
les croirait accrochés sur les piliers en pierre. Le relief
est si considérable que 1'on croit aussi que ces piliers
sont en pierre naturelle. Derrière ce premier plan s'étend
alors l'église imaginaire de Daguerre.
Maintenant, si le spectateur s'éloigne du tableau et
vient s'asseoir dans la nef, il croit positivement voir une
église double de la grandeur réelle et d'une grande décoration artistique. L'illusion est absolue, si absolue que si
l'autel n'était pas là pour barrer le passage aux visiteurs.
on voudrait aller plus loin, jusqu'au fond. De plus, et de
quelque cóté que 1'on se place dans l'église, l'effet produit
est le méme.
On dit que, pendant l'exécution de son tableau,
qui n'était qu'une espèce de diorama, comme il avait
d'ailleurs l'habitude d'en faire, Daguerre, à chaque
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coup de pinceau, se dérangeait pour voir si des différents cètés de 1'église l'effet produit était toujours aussi
vrai.

Daguerre a laissé d'autres souvenirs à Bry. Il était tres
lié avec le baron Louis et avec la famille de Rigny. Le
baron savait quelles études il poursuivait; aussi lui laissait-il faire dans
sa propriété eertains embellissements, dans lesquels Daguerre ne
cessait d'exploiter
son talent de perspective. Il fit construire notamment
une grottequi exisle

285

bre inventeur ne' à Cormeilles (Seine-et-Oise) en 1789,
s'dtait consacré d'abord a la peinture : il compta
parmi les plus brillants élèves de Degoti, décorateur
de 1'Opéra. I1 devint lui-même un maitre, et ses décors excitaient ii juste titre l'admir ation du public

11 introduisit de
perfectionnements iniportants
dans eet art théátral, et il inventa
le diorama qui
obtint a l'origine
un succes inouï.

Le '1 f' r j uil l e t

encore en entier

18 2 2, la foule se
précipitait avec

(fig. 2) ; cette grotte
est située dans un
bouquet de verdure, sorte d'oasis
abritée contre les
rayons du soleil et
jetée au milieu des
prairies qui, dans
ces parages, avoisinent la Marne.
L'endroit est charmant et frais ; il

avidité vers un
nouvel établissement parisien
installé dans les

jardins de 1'hótel
Samson 1 derrière
le boulevard
Saint - Martin.
Elle allait coriGrotte e u^r•uite par Daguerre .
templer poer la
est traversé par un Fig. 2.
petit cours d'eau
première f'ois un
qui passe à cété de la grotte et sur lequel Daguerre a fait
spectaele qui, pendant de longues années, devait ètre
jeter un pont. Non loin de la grotte du baron Louis,
1'objet de la faveur géncrale. Daguerre s'était associé
Daguer re possédait une maison de campagne, dans laqulelle
aii pet.ntre Bouton, et tous deux avait imaainé de r,cil fit encore des
produire la na—

ture au mo cii

décorations de
perspective; mais,
ici, il se servit de
la verdure pour
produire son effet.
Ce sopt de longues
avenues dans le
dessin desquelles
on retrouve tou

d'immenses toiles, ou les su jets
ets
etaient mis en relief par un éclairage puissant et
bien nlénagé. Ce
qui exeitait surtont l'étonnement des spec.-

-

jours 1'idée dioramique qui a présidé à la compositateurs, c'était le
tion du tableau. I1
changement graallongcait son parc
duel des scènes,
comme il avait
qui seinblaient
allongé l'église.
pour ainsi dire se
11 est difficile de
pénétrer dans cette
fondre les unes
propriété, vendue
dans les autres, et
aujourd'hui. D'ailqui se succédaient
leurs, la maison de
sans interrup
Daguerre a été rasée
tion
appréciab t ,c .
en 1870 ; il ne reste
Fig. 3. — Porte d'entrée cle la maison habitée par Daguerre.
(D'après des photographies de M. Balagny.)
plus que la porte
Lors de l'exécud'entrée de sa protion de ses toiles
priété, bétie par lui-mème et doet nous avons fait une
et de ses dioramas, Daguerre se servait très fréqueiiiphotographie (lig. 3), ainsi que celle de sa tombe, située
ment de la chambre noire, et eest dans la pratique de
dans le cimetière de Bry et qui lui a été élevée par la
son art que le problème de la fixation de l'inlage de
Société libre des Beaux-Arts, en 1852.
-

Ces souvenirs relatifs à la vie de Daguerre sont
particulièrenient interessants. On sait que le célè-

la chambre noire se posa dans son esprit.
1

Sainson avait été trésorier de la ehanibre des eieiiiers.
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A la fin de sa vie, après avoir fait connaitre les
nierveilleux procédés du daguerréotype, Da;uerre se
retira a Bry-sur-Marne, ou il ne cessait ailleurs de
travailler a perfectionner son invention. I1 fnourut a
Bry, le 12 juillet 1851, et le souvenir que nous
reproduisons du grand inventeur, montre qu'il aimait
a revenir aux préoccupations de sa première jeunesse;
l'auteur des dioramas se retrouve dans la peinture
de 1 eglise de Bry, et le décorateur apparait dans la
confection de la charmante grotte du part du baron
Louis. G. T.

CONGRES INTERNATIONAL
DE IIECANIQUE APPLIQUEE

Parmni les vwux émis par le Congrés international de
mécanique appliquée qui s'est réuni à Paris sous la présidence de M. Philips, membre de l'Institut,'du 16 au 21 septembre, il en est un certain nombre qui présentent un
intérèt général pour toutes les personnes qui s'occupent
de sciences, et que nous croyons utile de résumer.
Une Commission 1 de dénominations et de terminologie,
nommée sur 1'initiative de M. E. Hospitalier, et présidée
par M. Haton de la Goupillière, a émis les vwux suivants
qui ont été adoptés par le Congres tout entier dans sa
seance generale de clóture du 21 septembre.
(c Le mot force ne sera plus employé désorinais que
comme synonyme d'effort, sur -la signification duquel tout
le monde est d'accord. On proscrit spécialement l'expression transmission de force qui se rapporte en réalité à la
transmission d'un travail et celle de force d'une machine
qui n'est que l'activité de la production du travail par ce
moteur, ou, en d'autres termes, le quotient d'un travail
par un temps.
c( Le mot travail désigne le produit d'une force par le
chemin que décrit son point d'application suivant sa propre
direction.
(( Le mot puissance sera exclusiveinent employé pour
désigner le quotient d'un travail par le temps employé á
Je produire.
(( En ce qui concerne l'expression numérique de ces
différentes grandeurs, pour tous ceux qui acceptent le
système métrique, les unités sont les suivantes :
(( La force a pour unité le kilogramme défini par le
Comité international des poids et mesures.
c( Le travail a pour unité le Lilogr•ammèlre.
(( La puissance a deux unités que 1'on pourra employer
au gré de chacun : le cheval de 75 kilogrammètres par
seconde, et le poncelet de 100 kilogrammètres par seconde.
(c L'expression energie subsiste dans le langage comme
une généralisation fort utile comprenant, indépendamment
de leur forme actuelle, les quantités équivalentes : travail,
force vive, chaleur, etc. I1 n'existe pas une unité speciale
pour l'énergie envisagée avec cette généralité : on l'évalue
numériquement, suivant les circonstances, au mogen du
kilogrammètre, de la calorie, etc.
(( On se rend bien compte, dans ce qui précède, que ce
système présente des différences avec celui qui est adopté
maintenant pour 1'étude de l'électricité.
Les trois grandeurs essentielles de toute homogénéité,
,

i Cette Commission était 'composéc de MM. Haton de la Goupillière, de Comberousse, Boulvin, Lencauchez, Gouilly, Casalonga et Hospitalier.

au lieu d'être, comme pour les électriciens, la longueur,
le ternps et la masse, sont ici la longueur, le temps et
la force. Il a seinblé que, pour les mecaniciens toot au
moins, sans vouloir engager une discussion au point de
vue de la philosophie des sciences, l'effort était une notion
primordiale plus immédiate et plus claire que celle de la
masse. ))
I1 résulte de ce va u que 1'unité de puissance adoptée
par les électriciens, le kilowatt, ne diffère pas essentiellement de la nouvelle unité de puissance adoptée par les
mecaniciens sous Ie norri de Poncelet, et valant 100 kilogrammètres par seconde. Ce choix du poncelet comme
unité de puissance présente le grand avantage de rendre
le système des mecaniciens coherent et décimal dans toutes
ses parties. Nul doute qu'il ne se substitue dans un bref
délai à I'unité empirique et non décimale einployée jusqu'ici sous le nom de cheval-vapeur, et qui se trouvait
battue en brèche depuis longtemps de bien des cotés différents.
,

CHRONIQUE
La inétéorologie au clix-septiëme sièele.
1l. Alcius Ledieu, bibliothécaire d'Abbeville, nous adresse
un curieux extrait d'un manuscrit de la Bibliothèque de
cette ville (no 97, lol. 15f) relativement à des signes au
ciel observés à Domart-en-Ponthieu (Somme), le 5 février
1670. Nous croyons qu'il s'agit de croix de lumière
autour de la Lune. Voici le récit publié dans sa naïveté
(( Du 5e febvrier, environ à si x heures du soir, il s'est
apparu sur notre horizon, du cóté du levant, trois signes
au ciel, savoir : un i la lune et deux autres, tous tros de
même nature, tout ainsy que trois villages en feu, mais
dinstinguo eest que celuy de la Tune, qui était le jour
de sa pleine rondeur, vous croiriez, cher amy, le rond
que la dicte lune s'est apparu á son lever tout en feu avec
une barre qui contenait tout son diamètre de bas en haut,
comme qui dirait 'a notre vue de la lonaueur de trois
piques, tant en haut qu'en bas ; lesquels signes ont duré
tous trois également environ deux heures, au grand estonnement de tous ceux qui les ont vus, tellement que l'on
a dit : (( Voilà le Ciel irrité contre nous », et ce avec
raison. Et, pour immortaliser cette mémoire, une grande
partie du peuple de Domart est sortie dans les. roes et
même a fait sortir les enfants, et, leur montrant ces signes
épouvantables, on leur tint ces propos : « Voyez, mes
enfans, voyez ces signes épouvantables et terribles, dont
ce grand Dien se Bert pour nous faire voir les effets de sa
juste colère ; voyez bien et remarquez le 5e jour de febvrier de l'année 1670, que ces signes nous ont apparu. »
;

Une nouvelle plante textile. — On annonce
qu'une nouvelle plante textile a été découverte sur les
bords de la mer Caspienne. La plante, désignée par les
habitants sous le nom de « kanaff », croit pendant l'été
et atteint une hauteur de 10 pieds et un diamètre de 2 à
5 cm. En soignant la culture et en traitant la plante d'une
manière technique, 31. Blackenbury, ingenieur et chimiste,
qui a fait une etude speciale du « kanaff », est parvenu
à en retirer une excellente matière textile. Celle-ci est
souple, élastique et satinée. Le fil, qui est très résistant,
peut être blanchi chimiquement sans perdre de sa valeur.
Les étoffes fabriquées au mogen du « kanaff » et blanchies ensuite peuvent recevoir avec succès toute espèce
de teinture et concourir très bien avec les autres toiles
actuellement en usage. A cause de la modicité de son prix
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et de sa solidité extraordinaire, le nouveau tissu convient
tont spécialement pour la fabrication de sacs, de bagnolets,
de cordages, etc., et peut défier toute concurrente.
Son poids spécifique est beaucoup moindre que celui
du chanvre, et sa force de résistance est au contraire
beaucoup plus grande. Une corde de 8,25 mm de
diamètre, formée de trois bouts tournés à la main,
peut supporter un poids de 'I 80 kilogrammes sans se rompre. Un cordage, fabriqué à Moscou et avant un demipouce de diamètre, ne s'est rompu que sous un poids
de 625 kilogrammes. Quand on considère que chaque
année on emploie en Russie 150 millions de sacs, dont un
tiers est importé, on ne peut pas se dissimuler que l'appar ition de ce nouveau tissu sur le marché russe est un fait
lont les conséquences peuvent être considérables. Il reste
cependant 'a voir si la plante possède réellement toutes les
qualités qu'on lui attribue, et si elle peut être cultivée
dans des conditions qui lui assurent un succès commercial.
Le volume d*eau debité par les chutes d ii

Niagara. — La quantité d'eau qui pasre sur les" chutes
du Niagara varie naturellement avec la hauteur de la
rivière. Le professeur Gunning estime que la moyenne est
de 510 74t mètres cubes par minute, soit 735 471 000
mètres cubes en vingt-quatre heures. Plus des deux tiers
de ce volume passent par les chutes du Fer-a'-Cheval. En
reprenant une comparaison déjà indiquée, on peut voir
que le Niagara tombant sur le Champ de Mars (50 hectares)
supposé clos, la Tour Eiffel serait submergée, non pas en
quarante-huit heures environ, comme le dit un de nos
confrères, 'a qui nous empruntons ces détails, mais en
quatre heures huit dixièmes, car en multipliant la surface
de 50 hc ou 500 000 m 2 par 300 m, hauteur de la Tour
Eiffel, on obtient 150 millions de m~, ce qui est a peu
près le cinquième du débit par vingt-quatre heures.
Anguilles dans Ie Danube. -- L'anguille était

inconnue dans le Danube. Au printemps de cette année,
une sorte de fédération, un Consortium de sociétés de
pêche avant son siège à Galatz, résolut d'enrichir le grand
fleuve de eet excellent poisson, en utilisant l'alevin qu'on
trouve en grande abondance sur la cóte ouest du Schleswig. Dans le courant de septembre, 500 000 alevins pris
aux environs d'Altona, puis transportés par chemin de fer
et en poste jusqu'à la rive roumaine, ont été confiés aux
caux du Danube, et on espère les y voir bientót se développer.
Taxe de 1'énergie éleetrique a la douane. —

I1 se présente en ce moment aux États Unis un cas très
singulier. Quelques stations centrales d'énergie électrique
sont établies sur le territoire canadien. De ces stations
partent des conducteurs qui amènent l'énergie électrique
dans certaines localités des États-Unis. L'administration
des douanes cherche le moven de taxer une importation
de ce genre.
-

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 23 sept. 1889. — Présidence de M.

DES CLOJZEAUX

Le Congrès de mécanique appliquée. — Comme président du Congres international de mécanique appliquée,
M. Phillips rend compte à l'Académie des travaux que
cette réunion de savants vient de terrniner. En première
ligne figure la fondation d'un laboratoire d'essai des matériaux et des machines'; en méme temps le Congrès a
émis le vwu que le gouvernement francais prenne 1'initiative d'une réunion internationale qui fixerait les unités
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de mesure concernant la résislance des matériaux et des
machines et qui régleront les conditions des expériences
d'essai. Au cours de ses séances qui ont été nombreuses,
le Congres a essayé de préciser le vocabulaire courant du
personnel industriel en ce qui concerne les bases mêmes
de Ia mécanique. Nous ne répèterons pas ici les renscignements que le lecteur trouvera à la page précédente.
Nous nous contenterons de dire que l'adoption du Poncelet provoque une protestation de la part de M. Mastar,
qui constate Ie désaccord qui tend 'a se produire entre
les mecaniciens et les électriciens. Ces derniers, en effet,
viennent, dans leur Congrès special, de décider l'emploi
de hilo?vatt comme mesure de la puissance ; il faut
0,736 kilowatt pour égttivaloir au cheval-vapeur, et
si, à c^té, 09 adrnet le poncelet qui vaut 100 kilogrammètres par seconde, il v aura des confusions analogues 'a celles qu'on prétend faire disparaitre. Après des
observations de 11l. Ilaton de la Goupillière qui parait d'avis
que les deux unités peuvent étre admises concurremment,
M. Berthelot, avec sa précision ordinaire, exprime le regret qu'il éprouve à voir des noms d'hommes servir de
base 'a la nomenclature moderne. Poncelet, Ampère, Watt,
Volta, Ohm, sont inaintenant des racines de noms dont
la plupart n'ont pas de rapport nécessaire et immédiat
avec les hommes qui les ont illustrés. Nous avons le kilowatt et l'ampère-heure, sans que Watt ou Ampère aient
méme prévu l'existence ultérieure de ces unités. Il est
bien à craindre que le siècle prochain, par la force méme
de la marche en avant et des modifications incessantes
des sciences, ne supprime cette terminologie et, en tous
cas, Ie contraste est bien remarquable, comme le fait
ressortir M. le secretaire perpétuel, avec l'allure essentie!- lement impersofinelle qu'avait la nomenclature scientifique il y a seulement quatre-vingts ans.

In fection phosphorescente. — Une tres singulière découverte est signalée par M. Giard qui a reconnu qu'en
injectant certaines bactéridies à des talitres et à d'autres
crustacés, on communique a ces animaux une phosphorescence qui dure aussi longtemps que leur vie. On voit
sur le bureau un flacon renformant des crustacés ainsi
traités, et M. Berthelot a constaté leur luminosité verdátre
dans l'obscurité.
Le bleu du ciel. — D'après les études de M. Crova (de
Montpellier), les variations dans 1'intensité de la couleur
bleue du ciel sont exactement parallèles kl celles de 1'intensité calorifique de la voute céleste. De nombreuses
mesures exécutées au sommet du mont Ventoux sont résurnées dans un tableau joint au Mémoire.
Varia. — M. Gréon étudie les effets physiologiques de
l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique. — L'application des alliages de palladiuma la chronométrie occupe
M. Phillips. — L'Observatoire de Lyon adresse des chiffres
relatifs aux comètes de Davidson et de Brookes. — Un
médecin prétend guérir la phtisie par l'arsenic. — Pour
M. Guérault la direction des ballons consiste à réunir deux
aérostats 1'un au-dessus de l'autre à 200 mètres de distance, la diversité d'allure des courants d'air aux deux
altitudes permettant l'emploi de la voile comme sur les
navires plongés à la fois dans l'eau et dans l'air. — Les
métamorphoses d'un nématode fréquent chez les vaches
du Bourbonnais occupent M. Moniez. — Suivant M. Eerrera, le sol aurait subi un déplacernent de 50 mètres, au
cours dunI tremblernent de terre ressenti à Marseille.
STANISLAS MEU1NIER.
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RÉCRÉATIONS SCIENT[FIQUES
LA GRENOUILLE JAPONAISE EN PAPIER

Le Ministère de l'instruction publique du Japon a
envoyé a 1'Exposition une serie interessante de dessins industriels et artistiques, des modèles divers de
travaux de broderie et de couture, de menuiserie,

de poteries, etc., exécutés par les enfants des deux
sexes des salles d'asile du pays. Les spécimens exposés
sont interessants et témoignent de l'intelligence et du
gout que les jeunes Japonais mettent á ces travaux
préliminaires, mais on peut en remarquer d'autres
qui ne sont pas moins curieux. Ce sont les travaux de récréation faits par les petits enfants
de la salle d'asile privée d'Azabu à Tokio.

Fit). 1 à 7. — Mode de confection de la grenouille japonaise.

La serie de tableaux montrant des papiers de couleurs découpés ou combinés de facon à former des
fleurs, des papillons ou des dessins de marquetterie
est tout a fait attrayante, et nos enfants seraient
sans doute heureux de savoir exécuter d'aussi jolies
choses. Nous connaissons en France, il est
vrai, commé au Japon,
le jeu charmant des papiers pliés. La cocote
classique, la bofte et la
galiote, etc., sont
populaires chez nous,
mais nous devons
convenir que les Japonais ont des modèles
plus ingénieux encore.
La grenouille que nous
mettons sous les yeux de
nos jeunes lecteurs
(fig. 8) en est un exemple. G'est gráce t l'obligeance de MINI. les cornmissaires du Japon que
nous avons pu tracer les Fig. 8. — Grenouille en papier
figures necessaires à son
exécution.11 faut d'abord couper une feuille de papier
de manière a avoir un carré parfait (fig. ij. On plie
la feuille en formant les diagonales a et a, puls on
la retourne dans I'autre sens et on faconne les plis t
angle droit indiqués en b b. Les plis ainsi bien déterminés, il sera facile d'exécuter la figure 2, puis de
rabattre les extrémités b et a comme le montre la
figure 5. On aura alors une serie de huit petits panneaux autour de l'axe o a. I1 faut prendre ensuite le
papier par le point b et bien plier la feuille de facon
t faire deux nouvelles pointes régulières comme le
-

montre la figure 4. Cette opération, faite sur les kuit
faces du papier plie`, vous donnera le résultat représenté par la figure 5. On devra plier encore chaque
panneau du papier en rabattant les pointes s vers
l'axe central (fig. 6) , et avoir soin de former aussi bien
que possible les plis
des pointes a. La
figure 7 montre ce qu'il
reste à faire pour termuller la grenouille. On
relève, en les pliant,
deux des pointes supérieures a pour former
les pattes de devant, les
deux autres pointes inférieures a serviront à
confectionner les pattes
de derrière. Le cuté
gauche de la figure 7
indique les pointes de
papier non pliées, le
coté droit donne 1'aspect
des pattes de la grenouille tout à fait terminées.
La Nature a donné
ex ecutée par des écoliers japonais.
déjà un autre specimen
du jeu des papiers pliés japonaisl; il s'agissait de 1'exécution de l'oiseau de papier. — On remarque encore à
I'Exposition d'autres modèles parini lesquels il faut
citer le crabe en papier rouge, la jonque et le chapeau des Daïmios, le perroquet, etc. Le mode de
confection de ces différents specimens offre bien des
points de ressemblance avec la grenouille. Dr Z ..
,

1

Voy. IIo 621, du 25 avril 1885, p. 336.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Caria. — tnprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LE PAVILLON DES FORÉTS
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

A 1'èxemple de ce qui a été fait par un certain
nombre d'expositions spéciales, privées ou publiques,
1'Administration des forêts a présenté l'exposition
de ses services, en 1889, dans un pavillon fort
original et fort curieux élevé dans le jardin du
Trocadéro. Il s'agissait d'y réunir d'une facon élégante
et méthodique tout ce qui concerne la statistique et
la bibliographie, l'exploitation des bois, la restauration des terrains en montagne et la description des
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travaux variés qui font l'objet des préoccupations
de 1'Administration forestière. C'est ce qui a été fait.
On connait trop les funestes effets du déboisement
et ses relations avec la dépopulation d'une partie
importante du territoire de la France pour ne pas
s'intéresser d'une facon particuliere aux moyens
dont la science et la pratique disposent pour le
combattre.
L'Administration des forêts a employé les matériaux
mêmes que lui fournissent les exploitations pour
ériger son pavillon d'exposition. Entièrement construit
en bois, sur pilotis, il comprend un rez-de -chaussée
et un premier etage. Le rez-de-chaussée se compose

Le Pavilloni des Eaux et Forêts á 1'Exposition uiiiverselle. (D'après mie photograplhie.)

d'une grande salle de 34 mètres sur 14, t laquelle
on accède par deux perrons et deux vestibules de
6 mètres sur 9 ; une terrasse couverte de 5 mètres
de largeur règne tout autour. C'est, on le voit, un
véritable édifice, spacieux et elegant, bigin que son
architecte, M. Leblanc, en ait exclusivement emprunté
tous les éléments a la forêt même dont cette construction est, en quelque sorte, la monographie matérialisée. La plus grande partie des bois mis en oeuvre
ont été exploités dans notre belle et poétique forêt
de Fontainebleau si justement aimée des touristes :
elle en a fourni 1240 mètres cubes ; cependant la
forêt de Montceaux, près de Meaux, a apporté son
contingent 'a l'eeuvre commune ; la -forêt de Marly a
prêté quelques-uns de ses chátaigniers ; celle de Compiègne, ses mélèzes ; celle de Gérardmer, dans les
47e anuée. — 2e semestre.

Vosges, des sapins et des épicéas, essences que l'on
ne trouve pas, tout au moins d'une facon exploitable,
dans les forêts de Fontainebleau et de Montceaux.
Toute la décoration extérieure du pavillon est en
bois en grume non dépouillé de son écorce, d'essences
forestières francaises, chêne, hêtre, bouleau, charme,
érable, cerisier, frêne, chátaignier, peuplier, pins,
épicéa, ete.... A 1'intérieur, le bois en grume se mélange artistement avec le bois ouvré ; la couverture,
enfin, est en bardeaux de chêne.
Dans l'axe principal de la grande salle, un bassin
avec rocailles forme un motif central avec les eolonnes rustiques qui supportent la construction et
les deux escaliers conduisant aux galeries du premier
etage. A 1 mètre au-dessus du sol, autour de la grande
salle, se trouve la galerie dite du reboisement, de
19
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5 niètres aussi de largeur, qui donne accès : '1° à
trois vues dioramiques du reboisement ; 2 ' 'a deux
petites salles d'exposition ; 5° à deux annexes destinées au personnel.
Le pavillon est par sa construction mème, pour
tous les visiteurs désireux de s'instruire, une exposition proprement dite, pleine d'enseie nements divers
mais les collections qu'il contient sont également
tres remarquables. 11 fait grand honneur a MM. de
Gayf ier, conservateur des forêts; L. Daubrée et
1I. Daubrée, directeur et inspecteur des forêts ; Sée,
administr ateur ; Thil, inspecteur ad joint ; Deniontzey,
verificateur général du reboisement, qui font organisé
et installe' avec les soms méritoires qu'apporterait un
grand industriel a faire valoir les produits et les
travaux d'une industrie nationale de premier ordre.
Les agents forestiers, les directeurs et professeurs
des écoles de Nancy et des Barres les ont aidés dans
cette tache, cela va sans dire, avec une bonne volonté
et une émul ation patriotiques.
La statistique et la bibliobrapllie occupent une
,

place importante au premier etage du pavillon. On
y trouve, collection unique, tous les ouvrages publiés
par des agents des forêts de 1878 il 1889 et des - notions statistiques relatives á tous les services forestiers:
contenance du sol boisé, peuplement, exploitation,
production et usa ge des bois, types de procès-verbaux,
vérification des graines, etc... Toujours au premier
étage du pavillon, voici les monograpllies de toutes les
essences forestières de France et d'Algérie, photoaraphies de l'arbre sous ses différents aspects, éebantillons de graines, de bourbeons, de feuilles, de fleurs
et de fruits, diagrammes de la végétation de l'arbre,
enfin sections microscopiques de bois, transversales
et longitudinales, montrant les éléments constitutifs,
fibres, vaisseaux, rayons rnédullaires, parenchyme,
canaux résinifères, etc.... Des échantillons de bois
sains et malades sous forme de petits cubes, complètent chaque monographie ; on voit à cuté des rondelles
montrant les diftérents modes de débit suivant les
régions, des specimens d'objets fabriqués et de produits chimiques et pharmaceutiques extraits du bois;
enfin, les champignons, les parasites et les insectes
qui livrent aux essences considérées une guerre per-

pétuelle et contre lesquels luttent sans cesse la science
et l'expérience de nos agents forestiers.
En dehors de cette série instructive, il convient de
signaler une collection complète des produits des

vue de rétablir, dans 1'intérèt g néral, les nlassifs
forestiers disparus des versants dénudés de nos plus
importantes chaines de montagnes. La forét disparue,
le règne du torrent commence, emportant avec lui
la terre végétale, ravageant les cultures, détruisant
toute existence de végétaux, rendant impossible l'existence des aninlaux sur son passage. Alors surviennent
la misère, 1'émigration et la dépopulation. Le tableau
est triste ; mais il faut savoir jeter les yeux sur lui
et de cllercher Ie renlède qui consiste dans la restauration des terrains et dans leur reboisernent.
Nous avons vu, au Pavillon des foréts, non seuleets de travaux ou vues
nient de très nombreux projets
de travaux en exécution, taais encore, ce qui vaut
mieux, des preuves de résuitats déjà obtcnus dans
les Alpes, les Cévennes et les Pyrénées. Des pllotographies fort bien exécutées par les agents forestiers
présentent les aspects divers des terrains en haute
montagne des Hautes et Basses-Alpes, de 1'Isère, de
la Dróme, de Vaucluse, de 1'Ilérault, de l'Aude,
des Hautes -Pyrénées. Des dessins, des gouaches ,
des tableaux dus au crayon et au pinceau de MM. Sardi,
Gabin et Charlemagne, nous montrent les torrents
des Alpes et des Pyrénées pris sur le fait, en ménle
temps que des projets de périmètre de restauration
nous font saisir comment on peut lutter d'une facon
méthodique contre 1'oeuvre de la nature mise en révolte par le gaspillage, les préjugés et 1'incurie des
populations mêmes intéressées il la conservation du
sol natal. Puisse cette lecon de choses si émouvante,
poster ses fruits dans l'avenir : ce serail un des résultats partiels bien utiles de notre magnifique
Exposition de 188 9J qui est si fertile en enseignements de tous genres. M AX DE NANSOUT Y.

ÉRUPTION BOUEUSE
DE Ii_ANTZORIK (AsIE \lINEURE)

Le village de Kautzorik, situé à 60 kilolnètres de
la ville d'Erzeroum en Asie Mineure, vient d'être le
théétre d'une catastrophe épouvantable due à une
éruption boueuse. Voici les premiers renseignements
qui out été recueillis en Turgluie
C'est d'abord ' Constantinople que l'on a appris la nouvelle de la catastrophe ; l'éruption a eu lieu le 2 du- mois
d'aoiit dans le vilayet d'Erzeroum ; elle a déterminé un

carrières en exploitation dans les foré'ts domaniales
et communales : les géologues y voient avec interét un
grand nombre d'échantillons de bois fossiles et d'em-

éboulement qui a détruit le village de Kantzorik et a fait
périr la nlajorité de ses halitants. Kantzorik était un petit
hameau de la caza de Tortoum, caché diens une riante
vallée, a 1600 inètres d'altitude sur le versant oriental des

preintes récemment découvertes et qui n'ont jamais
figuré antérieurement dans aucune collection. Enfin,
les outils forestiers forment au milieu de la grande
salle d'imposants trophées.
La restauration des terrains en montabne est une
des parties les plus curieuses et les plus utiles de cette
exposition. I1 s'agissait de niontrer au public par des
exemples bien cE^oisis toute I'importance de 1'ceuvrc
patriotique confié'e a l'Adnlinistration des f oréts en

montagnes. Quelques jours avant l'événement, les habitants furent surpris des bruits souterrains qui se produisaient, et els constatèi'ent que des sources, situées dans
la vallée, s'étUient taries. Elfrayés de ces phénomènes, ils
avisèrent les autorités voisines, et recurent aussitát 1'ordre
d'évacuer la région. Mais eet avis arriva trop tard pour le
plus grand nombie; le 2 aout vers midi, tandis qu'aft'olés,
les paysaus préparaient leur fuite, 1'éhouleinent se produisit avec un fi acas épouvantable : un torrent de bout
se précipita des pal-lies !lautes de la valléc, entrainant des
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rockes et des masses de terre arrachées à la surface et
au cour de la montaane; tout le village, avec cent trentesix de ses habitants, fut enalouti en un instant.
La masse épanchée couvre une bande de terrain de 100
à 500 mètres de lar,;eur, sur 7 'a 8 kilomètres de longueur; elle atteint parfois 10 mètres de hauteur; on
l'estime 'a plus de 50 millions de mètres cubes.
La montabne, qui continue 'a s'ébouler, est aujourd'hui
partagée par une enorme crevasse de 400 inètres de longueur, d'ou s'est épanchée la masse boueuse ; il s'en

exhale une forte odeur. Aux dernières nouvelles, les bruits
souterrains continuaient 'a se faire entendre, et des dépressions du terrain, ainsi que des frssures, étaient constatées jusqu'à 10 kilomètres du lieu de la catastrophe.
11 y a donc tout lieu de supposer que 1'on se trouve en
présence d'un phénomène d'ordre volcanique.

Aussitot que la catastrophe s'est produite, M. Corpi
a cté délegud par le gouvernement turc pour aller
visiter la localité qui offre un aspect lanlentable au
milieu des ruines et des éruptions boueuses.
---vlo----

FABRICATION DU PAPIER AU JAPON
On savait depuis longtemps qu'au Japon et en Chine
on fabriquait d'excellent papier, dont la qualité était notablement supérieure au papier d'Europe. Dernièrelnent le
consul allemand 'a Gioko-Osaka a envoyé au Ministre du
commerce et de 1'industrie d'Allemagne toute une collection d'échantillons de papier provenant de différentes
fabriques de koki au Japon. Il a joint b ces papiers les
dessins des plantes qui servent a les préparer. Ces échantillons furent envoyés b 1'Institut de lanovre, ou le professeur Miller fit des expériences sur leurs qualités et
leur résistance.
On doit siánaler la résistance extraordinaire du papier
japonais qui atteint 10,8 kilomètres de longueur de rupture avec une densité moyenne et une épaisseur relativement faibles. Nous rappellerons ici que 1'on entend par
longueur de rupture la longueur d'une bande de papier
suspendue verticalement et enroulée 'a son extrélnité inférieure, lorsqu'elle se rompt sous son propre poids, et que
les papiers européens qui ont fait le sujet d'expériences
tres étudiées à 1'Institut de Charlottenbourg, ont une longueur de rupture qui varie de '1 'a 6 kilomètres au maximum, avec des densités moyennes et des épaisseurs bien
supérieures à celles du papier japonais.
La substance principale qui sert 'a faire le papier au
Japon est la fibre de trois plantes qui sont : 11 ° la wickstromia canescens; 2° l'edgeworthia papyri fera; 3° la broussonetia papyri. fera; lesquelles portent au Japon les noms
de gampi, mitsumata (dsuiko) et kodsu. Ces trois plantes
sont cultivées sur une grande échelle en Chiiie et au
Japon. Les essais d'acclimatation de ces trois plantes en
Europe, qui ont été faits 'a Francfort-sur-le-Vilein, n'ont
,

pas été jusqu'ici couronnés de succès.
La tille de ces plantes est formée de filaments très longs
et tr es flexibles qui constituen t la résistance extraordinaire
du papier japonais. Vus au microscope, ces filaments présentent les caractères suivants :
l° Wickslr•omia canescens (yampi) . --- L'iode solore
les filarnents du gampi en jaune. Le conduit interieur de
chaque fibre est assez étroit, il s'élargit parfois j usqu'a' la
rnoitié de l'épaisseur totale de la fibre, qui est striée en
long sur une certaine longueur comme la fibre du chan-

vre. La surface extérieure est couverte de potces et les
extrémités sont arrondies. Sous l'action d'une solution
ammoniacale d'oxyde de cuivre, la fibre se gonfle et Arend
une forme en chapelet.
2° Eclgewovthia papyi ifera (nzilsuinata ou dsuiko). —
L'iode colore aussi les filaments du mitsumata en jaune.
La fibre est tres tendr e et recouverte d'une mince tunique, les extrémités en sont légèrement arrondies ; un de
ses principaux caractères est de se ramifier parfois. Sous
l'action de la dissolution ammoniacale de l'oxyde de cnivre, elle se bonfle aussi, mais elle ne présente pas aussi
distinctement que le gampi la forine en chapelet.
5° Bi-oussonetia papyri fora (kodsu). — L'iode colore
les filaments du kodsu en couleur cannelle intense.
L'action de la solution ammoniacale d'oxyde de cuivre
nest pas aussi énergique que sur le gampi et le mitsumata.
Presque tout Ie papier au Japon est fabriqué à bras
d'homme, ce qui se reconnait b ce que la fibre prise dans
le papier présente, sans trace d'avaries, le mêrne aspect
que dans la tiáe de la plante. La confection du papier à la
main est si répandue au Japon que presgrue chaque famille
est pourvue du matériel néécessaire 'a ce travail. Comme
1'industrie du papier au Japon s'est transinise de génération en génération par la tradition, les manipulateurs de
la p lte sont arrivés 'a une véritable perfection.
Tous les procédés de cette industrie sont extrèlnement
sitnples : on enlève l'écorce de ces plantes, puis on la met
tre,nper pendant quelques jours afin de séparer la partie
ex.térieure qui est de couleur cannelle de la partie intérieure incolore qui fournit les filaments du papier; ensuite
on lie en bottes cette dernmère et on la met sécher au
soleil afin de la blanchlr. Ce blanchiment naturel a l'avalltaáe sur le nétre de ne pas exposer les fibres b l'action
d'agents chimiques qui peuvent en diminuer la résistance.
Les Japonais se procurent l'alcali pour la suite, par le
lessivage des cendres de la plante ; ils einploient aussi
quelquefois Veau de chaux. Ils font bouillir l'écorce pendant 12 heures dans des chaudières 'a découvert ; puis,
pour se débarrasser de l'alcali, ils agitent cette écorcve
dans des paniers sous un courant d'eau ; ensuite ils la
frappent avec des bétons jusqu'a' ce qu'elle forme une
bouillie, qu'ils brassent dans des cuves pour lui donner la
consistance voulue ; enfin ils en retirent cette pa'te'a papier
au moyen d'épuisoirs composés de tipes de bambous reliées par des fels de soie laissant des interstices entre elles.
Afin que la masse s'abblutine, on ajoute dans les cuves,
soitun extrait de racines bouillies de 1'hibiscus-7mianihol,
ou de la tille de 1'hyclraugea paniculata, soit de riz bouilli.
11 est vrai que eet encollage ne peut se comparer à notre
emploi de la gélatine ou de la résine blanclle ; aussi les
fibres de ce papier ne sont pas assez adhésives, ce qui nuit
a son aspect extérieur en le rendant pen lisse et permettant aux libres de se détacher facilernent des feuilles; mais
il est évident que eet tincollage défectueux peut être
amélioré et reinplacé par un autre mieux approprié.
Les applications de papier au Japon Bont tellement mulltipliées que les Européens peuvent a peine s'en faire une
idée. Les Japonais font en papier une foule d'objets d'un
usaáe domestique, comme des étofi'es, des ilnitations de
peaux, des inanteaux, des parapluies, des lanternes, des
éventails, etc. .
1

D'après le Zapis/^ i, par 11 Martens. Bulletin de let
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LA. TOUR EIFFEL
Dans la livraison de La Nature, du 28 mal 1887 1 ,
—ii x apresque deux ans et derni, --nous présentions
j nos lecteurs une description des fondations de la
Tour de 300 rnèhes que M. Ei!lèl avait coninienede
contre vents et niartes, i une époque ob une multitude d'adversaiies - comme les grandes ehoses en ont
toujours - s'acharnaient après sonceuvre et s'e[lor(,aient dcii elT1i)ècIier la. réalisation. La notice était
aeeotnpagnée d'une gravure figurant les massiCs de
fondation dun des montants de la Tour, du côté
sud. Je n'oub1ieraijanais la visite que je fis alors sur

Ie ehantier de construction : M. Eifel eut l'obligeanee de me recevoir lui-mèrne, et il me faisait
remarquer, pour bien m'indiquer la grandeur du
futur monument, l'énorme distance i laquelle se
trouvaient les fondations de chaque pilier. A cette
époque, l'éminent ingénieur n'était pas encore assuré
d'une façon certaine, de Ja souscription des fonds nécessaires t l'exécution de son immense entreprise ; bien
des difficultés, bien des déboires se présentaientt1ui;
mais avec lénergie des hommes d'action, il inarchait
droit vers son but. (( En avant, toujours en avant, »
telle était la devise de M. Eifel : tel est le secret des
grands succès. - Ces souvenirs d'une visite déj'a lomtaine nie revenaient ült l'esprit, parce que les fondations

Fig. 1. - L'uiiie des pompes élévatoiies pour les ascenseurs de le leur Eiffel. Pilier sud. - Machines Whcelock.

de pilier sud, Iiguiées t eette époque dans La Nati ne, sont précisément celles qui abritent aujour'd'hui la salle des machines de la Tour dont nous
avons tout récemment visité l'installation compléte.
Nos lecteurs connaissent le mécanisme des ascenseurs de la Tour (lui élèvent les visiteurs aux différents
étages du monument. Nous rappellerons que deux
svstènies d'ascenseurs conduisent au premier étage;
ce sont : '1° l'ascenseur Roux-Combaluzier et Lepape;
2 lascenseur Otis. L'ascenseur Otis s'arrête au prewier étage, mals ii continue sa marche jusqu'au second étage. En dernier lieu un ascenseur du sXstèrne
Edoux s'élève du deuxième étage è la plate-forme
t1

1
S
3

(Suite). Voy. no 84, du 10 août 1889, p 167.
Voy. no 730, (lu 28 mai 1887, p 406.
Voy. ii 831, du 4 mal 1889, p. 339.

supérieure. Tons ces ascenseurs sont des appareils
hydrauliques ; leur fonctionnement nécessite un
volume d'eau considérable que font monter au
niveau voulu des pompes élévatoires. C'est Ja salle
des machines de la Tour Eifel que nous allons décrire aujourd'hui pour compléter nos descriptions
antérieures. Nous reproduirons è eet effet les renseignements que nous devons è l'obligeance de M. Adam,
chef rnécanicien de Ja Tour, et qu'il nous a obligeanimentdonnés lor» de notre visite è lusine qu'iJ dirige.
Les machines servant è fournir l'eau nécessaire
aux ascenseurs de la Tour, sont renfermées, comme
nous venons de le dire, dans le pilier sud et sont au
nombre de quatre.
lieux de ces machines, du sXstème Wheelock, de Ja
puissance de 1 50 chevaux chacune, ont été construites
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par la maison Quillacq à Anzin (fig. 1). Elles actionnent chacune une pornpe a double effet qui élève

120 mètres de hauteur l'eau prise dans un immense
réserveir placé au-dessous de la salie des machines.

Fik;. 9. — L'usine des pompes élévatoires pour les ascenseurs de la Tour Einel. — Machines Wortliirigton.

Cette eau est emmagasinée dans des reservoirs et 5} un réservoir placé au plancher intermédiaire
200 mètres de hauteur, pour la porter au sommet
est distribuée à chacun des ascenseurs faisant le
dans un autre réservice, du rezservoir de même
de-chaussée au
capacité.
premier, et au
Cette eau desdeuxième étage.
eend dans un
Lorsque les astuyau et eient
censeurs sont aractionner deux
rivés à destinapistons agissant
tion, l'eau est renau-dessous d'une
voyce par eux
pendant leur des-

des cabines qui,

eente dans le réservoir d'ou elle
est partie. C'est
toujours la méme
eau qui est en
mouvement.
Deux autres
machines du sstèmeWorthington
(fig. 2) de la pui ssance de 100 che-

dans son mouvement de montée,
fait descendre la
seconde. Lorsque
le mouvement inverse se produit,
l'eau qui a fait
monterl'appareil
revient dans le
plancher intermédiaire. Lá en-

val1X cbacune,ser-

Fig. 3. — Le transbordement des visiteurs le la Tour Eifel, de la cabine inontante
de 1'ascenseur Edoux, à la cabine desce, lante. Etage intermédiaire. (D'après une

core, eest ton–

jours la memo
fonc –
photographie instantanés de MM. Neurd^ ri.)
eau qui sert.
tionner 1'ascenLa salle des machines du pilier sud renferme,
seur Edoux, allant du deuxième au troisième étage.
outre les appareils élévatoires que nous 'eenons de
Elles prennent l'eau nécessaire t eet appareil dans
v ent ire
à fa
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mentionner, deux autres machines ; elles servent t
mettre en mouvement deux dynamos pour fournir à
la Tour la lumière électrique nécessaire aux projecteurs, au phare et ia 1'éclairage des appartemeruts de
M. Eiffel 1 . Quatre autres machines à vajJeur actionnent les pompes a air des condenseurs de ces machines.
Les machines à vapeur que nous venons de mentionner in cessitent des chaudières importantes ; ces
machines sont alimentées par quatre générateurs du
système Collet pouvant produire chacune 1500 kilogrammes de vapeur à l'heure; les générateurs sont
également installés dans le pilier sud a cóté de la
salle des machines.
L'alimentation nécessaire aux générateurs est
fournie par deux machines à vapeur Worthington.
En résumé, douze machines à vapeur sont renfermées dans le seul pilier sud de la Tour Eiffel et représentent une puissance de 600 chevaux.
Le visiteur qui monte par Ie pilier sud ne se doute
pas qu'il a sous ses pieds une urine k vapeur de
cette importance.
Nos gravures donneront une idee de 1'installation
mécanique de la Tour. La figure 1 représente les
machines Wheelock, la figure 2 montre les machines
Worthington. Les générateurs se trouvent à cóté dans
une salle à part et ne sont pas représentés dans nos
gravures.
Nous terminerons cette notice en representant
1'ascenseur Edoux t 1'étage intermédiaire du transbordement (fig. 5) . Notre figure est la reproduction
d'une remarquable photographie instantanée de
MM. Neurdein, qui ont fait, sur la Tour Eiffel,
toute une serie d'épreuves du plus haut intérêt 2 .

machine magnéto-électrique Gramme 'a aimants Jamin et
á pedales. Le courant produit par cette machine servait à
exciter l'électro-aimant. La disposition adoptée, bien que
commode, n'était pas encore très pratique. La machine
Gramme exigeait un certain temps et un certain travail
avant de fournir l'énergie électrique nécessaire ; l'ouvrier
le mieux exercé ne pouvait ouvrir plus de ,six lampes par
minute. On peut done compter qu'en moyenne un homme
ouvrait 5 lampes par minute. La puissance qu'un homme
peut fournir étant environ de 4 kilogrammètres par seconde, le travail dépensé en 1 minute était de 240 iilogrammètres, soit 80 kilogrammètres par lampe.
M. J. Raffard eut alors l'idée de supprimer l'électro-aimant
et de le remplacer par un simple aimant. La modification
en apparence ne semblait rien, et cependant elle a rendu
l'appareil pratique. 1
L'appareil de M. Raffard, construit par la maison
Breguet, et dont on peut voir un modèle dans le Palais
des Machines, á la section des mines, se compose d'un
aimant (NS) permanent ordinaire en fer á cheval placé
horizontalement sous une table, dans laquelle est pratiquée une ouverture circulaire. A chacun des póles ''e
l'aimant est fixé un petit cylindre de fer a, de 17 milli=

GASTON TISSANDIER.

FERMETURE DES LAMPES DE SURETÉ
DES MINES

La lampe de sureté employée dans les mines est ordinairement entourée d'une toile métallique serrée qui, en jouant
son róle de bon conducteur de la chaleur, évite ainsi toute
conflagration. Mais il faut que la lampe reste fermée
et que le mineur ne puisse l'ouví°ir en - aucun cas.
On sait que bien des explosions de feu grisou ont été
déterminées par l'imprudence des mineurs qui étaient
arrivés à ouvrir leur lampe et 'a mettre ainsi la flamme en
contact avec un mélange détonant.
A eet effet, on a imaginé plusieurs lampes et divers
sSstèmes de fermeture. Nous mentionnerons entre autres
le système inventé en 1874 par ill. Villiers, directeur des
enne. La lampe renfermait un
houillères de Saint-Eti
verrou a ressort solidaire d'une armature en fer doux en
fer b cheval. La lampe ne pouvait par suite être ouverte
qu'a l'aide d'un aimant qui arrachait l'armature et
rendait libre le verrou. On avait disposé au-dessous
de la lampe un électró-aimant, et sur le' même báti une
1

Voy. no 833, du 18 mai 1889, p. 385.

`-' MM. Neurdein se sont servis avec grand succès de l'appareil photographique panoi amique du commandant Moëssart,
pour faire du haat de la Tour des vues panoramiques d'une
rare perfection.
-

Appareil pour la fermeture des lampes de sureté des mines.

mètres de diamètre et de 20 millimètres de longneur. Ces
prolongements polaires passent dans deux trous d'un
disque b se trouvant au-dessus de l'aimant. Ce disque est
réuni à un levier horizontal AB, mobile autour d'un
point 0. Le levier est commandé par une pédale P, nu
mieux par une simple planche inclinée. La lampe L est
mise sur le, disque dont nous avons parlé, de sorte que
les branches du fer á cheval c, solidaire du verrou d, touctient les prolongements polaires de l'aimant. A ce moment
on appuie sur la pédale P. Le disque se soulève et dégage
le verrou qui est retenu par la lampe ; cette dernière peut
alors etre ouverte facilement.
L'appareil est, on le voit, beaucoup simplifié, et il
permet d'ouvrir plus de 30 lampes par minute sans aucune fatigue. L'énergie mise en jeu est également très
faible ; il s'ensuit done à la fois économie de temps et de
puissance dépensée. C'est encore une de ces petites inventions tres simples qui sont appelées 'a rendre les plus
grands services en pratique. J. L.
—Qo--
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LA TÉLÉGRAPH[E ^LECTRIOUE
D'après une statistique officielle que vient de publier le
Journal télégraphique de Berne, il existait en service
dans le monde entier, à la fin de 1888, 1045 cábles sousmarins ou fluviaux dont 247 seulement appartenaient à
des compagnies privées, et dont 798 étaient la propriété
de divers gouvernements ; les 247 cábles privés avaient
une longueur totale de 200 000 kilomètres, c'est-à-dire
que mis bout à bout, ils auraient fait cinq fois 'le tour de
la Terre. Les 798 cables gouvernementaux n'avaient en
tout qu'une longueur de 18 200 kilomètres. Plus du
triple en nombre, ces troncons avaient une longueur
totale qui n'Pgale pas, en chiffre rond, la dixième partie
de la précédente.
Si on exclut 1'Angleterre dont les renseignements ne
sont pas parvenus et les Etats-Unis qui n'ont pas de télégraphie officielle, 1'Allemagne était la puissance qui avait
le plus grand nombre de bureaux télégraphiques : 15 735 ;
la France ne venait qu'après avec 9259. 11 est vrai qu'a'
ce nombre on doit ajouter 279 bureaux en Algérie, 62 en
Indo-Chine francaise, 33 au Sénégal et 32 en Tunisie.
Pour la longueur des lignes, l'avantage de l'Allemagne est
moins grand. En effet, nous avons 88 000 kilomètres
contre 94 000, non compris les réseaux coloniaux dont
la longueur est de 10 000 kilomètres pour 1'Algérie, de
2300 pour 1'Indo-Chine, de 3300 pour la Tunisie, de
4700 pour le Sénégal. Nous avons l'avantage pour le
nombre de télégrammes qui est de 37 millions contre
24 millions en Allemagne, sans comprendre les télégrammes coloniaux, à savoir : 1 538 000 en Algérie,
168 000 en Indo-Chine francaise, 182 000 en Tunisie, et
50 000 au Sénégal. La manière dont le budget des postes
et télégraphes est établi dans l'empire d'Allemagne . ne
permet pas d'établir de comparaison pour les recettes avec
la France. Nous dirons seulement que nos recettes télégraphiques se sont élevées à 32 millions de francs pour
la France continentale et la Corse, 1 276 000 francs pour
l'Algérie, 129 000 francs pour la Cochinchine, 61000 francs
pour le Sénégal et 494 000 francs pour la Tunisie. Par
suite de la fusion des services des postes et télégraphes,
il n'est plus possible d'évaluer les dépenses télégraphiques;
mais les dépenses totales des deux services'se sont élevées,
pendant l'exercice 1888, à 74 millions pour le personnel
et 58 pour l'exploitation, soit en total 132 millions. Il est
bon de noter, comme nombre facile à retenir, qu'en 1888
il y a eu en France à peu près autant de télégrammes
que d'habitants, et que la dépense moyenne a été d'environ 90 centimes. En Allemagne, il v a eu deux télégrammes par trois habitants et probablement la dépense
par tête n'a point excédé 50 centimes.
--

ANCIENS COSTUMES POPULAIRES FRANÇAIS
AU PALAIS DU TROCAD1RO, A PARIS

Le Palais du Trocadéro, à Paris, devient 1'un de
nos musées les plus interessants : on y a inauguré
récemment de bien curieuses collections d'anciens
costumes et ustensiles populaires de France. Il nous
parait utile d'y appeler, d'une facon toute particulière, l'attention de nos lecteurs, car il s'agit d'une
installatioii tres importante. Plus de deux mille
-
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ohjets ont été réunis et classes par province?
sous la direction de M. Armand Landrin, conservaLeur du Musée d'ethnographie.
Ces objets appartenant, les uns a 1'Ëtat, les autres
a des particuliers qui les - ont prêtés pour la durée
de 1'Exposition universelle , offrent un ensemble
dun grand attrait, en ce moment ou il est à la
mode de recliercher les vieilles chansons, d'étudier
les anciennes moeurs ou coutumes. Cette exposition
apportera bien des nouveaux éléments, et jettera
certainement un nouveau jour, sur 1'étude des traditions populaires.
Ce n'est pas sans peine que l'on a pu réunir ces
objets, hors d'usage maintenant pour la plupart, et
remplacés par les nouveaux instruments perfectionnés et brevetés. Ils sont rares, les paysans qui ont
garde le costume de leurs pères au lieu de revêtir
l'affreuse blouse. Aussi il a fallu courir dans les
villages les plus isolés, questionner, fouiller, ramasser dans les coins, enfouis sous la poussière, les
ustensiles usés, toutes les vieilleries; et ce n'est que
petit à petit qu'on a pu avoir des series à peu près
complètes.
Les costumes authentiques, glacés sur des mannequins modelés d'après nature et donnant une idee
exacte du type de la région, sont groupés par province, et entourés des ustensiles de ménage locaux,
des meubles anciens ou des instruments appro
des meubles anciens ou des instruments appro -priés(Voy.legavuc-ntr)
Nous trouvons d'abord dans une niche un petit
interieur arlésien.
La -pannetière si fine, gráce a ses colonnettes et <<
ses sculptures, est pendue à la muraille avec la salière traditionnelle, profondément fouillée, au-dessus
du pétrin. Deux femmes causent : 1'une est revêtue
du costume ancien, l'autre du moderne, que les
fétes du Soleil ont fait connaitre 'a tout Paris.
A cóté, une grande scène nous montre un interieur
bourguignon pendant la vendange. Un vigneron du.
Máconnais revêtu de son Nabit rouge, sa culotte et
son grand chapeau a claque, regarde un homme qui,
les jambes nues, presse le, raisin dans la cuve. A ses
cótés, attend une Bressane portant son bizarre chapeau de dentelles noires, en forme de champignon
renversé, semblable 'a celui que portait certaines
Espagnoles au seizième siècle ; et le corsage couvert
de soutaches et de paillons dans le gout espagnol
également.
En face, un groupe de vignerons de 1'Yonne déguste le vin nouveau. Puis vient la Franche-Comté,
représentée par un lapidaire de Saint-Claude et sine
femme de Besancon. C'est 'a Saint-Claude que se
taillaient presque tous les quartz hyalins connus
sous le nom de cailloux du Rhin. Rien n'est plus
primitif que le tour dont ils se servaient ; tous les
rouages sont en bois, mus par une manivelle à main;
la pierre est fixée par de la cire sur une baguette et
frotte sur une, plaque d'acier couverte de poudre
d'émeri.
La Nornlandie, si proche de Paris et si fréquentée,
o
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est une de nos provinces qui est restée le plus fidèle outre les costumes normands proprement dits, la
aux coutumes de ses ancêtres. Nous y trouvons, trace des colonies qui se sopt établies dans cette riche

Fig. 1. — Costumes de Normandie au Musée du Trocadéro, à Paris.

Fig. 2. — Costumes"d'Auvergne-au Musée du Trocadéro.
(D'après des photographies spécialement exécutées pour La ._Nature, par M. Maurice Bucquet.)

contrée (fig. l). Ainsi à Granville les femmes portent drapent avec foute la majesté espagnole; et à Dieppe
encore un grand manteau noir dans lequel elles se les habitants du Pollet ont conservé presque jusqu9a
.
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nos jours le costume ancien du comté de Nice dans
toutesa pureté.Ces vêtements sopt charmants d'aspect.
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Plus loin, nous assistons dans une babitation d'Auvergne aux préparatifs de la fête de saint Amable. Un

Fin. 3. — Costumes des Pyrénées au'Musée du Trocadéro, û Paris.

Fin. L.-- Costumes de Bretagne au Musée du Trocadéro.
(D'après des pliotographies spécialement exécutées pour La Nature, par M. Maurice Bucquet.)

homme de Riom tout blanc portant l'habit à la Iran- brancards sur les dossiers de deux chaises (fig. 2)
caise, orne de fleurs la roue du saint, placée entre deux
La fête de saint Amable, patron de la ville de
0
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Riom, se célèbre dans la première quinzaine "du
mois de juin. C'est è cette procession que la
roue précédant la chásse du saint est portée en
grande pompe par deux jardiniers vêtus de noir.
L'ameublement du groupe de l'Auvergne, fort
primitif dans ces régions, se compose d'un lit ferme
en bois, d'un vaissellier, de quelques chaises et fauteuils, puis d'une table; n'oublions pas non plus la
suspension de lampe en bois sculpté incrusté de miroirs. Dans Ie fond, on apercoit la femme de la Tourd'Auvergne portant son légendaire serre-malice. Au
premier plan sont placées une femme de Nebouzat,
et une autre de Pontgibaud avec ses sabots Louis XV
très coquets, vernis, peints on sculptés. Au bout de
la table deux jeunes gens, nouvellement libérés du
service, débouchent la bouteille des conscrits'.
Ailleurs, on assiste'a la danse du fandango par les
montagnards des Pyrénées, tandis qu'un Basque joue
du tambourin'a cordes et de,la f ute (fig. 3) . A une autre
place, on voit trois femmes et un homme de la Savoie
l'une portant le magnifique costume de la Tarentaise;
une autre celui de Saint-Jean-d'Arles avec la jupe
plissée et carenée, identique 'a celle que portaient nos
ancêtres gauloises ; la troisième, Gelui de Saint -Colomban des Villards qui rappelle tout à fait les costumes orientaux, avec sa veste mauresque, ses jambières de zouaves et sa jupe courte ornée de plusieurs rangs horizontaux d'une lisière de drap. Le
patois de cette dernière commune est une langue
absolument speciale, incompréhensiblé pour les voisins, et dont on cherchait en vain ]'origine, lorsqu'un
détachement de turcos, revenant de la guerre d'ltalie, passa par ce village, et aussitót tous se mirent à
parler couramment avec les gens du pays.
Une autre grande scène représente un episode de la vie
bretonne : les apprêts pour une noce (fig. 4) . Sous la
cheminée le vieux grand-père veille à la cuisson des
crêpes de blé noir que fait une petite felle de Concarneau. Dans le fond une servante bigourdane portant soit curieux petit bonnet et son costume si sauvage tout couvert de broderies de soie jaune, selnhlables aux dessins des monuments mégalithiques,
arrange la table autour de laquelle sont assis, buvant du cidre, des paysans de Bourg-de-Batz, Plougastel-Daoulas, Kerfenten, et un joueur de biniou
de Pont-1'Abbé. A cóté se tient debout la jeune fiancée
en costume quimpérois tout rouge, tandis que, un
peu plus . loin, causent ensemble un homme de
• L'usage de la bouteille -des conscrits est tout à fait special
aux montagnes de 1'Auvergne ; il est fort peu connu, et mérite d'être signalé. Les conscrits de certaines localités se
reunissent avant leur départ dans une salle d'auberge. L'hótesse qu'ils appellent tante leur apporte une bouteille de
rhum, sur laquelle ils collent la liste de leurs noms et de
leurs numéros. Après avoir orné le goulot de rubans donnés
par les bonnes amies, ils fixent un leen aux deux extrémités et
en présence de la tante, Gelui qui doft partir le premier
plante deux clous à une des solives, et y suspend la bouteille
horizontalement. Puis l'on danse toute la nuit. A leur retour,
ils s'assemblent de nouveau ; le premier revenu décroche la
bouteille avoe le même cérémonial, on la vide et les danses
recommencent.

Bourg-de-Batz et des femmes de Banalec et de Plou-gastel-Daoulas. Dans le milieu de la salle sont disséminés divers autres groupes et des vitrines plates.
Le comté nicois est représenté par un joli groupe
offert par la ville de Nice au Musée d'ethnographie.
L'Ariège, un des pays les plus misérables, est
aussi celui qui est resté Ie plus sauvage. Les paysans
ignorent encore presque totalement l'usage de la
poterie et c'est dans du bois qu'ils faconnènt leurs
écuelles, cuillers, sièges et ustensiles de toute sorte,
même leurs biberons. Aussi les vêtements, très pauvres, sont empreints d'un caractère tout à fait special. A Bethmal, les, femmes portent des sabots, couverts de clous dorés, Bont la pointe se . recourbe et
vient presque, rencontrer ,la jambe. A Massa, la coiffure des mariées se compose d'une serviette pliée
surmontée d'un bouquet de fleurs artificielles dorées
et argentées, maintenu tout droit sur le sommet de
la téte. Les igmmes portent, eux, la culotte, des
guêtres grossières, une veste et une calotte de drap
finement brodées en couleurs voyantes.
Dans des niches du nouveau Musée, nous trouvons
plusieurs, mannequins isolés. Un berger landais sur
ses grandes échasses ; une femme d'Attigny (Champa gne) , avec son magnifique bonnet de dente] le ; une
autre de Mantes ; puis du Bourbonnais et aussi un
montagnard de 1'Aveyron au costume d'allures sacerdotales .
Ces nombreuses series sont complétées par des
collections , peut-être plus importantes encore au
point de vue scientifique, rangées dans des vitrines.
Iei ce sont de magnifiques expositions de médailles
et enseignes de pèlerinage en plomb, retrouvées les
unes dans la Seine à Rouen, les autres dans la Meuse
à Verdun, celles-ci dans l'Aube à Bar, celles-l'a dans
la Loire à Tours, et d'autres encore dans le Rhóne" a
Lyon.
Nous ne pouvons tout citer. Chaque province a
apporté son contingent à eet ensemble remarquable
ou prèsque tout mériterait examen. Nous signalerons
cependant encore les curieux outil s. à décortiquer, venant des forêts des Ardennes, de la Sologne, des Vosges, etc... ; les formes d'un tibia de cheval, biseauté,
dans la tête duquel est enchássée une.larve de silex
ou de fer. En voyant ces outils . etranges, on croirait
qu'ils viennent d'être trouvés dans une cité lacustr-e:
ou un tombeau préhistorique,: et certainement ils'
out été conservés sans modification depuis les áges
les plus reculés jusqu'a nos jours.
-

:

FERNAND LANDRIN.

EXPLICATION DES MOUVEMENTS CÉLESTES
PAR LES LOIS ELECTRO-DYNAMIQUES

En admettant que la demi-rotation du soleil soit
en nombre rond de 12 jours 60, j'ai montré, en
1884, que le temps des révolutions de toutes les
planètes est un multiple remarquablement exact de
cette . durée. Les différences obtenues en adoptant
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les temps périodiques déterminés par les astronomes
sont tres faibles tant pour les grosses planètes, que
pour les astéroïdes compris entre Mars et Jupiter.
Ainsi l'on peut admettre sans erreur sensible que
l'année de Mercure soit égale 'a 7 demi-rotations du
soleil, celle de Vénus à 18, celle de la Terre 'a 29,
celle de Mars 55, celle de Méduse, la petite planète
la plus voisine de nous i90, celle de Hilda, la plus
éloignée, connuc alors, à 228, celle de Jupiter à 344,
celle de Saturne ii 851, celle d'Uranus à 2437, celle de
Neptune a 4778. En 1887, j'ai établi dans mon traité
de la Météorologie du soleil, et dans mes communications a la section d'Oran de l'Association francaise pour 1'avancement des sciences, que les mêmes
considérations s'appliquent 'a la rotation des planètes
autour de leur axe, et 'a la révolution des satellites
autour de leur planète principale, en remplaçant
par lei demi jour de celle-ci, la demi-rotation du
soleil 1 .
Des considérations théoriques, que j'ai développées
déjà dans plusieurs communications faites depuis
1884 à 1'Académie des sciences, m'ont conduit 'a
penser qu'on ne peut expliquer ces relations remarquables qu'en admettant une action électro-dnamique exercée, tant par le soleil sur les diverses
planètes de son système que par les planètes sur
leurs satellites.
Ayant été appelé à répéter, dans le laboratoire de
1'Ecole polytechnique de Prague, les expériences
d'induction unipolaire de mon compatriote M. Pulaj,
j'ai eu 1'idée de les étendre a l'induction bipolaire,
et je crois que sous cette forme elles 'me fourniront
une nouvelle preuve. de la réalité des actions dont in
theorie m'avait indiqué l'existence.
J'ai présenté depuis lors a l'Académie des
sciences, dans sa seance da 15 aout, l'autographe
électro-dynamique dont je m'étais servi à Prague
ainsi que les tourbes obtenues. Quelques jours
après, j'ai fait au Congrès des électriciens une publication sur le même sujet. Le savant president
M. Mascart a bien voulu mettre 'a ina disposition le
laboratoire du Bureau central météorologique pour
montrer aux membres du Congrès, dans la grande
salle des expériences, les phénomènes que j'annoncais. A la suite de cette démonstration, M. Angot a
bien voulu m'offrir d'exécuter lui-même au prochain
Congres météorologique, non seulement toutes ces
expériences, mais encore un certain nombre d'autres
qu'il m'a été impossible d'exécuter pendant la durée
1 On voit, dans eet ouvrage, que la révolution du premier
satellite de Jupiter a lieu en 9 demi jours de cette planète,
celle du deuxième en 18, celle du troisième. en 36, celle du
quatrième an 81. La révolution des satellites de Saturne
donne les mêmes résultats. Mimas, 4 demi jours de Saturne,

Encelade 6, Thétys 9, Dioné '13, Rhéa 21, Titan 75, Hypérion 100, Japet 372. La révolution d'Ariel donne 12 demijours d'Uranus, celle d'Umbriel 20, celle de Titania 42, celle
d'Obéron 68. Pour la Lune, la vérification est moins satisfaisante, ce qui , s'explique à cause des dimensions considérables
de notre satellite. Mais si on prend le cycle pendant lequel-la
Lune et le Soleil prennent respectivement toutes leurs posiions respectives, la différence devient négligeable.
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du Congres des électriciens. En conséquence, M. Pellin a construit un appareil qui restera à Paris, 'a la
disposition des savants francais et dont je vais donner
la description.
Mon autographe électro-dynamique se compose
d'un électro-aimanta deux bobines, hautes de
150 millimètres et d'un diamètre de 50 á 60. Ces
deux bobines sont recouvertes de plusieurs couches
d'un fil isolé de 3 millimètres. L'une est fixe,
l'autre est mobile sur un rail en fer doux, destiné
a annuler l'action des deux póles inférieurs.
Au-dessus des deux bobines, j'ai placé une plaque
de verre enfumé renduo horizontale, à 1'aide de
quatre vis calantes. Un support mobile _pern^et de
suspendre au-dessus de l'électro-aimant une boute
en cuivre parfaitement sphérique.
Pour répéter les expériences de M. Pulaj, je suspends la sphère au-dessus du tentre de la bobine
fixe, dans le prolongement de son axe magnétique.
Alors j'exerce, sur le fit de suspension, une torsion en tournant simplement la sphère entre mes
doigts, sans faire varier la verticale. Quand je 1'abandonne a elle-même, la sphère se met à tourner
spontanément en sens inverse du mouvement que je
lui avais imprimé, bien entendu sans quitter la verticale.
Aussitot que le mouvement a commencé, je fais
passer le courant dans cette bobine, sans qu'il passe
dans l'autre. La sphère s'arrête immédiatement, ce
qui devait arriver nécessairement. En effet, il est
facile de comprondre que son mouvement est paralysé par l'action inverse des lignes de force, sur chacun des deux hémisphères.
Cette belle expérience est dont un corollaire de
celle de Faraday, ou si !'on aime mieux de cello de
Léon Foucault ; les résistances étant symétriques
_par rapport is 1'axe de rotation ne peuvent produire
que le repos. Mais lorsqu'elles cesseront d'être symétriques, elles produiront l'effet de forces latérales
résultant des lignes de force et venant se combiner
avec l'action de la pesanteur. Dans cette hypothèse,
la sphère sera écartée de la position verticale, et déviée
de manière à prendre un mouvement orbiculaire.
Nous distinguerons successivement deux cas principaux.
[o Nous soumettons la sphère a 1'induction unipolaire en déplacant le point de suspension et en
lui donnant la position indiquée dans la figure 2.
Lorsque nous abandonnons la boule à elle-même
après 1'avoir préalablement mise en rotation, nous
la voyons s'écarter progressivement de 1'axe, et décrire avec une vitesse de révolution décroissante une
spirale, dont les anneaux se dilatent progressivement
tout en se resserrant, de manière à s'approcher indéfiniment d'une circonférence enveloppe, dont le
diamètre dépend de 1'energie du champ magnétique
et du poids de la boule. Tout en décroissant, la vitesse de révolution s'approche d'une limite constante, qu'elle atteint lorsque la spirale se confond
sensiblement avec son enveloppe. Afin de mettre en
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évidence les circonstances de ce mouvement, j'ai
Les mouvements de plusieurs comètes périodiques
imaginé d'armer la boule d'une pointe élastique,
notamment celle d'Encke, présentent des perturqui malgré 1'élévation progressive du mobile, reste bations similaires qui aboutissent à une augmentoujours en contact avec le v err e enfumé et laisse tation ou une diminution du temps de la révolution,
un graphique de la spirale.
circonstances remarquables qui ne peuvent être
Supposons maintenant qu'on soumette la sphère
expliquées ni par la gravitation universelle, ni même
à 1'induction bipolaire.
par l'existence d'un milieu résistant. Ces irrégulaSuspendons-la dans une position symétrique par rités se montrent également dans les mouvements
rapport aux deux bobines, le style tracera une spirale
de Mercure, ce qui a conduit Le Verrier à supposer
circulaire.
l'existence de Vulcain comme planète perturbatrice.
Si on met la sphère dans une position plus rap- Toutes ces difficultés sont, comme on le voit,, résolues
prochée du póle nord, le style décrit une figure d'une f^ on naturelle par 1'hypothèse de l'action
elliptique dont le grand axe prend la direction N.-S.
électro-dynamique du soleil.
et dont j'ai obtenu plusieurs fois un graphique.
En outre M. Sherman a démontré, dans une comPour que l'action ait lieu, il faut cependant qu'au munication faite cette année a l'Académie nationale
moment du départ le centre de la sphère se trouve
des sciences de Washington, que les variations dans
dans le même plan vertical que la ligne N.-S.
la durée des révolutions de la comète Encke coïnSi on met la
cident avec la
sphère dans une
periode undécenposition rappronale d'activité
chée du póle sud,
dans l'activité obon obtient le mêservee à la surme résultat, seuface du soleil.
lement Ie mouveTous ces faits
ment se produit
et beaucoup d'auautour de ce póle.
tres, sont comOn comprend
plètement d'acque l'excentricité
cord avec les
de l'ellipse est
conséquences les
fonction de 1'inplus simples de
tensité du champ
ma theorie de
magnétique, et de
l'action électrola distance de la
dynamique du
sphère à chacun
soleil.
des deux póles.
En supposant
Si on met le seque les póles de
cond póle tres
1'électro - aimant
loin, on retombe
soient très éloidans un cas dat — Autograplie électro-d yria mique de M. Zenger . gnés de la sphère,
traction unipode manière que la
l aire et 1'on obtient des spirales avec une enveloppe distance des póles de 1'électro-aimant soit même
circulaire. Supposons que nous approchions un troi- très petite par rapport à cette grande distance, les lignes
sième chanip magnétique il est évident que les éléments
de force deviennent sensiblement parallèles, et nous
du mouvement elliptique seront perturbés, et que avons le cas de l'action de deux aimants lointains ; car
1'on pourra obtenir les figures les plus diverses.
on peut considérer la sphère parcourue par des couCelles-ci deviennent de plus en plus irrégulières rants induits de direction constante comme remplacée
a mesure que l'action du troisième champ magné- par un petit aimant dont la distance des póles egale
tique devient plus puissante. En placant dans une Ie diamètre de la sphère, encore tres petit par rapposition convenable le champ perturbateur, on port à la distance de deux aimants. C'est alors la bi
obtient sur la plaque la trace d'orbites ressemblant de Gauss qui s'applique 'a l'action de deux aimants
beaucoupa celles des petites planètes. Si ce troisième énormément distants 1'un de 1'autre, en retombant
champ est suffisamment puissant, on obtient des
sur la troisième loi de Kepler.
orbites profondément transformés, offrant des points
C'est ainsi qu'on peut expliquer l'action de
d'inflexion et des nceuds semblables aux formes que
l'attraction universelle ia distance par l'action élec1'on 'a constatées dans les mouvements des satellites,
tro-dynamique de deux courants, ou par l'action mades 'systèmes d'étoiles triples ayant entre elles une gnétique à distance, et qu'on peut considérer la
liaison physique. N'est-il pas remarquable que les radiation électrique du soleil et des planètes comme
phénomènes fournissent une théorie tres simple, de
la cause fondamentale des mouvements célestes.
cas si difficiles a expliquer et que les astronomen sont
Cii. V. ZE\GER.
toujours tentés d'attribuer à des erreurs d'observation.
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NOUVEAUX JEUX SCIENTIFIQUES DE M. EDOUARD,LUCAS
Nous venons de publier une première série de gnement et à la pratique du calcul et du dessin. Ces
jeux scientifiques pour servir à l'histoire, à l'ensei- jeux s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux

Fig. 1. — La Fusioulette.
Yue d'ensemble ; au-dessus détail d'une cheville.

Fig. 2. — La Pipopipetie.
Vue d'einseinble; au-dessus détail d'une cheville.

grandes personnes. Les enfants y trouveront des
bristol de coulcurs. Dans son Essai d'éducation
exercices de calcul, toujours nouveaux, toujours vanationale, La Chalotais insiste i diverses reprises
riés, qui leur f acilitesur la nécessité et sur
ront, tout en jouant, les
1'utilité d'instruire les
procédés du calcul menenfants par les récréatal. Les grandes pertions. « Je suppose,
sonnes y trouveront
dit-il, qu'un enfant
continuellenient des
sache déjà lire et écrire,
questions et des comqu'il sache même desbinaisons toujours nousiner, ce que je regarde
velles pour leur distraccomme nécessaire, je
tion et leur récréation
dis que les premiers
aux jours de pluie, dans
objets dont on doit 1'ocles voyages, ou pendant
cuper depuis cinq a six
les longues soirées d'llians jusqu a dix sont
ver.
1'histoire, la géographie,
Ces jeux sont con1'histoire naturelle, des
struits dans les mêmes
récréations physiques et
dimensions, et renfermés
mathématiques, condans une bofte recounaissances qui sont 'a sa
verte d'une chromoliportée, parce qu'elles
thographie; ils sont
toinbent sous les sens,
éd i t é s a v e c beaucoup
parce qu'elles sont les
de gout et sont accom- Fig. 3. — Nouv elle Tour d'Hanoï.
plus agréables et par
pagnés d'une brochure
conséquent les plus proexplicative, d'une règle du jeu rédigée en anglais, pres a occuper l'enfance. » Et plus loin : « La géoen espagnol, en portugais. En outre, quatre des métrie ne demande pas plus d'application que les
six jeux sont ornés d'un petit album imprimé sur jeux de piquet et de quadrille. C'est aux mathéma9
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ticiens à trouver une route qui n'ait pas encore été
frayée. On pourrait peut-être commencer par des
récréations mathématiques 1 . »
Autrefois, c'était par les jeux que les anciens
apprenaient à lire à leurs enfants. On-leur enseignait
l'alphabet, comme le dit Quintilien, au moyen de
lettres figurées en ivoire-; et il n'est pas sans intérêt
de rappeler que c'est avec des lettres _ d'ivoire que
saint Jéróme apprenait à lire à sa felle ; c'était , comme
il le dit dans ses lettres, un jeu et en même temps
une étude. Tantót il placait les lettres dans leur
ordre, tantót il le renversait ou le bouleversait. On
use encore aujourd'hui du procédé de saint Jérome
dont les Grecs se servaient bien des siècles avant lui.
Nos jeux serviront á faire naitre et à développer
les facultés du calcul mental. Nous avons mis a
profit le précepte de M. Gréard, membre de l'Académie francaise et vice-recteur de 1'Académie de
Paris : « Le calcul mental que prescrivent nos règlements et qui parait chose si abstraite, conséquemment si difficile pour 1'enfant qu'on y applique de
priniesaut, devient l'exercice le plus aisé, en mêm.e
temps que le plus fortifiant, pour son intelligente
naissante, s'il a été préparé comme il convient. »
Nous serions heureux de contribuer par ces nouveaux jeux à rendré l'expérience possible et concluante. Nos livres et nos jeux sont amusants et sérieux, rarement solennels, parfois frivoles, parfois
vulgaires . Nous avons fait tous nos efforts pour rendre chacun d'eux aussi instructif qu'original ; mais
au moment de les livrer au public, l'auteur hésite
et doute du succes, car il se rappelle les vers du
plus gracieux des poètes :
« Croiie que 1'on tient les pommes d'Hespéridc
« Et presser tendrement un navet sur son coeur ! »

1. La Fasioulette. — La Fasioulette est un jeu
de salon, de plage et de jardin, pour les dames et les
demoiselles. Il comporte de nombreux exercices de
dessins que 1'on peut reproduire sur le papier quadrillé ou sur le canevas ; on apprendra à trouver,
suivant sa fantaisie, des dessins tres jolis, toujours
nouveaux, que 1'on pourra exécuter en tapisserie
avec des laines de toutes couleurs.
Une planchette garnie de soixante-quatre chevilles
dorées ou nickelées, espacées a egale distance les
unes des autres, aux sommets de carrés égaux, figure
les centres des soixante-quatre cases de 1'échiquier
ordinaire. Des brochettes en métal, toutes de même
longueur, percées d' un petit trou t chacune de leurs
extrémités sont réunies huit par huit, et articulées
comme le mètre du menuisier. La longueur des brochettes a été calculée de telle -sorte que 1"on peut les
implanter par leurs extrémités sur deux pointes
voisines, mais non contiguës ; eette longueur correspond précisément au sant du cavalier, du jeu des
echecs- (fig . 1) .
1 Essai d'éducalion nationale, ou plan d'études potti la
jeunesse, par mes^ire Louis René de Karadeuc de La Clialotais,

procureur général du Roi au parlement de Bretagne. 1763.

Mais il n'est pas nécessaire de connaitre les écliecs
pour se récréer sur la Fasioulette. Une brochure de
56 pages et un superbe album de huit planches
donnent, sans calculs, tous les renseignements nFécessaires pour composer des dessins de toutes sortes,
cadres, croix, moulins, étoiles, etc. Le nombre des
dessins que l'on peut obtenir n'est pas connu, et les
plus illustres mathématiciens qui se sont occupés
de ce prDblème, Euler, d'Alembert, Vandermonde,
Legendre, etc. , n'ont pu même en approcher d'une
manière satisfaisante.
La brochure contient 1'histoire de eet intéressant
problème qui remonte a la plus haute antiquité.
L'album contient de jolis dessins composés par
Mme la générale Parmentier.
2. La Pipopipette. — La Pipopipette est un
nouveau jeu de combinaisons dédié aux élèves de
l'école Polytechnique. La bofte qui la renferme est
recouverte d'une lithographie peinte représentant
un polytechnicien portant haut et ferme le drapeau
national.
Le jeu se compose d'une planchette garnie de
trente-six chevilles disposées en carrés, et de soixante
barrettes munies d'une poignée et évidées aux extrémités. La longueur des barrettes est exactement
egale 'a la distance de deux chevilles voisines (fig. 2) .
Le jeu se joue a deux, trois ou quatre personnes
placées autour d'une table comme au ,jeu de whist.
L'ordre des joueurs est déterminé par le sort. Chaque joueur, t tour de róle, prend une barrette et la
place sur deux clous de la planchette á l'endroit
libre qu'il choisit. Tout joueur marque un point
lorsqu'il place sa barrette et ferme l'un des vingtcinq petits carrés, c'est-'a-dire lorsque ce petit carré
se trouve bordé sur les quatre cótés. Tout joueur
qui marque un point par carré ferme' continue jusqu'à ce qu'il ne ferme plus de carré. La partie est
terminée quand tous les carrés sont fermés.
La brochure indique quelques autres jeux; elle
donne le nombre des combinaisons différentes du

jeu qui s'élève à 82 chiffres ; plus exactement, il est
égal au produit des soixante premiers nombres
entiers.

Amusez-vous dove a votre jeu, dit l'auteur à ses
camarades, étudiez-le aux heures de loisir ; comme
tout jeu de calcul, il contient sa methode et son
enseignement. Mais ne vous y attardez pas et permettez à un vieux camarade, un antique, de vous
rappeler le précepte de Franklin : « Ne gaspillez pas
le temps ; c'est 1'étoffe dont la vie est faite. »
5. La Tour d'Hanoï. — C'est une nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.
Les lecteurs de La Nature se sont bien amusés à la
lecture de l'intéressant et joyeux article du savant,
lettré, aimable et spirituel, M. Henri de Parville',
lors de la première édition. Au lieu de trois clous,
comme dans l'ancienne Tour, on peut jouer á quatre
clous, et aller jusqu'à cinq clous (fig. 5) .
1

Voy. no 565, du 2J mars 188k, p. 85.
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Seize pions décroissants et de quatre couleurs différentes sont enfilés sur les clous, et il s'agit de les
déplacer de bien des facons. Le nombre des problèmes que l'on peut se poser sur la nouvelle Tour
d'Hanoï est incalculable.
II est bien entendu que l'on pourrait remplacer la
tour par des cartes et, par exemple, par les quatre
quatrièmes majeures ou mineures d'un jeu de piquet.
On disposerait ces cartes sur cinq tas, au plus, d'une
manière quelconque, ou d'après I'ordre du paquet,
après avoir battu les cartes. II s'agirait alors de reformer sur quatre des cinq cases , tantot les quatrièmes
dans I'ordre, avec la même couleur, ou des quatrièmes panachées. Mais la structure de la tour est
plus amusante, et l'on peut s'y exercer en voyage.
EDOUARD LUCAS.

CHRONIQUE
La distribution des récompenses de 1'Exposition universelle de 1889. — Dimanche dernier

29 septembre, une Poule nombreuse et brillante se pressait
á l'entrée du Palais de 1'Industrie à Paris, organisée pour
la distribution solennelle des récompenses de 1'Exposition
universelle de 1889. De l'avis de tous, la cérémonie a été
la plus imposante et la plus belle de toutes celles qui ont
eu lieu cette année. Après le défilé des représentants de
toutes les nations, marchant bannières en tète, sur la scène
incomparable qui a été érigée dans le Palais, M. Carnot,
president de la République francaise, a prononcé un remarquable discours qui a soulevé les applaudissements unanimes. M. Tirard, president du Conseil, a parlé ensuite de
.l'Éxposition, et a remercié tous ceux qui, nationaux ou
étrangers, avaient contribué à son succès. M. Berger s'est
ensuite leve, le palmarès 'a la main ; puis est venue la proclamation solennelle des récompenses dont le Journal
o f ficiel a publié la liste complète. — Nous sommes heureux d'apprendre à nos locteurs que La Nature a été
favorisée de brillantes récompenses ; son rédacteur en
chef M. Gaston Tissandier, son éditeur M. G. Masson et son
imprimeur M. A. Lahure, ont obtenu des Grands Prix.

.

Les entrées aux Expositions univer..3elles . —

Une interessante communication a été faite à la dernière
réunion de 1'Institut international de statistique. C'est le
relevé comparatif des entrées aux grandes Expositions.
L'Exposition qui viest en tête, avant 1889, est celle de
Paris en 1878, qui a compté 12 millions et demi d'entrées, avec une moyenne de 65 000 par jour. Puis viennent celle de Philadelphie, qui a eu 10 millions d'entrées, 61 000 par jour; celle de Paris en 1867, 9 millions
d'entrées, 42 000 par jour; celle de Vienne, J873, et de
Londres, 1851, qui ont vu chacune 40 000 visiteurs quotidiens et ont compté, la première 7 millions et la seconde 6 millions d'entrées ; enfin le nombre des entrees
s'est élevé à Londres, en 1862, à 6 millions, a4 000 par
jour, et à Paris, en 1855, a 4 millions et demi, 24 000
par jour. La moyenne des entrees à 1'Exposition de 1889
est jusqu'ici d'environ 150 000 par jour.
Saumons en A`llemagne. = Les tentatives faites
pour introduire le Saumon dans la Ruhr, la Sieg et la
Moselle, ont parfaitement réussi, • parait-il, et on prend
aujourd'hui de grandes quantités de ce poisson dans des

régions ou il était absolument inconnu auparavant. C'est
ainsi qu'on en a pêché 1500 kilogrammes l'an dernier
dans la Sieg, 2000 kilogrammes dans la Sauer, et 700 kilogrammes dans 1'Our. Les alevins ayant servi 'a l'eznpoissonnement de ces cours d'eau venaient de l'établissement
d'éclosion créé sur la rivière Agger.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 30 sept. 1889. — Présidence de M.

DES CLOIZEAIIX

Vitalité de la trichine. — Déjà, en collaboration avec
Bouley, M. Paul Gibier avait étudïé l'act on du froid sur la
trichine. Opérant sur des viandes américaines salées, les
expérimentateurs avaient constaté que l'immersion dans
un mélange réfrigétant formé de chlorure de sodium et
de nitrate de potasse déterminait infailliblement la mort
du parasite. Mais la question était de savoir si les matières
salines emplovées n'avaient pas directement exercé une
action toxique sur l'animal. Pour le résoudre, M. Gibier
a pris de la viande fraiche de porc infestée de trichines
bien actives et il l'a exposée pendant deux heures à un
refroidissement de — 20 0 à — 25 0 en évitant tout contact
avec des substances étrangères. Dans ces nouvelles conditions, les vers n'ont rien perdu de leur vitalité et, par
consequent, le refroidissement constitue une mesure
hygiénique tout à fait insuffisante : ce qui est aussi regrettable que nécessaire 'a savoir pour éviter une cause
de mécompte funeste.
Espèce nouvelle de spongeliomorpha. — M. de Saporta
a imposé le nom de spon yeliornor pha à des corps fossiles problématiques dont il a cherché á montrer les analogies avec les spongelia actuels. Je signale aujourd'hui
de mon cuté un fossile voisin extrait dans Paris rnême
des sables dits de Beauchamp, superposés, comme on dit,
au calcaire grossier. Toutefois, s'il s'agit incontestablement
d'un spongeliomor pha, les caractères spéciaux de l'échantillon parisien permettent d'y voir une espèce particulière,
et je la dédie au savant auteur du genre auquel elle appartient. Le spongeliomorpha Saportai est essentiellement ramifié. 11 en résulte une forme generale grêle, très
élancée, dont 1'étude procure des raisons nouvelles et tres
décisives pour voir dans les fossiles de cette categorie,
non point comme on l'a dit quelquefois, de purs accidents de structure inorganique, mail des restes d'êtres
réels, ayant vécu.
Le spectre de l'hydrogène. — Ordinairement, pour
observer le spectre des gaz, on les échauffe dans le tube
de Geissler par le passage d'étincelles électriques. M. Trépied expose une autre méthode dans une note déposée par
M. Mascart : le gaz arrive sous la forme d'un jet ausein méme
de l'arc électrique. Dans ces conditions, le spectre a des
caractères spéciaux qui le rapprochent singulièrement de
celui que fournit 1'observation du soleil et des étoiles :
il semble done qu'on reproduise ainsi certaines conditions naturelles non imitées par le dispositif ordinaire.
La géologie du Jura. — Ion savant géologue très connu
de nos lecteurs, M. Jules Marcou, fait une étude historique
très curieuse sur les travaux dont le Jura a été 1'objet
jusqu'en 1870. En rapport personnel avec un tres grand
nombre d'illustrations et de notabilités scientifiques, il
fait connaitre maints détails du plus haut intérêt : Thirria,
Thurnlann, Gressly, Pidancet, Etallon, Pictet, de Résal
et bien d'autres lui fournissent successivement 1'occasion
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de narrations, de lettres, d'incidents en tout genre. A
Varia. — M. Guignet décrit des combinaisons de 1'oxyde
propos de Gressly : « Gressly nettoyait ses fossiles avec sa
de cuivre avec des matières organiques. -- L'innervation
langue, pais ii les essuvait sur ses manches ou sur son
des mollusques fournit à M. Pelseneer le sujet d'un nouveau
pantalon. Il ne faisait que rarement usage de linge nouMémoire. — M. Schiller a étudié les modifications de
vellement blanchi, entassait plusieurs chemises les unes
structure da nerf oculo-moteur du chat pendant les diverpar-dessus les autres, ce qui lui donnait des proportions
ses époques de la croissance de l'animal.
de rotondité insolites. Toute sa personne, surtout pendant
STANISLAS MEUNIER.
ses explorations géologiques, dénotait un ouvrier manwuvre. En 1837, à une epoque ou il se mettait encore avec
une certaine recherche relative, il fut arrété à une des
PH01'OGRAPHIE INSTANTANÉE
portes de Soleure par le gendarme de garde qui lui dit
« Maçon, montrez votre passeport ! »
Nous avons souvent appelé l'attention sur les phoA propos de Pidancet : « Comme nous voyagions à
tographies instantanées dont les résultats sont aupied, nous nous arrêtámes
jourd'hui si remarquaun soir à Mont-sous-Vaubles. 11 nous arrive soudrey, chez un oncle de
vent de recevoir de nos
Pidancet, le Dr Monod,
lecteurs quelque spécimarié avec une speur de
men curieux, et eest
Jules Grévy, alors avocat
toujours un plaisir pour
assez obscur à Paris. En
nous de le faire connalnotre honneur, 1VI. Grévy
tre en le publiant quand
père et sa femme vinrent
il nous parait offrir un
souper chez le Dr Monod.
intérêt particulier. Il
Aucun de nous autres ne
nous
a semblé qu'il en
pensait alors à la future
était
ainsi
pour l'excelcélébrité qui devait un
lente photographie que
jour être le partage de
nous . reproduisons eicette famille de bons bourcontre et qui représente
geois d'un village ! »
A propos de lui-mème:
un cheval que son pale« Lorsque je passai la
frenier fait se cabrer.
douane aux Verrières, j'éCette épreuve, d'une
tais dans des transes pour
netteté parfaite, nous
savoir comment on allait
a été adressée par M. R.
taxer mes livres, — ma
Francois , d'Epernay.
bourse étant absolument
L'habile opérateur a emvide ; — heureusement le
ployé un obturateur á
chef de la douane était un
botaniste que j'avais vu
guillotine avec déclenl'année précédente aux
chement pneumatique
Rousses et qui même s'éet à vitesse variable.
tait joint alors à notre
L'objectif est un Dallexcursion au sommet de
mayer aplanétique de
la Dóle. I1 me tendit gra76 millimètres de diacieusement les mains, me
riiètre, à la lentille anfit rafraichir dans son butérieure, les plaques des
reau et lorsque je lui monNys 'a émulsion, orditrai mon gros paquet de
Fac-similé d'une photographie instantauée cornmuniquée
par M. R. Francois.
livres : « Tout cela, de la
naire ; le développement
science », me dit-il, —
a été fait à 1'hydroqui« Oui ! » -- « Très bien, trog heureux d'aider t la propanone dont l'opérateur se déclare très satisfait.
ger. » — Et là-dessus je remis tout dans ma malle. En
La photographie instantanée que nous reproduile quittant, j'avais envie de lui sauter au cou.
4

Les roches de Commnentry. — Chargé de la partie
lithologique du grand ouvrage dont M. Fayol a pris 1'initiative sur le bassin houiller de Commentry, j'ai réuni dans
un Mémoire des observations nombreuses. Les roches qui
rn'avaient été remises, à la suite d'une excursion que j'ai
dirigée dans l'Allier en 1882 avec les élèves du Muséum
d'histoire naturelle, ont été soumises à des expériences
variées. La plupart ont été taillées en lames minces et
examinées au microscope à des grossissements divers et
avec le secours des méthodes les plus perfectionnées. Quelques-unes des plus intéressantes ont été représentées par
des photogravures que j'ai jointes á mon texte.

sons forme un petit tableau, tres attrayant d'aspect ;
1'homme et le cheval ont une pose gracieuse et naturelle au point de vue artistique. On sait qu'il n'en
est pas toujours ainsi avec les photographies instantanées qui, malgré leur exactitude, offrent parfois
des attitudes qui paraissent absolument invraisemblables.
Il y a là une étude curieuse à faire, et nous avons
le projet de Taborder prochainement.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIER.
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LE PANORAMA DU PETROLE
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

L'art spécial et perfectionné de nos panoramistes
devait logiquement se donner carrière à 1Exposition de 1889 : c'est, en effet, ce qui est arrivé, car
le public a pris bout i4 eet intermédiaire grandiose
entre le tableau, toujours restreint de dimensions,
quoi que ton fasse, et le paysage proprement dit.
C'est ce qui nous a vale le panorama de 1'Histoire
du siècle, celui du Tout-Paris de M. Castellani,ia
1'Esplanade des Invalides, et le nierveilleux panorama de la Compagnie générale transatlantique, du
au pinceau de 1W. Poilpot, et que La Naure a décr•it en détail i 1 y a quelque temps 1
.
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L'industrie du pétrole, à la tête de laquelle se
trouvent dans notre pays de grands industriels francais, MM. Deutsch, a eu 1'idée nouvelle et originale
de recourir précisément à eet art à la mode des vues
panoramiques, pour exposer, en 1889, les origines,
1e développement et les progrès de son industrie, et
sela en Se logeant, tout simplement, dans un des
organel principaux de l'usine à pétrole : un réservoir en téle. Les visiteurs désireux de s'instruire
n'ont qu'à descendre sur le quai de la Seine, auprès
du pont d'Iéna, du coté du Clhamp de Mars: ils y
prendront une lccon de choses fort instructive et
qui a ce mérite, en matière d exposition, d'ctre
gratuite, ce qui ne nuit point.
Nous ne décrirons pas la construction proprement dito du panor„anna : c'est maintenant une
-

-

'

Le Panorama du pélrole à 1'Exposition universelle de 1889.

chose nouvelle et connue. Il s'agit toujours, comme
on 1'a vu dans le panorama de la Compagnie transa-

A notre époque ou la lumière est devenue pour
tous un besoin impérieux et une condition de bien-

tlantique et dans biera' d'autres, d'une toile cylin-

être, il est fort intéressant de suivre dans sa produc-

drique sur laquelle est peint le paysage à représenter, éclairé à sa partie supérieure par un réflecteur
en toile, sorte de gigantesque abat jour. Un réservoir était tout indiqué pour fournir la surface cylindrique ; afin de mieux 1'utiliser encore, les promoteurs de cette idee originale font divisé en deux
parties. A la partie superieure, 'a laquelle on accède
par un escalier centra!, se trouvent les vues panoramiques. Tout le pourtour du bas est consacré t
l'exposition des industries connexes de l'extraction
du pétrole, la distillation, le raffinage, l'extraction
des essences et des paraffines, qui forment les deux
extrémités chimiques de la composition de ce singulier liquide.

tion, ou plutót dans son élaboration, le pétrole qui
a su prendre rang et le conserver 'a cóté du gaz et
de 1'électricité. C'est ce que nous montre parfaiteinent le panorama.
On n'en sort point renseigné, à la vérité, sur les
origines de cette huile provenant des Etats-Unis, du
Caucase et de quelques points du continent ; sa mise
en oeuvre, comprenant le raffinage, la distillation et
leurs annexes, est seule franeaise. Le chimiste allemand Engler en fait remonter la production à la
décomposition lente de végétaux et d'animaux . antédiluviens ; Berthelot et Mendéleeff l'attribuent à des
réactions chimiques résultant de phénomènes volcaniques. On ne peut affirmer qu'une chose, c'est que
la découverte en est recente, qu'elle a été due au
hasard et que les Etats-Unis et le Caucase en sont,
20

' Voy. n° 837, du 15 juin 1889, p. 53•
47e année. -- 2 e scraestre.
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actuellement, les points d'exploitation principaux.
125 à 150 millimètres de diamètre. La pipe -line de
C'est ce' que nous montre le premier étage du panoPhiladelphie, divisée en 7 sections ou relais, a 572 kirama peint par M. Poilpot avec son talent si varié
lomètres de longueur, celle de Baltimore 106. Les
et si remarquable. Sur une demi-circonférence du canalisations du Caucase ont de 8 a 11 kilomètres de
cylindre, c'est le gisement de Pensylvanie aux Étatslongueur.
Ilnis, riant et verdoyant paysage que l'on dirait
L'emmagasinage du pétrole amené par ces conplacé dans quelque site aimable de notre Normandie. duites se fait dans d'énormes reservoirs en fer avant
Sur l'autre demi-circonférence, eest le gisement du
de 42 500 'a 60 000 hectolitres de capacité, analogues
Caucase, près de Bakou, sur la Caspienne, paysage
comme construction 'a celui que nous montre l'Exposinistre, désolé, brulé par un soleil de feu, hérissé
sition.
seulement des innombrables puits 'a pétrole que les
Quant à l'exportation, elle se faisait tout d'abord
sociétés concessionnaires y percent sans cesse avec au moven de barils en chêne de 180 litres de capaactivité. Le contraste est saisissant lorsque l'on
cité : puis sont venus les wagons-citernes, sortes de
songe qu'en somme le but a atteindre est le même cylindres en tule fermés aux deux extrémités, sur(git le liquide extrait presque identique en ces points
montés en leur milieu d'un dóme comme les chausi différents du globe terrestre. Le visiteur fait là,
dières à vapeur et logés sur des chassis en bois.
en quelques minutes, un tour du monde bien inEnfin sont venus les bateaux-citernes (tank-sleastructif.
mers ou tank-ships) qui peuvent transporter jusqu'à
Les débuts de l'industrie exposée dans le réservoir 52 000 tonnes de pétrole en vrac. Les précautions
de l'Exposition de 1889 datent à peine d'un quart de sont si bien prises que ces volcans flottants ne présiècle. Pendant vingt années les Etats-Unis ont été sentent guère plus , de dangers, moins peut-etre,
les fournisseurs à peu près exclusifs du pétrole pour
que les anciens navires pe'troliers chargés de fits
Ie monde entier. Mais actuellement, comme le montre
en bois.
tres bien le panorama, avec les vues et les tableaux
Les pétroles bruts sont des mélanges en proporstatistiques annexés, la concurrente que la Russie tions variables d'un grand nombre de carbures
fait aux Etats-Unis est rude et redoutable. Partout,
d'hydrrogène différant les uns des autres par leur
d'ailleurs, on est à la recherche du pétrole. L'Angle- état gazeux, liquide ou solide, leur degré d'inflarnterre et la France ne paraissent pas, 'a la vérité,
mabilité, leur densité, leur point d'ébullition ou de
offrir un terrain favorable aux explorations, et
congélation. On use de ces différentes propriétés pour
l'Allemagne se contente, jusqu'a nouvel ordre, des les séparer les uns des autres, les trier en quelque
gisements de Pechelbronn et d'Oelheim ; mais on est sorte en diverses catégories d'essences, huiles d'éclaien Yoie d'obtenir des résultats tres sérieux d'explorage, huiles de graissage, paraffine et vaseline. Le
ration en Espagne, près de Cadix, en ltalie, dans la
residu de toutes ces opérations est un coke ou carrégion arrosée par le Po, et en Egypte, sur le littoral
bone tres pur dont on á fait avec un certain succès
de la mer Rouge. En Gilicie, en Roumanie, en Bii'=
des chatrbons'pour l'éclairage électrique.
manie, des centres d'extraction' importants cent été
Quant aux , applications, dont. le panorama nous
trees.
donne toute la série, elles sont très nombreuses :
Ajoutons que les résidus des pétroles extraits en
1'éclairage domestique, les phares, font usage des
Russie ont, shr les pétrolês américains, l'avantage huiles et des essences ; le mélange d'air et d'essence
signalé de contenir de la benzine, de l'anthracène et
ou gazoline, est employé dans des moteurs spéciaux,
de l'huile d'anthracène, c'est-à-dire les mêmes prinsystème Otto, Lenoir, Rouart, Benz, Salomon et Ten •
cipes précieux que le goudron de houille, permettant ting, Panhard et Levassor, Diederich, Noël, Forest, etc.,
d'obtenir la gamme prestigieuse des matières colo- pour produire la force motrice. Le principe consiste
rantes dont l'industrie des teintures fait actuelleà fabriquer, de toutes pièces, un gaz détonant ananient un si grand usage. C'est pour le pétrole
logue au gaz d'éclairage et que l'on utilise ia peu
russe un appoint dont on ne saurait calculer les conprès de la même facon.
sequences .
11 faut citer aussi des emplois tres variés au cllaufAu rez-de-chaussée du panorama du pétrole, sur
fage industriel, au' graissage des machines, á la
tout le pourtour, se trouvent exposés, ainsi que nous
désincrustation des chaudières, à l'ensimage des
l'avons dit, les documents techniques relatifs à l'inlaines cardées, à la fabrication des tissus caoutchoudustrie d'élaboration du précieux liquide : extraction,
tés, 'a l'imperméabilisation des tissus, à la teinture,
raffinage et distillation.
a la parfumerie pour l'extraction des parfums des
Ce sont d'abord les outils et appareils de sondage
fleurs, à la photographie et à la photoglyptie. Enfin,
servant à forer les puits d'ou jaillit le liquide ou bien
le phylloxera, et plus récemment les criquets lorsd'ou il est pompé ; puis les appareils servant au transqu'ils firent invasion en Algérie, ont trouvé dans le
port, et tout d'abord, les énormes canalisations de pétrole un adversaire redoutable contre leurs désastuyaux ou pipe-lines qui, au Caucase et aux Etatstreux progrès.
Unis surtout, s'étendent sur des longueurs étonnantes;
On voit que cette industrie, qui n'existait pas il y
le . pétrole y est refoulé au mogen de pompes spéa bien peu d'années encore, est capable, comme bien
ciales d'une grande puissance dans des tuyaux de
d'autres qui ont marche à pas de géant, de remplir
S
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un volume consacré à ses multiples applications.
Nous avons la bonne fortune de les voir résumées
avec une méthode didactique très sage dans le panorama de l'Exposition de 1889 et, pendant qu'il en
est temps encore, nous ne pouvons qu'engager les
visiteurs à en profiter pour leur instruction.
MAX DE NAXSOUTY.

LE PAVILLON DES TRAVAUX PUBLICS
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Le Ministère des travaux publics. possédait tous les
éléments voulus pour être brillamment repre1senté à
1'Exposition de 1889 : il les a bien utilisés, complétant en cela son exposition analogue que nous avions
déjà admirée en 1878.
Son exposition officielle est réunie dans un élégant pavillon situé dans le jardin du Trocadéro,
sur la gauche, en descendant vers le pont d'léna.
C'est 'a dessein que nous écrivons le mot officielle.
Le domaine des travaux publics est, en effet, par luiInême, fort étendu et ce qui s'y rapporte devait nécessairement figureren des classes diverses de 1'Exposition : les chemins de fer, les matériaux de construction, sont en totalité ou en grande partie au
Champ de Mars ; les plans en relief de nos principaux ports de commerce se trouvent dans le Palais
des Chambres de commerce maritimes, les chemins
de fer dans le Palais des Machines, les travaux de
régularisation des eaux torrentielles dans le Pavillon
de l'administration des forèts, les matériaux de construction épars un peu partout ; enfin, toute une
partie rétrospective, d'un haut intérêt, se trouve au
Champ de Mars dans l'exposition spéciale de I'Histoire du travail.
Le pavillon du Ministère des travaux publics, que
nous allons parcourir, est consacré, avec beaucoup
d'ordre et de methode, aux plans, cartes, dessins et
Inodèles relatifs aux voles de navigation et aux travaux maritimes, ports, rivières et canaux, phares et
lialises, etc.
Le bátiment, construit en briques et fer, couvert
en tuile, est simple et élégant. I1 se compose d'une
grande pièce centrale renfermant trois pièces de
dimension inégale et d'un petit hangar annexe.
De chaque cóté de la pièce centrale, deux tourelles carrées renferment chacune un escalier aboutissant à une plate-forme superieure qui Bert d'accès it
un phare. La tour du phare a 33 mètres de haut et
élle serait certainement imposante si 1'on ne se trouvait si proche de la Tour Eiffel.
A 1'intérieur, de beaux plans, des dessins et des
nlodèles, relatent les principaux travaux exécutés
par les différents services du Ministère des travaux
publics. Parcourons-les.

Amélioration des ports maritimes. Voici le
port de Marseille avec le plan en relief du port de la
Joliette et l'indication du mode de construction de
la jetée du large a laquelle la Méditerranée donne
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parfois de si rudes assauts. Puis, le port du Harre
avec la description des beaux travaux exécutés dans
ces dernières années et qui vont se continuer plus
largement encore ; nous voyons le mode de creusement des bassins et de fondation des murs de quai
par fair comprimé ; le canal de Tancarville avec ses
portes d'écluse 'a un seul vantail ; le pont-tournant
du bassin Bellot qui offre cette particularité de reposer sur une crapaudine unique et d'être mu par
l'eau sous pression.
Un peu plus loin nous trouvons les installations
générales, les formes de radoub et la machinerie
hydraulique du port de Calais, le port en eau profonde de Boulogne-sur-Mer avec sa digue faite de
gros bloes immergés, le bassin des chasses du port
de Honfleur, les ponts-tournants du port de SaintMalo, le port de Saint-Nazaire et les plans du canal
maritime de la Basse-Loire, en construction.
Viennent ensuite les travaux du port. de Rochefort
avec une nouvelle monographie complète et saisissante des fondations à fair comprimé, ses écluses,
maneeuvrées par l'eau sous pression et enfin des
travaux du nouveau port de la Pallice.
Les travaux d'amélioration du port de Bordeaux,
de la Gironde et de la Garonne maritime enfin la
défense des cgtes de l'Aiguillon (Charente) achèveront d'instruire les visiteurs.
On y verra quelle somme considérable de travail
a été dépensée dans ces dernières années pour l'amélioration de nos ports maritimes. Certes le temps
nest plus ou avec 1'esprit généreux de dénigrement
qui nous caractérise en France, nous pouvions nous
reconnaitre bien en arrière sur nos concurrents et
nos rivaux. La distance est regagnée ou près de 1'être
sur presque tous les points.
Amélioration des rivières et des canaux. — Les
rivières, ces « routes qui marchent » , et les canaux
qui les complètent et les relient entre elles, fournissent aussi au Ministère la matière d'une remarquable
exposition.
On peut examiner des dessins et des modèles très
exactement exécutés des barrages de la Seine à
Poses, Port-Villez, Suresnes, Bougival et Marlt'.
L'écluse de Bougival qui n'a pas moins de 220 mètres
de long est un des beaux travaux de ce genre réalisés
dans ces dernières années.
Le canal du Centre montre un exemple des écluses
à grandes chutes que nos ingenieurs tendent 'a employer de plus en plus ; les plans du re>servoir de
Torcy-Neuf qui alimente ce canal attirent lattention.
Un peu plus loin nous trouvons les détails des
travaux exécutés sur le canal de la Marne au Rhin,
avec son bief de partage et ses usines 'a eaux alimentaires dont les données avaient servi iie base aux
calculs effectués pour le projet du canal de Panama.
Le touage se.fait, sur ce canal, en chaine noyee ; on
peut comparer cette methode de touage avec le système de touage mécanique funiculaire expérimentd
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lequel deux lampes électriques étendent un faisceau
t Saint-Maurice, près Paris, par M. Maurice Lé'y et
puissant convergent a plus de 70 kilomètres de disdont les expériences se poursuivent au canal de
Saint-Quentin suivant les principes indiqu€ls par tance : ce feu triomphant eût éteint l'éclat des fonM. Oriolle, ingénieur, un des premiers prornoteurs taines lumineuses dans le Champ de Mars.
Les signaux sonores, les sirènes t vapeur et ii air
de cette methode.
comprimé, occupent dans cette exposition une large
Le canal du Nivernais, celui du Rhône i Cette, de
1'Oise 'a l'Aisne et de Neufossé, sont égalernent expo- place : l'une d'elles, mise en action de ternps i autre
par Fair comprimé, fait retentir dans le Champ de
sés en détail avec leur matériel special et perfecMars des appels qui ont été pour le public un grand
tionné : pont-oscillant, portes d'écluses équilibrées
sujet d'étonnement; une machine i air cliaud de 10
et ascenseur pour bateaux.
t 1 '2 chevaux de puissance devait Factionner ; mais
Phares et balises. - L'exposition de l'Adrninisles expériences continues n'ont pu etre réalisées au
tration des phares occupe l'annexe du pa\illon dont
nous avons parlé au début de cette note. On sait cours de l'Exposition dans la crainte de troubler
l'économie generale de la grande entreprise. Cette
combien notre (( Service des phares » est universellement renommé ; ii sert de type et de modèle dans machine est destinée i fonctionner t l'cmbouchure de la Gironde.
Ie monde entier. AjouPonts et viaducs. tons que tous les appaNous ne saurions énureils exposés, au lieu
mérer tous les beaux
d'ètre de simples inospecimens de ponts et
dèles de dérnonstration,
de 'viaducs qui se tronsont des appareils réels
vent dans cette exposi
(lui, des la fermeture de
tion : nos lecteurs en
l'Exposition, seront mis
Irouveront d'ailleurs lii
en station etjouerontsur
description dans la tolnotre littoral leur rMe
lection de La Nature oti
sauveur : l'intérêt en est
ils ont tous été d&rits
encore augmenté pour
en leur temps. Les moIe visiteur qui peut, en
dèles du viaduc de Gaquelque sorte, exécuter
rabit et du viaduc de
un voyage de circurnnaï'ardes, construits par
vigation des plus cuM. Eifel, y occupent
rieux en s'arrêtant aux
une place dhonneur.
points dangereux de nos
Les travaux d'étude
côtes.
du tunnel sous la Man~
Sur le seuil de cette
(.he, si regrettablement
annexe, brillent de cha
interrompus, sont dé
que côté deux bouées
erits dans tous leurs delumineuses, l'une ii gaz
tails avec un interessant
comprimé, l'autre &
modèle de la perforatrice
essence minerale : elles
Beaumont. Signalons
brfilent nuit et jour pendant toute la durée de
Le Pavillori des Travaux ubl ics au Trocadéro, t Paris. aussi le siphon du PontMorland avec son cu
l'Exposition de 1889,
rieux système d'aspiration des eaux d'égout par
semblables .i d'énormes lampes perpétuelles allumées par la France en l'honneur de llmmanité. Pen- injection d'eau sous pression, le pont suspendu de
Tonnay-Cliarente et le beau pont en acier de la Seine
dant le jour, la lueur est peu visible et le public
passe souvent ignorant ou indifférent; mais, 1 vienne
1 Rouen, récemment inauguré.
la nuit, son éclat fait rêver les plus sceptiques.
Tels sont les principaux documents exposés dans
La porte franchie, nous pouvons examiner les Ie pavillon du Ministère des travaux publics. Les
beaux appareils français destinés aux phares d'Isigny légendes détaillées qui les accompagnent, les inodèles
(Calvados) , des Grands-Cardinaux (Morbihan) , du
d'une réelle perfection qui y sont joints en renGrand-Charpentier (Loire-Inférieure) ; puis le phare dent l'examen tout t la fois facile et instructif.
rnétallique de Port-Vendres, le phare électrique de
On trouverait difficilement, t moins de visiter une
Planier (I3ouches-du-Itliône).
grande quantité de collections et de Inusées spéciaux
L'emploi de l'huile minérale, de la gazoline et de
une occasion aussi agréable et aussi aisée de s'inl'électricité sont mis en comparaison d'une façon
struire et de prendre connaissance des progrès accom
fort instructive et l'on voit le parti que l'on peut
plis dans cette branche primordiale de l'activité
tirer de l'une ou de l'autre suivant les cas. Si nous civilisatrice moderne : ii convient den profiter grâce
en croyons les électriciens, on n'a pu allumer pent l'Exposition de 1889.
dant l'Exposition le phare bifocal de la Coubre dans
-
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LE VIADIJC DU VIAUR
DANS LE TARN

L'audace et le talent de nos constructeurs, en
matière de grands ouvrages métalliques, ont progressé, ces dernières années, de la plus remarquable facon. Ce progrès est attrihuable, d'une part, ' à
la facilité et à 1'économie avec lesquelles la métallurgie, devenue de plus en plus savante et sire de
ses procédés, produit des masses énormes de fer et
d'acier ; d'autre part, a la sureté atteinte par les
calculs de résistance des matériaux appuyés sur des
notions précises de 1'état de la matière et sur de
nombreux exemples réalisés. Les grandes charpentes
métalliques de l'Exposition universelle de 1889,

élevées en quelques mois avec autant d'élégance que
de sécurité, ont captivé l'attention du monde entier
et montré tout le parti que l'avenir pourra tirer des
nouveaux moyens d'action mis à sa disposition
La construction en fer et en acier, qui caractérise
notre siècle, se prte, en effet, aux plus multiples
usages, piles de viaducs, phares, zi iôles de débarquement, portes d'écluses, bassins de radoub fixes
ou flottants, caissons de fondations, e! c. Mais eest
peut-être dans la construction des ponts que se montrera de la facon la plus évidente l'étendue du progrès réalié. I1 nest guère, il 1'heure actuelle, de
gouffre ni de ravin qui- ne puisse être hardiment
franchi an mogen d'ouvrages auxquels nos prédécesseurs n'auraient même pas pu songer, et le projet d'un pont sur la Manche, qui semblait chimé-

Le viaduc du Viaur; prójet qui va être réalisé, glans le Tarn.

rique, il y a peu de temps encore, en raison de
1'écartement nécessaire a donner t ses piles, entre

Dixville, sur Ie Kentucky River, dont les eiles eentrales sant espacées de 114,40 m, celui du Niagara,

absolument dans le domaine des conceptions réali-

de 148,50 m de portée, celui de Kentucky et Indiana,

sables àbreve échéance.
Parmi les conséquences immédiates de ce grand
mouvement en avant opéré dans 1'art de l'ingénieur,
nous signalerons le viaduc du Viaur dont I'arche
aura 250 mètres d'ouverture, ni plus ni moins.
Après un minutieux controle de son prof et effectué
par une commission spéciale d'ingénieurs des ponts
et chaussées, sa construction vient d'être adjugée a
la Société de construction des Batignolles qui en a
fait les études avec un soin et une hardiesse vraiment remarquables.
Avant den faire la brève description, rappelons
tout d'abord à nos lecteurs les grandes caractéristiques des ponts les plus gigantesques actuellement
construits ou près d'être terminés.
On cite, entre autres, aux Etats-Unis, le pont de

de 110 mètres de portée, celui de Pough Keepsie,
sur l'Hudson, de 160 mètres de portée.
Le pont du Forth, en Ecosse, qui se termine en
ce moment, sera le plus colossal du monde : les
lecteurs de La Nature en ont eu antérieurement la
deseription i. Il comporte deux grandes travées de
583 mètres d'ouverture d'axe en axe des piles, et la
hauteur libre au-dessus des hautes mers, prise au
-milieu de chaque travée, est de 47,50 m. Le tablier
est tout entier en acier. En France, nous avons
le magnifique viaduc de Garabit, construit par
M. Eiffel, dans la Lozère, dont la travée centrale a
177,720 m d'ouverture d'axe en axe des piles et
qui porte les rails du chemin de fer 122,500 m
1
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de hauteur au-dessus du fond de la vallée.
Le viaduc du Viaur sera le -grand evenement constructif des années qui vont suivre. Mis au concours
par le gouvernement, en 1887, et adjugé récemment, ainsi que nous l'avons dit, il présente une
disposition toute nouvelle. Il est constitué par deur
charpentes métalliques symétriques présentant, en
élévation, la forme d'un triangle dont le sommet
serait fiché en terre et dont la base serait horizontale ; le triangle lui-même n'est pas symétrique et
se prolonge, d'un cóté de son sommet inférieur,
beaucoup plus loin que de l'autre cóté.
Ce qui caractérise ce nouveau viaduc, c'est que,
de même que les grands ares du Palais des Machines
de 1'Exposition de 1889, il est articulé en trois
points : il comporte une articulation à chaque naissance de l'arc, c'est-à-dire au sommet de chacun des
triangles dont nous avons parlé plus haut, et une
articulation à la clef.
Ce système d'articulation a un double résultat.
D'une part, il soustrait la construction a la dilatation toujours considérable et dangereuse dans les
grands ouvrages métalliques. D'autre part, il fait
porter et reposer l'ouvrage sur des tourillons de
gros diamètre parfaitement dressés ; il résulte de
vette disposition que le constructeur est absolument
fixé, au cours de son travail, sur Ie point de passage exact des résultantes des forces qui agissent
sur le pont, tant intérieures qu'extérieures. Cette
certitude n'existe pas dans le système des ares continus tels que celui de Garabit, par exemple, et
laisse, jusqu'au dernier moment, planer une eertaine incertitude sur le montage et l'exécution ; par
contre, elle ne s'acquiert que grave t l'emploi d'une
quantité et d'un poids de matière un peu plus grands
que dans le système l ares continus.
En résumé, ce type de construction 'a articulation
appliqué pour la première fois, en France, à de
grandes fermes et à un grand viaduc comme celui
du Viaur, rendra de réels services au prix de quel-

ques précautions indispensables dans l'établissement
des touriHlons. Il est évidemment appelé à se développer en raison de la sécurité qu'il donne sur les
résultats fournis par les calculs.
Voici dans quelles conditions sera établi le viaduc
du Viaur qui franchit, comme le montre notre
dessin, une vallée tres creuse, de 800 mètres d'ouverture entre les crêtes, et de 135 mètres de profondeur :

..

Longueur totale de l'ouvrage
460,00 m
de la partie métallique.
410,00 m
Ouverture de la travée centrale
250,00 m
de chacune des travées lat.érales.
80,00 m
Hauteur du rail au-dessus du fond de la
valide.
116,80 m
Hauteur de la partie métallique au-deus
des articulations des naissances.
48,00 m
Flèche de Faxe
45,00 m
Longueur de chaque travée de raccordement.
26,00 m
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Son aspect, dans le dessin tont au moins, n'est
pas aussi gracieux que Gelui des ponts en are, tels

que celui de Garabit, par exemple, mais on peut
être assuré, en raison de ses proportions colossales,
qu'il présentera comme ses devanciers, et même
comme le pont du Forth dont la forme est extraordinaire, un caractère de beauté et de force tout
spécial.
Insistons en terminant sur un point qui mérite
d'ètre noté. Ce n'est pas dans le désir d'attacher leur
nom a un travail exceptionnel que nos ingenieurs,
sur de simples lignes de chemins de fer d'intérêt
local, exécutent ces ponts et ces viaducs gigantesques. L'economie la plus raisonnée les y conduit,
comme elle y conduisit, pour le viaduc de Garabit,
le regretté Léon Boyer, initiateur audacieux dans
notre pays, de ces grandes traversées aériennes.
Faute de pouvoir franchir le gouffre normalement et
d'un Beul jet, la voie ferrée se verrait en effet obligée de contourner la montagne en se lancant, ii
flanc de coteau, dans d'interminahles lacets. Si économique que puisse être la construction kilométrique de la voie dans ces conditions, le prix des
kilomètres finit, à un moment donné et calculable,
par dépasser le prix de revient du viaduc nécessaire
pour franchir l'espace ; dès lors, le viaduc s'impose
et nos ingénie-ars n'hésitent pas a en adopter la
solution.
Nous reviendrons, par la suite, sur les détails de
construction et de montage du viaduc du Viaur, qui
seront par eux-mêmes un curieux champ d'études
ouvert t nos constructeurs. X..., ingenieur.

LA FOIftE DE NIJNI-NOVGOROD
Depuis que l'on parle de conserver définitivement une
partie des magnifiques constructions édifiées pour 1'Exposition universelle, dans le but de donner une utilisation la
ces immenses galeries, on a émis l'idée de créer à Paris
une sorte d'immense foire annuelle, analogue à celle qui
se tient au centre de la Russie, a Nijni-Novgorod.
Aussi semble-t-il bien de circonstance de rappeler en
peu de mots quelle est cette foire, et d'indiquer le développement continu que suiivent les affaires commerciales
qui s'y traitent.
La ville de Nijni-Novgorod, située sur le cours de la
Volga, à l'est de Moscou, au milieu d'une région industrielle peuplée par des populations diverses, n'a pas tonjours été eet immense marché dont la réputation est
universelle, cette foire, la plus importante du monde
entier. Si nous voulions remonter aux commencements
de l'histoire russe, nous verrions le centre commercial
établi au confluent de la Kama et de la Volga; puis le
marché est transféré à Kazan, au neuvième siècle. Enfin,
dans la première moitié du dix-septième siècle, il était
établi près du couvent de Saint-Makariy', lieu de pèlerinage renommé, à 80 kilomètres en aval de Nijni-Novgorod. Mais comme le champ de foire était incommode,
après un incendie, en 1816, on le transporta dans la ville
même de Nijni, dont la situation est excellente au point
de croisement des routes commerciales, unissant la Russie
d'Europe à toutes les populations de la Russie d'Asie et
1
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de 1'Asie en général, et au confluent de deux grands cours
d'eau, 1'Oka et la Volga.
Le champ de foire, situé dans le bas de la ville et sur
la rive gauche de 1'Oka, est báti par rues droites ou
s'alignent des boutiques contenant des marchandises
variées; on y trouwe un immense bazar de 1700 mètres
de long sur 1 ki(omètre de large. On compte environ
3000 boutiques sédentaires, et en outre autant de boutiques en hois qui s'élèvent seulement pour le temps de
la foire.
La première foire, tenue à Nijni même, l'ayant été en
'1817, c'est. dove la soixante-douzième qui eient d'avoir
lieu.
En 18 17, la valeur des marchandises, c'est-à-dire le
ehiffre des affaires traitées, était de 26 450 000 roubles;
pour montrer le développement extraordinaire qu'avait pris
vette foire depuis cent ans environ, on n'a qu'a rappeler
qu'en 1697, à la foire de Saint-Makariy, origine de celle
qui nous occupe, le chiffre des affaires n'avait été que de
80 000 roubles. En 1827, le chiffre n'a pas varié, pour
ainsi dire, mais en 1837, il atteint à pen près 42 millions.
Il passe à 55 900 000 roubles en 1847, et 'a 87100 000
roubles en 4857.
Mais vingt ans après, la progression est enorme, puisque
les affaires se chiffrent par 126 700 000 roubles en 1867.
I)epuis lors, le commerce de cette foire suit cette marche
ascendante fantastique : il atteint 175 millions de roubles en 1877 et 185" millions en 1887. Le chiffre même
de l'année dernière (1888) que nous empruntons, ainsi
que la plupart de ces renseignements, à notre confrère
russe le Nouveau Temps, est d'environ 194 millions de
roubles .
Il est assez interessant de savoir quelles sont les 'principales marchandises qui arrivent sur ce marche. Tout
naturellement ce sont les marchandises russes qui représentent la plus grosse part, 153 millions de roubles au
total. Dans eet ensemble, on compte 28 millions pour les
cotonnades, 22 pour les métaux, 16 pour les laines et
lainages, 8 pour la verrerie et la porcelaine, autant pour
les pelleteries, et la même valeur pour les cuirs. Les
41 millions de roubles representant la valeur totale des
marchandises étrangères se composent principalement de
18 millions et demi de thé, venant de Chine, et dont la
réputation est grande. Les produits du Turkestan, de
Khiva et de Boukhara, dont le transport est aujourd'hui
rendu bien plus facile par Ie chemin de fer transcaspien.
représentent 7 millions de roubles. Enfin, il arrive pour
3 millions et demi de marchandises de Perse, qui ont
pourtant, avant d'arriver à Nijni, un enorme parcours a
faire.
Peut-être lorsque le fameux chemin de fer transsibérien
sera construit, Nijni verra-t-elle son importante diminuer
beaucoup ; mais ce moment n'est pas encore venu, et on
peut voir encore le mouvement de sa grande foire augmenter chaque année. DANIEL BELLET.
,

NOUVELLES GALERIES DE ZOOLOGIE
DU MUSEUM D ' HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

Depuis de longues années, les locaux attribués
aux riches collections • du Jardin des plantes de
Paris, étaient dans un état d'infériorité manifeste,
quand on les comparait à ceux des établissements
similaires de 1'étranger.
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II n'en est plus de même aujourd'hui. Un monument majestueux, on pourrait dire un Palais, est
édifié au fond du Jardin ; dominant les constructions
avoisinantes qui y ont été conservées, il abrite les
trésors accumulés depuis Buffon jusqu'à nos jours.
L'inauguration de eet édifice a eu lieu récemment ;
nous y jetterons aujourd'hui un premier coup d'ce.il
d'ensemble.
Le nouveau Muséum d'histoire naturelle a été,
construit par un de nos architectes les plus distingués, M. André. La facade principale en est tout a
fait grandiose ; les proportions de l'ensemble sont
belles et simples tout à la fois. L'intérieur de l'édifice répond par ses dispositions aux harmonies de
l'extérieur : un immense hall tentral en constitue
le motif principal, des galeries latérales y sopt,
étagées, et le visiteur peut ainsi admirer d'un Beul
coup d'oeil 1'ensemble des collections. L'effet est
imposant. Cette ingénieuse dispositron nous parait
très heureusement appropriée a 1'objet du monument.
Outre le hall et ses galeries latérales, trois galeries de facade sont superposées aux trois étages de
1'édifice, ainsi que des salies latérales de dimensions
moindres.
M. Fremy, l'éminent directeur du Museum d'histoire naturelle, nous a autorisé s faire exécuter des
photographies spéciales pour La Nature ; nós gravures en sont la reproduction. M. Bocourt, le savant
voyageur naturaliste, aujourd'hui gardien chef des
galeries, nous a fait les honneurs du nouveau
monument ; notre texte est le résumé dps potes que
nous avons prises lors de 1'intéressante visite que
nous ! avons faite.
On entre dans les galeries par une des portes latérales de la grande facade (fig. l) . Une première
galerie s'étend au rez-de-chaussée et longe vette
facade. Elle comprend dans toute sa longueur les
Singes et les Carnassiers. Les vitrines sont remplies
des individus admirablement empaillés dans l'attitude qui leur était familière pendant la vie. Nous
signalerons de magnifiques groupes nouveaux de
Panthères et de Tigres. Une pièce rnontée, formée
d'un Tigre tenant un Paon dans sa gueule, est des
plus remarquables. Citons encore les Tigres aux
longs poils du nord de la Chine, et le Lion du Sénégal
dévorant une Antilope. Les Singes empaillés se trouvent presque tous alignés dans les armoires latérales:
on passe en revue toutes les espèces, depuis le
Gorille dont les bras allongés ont plus de 2 mètres
de longueur, jusqu'au minuscule Singe pygmée qui
n'est guère plus gros qu'une souris. Les vitrines
placées 'a l'étage superieur de la galerie, comprennent la collection des Chauves-Souris.
Après avoir parcouru cette première salle, on pénètre dans le grand hall. Au rez-de-chaussée il abrite,
dans les vitrines nord du pourtour, les mammifères empaillés suivants : Kangourous, Ours, Loups,
Renards, Antilopes, et dans les armoires vitrées
murales, les petits Carnassiers tels que Martes, Pu-
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tois, Loutres, etc. Puis viennent, dans Ie cóté ouest,
les Antilopes, les Fourmiliers, les Sanbliers, les
Anes, les Zèbres. En continnant à faire le tour de
la salle du rez-de-chaussée, on arrive aux vitrines
des Poissons, préparés et montés. On admire en
passant les magnifiques Cyprins, et le Vastrés du
Brésil, qui n'a_ pas moins de 2 mètres de longueur,
et a été rapporté par M. Castelnau. Les armoires
vitrées latérales comprénnent en eet endroit les collections de poissons conservés dans l'esprit-de-vin.
Le cóté est, est rempli par les vitrines contenant les
Marsupiaux, les Echidnés et les Ornithorinques.
Le centre du hall, dont notre grande gravure indique 1'aspect (fig. 2) , a été ordonné avec beaucoup
d'art et de gout. On passe d'abord, quand on commence la visite par Ie cóté est, entre deux grandes

vitrines contenant les Cerfs, puis on se trouve devant
1 etagère aux ,proportions colossales qui porte, sur
ses gradins, les Éléphants, les Hippopotames et les
Rhinocéros ; c'est celle que l'on apereoit au premier
plan de notre gravure. L'étagère centrale est également
chargée de pièces monumentales : la Girafe, le Chameau, le Dromadaire et les Tapirs en forment les
principaux objets; l'étagère de l'autre extrémité du
hall est couverte de pièces comprenant les Chevaux,
les Bisons, les Buffles, les Aurochs; on y remarque
des échantillons rares : 1'Ovibos musqué de file de
Melville, le Yack du Thibet; puis viennent des vitrines renfermant les Lamas et les Antilopes. Tout
autour six immenses squelettes de Baleines installés
par M. Pouchet, professeur d'anatomie, complètent
eet ensemble merveilleux.
,

Fig. 1. — Façade des nouveaux bátirnents du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Au deuxième étage, nous avons à parcourir la galerie de facade, et les galeries latérales de pourtour
du grand hall. La deuxième galerie de facade est
non moins belle que celle du rez-de-chaussée ; elle
a été réservée aux collections d'oiseaux empaillés,
collections incomparables, qui cornptent assurément
parmi les premières du monde. On est ébloui 'a la
vue des vitrines contenant les innombrables variétés
du monde ornithologique. Voici les Aigles aux ailes
étendues, ou dévorant leur proie ; voilà les Condors,
les Colombes, les Perroquets, les Oiseaux de paradis , les Oiseaux-Mouches , véritables parures vivantes. La serie des oiseaux empaillés se continue
dans une partie des galeries latérales ávec les collections relatives aux Echassiers et aux Oiseaux de
mer. Une salle i part comprend les oiseaux d'Europe. Des vitrines murales se rapportent aux spécimens des nids.
La galerie sud du deuxième etage donne asile

aux Reptiles ; une autre est encore consacrée á des
Mammifères. Des vitrines plates dans le pourtour
du premier étage out donné place aux Madrépores
et aux Coquilles.
Montons au troisième étage. La galerie de facade
contient les Crustacés. Des vitrines permettent au
visiteur d'étudier tout ce qui est relatif aux dégáts
des insectes sur les végétaux, aux nids d'abeilles et
de guêpes, aux cocons de vers 'a soie. Le pourtour
du grand hall, au troisième etage, comprend, dans
la galerie nord, les Crustacés, les Annélides, les Coraux, etc.; dans la galerie sud, les Oursins et les
Coquilles. Tout autour, les vitrines plates sont consacrées aux collections entomologiques d'une richesse
inouïe, dun intérêt de premier ordre ; le monde
des insectes n'est assurément pas le moins intéressant à étudier.
L'organisation des nouvelles galeries zoologiques
du Muséum nous parait mériter les plus grands
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éloges : elle fait honneur aux quatre professeurs de
zoologie de notre grand établissement national
M. Milne-Edwards (Mammifères et Oiseaux) ; M. Vaillant (Reptiles et Poissons) ; M. Blanchard (Insectes
et Crustacés) ; M. Ed. Perrier (Animaux inférieurs),
à leurs aides-naturalistes et préparateurs. Les collections du Museum rappellent aussi, ne l'oublions
pas, la gloire des savants et des explorateurs qui,
depuis un siècle, ont conquis toutes ces richesses
au nom de la zoologie.
Comme 1'a si bien dit M. Fremy : « Quand on a
le culte de la science, il est impossible de ne pas
être saisi d'un véritable sentiment d'admiration devant les travaux des hommes illustres qui, dans ces
galeries, ont pose les bases de l'histoire naturelle et
(onstitué un monument scientifique qui ne périra
GASTON TISSANDIER.
pas 1
.

))

combustion développe en moyenne 5300 calories. Le rendement thermique de la machine à, gaz est donc de plus
de ciriquante pour cent superieur á celui de la machine
a vapeur. El encore cette consomrnation de 1 kilogramme
de houille par cheval-heure effectif implique-t-elle une
machine 'a. vapeur à condensation puissante, très parfaite,
très soigneusement conduite et entretenue, bénéficiant de
tous les progrès réalisés par un appareil deux fois séculaire arrivé à un degré de perfection qui ne laisse plus
beaucoup de place à des progrès ultérieurs, tandis que la
machine à gaz est née d'hier, que ses applications sont
toutes modernes et infiniment moins étendues ; que sa
théorie est a peine ébauchée, que les mesures à 1'indicateur montrent des conditions de fonctionnement extrêmement éloignées de celles qui pourraient assurer un
rendement élevé. Et cependant le chiffre de 1 mètre cube
de gaz par cheval-heure ' est réalisé couramment par les
machines de puissance modérée, et .il est souvent dépassé
lorsque la machine est d'une puissance supérieure a dix
chevaux.
1 kilogramme de bonne houille produit 8500 calories
qui, intégralement transformées en travail, représentent,
à raison de 425 kilogrammètres par calorie, 3 612 500 ki_
logrammètres.
Un cheval-heure représente, d'autre part, une quantité
de travail égale à
-

,

LES MOTEURS THERMIOUES
Sans aller jusqu'à dire, comme l'ont fait certains inemhres du Congrès international de mécanique appliquée,
que la machine à vapeur a fait son temps et qu'on n'en
construirait plus dans une vingtaine d'années, il est bien
évident que, depuis une trentaine d'années, des machines
thermiques autres que les machines à vapeur d'eau ont
su se faire une large place dans 1'industrie. Leur examen
a fait 1'objet, au Congrès de mécanique, d'une remarquable communication de M. Hirsch, 1'éminent professeur
du Conservatoire des arts et métiers. Nous croyons intéressant de résumer ici les points principaux de la conférence de M. Hirsch, renvoyant au mémoire original ceux
de nos lecteurs que la question intéresse plus particulièrement.
En partant des principes fondamentaux de la thermodynamique, on établit facilement que le rendement théorique maximum d'un moteur thermique, c'est-à-dire le
rapport du travail produit à la quantité de cl.leur dépensée, entre les mêxnes limites de température, est indépendant du corps intermediaire, quel qu'il soit : vapeur
d'eau, vapeur quelconque, gaz, solide, liquide, etc.
Cela admis, M. Hirsch combat avec raison certaines
conséquences qu'on a cherché à en déduire. On a dit,
par exemple : du moment que le rendement est le même,
quel que soit le fluide intermédiaire, il importe pee que
ce fluide soit une vapeur ou un gaz quelconque ; or, la
vapeur d'eau est, pratiquement, le fluide le plus commode à manier; donc c'est celui qui permettra de se rapprocher le plus des conditions théoriques ; en conséquence,
la machine à vapeur d'eau présente une telle supériorité
qu'il est inutile de poursuivre 1'étude des autres machines
thermiques.
Ce raisonnement vague, longtemps considéré comme
péremptoire, ne saurait être accepté sans réserve, et les
faits en ont d'ailleurs démontré la fausseté.
Une excellente machine de 1'industrie consomme pratiquement par cheval-heure l kilogramme de bonne houille
produisant, par sa combustion, 8500 calories. Une machine à gaz ordinaire consomme, pour la même quantité
de travail utile, environ 1 mètre cube de gaz dont la
1 Les constructions nouvelles comprennent, autre les galeries de zoologie, des serres lont nous parlerons postérieurement.

75 x 60 X 60 — 270 000 kilogrammètres.
Le rendement n'est done que de

270 000
3 612 500

our 100 environ.
somt 7 5 pour

Sur 100 calories confiées à une machine à vapeur, il
n'y en a done que 7,5 transformées en travail : le reste
est perdu sous diverses formes.
Voici le bilan mogen de cette machine i vapeur si perfectionnée et cependant si prodigue.
Sur 100 calories virtuellement renfermées dans le
combustible, il n'en arrive guère plus de 60 dans la
chaudière pour y faire de la vapeur. Le reste se disperse
sous forme de fuinées chaudes, de mnatières mal brulées,
par radiation, par conductibilité, etc.
La vapeur arrivant dans le cylindre ne peut se transformer que partiellèment en travail : dans le cas d'un
Ynoteur théoriquement parfait recevant de la vapeur ii la
pression de 5 kilogrammes par cm 5 inuni d'un condenseur à 40 0 C., le coefficient économique n'est que 0,27.
On ne pourrait donc, de ce fait, utiliser que 0,27 X 60
16,2 calories.
Mais le moteur est imparfait : la détente et la compression sont incomplètes, il y a des laminages de vapeur, des
pertes de chaleur, des condensations qui ne permettent
de recueillir qu'environ 60 pour 1 00 du travail théorique,
soit : 0,60 X 16,2 — 9,72 calories.
Les frottements et les résistances passives des organes
mécaniques interposés entre la vapeur dans le cylindre et
l'arbre, y compris les frottements de eet arbre dans ses,
paliers, sont une dernière cause de perte, et nécessitent
1'introduction d'un nouveau coefficient appelé souvent
rendement organique, et que 1'on peut évaluer en moyenne
_à 0,77.
11 reste done 9,72 X 0,77 = 7,5 calories recueillies
sur l'arbre sous ferme de travail utilisable.
Les deux principales causes d'infériorité de la machine
a vapeur au point de vue du rendement sont : l o le nombre de transformations que la chaleur subit avant de se'
,
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transformer en travail ; 2° la faible chute de température utilisable entre la température de la chaudière
(158° C. dans l'exemple choisi) et celle du condenseur (40 0 C.) .
11 n'en est pas de même avec les machines à gaz : la
transformation est plus simple, plus directe, et, par suite,
plus économique, et il est possible de faire agir le fluide
à des températures élevées donnant un meilleur rendement. Mais il ne faut pas perdre de vue que le rendement
thermique n'est pas le seul qu'il convienne de considérer.
Quand on parle d'économie, en matière industrielle, il ne
s'agit pas d'économie de chaleur, mais d'économie der-

gent.
Le prix de revient de la calorie doft donc entrer en
ligne de compte : une calorie produite avec de la houille
ne coûte pas le méme prix qu'une calorie produite avec
(lu gaz.
11 v a aussi à considérer les frais de main-d'wu-vre, d'entretien, l'intérêt et l'amortissement applicables
aux appareils, aux terrains qui les supportent, aux ba'timents qui les abritent, etc. I1 est donc impossible d'affirmer a priori qu'un moteur à rendement thermique élevé
est nécessairement économique. Dans bien des cas, l'extréne économie dans la production du travail n'est qu'un
avantage secondaire : les qualités que l'industrie exige
d'un moteur dépendent, en premier lieu, de I'emploi auquel il est destiné ; tel moteur qui donnerait toute satisfaction dans un cas déterminé serait, dans un autre cas,
complètement inutilisable. La régularité d'allure, l'espace
occupé, la légèreté, la sécurité, etc., sont autant de facteurs qui imposent, pour chaque application, le choix
d'un système, de préférence à tout autrc.
Les moteurs thermiques qui se disputent aujourd'hui
le . champ des applications, peuvent se diviser en deux
grandes catégories, suivant que le fluide agissant est une
vapeur ou un gaz permanent.
On peut comprendre sous le nom de machines 't vapeur, celles dans lesquelles le fluide prend successiveinent l'état gazeux et l'état liquide.
Comme gaz permanents, on n'a guère utilisé jusqu'ici
que fair atmosphérique successivement réchaufl'é et refroidi. Les machines de cette catégorie seront donc les
machines 'a air chaud.
Un troisième groupe désigné sous le nom de machines
mi xtes et diverses comprendra les moteurs dans lesquels
on a essayé des combinaisons variées.
MACHINES A VAPEUR. — Dans cette classe viennent se
ranger, en dehors des machines à vapeur d'eau ordinaires, les machines à vapeur d'eau surchauffée, et les machines à vapeurs diverses.
La pression de la vapeur d'eau s'élevant tres vite avec
la température, le rendement thermique de ces machines
est nécessairement faible. Pour tourner eet inconuénient,
il suffit d'y ajouter de la chaleur sans augmenter la pression en surchauffant la vapeur dans un tuyau ou serpentin
plongé soit dans les fumées, soit dans les flammes du
foyer.
Si la surchauffe est tres grande, la vapeur brule les
lubrifiants et fait gripper les surfaces frottantes ; le succes
de ce procédé est done subordonné à la découverte d'un
lubrifiant qui ne se laisse pas attaquer par ce fluide.
Pour des surchauffes modérées, les avantages qui pourraient en résulter, sont contre-balancés par la difficulté de
régler le degré de surchauffe en égard aux variations de
vitesse de la vapeur dans le surchauffeur et des variations
de vitesse et de température des flammes ou des fumées.

Les procédés employés jusqu'ici sont impuissants ou compliqués.
Vapeurs diverses. — Les essais faits sur d'autres vapeurs que la vapeur d'eau, éther, chloroforme, ammoniaque, acide sulfureux, sulfure de carbone, acide carbonique, etc., n'ont pas donné de résultats industriels,
mafs il semble que, suivant M. Hirsch, l'emploi de la
combinaison de deux vapeurs, présentant en quelque sorte
des qualités complémentaires, constitue une solution qui
offre quelque chance de succès et qui mérite d'ètre étudiée. Pes recherches bien dirigées relatives aux propriétés
physiques des vapeurs pourraient conduire à des résultats
nouveaux et intéressants dans l'application des vapeurs 1l
la transformation de la chaleur en travail rnécanique.
- A suivre. -

TREUIL SPIRAL
A PUISSANCE CONSTANTE ET A PRESSION VARIABI.E

Lorsqu'on exeree une eertaine pression sur des
corps compressibles, des fourrages ou des cotons, par
exemple, pour en faciliter le transport <t de grandes
distances, par la réduction de l'encombrement résultant de cette compression, on observe que les premières déformations se produisent sous une pression relativement faible, et qu'elle augmente graduellement- à mesure que l'opération se continue.
La quantité de travail nécessaire pour réduire le
volume initial de quantités égales va donc en augmentant du début 'a la fin de l'opération.
Si l'on emploie une serie d'eiigrenages ou la disposition ordinaire du treuil différentiel pour transmettre l'effort exercé sur une manivelle au plateau
mobile de la presse, chaque tour de manivelle faisant
avancer le plateau de la même quantité, le couple
résistant augmentant au fur et à mesure de l'opération, il faudrait atteler ia la manivelle un nombre
d'hommes de plus en plus grand.
Le problème à résoudre pour remédier is cette
mauvaise utilisation du personnel, et rendre le couple à exercer sur la manivelle sensiblement constant
pendant toute l'opération, consiste à faire varier le
nombre de tours de la manivelle nécessaire pour
faire avancer le plateau mobile d'une certaine longueur, 1 centimètre par exemple, proportionnel à

la pression à exercer. Dans ces conditions, la vitesse
de déplacement du plateau diminue en raison inverse
de la pression exercée, et le couple résistant reste
constant, ainsi que le nombre de manoeuvres nécessaires pour l'opération tout entière.
M. Magna a résolu le problème d'une manière
très ingénieuse, et la disposition qu'il a adoptée a
fait récemment 1'objet d'un rapport favorable de
M. Tresca devant la Société d'encouragement pour

l'industrie nationale.
M. Magna emploie 'a eet effet un treuil diffërentiel
dans lequel la grande poulie a une forme conique,
et est munie d'une sorte de rainure en spirale guidant
la chaine pendant son enroulement sur le tambour
a diamètre décroissant. La figure 1 montre cette disposition appliquée a une presse ; la figure 2 indique
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le principe de la combinaison mécanique réalisée par des deux poulies mobiles et du plateau se rapprochera du plateau , inférieur, d'abord d'tine assez
M. Magna.
« (pette presse 'a grande course (fig. 1) est formée : grande hauteur par tour de 1'axe des tambours et
d'un báti en fonte sur lequel on vient monter les ensuite de quantités de plus en plus faihles á mesure que la mat ière
quatre tirants cylinaura atteint un degré
driques de la presse,
de compression plus
servant en même
élevé.
temps de Buide au
« L'appareil ainsi
plateau presseur ;
disposé ne permetd'un plateau infétrait que le mouverieur au-dessous dument du plateaumoquel se trouwe disbile dans la direcposé un arbre horition de haut en bas.
zontal portant, 'a
Pour obtenir le dé1'une de ses extréplacement en sens
mités, un tambour
inverse de eet organe
c 1 i n d r i q u e, avec •
presseur, l'appareil
rainure hélicoïdale
porte des contre pour 1'enroulement
poids attachés 'a 1'exd'une chaine à mailtrémité de chaines
lans cylindriques ,
passant sur des pouet, h l'autre extrélies fixées à la parmité, le tambour en
tie supérieure de la
spirale formant, avec
presse et v e n a n t
le premier, les deux
s'attacher aux quaéléments principaux
tre angles du plateau
d'un treuil différenmobile.
tiel à diamètres -va« En agissant sur
rialbles.
la manivelle en sens
(( L'axe de ce treuil
inverse du premier
est mis en mouvemouvement, et sous
ment par une transl'action des contremission retardatrice
poids, le plateau
à double engrenage,
mobile se r e le v e
la manivelle motrice
d'un mouvement
étant montée sur un
allant en s'accélé arbre parallèle au
Fi a. 1..— Presse à treuil dif eieritiel de 1I. Magna.
rant a mesure que
premier, fixé, ainsi
qu'un arbre intermédiaire, sur le même bati consti- le , plateau se rapproche de sa position de départ.
« Le type de ces appareils peut être modifié dans
tuant la parLie inférieure de la presse. Le plateau
presseur porte deux poulies de renvoi supportant la
d'assez grandes limites, la chaine adoptée dans
l'exemple précédent peut être
chaine et remplaçant la poulie
remplacée par une corde, les
mobile unique de la disposition
poulies de renvoi de la corde ou
théorique.
de la chaine peuvent être plus
(( La chaine de manoeuvre vient
nombreuses et former ainsi des
s'attacher en un point du tammoufles à plusieurs brins dont
bour-spirale, se dirige vertical'action vient se combiner avec
lement vers 1'une des deux poucelle
du treuil différentiel pour
entoure
le
plateau
lies mobiles,
constituer un appareil encore plus
presseur à sa partie superieure,
puissant.
redescend vers le tambour cylinM. Magna propose d'employer
drique et vient s'y fixer.
le
meme
principe dans un nombre
En
mettant
en
mouvement
la
«
Fiff. 2. — Schéma explicatif.
d'appareils très variés, mais c'est
manivelle motrice par l'action
d'un ou deux hommes, on fera tourner lente- aux presses a manivelle qu'il trouvera certainement
ment le tambour-spirale dans le sens nécessaire son application la plus fréquente et la plus immnépour que la chaine s'y enroule ; l'autre extrémité de diate : ce que nous en avons dit suffit à nos lecteurs
la chaine vient se dérouler du tambour cylindrique pour leur suggérer un certain nombre de ces applid'une quantité plus faible que celle correspondant it cations.
--oio-l'enroulement sur le premier tambour. L'ensemble
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11 se présente parfois dans le domaine des
applications électriques des problèmes assez difEiciles ; en voici un qui a étc résolu, et qui, cependant, paraissait tout d'abord insoluble. Il s'agissait
d'établir une distribution d'energie électrique dans
la petite ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) , vil le oil il est dans les habitudes d'éteindre
toutes les lumières à dix heures du soir, et de ne
pas allumer pendant 1'eté du I eT avril au 30 septembre . Deux compagnies de gaz avaient déjà
éclloué. Une première était venue et avait placé les

réverbères et les candélabres, puis elle s'était retirée. La deuxième avait établi les tuyaux de canalisation, acheté le terrain, et avait sombré au moment
d'établir le gazomètre. 11 appartenait a M. Lamy,
l'installateur biels connu . d'éclairages en province,
d'apporter dans ce pais non la lumière au gaz, mais
la lumière électrique.
Le type de distribution que nous allons décrire
est une distributiona intensité constante par accumulateurs. De l'usine part un cdble qui aboutit a
une petite station ou sont hlacés une serie d'accumulateurs en tension. Le cable sort de cette station,
se rend à une autre et revient ensuite t l'usine.
A 4 kilomètres de
Puissance hydraulique.
Saint-Hilaire-du-Harcouët se trouvait une vieille

Fig. 1. — Vue iiitérieure d'uue station d'accumulateurs.

Fig. 2. — Vue extérieure de la station.

DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
P R ACCUMULATEURS, A SXINT-HILAIRE - DU - HARCOUI V

filature abandonnée depuis quelques années et possédant un ruisseau, le Vauroux, dun débit assez constant, comme le prouvent les livres de l'usine établis de 1854 à 1886. L'eau de ce ruisseau est accumulée dans trois étangs successifs, ce qui constitue
une reserve de 200 m 3 d'eau pouvant être utilisée à
raison de 200 litres par seconde sur une première
roue hydraulique de 5 mètres de diamètre, tournant
a la vitesse angulaire de 7 tours par minute. Un
engrenage actionne une transmission intermédiaire
tournant 'a la vitesse angulaire de 45 tours par minute; cette transmission se prolonge dans l'usine. Une
deuxième roue, de 5 mètres de diamètre également,
recoit la même eau avant déjà servi à la première et
vient se réunir a la même transmission. Chacune de
ces roues peut donner 7,5 poncelets; on peut dons
avoir á volonté 7,5 et 15 poncelets, soit 7,357 et

14,714 kilowatts. Les étangs sont rernplis en
trois heures et vidés en huit heures. Toute cette installation hydraulique existait déjà; il a suffa de faire
quelques faibles dépenses seulement pour la remett.re en état. On a pu ainsi diminuer dans de tres
grandes proportions le premier prix d'établissement.
Une machine 'a vapeur de reserve a été également
prévue en cas d'accident survenu t la machinerie
hydraulique.
Machine électrique. -- La machine électrique,
actionnée par la force motrice dont nous venons de
parler, est une machine Thury type C donnant
600 volts et 17 ampères (10,2 kilowatts) t 800 tourspar minute ; elle ne donne actuellement que 300 volts
et 17 ampères t 400 tours par minute.
Accumulateurs. — Les accumulateurs sont répartis en trois stations, au nombre de 33 à 35 dans
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chacune. Les lampes à incandescence sont des lampes
de 65 volts (Woodhouse, Cruto, de Kliotinsky, etc.).
Les accumulateurs sont des accumulateurs Gadot,
type de 30 kilogrammes, avec des plaques de 4 kilogrammes. Ces accumulateurs peuvent débiter de
0 a 45 ampères, avec une capacité moyenne de
6 ampères-heure par kilogramme de plaque. L'installation dans les stations est des plus simples.
La figure 1 montre 1'intérieur d'une de ces petites
stations. D'abord une couche de sable, des madriers
avec une table sur laquelle sont posésles accumulateurs. La charge a lieu dix heures par jour á 17 ampères.
Canalisation. La canalisation est aérienne et
constituée par du fil de cuivre nu de 4 millimètres de diamètre, placé sur des poteaux avec isolateurs établis sur les toits. On peut voir dans la
figure 2 les tables placés sur les isolateurs et
arrivant dans une station intermédiaire. Aux traversées des rues, les fils descendent le long des maisons, passent sous terre, et remontent de l'autre
cóté. La longueur totale du circuit atteint exactement 7847 mètres.
Fonctionnement de l'éclairage. — Les lanternes municipales sont au nombre de 80, dont
6 fonctionnent toute la nuit. Un coulombmètre
Jacquemier marque les ampères-heure fournis aux
accumulateurs. L'horloge du compteur porte un
contact qui allume les lampes municipales à une
heure déterminée a I'avance suivant la saison. Le
contact est changé à volonté, comme dans les réveilleinatin. On remarquera que l'on n'a pas prévu de
contact-extincteur 'a heure déterminée. Le garde
champêtre est en effet chargé de l'extinction ; et
comme 1'énergie est vendue au compteur, 1'usine a
tout intérêt à ne pas éteindre. Dans la journée,
quand la charge des accumulateurs s'effectue, la
différence de potentiel aux bornes augmente : les
lampes seraient trop poussées. Un électro-aimant est
placé dans le circuit de charge, et dès que le cou-

rant passe, il retire trois accumulateurs du circuit
qui alilnente les lampes.
Compteurs. Les compteurs employés sont des
compteurs de temps à spirale et non 'a bilanciers;
parce que les mesures de ces derniers sont faussées
suivant les positions. La lampe-heure de dix bougies
est tarifée 5 centimes. En comptant une moyenne
de 3,5 watts par bougie, les 35 watts-heure sont
donc vendus 5 centimes, les 100 watts-heure reviennent á 0,142 fr, sensiblement Ie meme prix
qu'à Paris.
Telle est, dans son ensemble, cette, installation
intéressante, qui offre l'exemple le plus logique de la
distribution de 1'energie électrique, la distribution
par accumulateurs. Nous souhaitons que eet essai
réussisse dans la petite ville de Saint-Hilaire-duHarcouët, afin que le procédé puisse _ètre appliqué
dans de plus grandes proportions.
J. LAFFARGUE.

CHRONIQUE
Le guano de poisson.

— Personne n'ignore que,
depuis longtemps, on utilise dans les pêcheries de France
et surtout de Norvège les déchets de poisson pour les convertir en un engrais qui commence à être tres apprécié.
Depuis plusieurs années, l'abondance extraordinaire des
harengs sur les cótes de la Suède et de la Norvège a engagé certaines grandes compagnies, organisées pour la
pêche en ces parages, à transformer les harengs en engrais,
par suite du bas prix de la matière première. Les résultats
obtenus sont excellents et 1'influence de ces engrais sur
les récoltes, tout à fait satisfaisante. Le guano de morue
est également tres apprécié. Dosant 8 a 9 pour cent d'azote, 12 á 13 pour cent d'acide phosphorique et 1 à 2 pour
cent de potasse, il forme un engrais complet qui se vend
beaucoup moins cher que les guanos du Pérou et son
action est aussi efficace, surtout dans les terres calcaires
et sablonneuses. L'azote organique provenant des matières
animales est, comme tout le monde le sait, beaucoup plus
assimilable que l'azote des matières végétales, les tourteaux, par exemple, et cependant, par une singulière anomalie, le prix de ceux-ci est beaucoup plus élevé que celui
demandé pour les engrais de poisson, poudre de morue,
poudre de hareng, etc., etc.
Expérienees sur des baeufs de trait. — Le
journal strasbourgeois Die Post public quelques renseignements interessants sur un concours de Boeufs de trait
qui a eu lieu en décembre dernier, á Stokach, dans 1'0berland badois, et auquel une centaine de paires de Bwufs
avaient pris part. Les essais de vitesse consistaient à faire
trainer, le plus rapidernent possible, une charge de 2000
kilogrammes par une paire de Boeufs. Les concurrents les
plus lestes arrivèrent á parcourir le kilomètre en 8 minutes, les plus lents Ie franchirent en 10 minutes 40 secondes. Dans une seconde serie d'expéí°iences, on détermina
le maximum de charge qu'une paire de Boeufs pouvait
trainer pendant un kilomètre, sur une route détrempée
par les pluies des jours précédents, traversant une voie
ferrée en passage à niveau, et sans que leurs conducteurs
se servisserit du fouet. Cinq paires de Bwufs différentes
purent, à tour de róle, remorquer une charge de 16 500 kilogrammes, répartie sur deux véhicules ; une autre paire
traina 16 250 kilogrammes, une autre 16 000, et une dernière 15 000 kilogrammes.
Les pigeons voyageurs en Allemagne. -- Pendant les manoeuvres des 7e et 10e corps en Hanovre, on a
établi entre les diverses formations des troupes un service
considérable de pigeons voyageurs. L'empereur s'est spécialement préoccupé de ce service, et, par son ordre, un
pigeonnier sera établi dans le castel rnéme de Springe,
près de Hanovre, ou il a réceinment résidé.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 oclobre 1889. — Présidence de M. DES Cl.OIZEAUX

Thermochiinie. — M. Berthelot signale une très intéressante expérience qu'il vient de faire et qui confirme
les données les mieux assises de la thermochimie. Il s'agit
de la décomposition à froid de l'acide chlorhydrique avec
mise en liberté du chlore. L'artifice consiste à faire agir
l'oxygène sur l'acide chlorhydrique fumant en présence
d'une trace de protochlorure de manganèse, lequel commence par passer à l'état de chlorhydrate de perchlorure.
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Le chlorure de fer détermine un résultat analogue quoique avec une intensité incomparablernent moindre. L'auteur annonce la communication très prochaine d'expériences analogues relatives aux équilibres du brome et de
1'oxygène dans la formation de l'acide bromhydrique,
attribué jusqu'ici 'a tort à l'action de la chaleur.

La ra f finose. — C'est le nom d'un sucre qui prend
naissance durant ,la fabrication du sucre de canne et que
les chimistes considèrent comme possédant une formule
triple de celle de ce dernier. M. Berthelot constate que,
dans les conditions de fermentation inénagée, ce sucre
ne fermente qu'au tiers et qu'il se produit une malière
isomérique du sucre de canne.
Le vol sans coups d'ailes. — Bien qu'il ait été plus
d'une fois nié positivement, le vol sans coups d'ailes peut
ètre observé chez divers oiseaux; les fauconniers savaient
tres bien que le faucon se laisse tomber sur l'oiseau
chassé par une pente courbe et que, s'il manque la proie,
il remonte le long d'une pente symétrique, le tout sans
aucun mouvement des ailes. M. Marey compare aujourd'hui ce mouvement à Gelui du véhicule qui glisse sur
une montagne russe ; et l'analogie se poursuit en ceci
qu'à la remontée le point atteint est toujours un peu
Inoins élevé que le point de départ de la descente, à cause
des frottements. Cependant, si l'oiseau réalise ce genre
de vol contre le vent, on le voit atteindre et même dépasser à chaque remontée l'altitude du point de départ, et
cette ciiconstance, à première vue paradoxale, a fixé 1'attention du savant physiologiste. En appliquant la méthode
a laquelle il a donné le nom de photochronographie,
1I. Marey montre qu'il s'agit simplement d'une utilisation
de la force intermittente du vent dont l'oiseau sait profiter. Pour le montrer, il construit une sorte de petite
montagne russe avec plusieurs ondulations de plus en
plus hautes et laissant rouler une boule dans le sens inverse de la progression habituelle du chariot, il ;imprinie
au support un mouvement horizontal et intermittent au
levant de la boule : celle-ci franchit successivement tous
les sommets et parvient en haut de la montagne. En prenant de l'expérience un cliché photographique instantané,
on voit que la courbe décrite par un point de la boule
est contournée sur elle-même à la facon des cycloïdes.
-

Le Bacillus anthracis. — Déjà M. Chauveau a montré
que le microbe du charbon perd dans l'oxygène comprimé
ses propriétés virulentes pour se convertir en un agent
vaccinant tres énergique. I1 annonce aujourd'hui que,
tualgré des essais très multipliés, il n'a pas pu retirer au

virus ultra-atténué la faculté de vacciner pour le réduire
à l'état de microbe purement saprogène. Au bout d'un
tenips suffisant,l'oxygène comprimé tue le protoorganisme,
Inais jamais il ne le transforme.

Les rnouvemnents de la trachée-artère. — On admet
généralement jusqu'ici que durant l'expiration la trachée
se contracte de facon à se raccourcir et 'a se rétrécir et
qu'elle s'élargit durant l'inspiration et s'allonge. Or, dans
un intéressant travail déposé en son nom, M. le Dr Nicaise
démontre que la vérité est précisément le contraire de ce
que l'on croyait.
Propriétés des nerfs. — La pathologie des terminaisons nerveuses des muscles chez les animaux et chez
l'homrne constitue un sujet tout á fait neut que vient
d'aborder M. Marinesco. L'auteur a reconnu que dans le
cas de dégénérescence des nerfs sectionnés et surtout des
nerfs moteurs, la désorganisation n'est pas uniforme dans

toute la longueur de l'organe : c'est d'abord le point le
plus éloigné de la section, eest-is-dire la plaque terminale
qui se détruit et la maladie se propage suivant une mat che rétrograde : les pathologistes professaient jusqu'ici
l'opinion inverse.

Géodésie. — Les réseaux trigonométriques de France
et d'Espagne étant maintenant parfaitement raccordés, on
devait se préoccuper de déterminer exactement la diflérence de longitude des observatoires de Paris et de Madrid : M. Bassot pour la France et M. Esteban pour 1'Espagne se sont chargés de ce travail dont le résultat est
communiqué en leurs noms par M. Faye. Le nombre obtenu : 24' 6" 00, avec une erreur probable de 1/6 de seconde diffère-, peu de Gelui que Le Verrier et Aguillar
avaient jadis puhlié (24'6" 08).
Le méthyl fur°fu7 -ól. — I1 y a une trentaine d'années,
Stenhouse a annoncé qu'en distillant des fucus avec de
l'acide sulfurique étendu on isole une substance isomère
du furfurol et que ce chimiste désignait sous le noen de
fucusol. M. Maquenne, aide-naturaliste au Museum, vient
de reprendre la question et il a opéré sur 80 kilogrammes
de fucus qui ont fourni plus de 800 grammes de la rna tière à étudier. En opérant par distillation fractionnée et
avec les précautions exposées dans le mémoire que M. Dehérain dépose au nom de l'auteur, M. Maquenne a trouvé
que le prétendu fucusol est un mélange de furfurol qui
bout iI J 62 0 et de méthylfurfurol qui bout à 185°. Ce
dernier, bien facilement reconnaissable 'a la couleur verte
qu'il prend au contact simultané de l'alcool et de l'acide
sulfurique, a déjà été signalé par M. Wilm qui 1'a extrait
du goudron de bois. I1 reste à savoir quel est le principe
immédiat de la plante marine qui détermine la production
du rnéthylfurfurol : c'est un point sur lequel l'auteur
reviendra.
Varia. — Le savant M. Cruls dépose le toine IV des
nlémoires de l'Observatoire astronomique de Rio-de-Janeiro. STANISLAS MEUNIER.

LE CHALET DE LA PRA (ISÈRE)
A 21 t5 MÈTRES D ' ALTITUDE

Les gravures ci-après représentent, d'après de
belles photoaraphies qui nous ont été adressées par
leur auteur, M. Blanchet, secretaire général du Club
alpin francais (section de l'Isère) , le nouveau chalet-

hótel que le Club alpin francais vient d'édifier a
2145 mètres d'altitude dans le massif de Belledone.
Les constructions de ce genre, fort difficiles 'a construire ' aux grandes altitudes, rendent de grands
services aux touristes et méritent, par consequent,
d'être signalées. L'inauguration du chalet de la Pra
a eu lieu au mois de juillet dernier sous les auspices
de MM. Xavier, Blanc, sénateur; Viallet, president
de la section de l'Isère ; Durier, vice-président de la
direction centrale du Club alpin francais ; Chabrand,
representant les touristes du Dauphiné; Mital, président de la section lyonnaise du Club alpin, et de
nombreux touristes, hommes et dames. Au milieu
des applaudissemeints on a annoncé que le petit chalet de Pra était relié avec Dom.ène dans la plaine.
par le téléphone. Les brigades télégraphiques, sous
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la direction de M. Caupenne, leur chef énergique,
avaient, par un dernier effort, malgré la neige et la

ternpête, voulu asssurer la réussite complète de
cette partie importante de l'inauguration. Elles

Fig. 1. - Le nouveau cha1et-1ie1 de la Pia (Isère, coiistruit â 214ä ni. d'altitude.

avaient réussi t lancet
la volée de 500 rnètre,
qui franchit le lac dii
Crozet, et de l, dérou
lant rapidement sur la
neige les câbles a terre,
obligeamment mis a la

1 Grenoble, grâce au
concours, h l'activité et
b l'obligeance desque]s
cette heureuse innovation avait pu ètre menée
t bien, dans un délai

des plus courts.

disposition du Club par
Cette installation tél'administration mililéphonique caractérise
taire, elles venaient d'ol'organisation du chaletpérer la jonction avec
hôtel de la Pra qui
l'appareil téléphonique
vient s'ajouter aux coninstallé par M. Paulin,
structions du même
l'électricien bien connu
genre édifiées aux gran
t Grenoble. Des liurras
des altitudes. - On ne
]épétés accueillirent
saurait trop encourager
cette nouvelle, et ausIe zèle de ceux qui consitôt des télégrammes
sacrent leurs efforts aux
filrent adressés 'ii Paris,
entreprises de ce genre;
t Il. Janssen, l'éminent
ii y a lii des résultats
Fig. 2. - Délail de la coiistructioii.
president du Club alpin,
utiles obtenus, puisqu'il
(D'apfès des photographies de M. Blanchet.)
' M. Richard-Bérenger,
s'agit de favoriser les
president honoraire de la section de l'Isère, et son ascensions en montagnes, si salutaires, si fortifiantes
délégué t la IJirection centrale, M. Coulon, direc- et souvent si profitables ii la science.
G. T.
teur général des Postes et télégraphes, aM. Mourre,
Le Propriétaire-Gérant : G. TIsSANtuER.
directeur des Postes et télégraphes du département
de l'Isère, et i M. 1ioreau, ingenieur des télégraphes
- Irnprimerie Lahure, rue de Fleurus, t.
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rendit ainsi tres populaire parmi les indigènes. En
1858, il fut nommé colonel du génie, juste récomLE GÉNÉRAL FAIDHERBE
pense de ses éminents services. Mais ce n'est pas
impunément qu'on fait campagne dans les déserts
Le général Faidherbe, grand chancelier de la
bri iants du Soudan et sur les rives malsaines du
Légion d'honneur, qui est mort à Paris le 28 septembre dernier, appartient à 1'armée par son pa- Sénégal ; la santé de Faidherbe en ressentit de protriotisme, par ses actions d'éclat,- par ses victoires, fondes atteintes. Il demanda 'arentrer en France; on
mais il appartient aussi à la science, par ses voyages, lui confia alors le commandement de la subdivision
de Sidi-Bel-Abbès dans la division d'Oran. —En 1862,
par ses explorations archéologiques, et par les
nombreuses publications qui lui sont dues. C'est 'a Faidherbe repartit pour le Sénégal comme gouverneur
ce dernier titre surtout que nous devons consacrer et général de brigade. Deux ans après, il fut encore
contraint de revenir en France et de renoncer définiquelques lignes à sa mémoire.
tivement au Sénégal. — L'année 1 870 le trouva t la
(( Peu de carrières, a dit un de ses biographes,
auront été plus brillamment remplies. Né 'a Lille tête de la subdivision de Bóne. En congé de convale 3 juin 1818, il fut admis 'a vingt ans à 1'École lescence 'a Lille, il demanda, des la déclaration de
guerre, a servir dans
polytechnique. Après
l'armée du Rhin, mais
des examens remaril recut 1'ordre de joinqués, Faidherbe entre
dre immédiatement son
á 1'Ecole d'application
poste en Algérie. »
de Metz comme sousAprès nos premiers
lieutenant du génie, en
désastres, Faidherbe
sort lieutenant en 1842,
s'empressa de se mettre
va d'abord en Algérie
à la disposition de la
puis 'a la Guadeloupe,
retourne en Afrique
Défense nationale : Gam comme capitaine, prend
betta le nomma général
de division et commanpart à l'expédition du
dant en chef de l'armée
général Camou dans le
du Nord.
Djurdjura, puis 'a celle
de Saint-Arnaud dans
On sait que Faidherbe,
la petite Kabylie, et du
avec la foi qui l'anigénéral Bosquet dans
mait, releva le courage
le massif de Bougie.
d'une armée inexpériPartout il se distingue
mentée ; il prit hardipar son courage et sa
ment 1'offensive contre
grande intelligence. En
les Allemands, fut par1852, il est envoyé au
fois victorieux, résista
Sénégal et se signale
toujours avec energie,
bien vite par de brilet réussit, a nous faire
lants faits d'armes dans
espérer, aux heures
le Fouta, à Podor, etc.
les plus tristes de
Le général Faidherhe, né'a Lille, le 3 juin 1818, mort á Paris,
Deux ans plus tard, 'a
notre histoire, que la
le 28 septembre 1889. (D'après une photographie de Pierre Petit.)
trente-six ans, il est
fortune des armes
nommé chef de bataillon, et on lui confie alors les aliait changer 'en notre faveur. Ses efforts n'eurent
hautes fonctions de gouverneur du Senegal. »
point le succes qu'on en pouvait attendre, mais il ne
Faidherbe se révéla par ses hautes qualités mili- manqua jamais de tenir d'une main ferme et qui ne
taires, il vainquit les Maures et leur imposa des connaissait point la défaillance, le drapeau national.
traités, il pacifia tout le bas fleuve et se fit partout
Le général Faidherbe a publié de nombreux
respecter, par la hardiesse de ses attaques et 1'acti- ouvrages : les uns sont relatifs à son gouvernement
vité de ses mouvements.
du Senegal ou à notre histoire militaire, les autres
a L'homme de guerre était doublé d'un adminis- sont essentiellement consacrés à ses études archéologiques. Parmi les premiers, on doit mentionner
trateur hors ligne. Pour faire du Sénégal une colonie prospère, Faidherbe voyait bien qu'il fallait autre d'abord une remarquable Notice sur la colonie du
Sénégal, publiée en 1859. Il convient de citer en
chose que conquérir. Il embellit Saint-Louis, creusa
le port de Dakar, créa de nombreux centres de pro- outre, parmi les ouvrages qui déf"endent nos intérêts
duction, construisit des écoles, des hópitaux, des en Afrique, l'Avenirdu Sahara et du Soudan (1865);
Chapitre de géographie sur le nord-ouest de
casernes, un musée, organisa le service des postes
et télégraphes. Doué d'une grande facilité pour l'Afrique (1865); Bases d'un projet de réor1'étude des langues étrangères, il apprit en fort peu ganisation d'une armée nationale (1871); et
de temps les principaux idiomes de la région et se enfin son dernier ouvrage militaire, La cam21
470 année. — 2e semestre.

5

LA NATURE.

pagne de l'avmée du Nord (1871) . Ce livre
remarquable, ou l'auteur retrace les péripéties
des efforts et des luttes de la vaillante armée qu'il
commandait, est dédié à Gambetta. — La première
publication scientifique, importante que 1'on doit au
géndral Faidherbe,date de 1870; elle a pour titre

jour; t Liverpool, le tonnage dans la rnèine année n'a été
que de 16 135 000 tonneaux. Ajoutons que dans le mouvement de Londres avec 1'Europe, la première place
appartient aux relations avec les Pars-Bas, la seconde à
celles avec l'Allemagne.

Collection compléte des inscriptions numidiques.

LES BUSPENSIONS EN QUARTZ FILfl

D'autres travaux furent successivement publies, par
Ie savant militaire ; nous mentionnerons tout parti=
culièrement son interessante étude sur les Dolmens
d'A frique; nous rappellerons encore son Essai sur
la langue poul (1875) et ses recherches curieuses
sur la langue berbère résumées sous le titre le Ze-

naga des tribus sénegalaises (1 877) .
Le général Faidherbe avait contracté au Sénégal
le germe d'un mal qui devait l'enlever, et qui à la
fin de sa glorieuse carrière lui fit sans cesse endurer
de cruelles souffrances. Déjà lors de son commandement de l'armée du Nord, pendant la guerre
franco-prussienne, sa santé était souvent compromise, mais l'héroïque soldat cachait sa douleur, et
savait la vaincre sous une apparence de calme et de
tranquillité placide ; il y avait en lui une áme
stoïque, et comme son frère d'armes Chanzy, il a
fait tout ce qui dépendait de ses forces, pour prolonger la résistance de nos armées, et sauver leur
honneur. GASTON TISSANDIER.

LE MOUVEBIENT COMMERCIAL
DU PORT DE LON DRES
L'importance commerciale extraordinaire du port de
Londres est bien mise en évidence par des tableaux fort
curieux que vient de publier notre confrère le Times,
auquel nous empruntons quelques chiffres. — Pour
l'année 1888, par exemple, le total des importations de
tout le Royaume-Uni, étant de 387 millions de livres
sterling, le seul port de Londres a vu arriver un total
d'importations de 138 millions de livres, c'est-a' -dire
environ un tiers du total. Pour l'exportation des produits
indigènes, la proportion n'est pas si forte, Londres exportant seulement 50 millions de livres sur 233, un peu
Ynoins du quart. Enfin sa part est la plus forte quand il
s'agit de la réexportation des produits étrangers ou coloniaux qui ne font que transiter dans les dépóts : Londres
représente plus de la moitié de cette réexportation
37 millions sur 64 millions de livres.
On trouve au total que Ie chiffre du mouvement commercial de ce port s'est élevé à 226 millions de livres, ou
5 milliards 650 millions de francs. I1 est asset intéressant
de poter quelles sont les principales marchandises importées par Londres. Nous trouvons 222 118 000 livres de thé,
le total de 1'importation du Royaume-Uni ne montant qu'à
222 758 000 ; on peut donc dire que toute cette importation se fait par Londres. 11 en est presque de méme du
cacao, dont Londres importe 26 911000 livres, sur un
total de 29 648 000 pour l'ensemble du Royaume-Uni.
Notons encore comme principaux articles d'importation :
le sucre raffiné, 2 millions et demi de quintaux ; le riz,
2 700 000 quintaux. Pour suffire à ce mouvement, Londres a vu entrer et sortir 79 000 navires jaugeant
20 609 000 tonneaux, soit 216 navires en moyenne par

Nous avons déjá signalé à nos lecteurs le procédé si
curieux et si original imaginé par M. Vernon-Boys pour
fabriquer des filaments de quartz si fins qu'ils en sont
presque invisibles, et nous avons fait ressortir les multiples avantages de ce mode de suspension sur les suspensions en cocon au point de vue de 1'élasticité, de l'isolement électrique, etc. Nous sommes heureux de pouvoir
compléter aujourd'hui ces renseignements généraux en
décrivant le procédé complet de fabrication de ces suspensions d'après une communication faite par l'auteur
devant la Society of arts, de Londres.
Lorsque les fibres sont fabriquées d'après le procédé
déjà indiqué, on peut les fixer aux appareils en s'y pronant de la facon suivante :
Après avoir choisi- une fibre de quartz du diamètre
voulu et plus longue qu'il n'est nécessaire, il faut d'abord
fixer un petit morceau de papier gommé à 1'une de ses
extrémités. Ce papier sert à lester la fibre et facilite les
opérations ultérieures.
11 faut ensuite fixer le bout supérieur de la fibre à un
support. Le plus simple est d'employer une épingle ordinaire fichée dans un bouchon. Quel que soit le support
adopté, il doit être bien appointi à sa partie inférieure.
Si la pièce à supporter est extrêmement légère, et
qu'elle soit tres loin d'atteindre la charge de rupture de
la fibre, le meilleur ciment à employer est le vernis à la
gomme laque. On humecte l'aiguille avec le vernis sur une
longueur de 5 millimètres environ : tenant alors la fibre
près de son bout libre d'une main, et l'aiguille de l'autre
main, les deux petits doigts restant en contact pour Bonner de la stabilité aux mains de l'opérateur, on applique
immédiatement la fibre contre la partie de l'aiguille recouverte de vernis, et elle y adhère aussitót. On tire
alors la fibre sur une longueur d'environ un demi-millimètre pour s'assurer que, lorsque tout sera sec, il ne se
produira pas de courbure anormale. On applique ensuite
contre l'aiguille de suspension un morceau de fer chaud,
la lame d'un canif ou des presselles, pour chauffer le
vernis par conductibilité, faire évaporer l'alcool et fondre
la gomme laque. Après cette opération, la libre est solidement fixée 'a son support.
Lorsque la pièce à supporter est lourde, le vernis ne
convient pas aussi bien que la gomme laque fondue,
mais celle-ci est d'un emploi plus difficile. Il faut chauffer l'aiguille, la barbouiller de gomme laque et y appliquer la fibre lorsque l'aiguille est encore chaude, en
exercant une legere traction. I1 faut opérer en pleine lumière, devant une large fenêtre, en ménageant un fond
bien noir pour rendre la fibre visible. Le velours, le papier et la peinture ne constituent pas un noir suffisant :
le seul fond noir convenable est celui que l'on obtient
dans un tiroir tiré de 3 à 5 centimètres.
L'extrémité superieure de la fibre étant convenablement
fixée, il faut déterminer sa longueur et la couper à cette
longueur. Le mieux est de faire .un dessin très exact de
la suspension en vraie grandeur sur une planchette bien
dressée, indiquant le bout de l'aiguille, l'extrémité inférieure de la :pièce 'a -supporter et la position du miroir ou
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de la partie qui déliinite la longueur de la"libre. L'aiguille
de suspension est alors soulevée jusqu'a' ce que le petit
niorceau de papier se trouve suspendu en fair : on applique la fibre délicatement contre la planchette disposée
verticalement, et on la fait glisser doucement pour faire
coïncider l'extrémité de l'aiguille avec sa place sur le
dessin. La fibre est alors droite et le poids en papier doit
se trouver au delà de la limite extréme de la suspension,
bien que la fibre soit totalement invisible. On donne alors
un coup de canif sur la planchette, ' 5 millimètres environ au dessous de la marque. La fibre se trouve ainsi
coupée à la longueur voulue. On prend alors la pièce i
suspendre et on la fixe comrne on 1'a fait pour l'aiguille
de suspension.
Il faut, après I'opération, rapprocher la pièce Linie du
dessin fait sur la planchette pour s'assurer que tont est
bien en place. On peut d'ailleurs parfaire l'ajustement en
chauffant l'aiguille de suspension et en tirant ou en poussant légèrement sur la fibre.
Le petit poids en papier peut etre alors enlevé, numéroté et fixé sur une plaque de microsscope de facon à permettre de déterminer facilement le diamètre de la
fibre à un moment donné. Si la fibre de quartz illuminée
par une lumière placée b une certaine distance a été
tout d'abord examinée avec un prisme, et que les bandes
du spectre obtenu soient droites et régulières d'un bout
b l'autre, c'est que son diamètre est bien uniforme. I1 ne
faut employer pour les suspensions que les fibres présentant ces qualités.

LES CHEMINS DE FER DU JAPON
On se rappelle que la construction du premier cliemin de fer en Chine remonte à peu de mois, et que,
d'ailleurs, cette construction, confide 'a une compagnie francaise, nest pas pour le moment bien beureuse dans ses résultats, puisque, à la suite dun
accident, le chemin de fer a été comme mis en interdit par la superstition des Célestes. Le Chinois est encore quelque pen réfractairea la civilisation. Il n'en est
point de même de son voisin le Japonais. Bien que
1'Empire du Soleil levant n'ai t ` encore que six ports
ouverts au commerce européen et étranger en général, la civilisation y a les plus solides racines; le
pays se met a la mode européenne, aux dépens du
pittoresque, et 1'on peut compter au Japon un eertain nombre de voies ferrées y formant un véritable
réseau, bien que ces voies soient encore loin de suf fire aux besoins du . pays.
11 est intéressant de constater dès aujourd'hui le
développement des chemins de fer dans ce pays qui,
en quelques années, a su se transformer.
C'est vers 1868 que se produisit le premier mouvement en faveur de 1'introduction au Japon de ce
moyen de locomotion et de transport, que déjà des
cette époque les nations européennes avaient universellement adopté sur leur territoire. Tout naturellement, quand on fait des projets, on n'en saurait
trop faire, et I'on ne saurait les imaginer trop grands :
aussi I'intention première était de créer une grande
ligne deviant relier Yédo et Kioto, l'ancienne et la
nouvelle capitale, a Yokohama, l'un des grands ports
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de commerce, et ia Tsourouga, ville importante située
sur la cóte ouest de la grande ile de Niphon. Mais on
n'était pas encore accoutumé dans le pays a de pareilles entreprises ; on se trouva en présence de difficultés nombreuses, si bien qu'on résolut de n'exécuter d'abord qu'une ligne de 29 kilomètres,
unissant Tokio 1 et Yokohama. L'exécution de cette
ligne fut commencée en 1870, et deux ans apres,.
c'est -a' -dire en 1872, elle était terminée; ce chemin
de fer était d'ailleurs construit a une seule voie, avec
un écartement des rails de 1,067 ni, ce qui est la
laráeur adoptée pour tous les chemins de fer du
Japon, à l'exception de la seule ligne Osaka-Sakai,
ou 1'on se contente d'un écartement de 0,84 m. Au
roste, cette première ligne ne tarda pas à voir nai tre
un trafic considérable ; on ne comptait, en 1873,
que 12.25 000 voyageurs transportés ; en 1884, ce
trafic particulier atteignait 2 172 000 voyageurs,
eest -a -dire qu'il avait à peu près doublé. Pour le
transport des marchandises, en 1874 on comptait
5 519 tonnes transportées t toute distance ; dix ans
après, ce transit a monté à 33 452 tonnes. Aussi Ie
produit passait en moins de dix années, de 1873 à
1881, de 391000 francs à 1 581 000 francs, ce qui
portait le produit net kilométrique de 13 400 francs
ii7 700 francs ; et en 1 880 on établissait une
seconde voie sur ce chemin de fer.
L'exécution de cette ligne na pas présenté de difficultés techniques sérieuses ; Ie pays est, en effet,
pen accidenté. Nous n'avons qu'à citer un grand
pont en fer de 30 travées, dont 6 de 30,48 m et 24
de 15,41 m d'ouverture, jeté par-dessus la rivière
Rokongo, près de Kawasaki. Encore n'est-ce point
là un ouvrage dart bien . extraordinaire ; et cependant cette voie a conté fort cher, au total 15 millions et demi, ce qui représente 555 000 francs par
kilomètre. A cette époque, d'ailleurs, matériel,
armement, entrepreneurs, tout était anglais.
La seconde ligne qu'ait possédée le Japon est celle
de Kobé 5 a Osaka et Adjikava, dans Ie sud de
Kioto ; elle a été inaugurée Ie Ier décembre 1874.
La longueur en est de 55 kilomètres, et le tont
d'établissement kilométrique a été de 640 000 francs;
eest un chiffre important, mais qui s'explique
par les difficultés réellement considérables que 1'on
a rencontrées dans la construction. On y trouve
3 tunnels d'une longueur totale de 228 mètres, et
plus de 200 ponts et ponceaux ; le plus important
des ponts est celui de Mukogawa, qui a 563 mètres
de longueur.
A 1'année 1876 remonte la voie ferrée d'Osaka u
Kioto qui est comme le prolongement de ' la précédente ; elle a 45 kilomètres de long et a conté
32 1.E 000 francs au kiloniètre. Quatre ans après, on
ouvrait à l'exploitation les 18 kilomètres de la ligne
de Kioto è Otsou ; eest la dernière section de la
ligne qui met en communication directe Kobé,
1 On sait que Tokio et Yédo ne sopt qu'une mêm e ville.
= Kobé et Hiogo sont deux notns differents d'uiie mine ville,
cas fréquent au Japon.
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Osaka, Kioto et le lac de Biwa : comme nous l'avons
dit, Otsou est la station terminus ; elle possède un
bon port et tout l'outillage nécessaire pour le chargement et le déchargelnent des bateaux naviguant
sur le lac et apportant au chemin de fer les produits
des dis erses localités des bords du lac. Cette deruière section Kioto-Otsou a des rampes assez forten
allant jusqu'à 1/40.
En 1883, file de Yéso voit se construire la première voie ferrée qui la parcourt, et qui dessert le
port de Temiya (ou 0torounai) pass; par la ville de
Sapporo, et aboutit, après 90 kilomètres de parcours, au centre houiller assez important de Poronai.
Enfin l'année suivante on ouvre la ligne de 79 kilomètres de long, reliant la ville de Tsourouga, située
sur la mer du Japon, à Septsou, 'a la pointe nord
extreme du lac Biwa et à la ville d'Ogaki.
A 1'origine on a fait venir d'Angleterre, comme

nous l'avons dit, 1 armement de la superstructure et
le matériel roulant; mais voilà déjà plusieurs années
qu'il est fourni par les usines nationales de Shinbasi ; cependant on a encore généralement recours
' l'importation des produits étrangers en ce qui concerne les locomotives, les roues, les ess:eux et les
tampons. De mêlee ce lont des entrepreneurs anglais qui ont construit, pour le compte de l'État,
les premiers chemins de fer japonais. Mais aujourd'hui c'est le gouvernement lui-même ou la Société
des chemins de fer . japonais qui font exécuter resppectivement leurs travaux par leur-, ingénieurs, dont
la plupart sortent de l'école d'ingénieurs de Tokio.
Nous avons prononcé le nom de Société des chemins de fer japonais ; eest qu'en effet, il s'est constitué une compagnie de chemins de fer au capital
de 100 millions; dans le seul espace de 1882à
1885, elle a exécuté près de 125 kilomètres de ebe14

Carte des chemins de fer du Japon.

mins de fer. Depuis le 21 octobre 1883 elle exploite

celles de Yokohama à Kodzu ; de Hanga, sur la cóte

la ligne reliant Tokio à Tangasaki et Mayebashi,
longue de 110 kilomètres, ou le cou.t kilométrique
ne s'est élevé qua 78 000 francs; enfin en mars
1885 a été ouverte la ligne appartenant à la même
Société et joignant Shinagawa 'a Kawaguchi ; cette
voie de 2 1 kilomètres nest que le raccordement des
lignes Tokio-Yokohama et Tokio-Tangasaki. A la fin
de 1885, le réseau total des chemins de fer japonais, comprenant aussi bien les chemins de l'Etat
que les chemins de la compagnie particulière, se
composait de 426 kilomètres ; mais 450 kilomètres
étaient en construction, et 859 à l'étude.
Aujourd'hui ce réseau s'est augmenté effectivement dans des proportions très appréciables , On
compte une longueur totale de 950 kilomètres ouverte au trafic, qui se répartit ainsi : 800 kilomètres
environ dans 1'Yle principale, Niphon ou Hondu, et le
reste dans l'ile de Yéso. Aux lignes que nous avons
citées comme étant en exploitation en 1885, il nous
faut ajouter principalement, comme lignes de I'Etat,

est, à Ogaki (ligne qui va ensuite à Tsourouga sur
la co'te ouest); de Tangasaki 'a Yokokowa, et de Naoyetsu 'a Sikiyama. Quant au nouveau réseau de la
Compagnie des chemins de fer japonais, il va de
Tokio 'a Sendai. N'oublions pas non plus que les chemins de fer de 1'État comprennent encore dans file
de Yéso une nouvelle ligne, celle qui réunit les immenses dépóts de soufre situés près de Kusliiroko a
la rivière du même nom.
Nous ne pouvons énumérer toutes les lignes en
construction ou en simple proj et ; la carte jointe à
eet article les indiquera suffisamment. I1 y a d'ailleurs lieu d'espérer que le Japon va continuer t
progresser rapidement, qu'il se hátera d'achever ou
de construire complètement les lignes déjà commencées ou tracées seulement et qu'il donnera: à son
réseau ferré un développement bien proportionné à la
densité de sa population et à l'importance croissante
de son commerce. DANIEL BELLET.
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LES CABESTANS ÉLECTRIQUES DE LA COMPAGNIE DII HORD
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

lors nous avons eu l'occasion de décrire dans La
L'obligation d'accomplir avec rapidité et sans déNature l'installation très curieuse de manutention
pense de force inutile la manutention des marchan=
hydraulique faite
dises dans les
par la Compagnie
ports, les entrede l'Ouest à la
prts et les grangare Saint-Lazades gares de chere, 'a Paris, à
mins de fer a
l'exemple de ce
conduit nos inqui se fait, d'ailgénieurs à perleurs, dans la plufectionner d'une
part de nos grands
facon remarquaports Inaritimes.
bie les moyens
mécaniques de
Rappelons que
eest t Armstrong
transport de 1'énergie a distance.
que revient le
En thèse génémérite d'avoir étarale la force, ou
bli le premier les
energie, se transélévateurs hymet en employan t
drauliques tels
le gaz d'éclairaqu'ils fonctionge, les cáblestelénent aujourd'llui
dynamiques,l'air
et défini l'application de l'eau
comprimé ou Fig. 1. — Cabestan
électri w
de
la
Compagnie
du
Nord .
sous pression a
raréfié, la vapeur
d'eau surchauffée, l'eau sous pression ou l'électri- la distribution de la force motrice a domicile : des
cité. Chacun de ces agents est indiqué, par sa nature 1853, il faisait fonctionner à Newcastle des moteurs
d'imprimerie en
meme, pour rese servant de la
pondre à des cas
distribution d'eau
spéciaux sur lesde la ville. Des
quels nous ne
installations anasaurions insister
logues furent faiau cours de oette
tes ultérieurebrève note. En
•ment à Huil et
ce qui concerne
a Londres : ce
les quais, les ensont toujours les
trepóts et les
cabestans, les
gares de chemins
grues et les treuils
de fer, deux
qui servent dord'entre eux sont
ganes mécani absolument indiques intermédiaiqués et sanctionnés par des expéres.
riences pratiques
L'eau sous
tres intéressanpression est un
tes : c'est l'eau
agent excellent :
sous pression
mais elle présente
et l'é l e c t r i c ité. Fio,. 2 . —du
des inconvénients
^ile
la
Compagnie
Treuil électriq Nord .
Des 1880,
sur lesquels s'attachent sans cesse les préoccupations des ingénieurs :
la Compagnie du Nord, 'a Paris, dans ses imdépóts dans les canalisations, pertes de charge et
portantes gares de triage et de manutention de
La Chapelle, les plus 'grandes gares de marchan- fuites, haute pression à donner au liquide, difficultés
dises d'Europe, montrait tout le parti que l'on peut et cherté d'installation des usines centrales qui protirer de l'eau sous pression pour actionner des cabesduisent la force, enfin, obligation d'avoir toujours
tans et remplacer les chevaux pour la traction des
des chaudières et moteurs en mouvement, pour
wagons et leur rotation ainsi que pour celle réaliser des opérations de peu de durée.
des locomotives sur les plaques tournantes. Depuis
11 était donc logique de songer a recourir 'a l'agent
A
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nouveau de production et de transport de 1'energie
l'électricité. C'est ce que vient de faire M. A. Sartiaux, l'éminent ingénieur en chef de l'exploitation
de la Compagnie du Nord, avec le concours de
11. Eug. Sartiaux, chef du service télégraphiquede
la Compagnie. La Sociéte de transmission de la
f orrce par l'électr°iciié se trouvait précisément disposee, a point nommé, pour étudier, d'accord avec
le haut personnel de la Compagnie du lord, la réalisation pratique de ce problème délicat et surtout
nouveau.
On connait tous les avantages principaux que présente l'électricité pour la transmission de 1'énergie
et dont le principal est d'éviter l'emploi des conduites, avec la rentrée ou la sortie par des fuites,
des Huides utilisés, suivant que ces Huides sont raréfiés ou comprimés a leur intérieur. On sait aussi
qu'en possession du principe de r°éversibilité des
machines électriques,. il est possible de mettre en
mouvement de rotation a grande distante une machine électrique en lui envoyant, par 1'intermédiaire
dun conducteur électrique, le courant produit par
une machine électrique semblable dans une usine
centrale de production d'énergie. Donc, relions intimement le cabestan d'une gare avec une machine électrique soit par engrenages, soit par montage direct
sur son arbre de couche, envoyons dans vette machine un courant électrique et nous produirons la
rotation. Deux tours de corde autour du cabestan
suffiront 'a entrainer le wagon ou à le faire pivoter
sur une plaque tournante pour aller se joindre à tel
ou tel train dans une gare de triage.
Dans l'application le problème nest pas aussi
simple à résoudre. L'expérience a prouvé que la
durée moyenne des mouvernents de rotation exéeutés par ces cabestans est, en général, tres courte, et
que le travail effectif total, produit et dépensé par chaque cabestan, est-habituellement tres faible. Comme,
de plus, le travail est intermittent et que les cabes-

Machines 'a l'Exposition de 1889, au premier étage
de l'exposition des outils d'exploitation de la Compagnie du Nord.
1Jlécanisme. Plusieurs systèmes ont été
essayés. Le cabestan est, en tous cas, actionné
par une petite machine dynamo-électrique réceptrice ; mais la transmission de la machine électrique á l'axe du cabestan peut se faire, soit au moyen
de cónes de friction ou d'engrenages dans le cas
d'une machine électrique à axe horizontal, soit par
action directe dans le cas d'une machine électrique
a axe vertical coïncidant avec celui de la poupée du
cabestan.
Nous décrirons ici Ie deuxième système, 'a engrenages, pen différent des deux autres et presque
identique comme résultat obtenu. Mais c'est le dernier, sous forme d'une dynamo multipolaire, qui
nous parait devoir triompher définitivement et qui
d'ailleurs est au j ourd'l1ui définitivement adopté en
principe.
Le programme posé et réalisé dans le cabestan
dont nous donnons les dessins est le suivant.
Les cabestans doivent pouvoir fournir un effort
de 400 à 500 kilogrammes avec une vitesse linéaire
de 0,60 m par seconde à la périphérie de la poupée
ou corps du cabestan ; le diamètre de cette poupée
étant de 0,40 m, vette vitesse linéaire correspond á
70 tours par minute. La vitesse de la poupée dun
cabestan doit pouvoir, en cas de besoin, être réduite
a 12 tours par minute pour tourner des locomotives
sur plaque : vette réduction de vitesse s'obtient par
une simple modification dans les accouplements des
parties électriques, et par un abaissement du voltage
électrique de 200 à 100 volts. Enfin la force motrice
de la machine qui doit supporter au minimum
25 ampères sans détérioration est fournie par des
accumulateurs au plomb de 25 kilogrammes.
L'appareil exposé dans le Palais des Machines
a été établi avec un réel talent par un constructeur
-

.

tans ne travaillent guère simultanément,l'effort qu'il

électricien bien connu, M. Hillairet, il réalise ce

s'agit de produire ne saurait être fourni économiquement par des machines électriques fonctionnant d'une
facon continue. Pendant une période de onze heures
d'opérations, le cabestan le mieux utilisé de la grande
gare de la Chapelle, malgré tout ce qui tourne,
court et circule autour de lui, ne travaille guère
plus de une heure quarante xninutes a deux heures
au maximum, et l'utilisation ne ressort qu'a 16
pour 100.
Les savants ingénieurs de la Compagnie du Nord
ont donc résolument employé, pour l'électricité,
comme vela se faisait pour l'eau sous pression, des
réservoirs de force intermédiaire n'entrant en jeu qu'au
moment voulu, c'est à-dire, des accumulateurs électriques. L'idée est nouvelle et hardie pour ce cas particulier et alle trouwera certainement de nombreux
imitateurs au grand bénéfice du progrès des applications de l'électricité.
Voici la brève description de ce dispositif dont on
trouve un intéressant spécimen dans le Palais des

programme. Cet appareil se compose d'une cloche
en forte montée sur l'axe vertical d'une grande
roue dentée R avec laquelle engrènent des pignons;
sur les axel de ces pignons qui tourneut en
sens contraire sont montés les deux anneaux de la
machine dynamo-électrique réceptrice. Tons ces
organes sont suspendus dans une cuve bien étanclie
en tále rivée, recouverte d'une plaque en tóle striée.
Tout l'ensemble, cloche du cabestan et organes
moteurs, bascule autour de deux tourillons G afin
de faciliter la visite et l'entretien ; des chaines
attachées a des crochets spéciaux s'opposent au
renversement total.
La mise en action de la machine motrice s'opère
au moyen d'une pédale agissant par 1'intermédiaire
d'une tige verticale sur un commutateur spécial
de groupement à triple combinaison qui met graduellement en tension ou en dérivation les diverses
parties de la machine électrique et gradue l'arrivée
progressive du courant.
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Accumulateurs. — La perte pour la ligne de
conducteurs électriques étant évaluée à 1 /I 0 le voltage au départ est de 210 volts donnés par 105 accumulateurs environ.
. Chaque _ élément d'accumulateur est formé de sept
plaques, doet quatre positivës et trois négatives,
pesant ensemble 25 kilogrammes ; la capacité totale
de chaque accumulateur est, en moyenne, d'environ
250 ampères-heures, soit 7 ampères-heures par kilogramme d'élément, plaque, vase, liquide et accessoires compris. Le vase de 'chaque accumulateur est
formé de deux glaces polies et de trois glaces brutes
ou martelées, collées par un mastic special dans une
carcasse en fer cornière, Bont les angles sont assemblés avec des onglets en fonte malléable ; le tout est
enauit d'un vernis inattaquable. Les plaques sont
portées sur quatre rateliers en cristal soutenus par
deux cadres formés d'une matière isolante et inattaquable aux acides.
Résultats obtenus. L'expérience des cabestans
électriques a été faite avec succes, depuis.plus d'un
an, t la gare de La Chapelle pour tourner les wagons de marchandises et à la gare de Paris pour
tourner les machines des trains-tramways. La manceuvre est très rapide et pour un cabestan en service effectuant environ 60 rotations par jour, chaque opération durant environ 30 secondes, il suffit de charger la batterie d'accumulateurs une fois
tous les deux jours. I1 y a évidemment là une application intéressante à signaler et un progrès accompli sur le système de manutention hydraulique déjà
tres perfectionne.
Treuil électrique. — Nous terminerons par quelques iindications sommaires sur le treuil électrique
également exposé par la Compagnie du Nord et que
représente notre dessin (fig. 2). I1 est destiné à la
manutention des marchandises en sacs, telles que
les sucres et les graines, et à remplacer le travail à
dos d'homme des coltineurs, toujours long et pénible. C'est un chariot à quatre roues sur lequel sont
montées deux machines électriques, 1'une pour donner au chariot le mouvement d'ay ancement ou de
recul sur le chemin de roulement, l'autre, pour

Le courant est amené aux machines du treuil,
comme le montre notre dessin, par des contacts 'a
ressorts frottant 'sur des languettes en laiton fixées
sur des madrier' en bois établis ii l'intérieur du
chemin de roulement.
Avec quatre hommes, y compris Ie chauffeur et
Ie surveillant des machines électriques, eet appareil
permet, en moins de quarante minutes, d'édifier'une
pile de 100 sacs, ou, en trente-cinq secondes de
prendre sur un wagon, d'élever, de porter à 23 mètres et de redescendre un fardeau de 140 kilogrammes et de revenir au point de départ. 11 réalise un
progrès certain sur les anciens errements du travail
à bras. MAx DE NAr soUTv.

•

L'ANTHROPOLOGIE
A L'EXPOSITIOY UNIVERSELLE DE 1889

La section I de 1'histoire rétrospective du travail,
ou section des sciences anthropologiques, occupe à
1'Exposition universelle l'extrémité regardant la
Seine de la nef du Palais des Arts libéraux et s'v
divise en trois sous-sections : l'anthropologie, ,1'ethnographie et l'archéologie partagée elle-même en
historique et préhistorique. M. de Nadaillac a parlé
des dernières dans La Nature'; nous dirons quelques
mots de la première.
Les sciences anthropologiques sont l'ensemble des
sciences qui concourent à la connaissance pleine et
entière de l'homme. L'anthropologie nest 1'étude de
l'homme qu'au point de vue de son histoire naturelle.
Lorsqu'ori considère toutes les manifestations
merveilleuses du génie humain qui s'échelonnent
actuellement du Champ de Mars et du Trocadéro
aux Irnvalides, l'esprit ne peut se faire à 1'idée que
ce soient les produits d'un être qui, tout.en s'élevant
au-dessus de tous les autres êtres vivants, au point
de paraitre une émanation de la Divinité, est demeuré par son corps matériel un animal au même
titre que tous les autres animaux. Et cependant il
en est ainsi. L'ethnographie et son annexe l'archéolo-

communiquer au crochet de la chaine portant les

gie out pour objet les penples, leur passé plus ou

sacs le mouvement d'élévation ou de descente. Selon le sens du courant que l'on envoie dans la première de ces machines, le chariot marche en avant
ou en arrière ; la transmission de la rotation de l'arbre de l'induit se fait au moyen de roues dentées
qui commandant 1'un des essieux du chariot. De
même pour la seconde machine, la rotation de 1'induit se communique, dans un sens ou dans l'autre,
par l'intermédiaire d'un pignon denté, 'a 1'aide d'une
vis hélicoïdale engrenant avec une roue à noix autour de laquelle passe une chaine à laquelle s'accrochent les sacs.
La source d'électricité est une machine dynamoélectrique quelconque ou une batterie d'accumulateurs capable de débiter une intensité de 25 ampères
sous 100 ou 200 volts aux bornes des réceptrices.

moins lointain, les premiers vestiges de leurs industries ; mais l'anthropologie ne se préoccupe que
de l'animal, du genre homo et de ses variétés appelées races, de sa conformation physique, de l'attitude verticale qu'il est Beul à présenter dans la classe
des mammifères ii laquelle il appartient, de la main
qui a exécuté toutes ces grandes choses, du cerveau
qui les a concues.
Assurément, il y a fit un contraste étrange qui
fait méditer sur les voies et moyens qu'emploie la
nature pour arriver 'a ses fans, et que les organisateurs de l'exposition d'anthropologie, représentés ici
par M. Topinard, devaient mettre en relief.
Le programma indiqué a été rempli, croyons-

-
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nous. L'anthropologie s'occupe essentiellemcnt de
deux choses : des races représentées ca et, là dans
les salles par des masques, des bustes, des figures
.

en pied, _ des cránes de toutes provenances, les uns
contemporaine, les autre's préhistoriques, des moulages de diverses parties du corps,, des échantillons

Fig. 1. — Groupe de nobles de Rajpout. (D'après une photographie de MM. Johnston et Hoffmann, de Caleutta.)

de cheveux et d'yeux artificiels ; et de l'homme dans vraisemblablement de formes animales antérieures
ses différences et ses ressemblances avec les animau plus ou moins analogues à celles que nous connaisles moins éloignés de lui. Elle s'occupe même des sons. Dans son audace, elle essaye même de reconorigines, soit des races par une ou plusieurs sou- stituer la genealogie de l'homme à travers les áges
ches, soit du groupe humain entier, lequel dérive 1 géologiques jusqu'aux premiers rudiments des ver-
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Fig. 2. — Souveraine du Népaul et sa suite, (D'après une photographie de MM. Johnston et Hoffmann, de Ualcutta.)

lume des appareils mastébrés et au delà. L'exticateur et olfactif, par
position d'anthr pologie
le déplacement du trou
touche à toutés ces
occipital à la base du
questions. Sans prendre
cráne afin de s'adápter
position dans aucune,
à l'attitude bipède.
elle les indique du doigt.
A cóté des vues d'enIci oe ; sont des pièces
semble, les vues . de
anatomiques qui mondétail ne manquent pas.
trent que dans cette
Par exemple, sur , les
étude il faut commencer
rapports topographiques
par l'organisation de
l'individu, qu'ensuite
de la surface externe du
cerveau avec la surface
il faut comparer le
externe du cráne, bien
squelette, le cráne, les
muscles, les viscères,
exposés par le profesdans les différentes raseur Cunningham de
Dublin et par le docteur
ces, puis par rapport
Féré de Paris, sur l'héia l'animal proprement
rédité des caractères
dit, et partout chercher
mise en lumière par le
la serie, la dégradation
Dr Voisin, sur les types
si l'on procède de haut
de races, sur la crimien bas, la progression
nalité, etc.
ou évolution si l'on proParcourons du reste
cède de bas en haut. Là
les salles et signalons,
ce sont des tableaux
Fig. 3. — Un paria de 1'Lide.
qui, de diverses manièau hasard presque, les
(D'après une photographie de la collection Driver.)
res, montrent la distance
su jets
ets qui attirent le plus
énorme de l'homme aux singes anthropoïdes par le volontiers l'attention des visiteurs toujours très nompoids du cerveau, par le degré de développement des breux. A l'entrée du pavillon de droite, là ou s'élèvent
circonvolutions cérébrales, par la réduction de vo-- deux panneaux décoratifs representant un Aïno et un
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Japonais, les deux tlu Japon : trois squelettes des
célèbres grottes" de Baoussé-Roussés, près de Menton,
encore dans Leur gangue de 1'age du renne, exposés
par l'Institut catholique.
A 1'intérieur de ce pavillon, dans la vitrine D : une
.serie de cránes de 1'áge du bronze en Crimée, déformés pendant l'enfance. Ce sont les Macrocéphales
d'Hippocrate. Cette coutume de se déformer le cráne
aurait été, suivant Broca, transportée jusque dans
l'Europe occidentale, ou elle serait devenue inconsciente, en se cont inuant gráce á certaines 'coiffures. Deux cránes de cette même vitrine en sont des
exemples, ils présentent la défórmation dite toulousaine.
Dans la même vitrine : tout ce que possède de
plus précieux le musée de Rio Janeiro en fait de
cranes préhistoriques ; l'un serait contemporain des
grands tatous, éteints depuis longtemps, du Brésil,
époque répondant à notre áge du renne. Dans le
pavillon de gauche, vitrine Rl, au milieu de crânes
préhistoriques de France, une série avant trait a
1'usage de la trépanation du cráne a 1'epoque de la
pierre polie; l'un de ces cas est parmi les plus
beaux de ce genre que la science possède, mais
1'opération n'a pas réussi, le sujet en est mort dans
les 48 heures.
A cóté se trouvent trois vitrines concernant l'anthropologie criminelle, mot incorrect qu'il faut reznplacer par celui de criminalogie. On prétend que
le crime est dans la généralité des cas une réminiscence atavique de nos ancêtres préhistoriques, qu'il
y a un type de criminel-né qui reproduit une partie
des caractères physiques de ces ancêtres. C'est une
erreur. Le crime est le plus souvent 'n produit
social, mais dans bien des cas un effet pathologique.
C'est dans ce pavillon, à cóté d'un gorille avec
tous ses muscles mis en parallèle avec plusieurs
écorchés de 1'homme, que sont une série de ta-

1'bomme à remplir dans la société. Son ról e est tout
de sentiment et passif, tandis que celui de 1'homme
est actif dans, la lutte pour l'existence dont -'tuut
le fardeau retombe - sur lui. Or, nous ignorons
si les éléments nerveux en rapport avec les fonctions .de sentiment ont le méme' poids que ceux en
rapport avec la volonté et 1'action. Du veste, les faits
qui précèdent ne sont vrais que dans les moyennes ;
les quatre facteurs de 1'intelligence se suppléent, se
remplacent mutuelleme'nt.
En sortant de ce pavillon 'puur prendré l'escalier
conduisant en haut, on remarque volontiers deux
moulages entiers d'un Boshiman et, au-dessus, deux
panneaux décóratifs, l'un d'un Australien, l'autre
d' une Hottentote tres stéatópyge.
En haut, à l'extrémité nord de la galerie, le
moulage, réduit au septième, d'un animal fossile
trouvé dans l'éocène inférieur américain et consi'déré par l'exposant, le professeur Cope de Philadelphie, comme le type ancestral des mammifères à
sabots, des singes et de 1'homme.
A quelques pas, dans la vitrine L, le cráne ti ès
authentique de Charlotte Corday, exposé par le prince
Roland Bonaparte. Un peu plus loin, à gauche, sur
la cloison, une suite de cartes de la répartition de la
couleur des .yeux et des cheveux en Allemagne, en
Suisse, en Norvège, en Tunisie, en France. Cettedernière a été relevée par le Dr Topinard, avec le
concours de 1'ilssociation franeaise, et des Ministères de la guerre et de la marine. Un grand nombre des abonnés de La Nature y ont collaboré, et
nous nous proposons den indiquer les résultats
généraux dans un article spécial.
Puis toute la série des instruments usités en anthropométrie et en craniométrie, notammént ceux
employés 'a la préfecture de police, pour les signale.ments par M. Alphonse Bertillon, ceux que M. Topinard present pour les voyageurs, ceux dont M. Franeis Galton a fait usage, il y a trois ans 'a Londres, à

bleaux résumant l'histoire du poids du cerveau

l'Exposition internationale de santé,

humain.
Le cerveau de l'homme atteint son maximum de
développement de 25 à 30 ans, il commence 'a
décroi tre vers 40 'a 45 ans et a perdu 10 pour 100
vers 70 ans. La femme, abstraction faite de la part
due à sa plus petite taille, a 4 pour 100 de eerveau de moins que l'homme. Les hommes travaillant
par leur cerveau ont 10 pour 100 de plus que
ceux dans les conditions ordinaires.
Hàtons-nous de dire que si le poids du cerveau
est un des facteurs de 1'intelligence, il y a trois
autres facteurs : le degré de développement des circonvolutions cérébrales, lesquelles ont pour objet
de multiplier la surface sur laquelle s'étend la matière pensante, la structure intime du cerveau et
les qualités physiologiques des cellules et fibres
de la substance nerveuse. Ne négligeons pas non
plus de dire que les 4 pour 100 de déficit du eerveau de la femme ne constituent pas pour elle une
infériorité certaine. La femme a d'autres fonctions que

10 000 feuilles anthropométriques aux visiteurs qui
se présentaient, et une foule d'autres, de sources
diverses : allemands , autrichiens , russes et italiens, etc.
Puis tout ce qui concerne la photographie composite, par MM. Galton, Billings et Paul Nadar. y oici
en quoi consiste ce genre de photographie. Supposons qu'il faille cinquante secondes pour obtenir une
épreuve , on fait poser successivement cinquante
individus chacun une seconde seulement, la résultante est leur moyenne.. M. Galton est arrivé á faire
des composites de cent phtisiques et de deux cents sujets non phthisiques pour comparer avec eux. L'expérience ne semble pas avoir confirmé les espérances
qu'on avait concues de ces opérations. M. Paul Nadar
a démontré, 'a l'aide de photographies composites qui
sont exposées, que les figures qui ont posé les
dernières agissent davantage et donnent leur empreinte principale à la prétendue resultante. Cependant les cinq frères Reclus lui ont par exception

;

ou il a délivré
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donné une composité assez satisfaisante qui reproduit,
parait-i1, les traits non de l'un des cinq fries, mais
d'un oncle.
Signalons pour finir dans cette galerie 2 bustes de
Peaux-Rouges, très remarquables, envoyés par le
musée anthropologique de Washington, 6 figures
en piel des types principaux de 1'Inde, envoyées par
M. Risley, directeur du service ethnographique du
Uengale, 50 masques d'indigènes de 1'Océanie exposés par le D" Otto Finsch, de Brême, une foule de
photographies de la Russie d'Asie, de 1'Inde, de la
Tunisie, auxquelles il faut ajouter la collection
totale des albums du prince Roland Bonaparte, et
quelques-unes des 400 photographies et plus qu'il
a prises sur les indigènes les plus curieux et les plus
authentiques de 1'Exposition actuelle.
La collection des photographies de l'Inde, au
nombre de 450 environ, mérite une mention spéciale. Elle est superbe et se coinpose de sujets isolés,
de groupes et de scènes ethnograpbiques. Nous en
reproduisons trois échantillons. Le n° 142 est un
groupe de nobles du Rajpout (fig. 1) ; le n° 164, une
souveraine du Népaul et sa suite (fig. 2) ; la troisième
figure, un montagnard de race inférieure appartenant à une tribu que l'on dépeint comme dans un
état permanent de demi-inanition (fig. 5) .
C'est la seconde fois que 1'anthropologie est représentée dans une Exposition internationale. La
première fois, e etait en 1878, sur le quai de Billy,
dans un batiment fort modeste, auquel on accédait
par un pont jeté sur une rue escarpée. Le public
sut en trouver Ie chemin et apprit que I'anthropologie est l'histoire naturelle de 1'homme et embrasse
les questions les plus palpipantes nous interessant
directement. L'Exposition actuelle le confirmera
dans cette vue. Dr P. ToeE^:. RD.

LES BOULEVARDS DE PARIS ÉLECTRISÉS
Un fait extraordinaire s'est produit 'a Paris vers 6 heures, le 27 septembre sur le boulevard des Capucines. Les
chevaux qui passaient en un certain point s'arrêtaient,
sautaient sur eux - mèmes, et manifestaient une véritable
terreur.
Les journaux avant reproduit l'accident avec force commentaires, nous avons voulu avoir des détails précis au
sujet de eet accident ; voici ce que nous avons appris. Les
fils de dérivation des lampes à are placées sur les boulevards sont sous plomb et établis directement sous le pavé
en bois. II s'est trouvé que ce plomb a été en communication avec un des cábles en cuivre nu de la canalisation.
Les pavés de bois, mouillés en ce moment, ont formé une
bonne communication ; des terres se sont également formées
sur le fil central. Les chevaux en passant établissaient une
dérivation par leurs fers et ressentaient une secousse assurément fort désagréable.
L'accident a été tres vite réparé, si l'on peut appeler
accident une perte à la terre. Le spectacle offert par les
chevaux s'arrêtant, sautillant et repartant, était, parait-il,
des plus curieux. J. L.
----
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LES ROCHES TROUÉES DU CAUSSE NOIR
Lors de notre recente campagne (juin-juillet 1889)
dans 1'intérieur des Causses, qui avait pour objet
la continuation de nos etudes sur les eaux et rivières
souterraines et qui sera prochainement résumée dans
ce recueil, nous avons eu 1'occasion de découvrir ii
la surface du Causse noir (Aveyron) , des phénomènes d'érosion des plus curieux : leur bizarrerie
extraordinaire nous fait un devoir de les signaler,
après bien d'autres déjà décrits 1 , à l'attention des
lecteurs de La Nature; sommairement, d'ailleurs,
car nos gravures constituent les meilleurs de tous
les commentaires.
C'est d'abord un pont naturel situé 'a 5 kilomètres et demi à 1'ouest-sud-ouest de Peyreleau (Averon, sur la Jonte) , au fond du ravin de la Rouvière, a mi-distance entre les cotes 811 et 720 de
la feuille de Séverac (no 208) de la carte au 80 000e.
On l'appelle le Pont des Ares : il a 6 mètres d'ouverture ou de largeur; 4,20 m de hauteur dont
5,50 m sous voute, ce qui laisse 0,70 in d'épaisseur
au tablier.
La largeur de ce tablier que l'on peut traverser très aisément est de 4.,20 m. Le pont est
formé par une roche longue de 15 mètres, évidée
par les eaux et dont l'extrémité s'appuie sur un autre bloc.
Les charrettes passent sous cette belle roche
quand elles vont recueillir dans la forêt les bois
coupes. Nous devons cette jolie trouvaille a notre
ami M. Fabié, notaire et maire de Peyreleau.
Sur le rebord méridional du Causse noir, audessus de la vallée de la Dourbie, à l'ouest du ravin
du Valat-Nègre, entre Montpellier-le-Vieux et le hameau de Longuiers, le chaos rocheux de Caussou,
inexploré jusqu'en '1889, nous a révélé des obélisques naturels, des arcades, des pyramides de 10 à
20 mètres de hauteur, sculptés, évidés par les anciennes eaux sauvages aux dépens des parties les
plus friables de la roche. Une fenêtre ogivale large
et haute de 5 mètres, et ouverte dans une longue
muraille de dolomie, donne la véritable illusion d'un
porche artificiel.
Enfin, a 4 kilomètres plus à 1'est, de l'autre cêté
du Riou-Sec, au nord-est du hameau de la RoqueSainte-Marguerite, nous avons visité pour la première fois le sauvage entassement du Rajol, littéralement suspendu sur la crete du plateau a 400 mètres au-dessus du thalweg de la Dourbie. La, les
mots manquent pour décrire : les caprices de la
nature sont peut-être encore plus surprenants qu'è
Montpellier-le-Vieux même. Sur 500 mètres de longueur et 500 de largeur, dans le prolongement
des Roquesaltes que la carte mentionne avec
846 mètres d'altitude, on ne voit que statues géantes, pilastres árchitecturaux, pyramides sculptées,
1

Voy. n 0 ' 597, 608, 639, 675, 734, 766, 821, 824, 834.
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Fig. 1. — Les rots de Caussou. (D'après une photokraphie de M. G. Gaupillat.)

trave de la plus élevee
forme le con et la tête,
un _ peu. longue, il est
vrai, du dromadaire qui
a pour bosse une protubérance du rot. D'un
point de vue favorable,
la ressemblance est absolument risible.
Et il faut une demijourne`e pour examinèr
soit les piliers d'une salle
toutes ces étrangetés arhypostyle déséquilibrés
tistement fouillées -par
par quelque tremblele burin de 1'érosion it
ment de terre ; 1'un
même les assises da
d'eux, couronné d'un
Causse. Peut-être en
vrai chapiteau et élevé
reste-t-il à découvrir de
de 1 5 mètres, devrait
semblables dans la rés'appeler la colonne
gion. Nous n'avons pas
égyptienne. Au milieu
encore tout scruté, car
des ruines se dresse
de Rodez à Montpellier
un donjon naturel, avec
1'espace est grand et le
ses créneaux et ses
calcaire profondément
meurtrières à travers
travaillé par les météolesquels on passe la tête
res
aqueux. Malheureupour voir couler laDoursement
tout cela est en
Fig. 2. — Le Rajol. Colonne é ptienne.
bie dans le vertigineux
(D'après une photographie de M. . Gaupillat.) France, pas assez loin, si
précipice de 1200 pieds
9
bien que 1'on passe a'
de profondeur. Au bord
merique
meme, avec ses
ici
cóté
sas
se
douter
que
l'A
est percée la double porte du Droradaire :
deux ouvertures ovales ont été, dans la roche, fantasti ues paysages, peut vraiment nous envier
creusées juste 1'une. au-dessous de l'autre; l'archi- ceux d s Causses. E.-A. MARTEL.

portails romans ou gothiques, bastions puissants et chemins de ronde
en encorbellem.,ènt. Une
d o u z a i n e d'obélisques
aux formes contournées
et hauts parfois de 20
mètres rappellent de
loin soit une procession
de moines en cagoules,
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UNE NOUVELLE APPLICATIOa1' DE LA PHOTOGRAPHIE
Malgré la facilité avec laquelle la photographie se
plie à toutes les exigences de la science, certains phenomèn es physiques étaient restés rebelles à son
emploi : nous
voulons parler
des phénomènes
si brillants et si
féconds de 1'optique supérieure
qui nécessitent,
pour la plupart,
l'enn plof d'une lumière monochromatique peu ou
point active sur
les émulsions
ordinaires. La
fixation photographique de ces
images présente
cependant un

De plus, certains phénomènes d'interférence et les
anneaux colorés en particulier se pre'tent d'une manière tres com-

mode à la mesure
de plusieurs quantités physiques,
les indices de réfraction et les longueurs d'onde,
par exemple.
Ces déterminations, toujours
très délicates sur
une image aé

-

rienne du phénomène, deviennent
extrêmement
faciles sur le
cliché photographiquelui-même.
Ces considérations nous ont
amené à chercher
grand intérêt, car Fig. 1 et 2. — Photographie dun spectre lg.1) et photographie d'interférences (fig. 2) .
le mogen d 'obtele montage des
nir d'une manière
appareils qui les produisent est généralement long
simple la reproduction photographique 'des phénoet délicat ; d'autre part, la projection de la plupart I mènes optiques
qui
ui nécessitent la lumière monol^ q
de ces expériences est toujours très difficile.
chromatique ordinaire de la flamme sodée.

Fig. 3. — -Pliotographie d'anneaux colorés obteiius

par les procédés ordinaires.

Les sels d'argent ne commencent guère á être
sensibles qu'aux radiations plus réfrangibles que le
vert-bleu (raie F) (fig. 1, spectre b) . Il serait important d'avoir une émulsion sensible 'a la radiation sodée, ou bien 'de remplacer cette radiation par une
lumière plus active sur les surfaces photographiques
Nous avons employé avec succes ces deux moyens.

Fig. 4. — Photograpliie il"anneaux colorés éclairés en partie
par la lumière de thallium et en partie par le sodiuin.

Etude des glaces photographiques. — Emulsion
sensible aux radiations lumineuse's. — La photographie, tout en rendant fidèlement les contours des
objets, est impuissante à conserver aux couleurs
leurs valeurs relatives. Ainsi, le jaune et le rouge,
tres intenses pour l'eeil, sont reproduits en noir par
la glace sensible, et les teintes foncées du bleu
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et du violet sont rendues par des tons clairs.
(in sait depuis long temps que certaines substances
ajoutées I la couclie sensible déplacent le maximum
photognique du speetre. Niepce de SaintVictor
(1830) emp1oait des sels alealins et métalliques ; ii
remarqua que généralement le sel rend la glace impressionnable ï la couleur qu'il communique ii la
ilamme de l'alcool ; M. Ed. Becquerel indique la
eh1orophT11e qui permet d'ohtenir la reproduction
de certains rayons jaunes. La découverte des eouleurs extraites du goudron de houille a fourni un
grand nombre de substances qui jouissent i un haut
degrd de la propriétd de rendre les sels d'argent
sensibles aux rayons rouges, jaunes et verts : la
chrsoïdine et surtout l'éosine sont dans ce cas.
On trouve maintenanL dans le commerce des plaques appeldes improprenient isochromatiques qui,
grâce i l'addition dans l'dmulsion de ces matières
colorantes particulières, présentent deux maxima
-

Fi g . 5 ei 6. - Disposjtioii des expéiieiice.

ptiotogéniques (fig. 1, speetre (t) . Cette figure donne
la pliotographie simultanée du méme spectre lombant, partie sur une glace ne contenant que le sel
d'argent (Monekhoven) et partie sur une glace iso
chromatique (Attout-Taillefer) . La coniposition de
l'mulsion isochromatique qui fait l'objet d'une
fabrication industrielle nous est ineonnue.
On peut, en emploant cette dernière glace, enlever même toutes les radiations violettes et ne
conserver que le maximum lumineux en interposant
un verre jaune oH mieux une petite cuve de bichromate devant l'objectif. Les couleurs conservent
ainsi leurs valeurs lumineuses relatives.
Ces glaces sont, relativement aux plaques ordi-

naires, très sensibles i la lumière sodde ; elles nous
ont permis la photographie de plusieurs phénomènes
optiques, entre autres celui des interférencesi frange
centrale (fig. 2) et des anneaux colorés (fig . 5) qui
nécessitent l'emploi d' une lumière simple.
Voici le dispositif adopté pour la photographie des
anneaux colorés (fig. 5) : A source de lumière;
L lentille égalisant l'éclairage sur l'appareil donnant les anneaux B; G glace a faces planes non
parallèles pour supprimer la rflexion sur la seconde
surface ; N chambre noire.
Dans ces conditions, avec un objectif de 5 centiinètres d'ouverture et 20 centimètres de foyer ii faut
environ trente minutes en emploant la lampe mo
nochromatique que nous décrirons plus lom. Mais il
1aut remarquer que la lumière a subi une réilexion
-

sur la glace G non étanie qui la beaucoup allaiblie. Nous avons ainsi ohtenu la photographie (fig. 5)
dans laquelle on peut voir les anneaux jusqu'au
bord de l'appareil. On peut, quand ii nest pas nécessaire d'éclairer les appareils par des rayons nor
maux, diminuer beaucoup le temps de pose en cmploant la disposition plus simple de la figure
dans laquelie les rayons sont obliques. Fluit h dix
minutes suffisent dans ce cas en emploant la lampe
monochromatique sodde de M. Curie.
Le principe de cette lampe consiste ii faire arriver
dans la flamme ie sel solide finement pulvérisé.
Dans une éprouvette ordinaire se trouve en A le sel
parfaitement sec (fig. 7) ; par le tube B arrive de
Fair également desséché. Cet air, chargé de poussière sodde, se mélange dans le tube D ii du gaz
d'éclairage arrivant par C ; le mélange fait dans des
proportions convenables est enflamrné en F. Le seul
inconvénient de l'appareil est de produire d'abondantesfumées da sel volatilisé.
etude d'une î1amnme
photogéniqee rnonochromatique. - 11 est peu
de sels qui donnent i la
fois une lumière simple
et photogénique. Nous
nous sommes arre aux
sels de thallium (cblopour la lumière
rure solide
dans la Fig. 7. - Lampe
(le sodLuni.
flammne un hee Bunsen).
Des expériences photométriques , dans lesquelles
l'ceil de l'ohservateur est remplacé par la glace photographique, nous out montré que la ilamme du
tliallium est environ trente fois plus active que cclie
du sodium dans les mêmes conditions. Le temps de
pose pouvant être réduit a. une fraction de minute,
ii sera possible de photographier des phénomènes
dont la déformation ne soit pas t rop rapide.
'
Nous donnons comme exemple un nième
appareil
t anneaux colorés, dont une moitid est éclairée par le
thallium, et l'autre par le sodium (lig. 4) ; les temps
de pose ont été pris tels que l'intensité des deux moitiës soit a peu prés la même (1 minute et 50 minutes).
On peut, par la mesure des diamètres dun anneau
de même rang dans les deux sXstèmes, déterminer
Ie rapport des longueurs d'onde des deux radiations.
6

Nous avons ainsi trouvé

T ,OO. Ce qui donne-

rait pour )!, longueur d'onde du thallium
)
589
T1;;::=54Oa.
1O9
La raie du thallium est en effet placée dans le
speetre un peu avant la raie E. Cette methode, absolument générale, peut être étendue facilement S la
mesure d'autres longueurs d'onde.
Ces études ont été faites a l'Ecoie de phsique et
de chimie, avec le concours des élèves travailiant au
laboratoire. J.-B. BAILLE et C. Fiuisy.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 oct. 1889. — Présidence de

M. DES CLOIZEAUX

Therinochimie. — M. Berthelot continue l'exposé des expériences qu'il a faites en confirmation des lois thermochimiques relativement au déplacement du brome et de l'iode
par 1'oxygène. Si l'on abandonne à elle-même une dissolution
aqueuse très étendue de brome, il se produit tres lentement- de l'acide bromhydrique, si bien qu'en trois mois,
par exernple, un septième de la quantité de brome s'est
substitué à une dose correspondente d'oxygène. A preinière vue la chose peut paraitre paradoxale, l'union du
brome à l'hydrogène dégageant moins de chaleur que
celle de l'oxygène à I'hydrogène : 3350 calories au lieu
de 3450. Mais quand on analyse le phénomène on voit
qu'il se produit transitoirement du perbromure d'hydrogène, HBr3 , lequel, en présence de l'eau, dégage 43,5 calories. 11 y a donc l i une confirmation bien éclatante des
lois de la thermochimie. On sait que l'oxygène décompose très facilement l'aciae iodliydrique et cela est facile à prévoir, l'union de l'hydrogène avec 1'iode ayant lieu
sans échauffement tandis que celle de l'hydrogène avec
1'oxygène produit plus de 3000 calories. Aussi 1'iode ne
déplace-t-il pas l'oxygène. Mais les choses se présentent
tout autrement si l'on sait faire intervenir des conditions
convenables et, par exemp!e, si hou opère sur des dissolutions très étendues : quelques gouttes d'acide iodhyhydrique très étendu placées dans un grand flacon plein
d'air se décomposent au bout de plusieurs semaines. Le
fait s'étend même à l'iodure de potassium, mais ici intervient l'acide carbonique de fair qui donne à la réaction
une énergie complementaire représentée par sa chaleur
de neutralisation. En solutions concentrées, 1'iodure de
potassium jaunit tres vite, mais c'est qu'alors il se fait
transitoirement du tri-iodure alcalin. La formation de ce
dernier qui développe 5000 calories rompt l'équilibre
thermique qui existait entre 1'iode et l'oxygène. Dans la
même série de recherches, l'illustre auteur a trouvé la
raison de l'activité de la composante de l'ozone vis --1 -vis
de 1'iodure de potassium : il se fait un périodate alcalin
gràce à la production directe d'acide périodique interdite
à l'oxygène ordinaire mais facile pour l'ozone.
Trans formistne en microbiologie pathogèite. — On
sait déjà que, par des manipulations convenables, M. Chauveau est parvenu à faire perdre au Bacillus anthracis
ses propriétés virulentes normales et à le réduire simplement à l'état de microbe vaccinateur. Le savant physiologiste s'est proposé de rendre son activité première au
proto-organisme ainsi ultra-atténué et, malgré tous ses
efforts, il n'a pu observer jusqu'ici qu'un succes partiel.
Par des séries de cultures et d'inoculations sur des aniinaux judicieusement choisis, M. Chauveau est parvenu à
restituer au bacille la faculté de tuer les cobayes, puis les
lapins et même de tres jeunes agneaux, mafs il n'est pas
arrivé à le remettre en état de communiquer au mouton
le charbon mortel. L'inoculation a pu être faite à trois
mille moutons sans amener aucun résultat fàcheux :
cependant tout (( espoir » n'est pas perdu encore et les
tentatives continuent. Nous en rendrons compte.
Metamorrphism of rocks. — Sous ce titre, M. le
DY A. Irving, professeur au Wellington College de Berks,
en Angleterre, adresse à l'Académie une these qu'il vient
de soutenir devant l'Université de Londres ; il a bien voulu
me faire parvenir directement eet important travail et m'a
mis ainsi en mesure d'en rendre compte à nos lecteurs.
Abordant le vaste champ du métamorphisme déjà si riche
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en travaux de tous genres, l'auteur a commencé par limiter la signification de ce terme, employé souvent d'une
manière très vague. Pour lui, métamorphisme signifie
exclusivement un changement dans la structure interne
des masses rocheuses. Tout ce qui concerne la conformation extérieure est exclu. On remarquera aussi la subdivision très rationnelle du sujet en trois tètes de chapitres
intitulés Paramorphisme, Nétatropie et Mlélataxis. Le
premier regarde les changements de composition sans
modification de structure intime; changements alomiques,
et par conséquent d'ordre chimique ; — le second, les
changements moléculaires, et par consequent d'ordre physique ; — le dernier, les changements de contexture, et
par conséquent d'ordre mécanique. Les phénomènes de
dénitrification se rangent dans la première série; à la
seconde appartiennent les exemples d'allotropie ; enfin,
dans la dernière on peut citer l'acquisition de la schistosité. C'est un ensemble parallèle, comme on voit, aux trois
degrés de divisibilité dé la matière : a. dissociation d'une
molécule en ses atomes constituants ; b. passage d'un solide
à 1'état liquide et consécutivement à 1'état gazeux ; c. désagrégation d'une masse solide en poussière. Ces considérations que nous ne pouvons qu'indiquer, et qui ont fourni
à M. Irving le sujet de tres nombreuses expériences originales, sont de nature à faire avancer beaucoup le très
difficile problème du métamorphisme.

Les Avens de la région des Causses. — La Nature a
publié les résultats des intrépides explorations entreprises
par M. Martel dans les interminables souterrains des environs de Montpellier-le-Vieux. Ce géologue adresse aujourd'hui une note complémentaire sur le même sujet, ou ii
cherche à expliquer 1'origine de ces singuliers accidents.
D'après lui les gouffres plus ou moins cylindriques et verticaux, profondsparfois de 150 mètres et que dans la région
des Causses on désigne couramment sous le nom d'Avens,
ne sont pas, comme on 1'a dit si souvent, des résultats
d'effondrement résultant d'affouillements opérés de bas en
haut par des cours d'eau souterrains : leur cause première
réside dans les grandes cassures du sol que trahissent
leurs alignements fréquents sur de grandes longueurs.
Les érosions partant de la surface, et révélées souvent par
des cannelures hélicoïdales rappelant celle des « Marmites
de géants )), y ont en une grande part quoique secondaire.

Restauration des paupières. — Par 1'intermédiaire de
M. Bouchard, M. le Dr Léon Tripier (de Lyon) décrit la
restauration qu'il a réussie plusieurs fois de paupières
détruites, par exemple, b la suite de turneurs. Le procédé,
très élégant au point de vue chirurgical, présente un très
grand intérét physiologique. Une paupière manquant,
M. Tripier prélève sur la paupière same qui lui fait vis-à
vis autour du même peil un lambeau qu'il dissèque de
facon à respecter 1'intégrité des fibres musculaires et des
filets nerveux ; il le rabat sans le séparer tout à fait et en
assure la greffe dans la situation désirée. Toutes les connexions anatomiques se rétablissent et après guérison
1'opérépossède non seulement un voile palpéhral, mais une
vraie paupière qui peut se soulever et s'abaisser comme
faisait 1'organe primitif.
Varia. — M. Maquenne lit la suite de ses recherches sul°
le méthylfurfurol. — A propos d'un travail de M. Berthelot
sur le raffinose, M. Loiseau annonce qu'il avait confré à
un paquet cacheté des faits analogues à ceux que M. le
secretaire perpétuel a fait connaitre. — Une notice biographique sur Houzeau est adressée par M. Lancaster.
STANISLAS MEUNIER.
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LA PRODUCTION DU VIN DE CHAMPAGNE
L'exposition organisée par le Syndicat des vips dc
Champagne dans le palais de la Dégustation, sur le
bord de la Seine,
est assurément

1'une des plus intéressantes de
nos gran les in-

dustries nationales. On se rend
compte,en voyant
les objets exposés, de tous les
efforts ct des
nombreux travaux que nécessite la fabrication
des vips mousseux, depuis la
culture de la vigne jusqu'it la
mise en bouteille,
et les dernières
opérations du cap-

19 543 750 bouteilles, soit 156 590 hectolitres) serait
contenue dans une bouteille de 82,20 m de hauteur
et de 25 m dc
diamètre de base.
Notre gravure
donne la proportion ^ de semblables bouteilles, t
cote des tours
Notre-Dame de
Paris, et de 1'Arc
de Triomphe de
1' Etoile. Ces trois
bouteilles superposees dépasseraient la hauteur
de la Tour Eiffel.
La figure 2
donne le tableau
de l'expédition
des vips mousseux de Champagne, d'après

sulage. II s'agit La production, le stock et l'expédi tion des vies mousseux de Champagne.

de l'expédition des víns
mousseux de Champagne.
Le stock en care (en
1 888, 574 558 hectolitres) serait contenu dans
une bouteille de 147,60
Ynètres de hauteur et de
41,52 m de diamètre dc
base.

La production
(moyenne des_douze der-

nières années, 205 2,1 9 Fig. . — Tableau de 1'evpéditiori des vies mousseux de Champagne ...
en France et à Fétranger .

hectolitres) serait contenue dans une bouteille de 107,50 m de hauteurr

de 50,10 m de diamètre de base
L'expédition (moyenne des douze dernières années,

les documents

officiels de la
Chanibre de commerce
de Reims, et les relevés
annuels de la Régie des
contributions indirectes.
On remarquera que
l'étranger consomme une
quantité de vin de Champagne bien superieure a
celle de la consommation
francaise.
Nous félicitons les organisateurs de la belle
exposition des vies mousseux de Champagne ; outre les diagrammes de la
statistique, lezers modèles
sont des mieux réussis. On
volt, en petit, les champs de
vigne de la Champagne;
ils Bont cultivés et soignés
au delà de tout ce que
l'on peut imaginer ; on
passe en revue les différentes phases de la fabrication, figurées t

Ea d'une des richesses de la France et la
question naut la peine
d'être étudiée en détails.
Nous nous contenterons
aujourd'hui de reproduire
deuxtableaux fort curieux
exposés par le Syndicat
des vips de Champagne.
Ils donnent une idee de
1'enorme quantité de
ce produit, célèbre dans
l'univers entier.
La figure 1 donne d'une
facon saisissante le tableau comparatif de la
production, du stock et

1'aide des appareils usités dans les caves : ( es
-

mannequins grandeur
d exécution montrent

le mo d e opératoire de cette fabrication.

Le Propriétaire-Gérant : G. T 1SSANDIER .
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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L'HISTOIRE DES CHEMINS DE FEB. A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

lig. 1. — La locomotive de Steplieiison (Locomolion) dans le E'alais des Arts liliéraux au Clianip de Mars, et ses rails.

Bien qu'elles soient
nées d'hier, pour ainsi "
dire, la locomotive et
la voie ferrée ont déjà
leur histoire. L'apparition de ce mode nouveau
de locomotion a apporté
dans nos moeurs et nos
idées des changements
considérables. On peut
dire que la locomotive
emporte 1'histoire ellemême de ce mouvement
rapide qui entraine les
voyageurs sur la voie
de fer. Aussi s'expliquet-on bien l'intérêt avec
lequel les visiteurs de
1'E x p o s i t i o n viennent
contempler, dans la section des Arts libéraux,
deux des plus anciens
types de machines qui ont
circulé sur les rails, en
même temps que la reproduction des premiè—
Fig. 2. — Les premiers
res voies ferrées alors en
usage. La première des machines exposées, dite
Locomotion (fig. l) , a été exécutée par Stephenson
47e anode. — te eematre.

en 1825, poer le service
de la ligne de Stock ion
à Darlington dopt il
avait dirigé la construction.
Le grand ingénieur,
qui devait le premier
donner ia la locomo—
tive sa forine caractéristique, était encore,
pour ainsi dire, à sa
periode de débuts, et la
machine de 1825 s'éloigne sensiblement du
type définitif qu'il devalt réaliser en 1829
dans la Fusée. I1 avait
exécuté cependant avec
un certain succès plusieurs machines qui ont
fait d'ailleurs un service
courant assez prolongé
sur des voies servant au
transport des charbons.
Le Blücher, la première
de toutes, construite
rails de chemius de fer.
par lui en 1814 pour
les mines de Killingworth, comprenait une simple chaudière cylindrique traversée par un foyer
91)
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en tMe creux débouchant directernent dans la cbe. minée; elle reposait sur trois essieux dont deux
inoteurs. Les c1indres, au nornbre de deux, étaient
posés verticalement sur la chaudière, ils actionnaient
chacun l'un des essieux extrêrnes comme moteur,
les manivelles étaient placées t 90 1 pour assurer
la continuité du mouvement, et les deux essieux
nioteurs étaient solidarisés par nne ehaine engre
nant avec les pignons clents dont ils étaient munis.
Une seconde machine construite en 1815 re produisait le type da I3lücher perfectionné et simplifié. La chaudière était supportée par trois pistons
h vapeur plac(is directement au-dessus des essieux,
et qui faisaient office de ressorts. Cette seconde machine présente enfin l'application indirecte du tirage
forcé. Ainsi constituée, elle pouvait trainer un poids
de 30 tonnes 'a la 'vitesse de 6 i 8 kilomètres ii
l'heure sur des voies sensiblement en palier. Stephenson construisit plus tard deux machines semblables, l'une en 1817 pour les mines de Kilmar
nock, et l'autre en 18.9,2pour le chemin de fer de
Hutton près Sunderland. Ces machines purent fonctionner jusqu'en 1848. Malgré ces exeniples, on
considérait encore généralement, en 182ä, l'adlié
rence comme insuffisante pour assurer la traction
sur les rails ; on voulait rdserver les locomotives
aux transports sur route, en conservant la traction
par chevaux sur la voie ferrée. Stephenson cependant avait exécuté de nombreuses expériences au
dynamomètre pour apprécier exactement les efforts
développés dans les deux cas, et ii pressentait déj
la nécessité d'associer la locomotive et les voies ferrées pour obtenir du nouveau mode de traction tout
l'effet utile dont ii était susceptible. 11 parvint
convaincre inn des principaux actionnaires de la
ligne de Stockton 'aDarlington, M. Pearse, et celui
i lui avança les fonds nécessaires pour la construötion d'une locomotive, et même pour la création
d'un atelier special. C'est ainsi que fut fondé 'a Newcastic, en 1824, l'atelier de construction qui devait
prendre bientôt un si grand développement.
C'est de Newcastle, en effet, que sont sorties les
locomotives detoutesles lignes nou velles ouvertes aux
transports depuis 1830, et c'est dans ce même ate
her que se formèrent les ouvriers et ingénieurs qui
allèrent fonderles principaux ateliers d'Europe et d'Amérique. La locomotive de la ligne de Stockton conservait encore, comme on le voit sur la figure 1 , d'après
Ie modèle exposé, les traits des premières machines de
Stephenson ; la chaudière est traversée par un simple tube 'a fumée it l'extrémité duquel est le foyer;
les deux clindres sont placés verticalement au-dessus de la chaudière, la tige de chaque pi.ton cornmande une sorte de balancier actionnant directement les manivelles des roues motrices. Les roues
étaient accouplées, ayant chacune leur manivelle
distincte, placée 'a angle droit. Un jet de vapeur
dirigé de la chaudière dans la cheminde activait le
tirage ; mais on n'avait pas encore songé ii utiliser it
eet eflèt la vapeur d'échap.pement.

Cette machine servait seulement it la remorque
des trams dans les parties horizontales de la voie,
les rampes étaient desservies par des machines fixes.
Elle fut uti1ie d'abord au service des trams de
marcliandises, )uis on l'appliqua peu ii pen au service
des trams de voageurs et elle est la première qui
ait reçu cette application. C'est l'original lui-même
qui figure ii l'Exposition prêté par la Compagnie dij

South Eastern.
La machine de Stockton ne présente pas encore
les traits caractéristiques de la locomotive, c'est-dire l'emploi des chaudières tubulaires et l'application de la vapeur d'échappement au tirage du
foyer, dispositions qui expliquent la grande puissance de cette machine sous un faible volume, et
cette merveilleuse élasticité grce ii laquelle elle
peut s'adapter toujours aux conditions de travail si
variées qu'elle rencontre dans sa marclie en pl&n
vent, tant en raison de Ja pente et des courbes de
la voie, que de l'état de l'atmosphère, etc. C'est sur
la Fuse'e (le Boeket) que ces caractères se montrent
réunis pour la première fois. Cette machine, qui fut
construite également par Stephenson, remporta le
prix du concours de Rainhili le 6 octobre 1829 pour
la ligne de Liverpool ii Manchester ; son succès
trancha définitivement la question de l'application
des locomotives it la traction sur les voies ferrées.
Le modèle figure ii l'Exposition, et cette machine
peut tre considérée comme le prototype de toutes
nos locomotives actuelles. Nous avons donné précédemment la vue de la Fusée 1 et nous ne la reproduirons pas ici. 11 serait injuste de ne pas rappeler
lI cette occasion le nom de l'ingénieur français Marc
Séguin qui, le premier, eut l'idée de la chaudière
tubulaire et la fit breveter en 1827. 11 ne lui fut
pas donné toutefois de réaliser 'a cette époque l'idée
qu'il avait conçue ; les machines qu'il voulait
construire ne furent termindes que longtemps après;
la ligne de Lyon it Saint-Etienne sur laquelle ii voulait les mettre en service resta exploitée au moyen
de chevaux jusqu'en 1835. A côté des locomotives, on
remarqera également, en ce qui concerne le matériel roulant dans le Palais des Arts libéraux, les deux
wagons-salons exposés, l'un qui a servi au duc de
Wellington en 1855, et l'autre, ii la reine Adélaïde
en 1842. Signalons aussi les types de roues si cu
rieux qui out été appliqués a l'origine des chemins
de fer. Les premiers sont complètement en foute,
rais et moyeux. Les rais ont une forme en double T,
ou une section ovale arrondie. Les bandages sont en
fer forgé. On remarque également des roues cornplèternent en bois. Plus tard apparaissent les roues
avec moyeux en foute et les rais en fer forrnés d'une
série de simples bandes recourbées dont les extrérnités sont prises dans le moxen. On trouve encore des
roues analogues sur certains wagons de marchandises. Les premières de ces roues nont pas de jante
indépendante des rais. Sur les types postérieurs, une
1 Voy.• n° 72, du 17 octobre 4874, p. 319.
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fourrure en bois est interposée entre les rais successifs : eest le cas, par exemple, pour la rone
rnontée de 1852 exposée par la Compagnie d'Orl'ans.
En ce qui concerne l'installation même de la voie
(lui a joué aussi un rôle considérable dans les chemins de fer, les types exposés sont aussi très curieux.
Les premièresvoies ferrées paraissent rernonter au dclii
du dix-septième siècle, les rails en rnétal servaient,
1 cette époque, pour faciliter la circulation des véhicules dans les houillères d'Angleterre. La Nature
a publié, en effet, la reproduction des gravures curieuses de l'ouvrage de Munster montrant des wagonnets circulant sur des rails métalliques'. Lafigure 2
' la vue des railsd'un des types
représente, sous leno a,
les plus anciens figurant i l'Exposition. Ces rails
étaient appliqués vers 1800 dans le pa -vs de Galles
lJor les transports de Merthyr i Aherdeen Junction;
ils sont formés d'une simple barre en fonte dun
mètre environ de longueur en forme de cornière
retenuei cliaque extrémité par des crampons pénétrant dans des dés de support en pierre. L'aile horizontale de la cornière sert de chemin de roulement,
dle est creusée d'une sorte de sillon résultant du
passage de Ja rouc des véhicules. L'aile verticale a
une largeur graduellement croissante i partir des
extrémités vers le milieu.
Un renforcement analogue se retrouve sur le type
110 Al que l'on voit aussi en AB (fig. 1) qui représente
la voie ferrée appliquée de 1820 t 1830 pour les
premières locomotives. Le rail est fbrmé d'une barre
en fonte ou même en fer forgé, posée verticalement
dans des coussinets extrêmes fixés d'abord sur des dés
en pierre pais sur des traverses, et renforcée en son
milieu par excès de largeur. La partie supérieure de Ja
barre servant au roulement est arrondie en forma de
champignon, se rapprochant ainsi de nos rails actuels.
Cette disposition de la barre renforcée ne s'explique
pas au point de vue de la résistance, et ii est même
étonnant qu'elle se soit conservée quelque temps,
car les ingénieurs de J'epoque possédaient déjJi eertaines notions sur la theorie de Ja résistance des
inatériaux. Une barre comme le rail, reposant sur
deux appuis extrêmes, travaille en effet par flexion,

sente le n° 5, dont 0fl remarquera toutefois la curieuse traverse triangulaire, ou sous cdle de rails i
patin, dit Vignole, dont Ja base élargie repose directement sur les traverses, on a fait également des
essais de rails en forine d'U renversés reposant sur
des traverses ou rnieux sur des longrines. Tels sont,
par exemple, le type Barlow et le type Brunel représentés dans les nos 1 et 2.
Le rail Barlow, qui a en un moment de grande
vogue en Angleterre, a été appliqué aussi sur une
large échelle par Ja Compagnie du Midi, notamment
sur Ja ligne de Bordeaux i Cette. Ce rail est formé,
comme on Je voit, dune sorte d'U renversé 'a hords
tres élargis qui repose directement sur le ballast,
et qui, dans la pose, doit même être recouvert presque complètement par le ballast de J'infrastructure.
La liaison des rails parallèles est assurée seulement
par une cornière transversale, et, pour les joints,
les extrémités des deux rails successifs sont rattachées entre elles par une senielle fortement rivée.
Cette disposition de rails était d'un entretien fort
économique, et, avec un ballast de bonne qualité,
on arrivait Ji obtenir, dans le vide de l'L' renversé,
une sorte de noyau qui donnait beaucoup de stabiJité au système, en le reliant plus complètement
avec le ballast. Malheureusement, l'essai ne donna
pas des résuitats satisfaisants, car les rails se fendirent Jongitudinalement, et se trouvèrent ainsi hors
de service; 011 dut les remplacer i bref délai. A côt
é
du rail Barlow, nous avons représenté également
(no 1) le rail Brunei, bien connu par sa forme en U
renversé, et qui repose sur une Jongrine en bois
absolument continue. Des traverses en bois aussi
espacées que possible assurent en outre la solidarité des deux files de rails. Ce type a été essayé
sur divers points en Angleterre, en Alleinagne, et
notamment en France sur la ligne de Bordeaux i
Bayonne qui traverse, comme on sait, d'abondantes
forêts de pins susceptibles de former le bois nécessaire pour les longrines. Le rail employé pesait
50 kilogrammes le mètre, il avait 6 mètres de Jongueur, et les longrines 4 i 6 mètres.
Les rails étaient rattachés entre eux par une sorte

clie doit être assimilée t une arche de pont, toujours

de selle rivée qui ne laissait ainsi aucune liberté de

amincie au milieu, car les seetions de la barre les
plus fatiguées sont bien eelles qui sont voisines des
points d'attache. L'excès de métal ménagé i tort au
milieu devrait être reporté aux extrémités.
Les rails de Ja ligne de Stoekton représentés (fig. 1)
furent fabriqués en fer sur la demande de Stephenson
qui prévoait le surcroît de résistance dont la voie
avait besom pour recevoir des locomotives ; ces rails
pesaient environ 10 kilogrammes le mètre courant
et furent payés 300 francs la tonne, soit un prix
double de ceux des rails en foute.
4 côté des barres ii section pleine qui out prévalu
définitivement sous la forme de rails i double cham
pignon retenu dans un coussinet, comme le repré-

dilatation dans les joints, bien que les trous eussent
été ovalisés i dessein. L'expérience fut défavorable.
Le rail Brunel fut définitixement remplacé par le
raili double champignon du type ordinaire. On supprima les longrines et on rapprocha les traverses,
on remplaça en Menie temps comme ballast, par du
graiier, le sable des Landes qui était trop mobile.
Actuellement, toutes ces formes compliqudes sont
absolument écartées, comme nous J'avons dit plus
haat; on ne rencontre plus que les deux types 'Vignole et double champignon qui se partagent Ja fa
veur des ingenieurs de chemins de fer : c'est encore une question prématurée que de décider celui
des deux qui doit l'emporter dans les voies ferrées
de J'avenir. L. B.

1

Yoy. n o 845, du 10 août 1889, p. 163.
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LE PONT SUR LA. MANCHE
L'ide de relier 1'Angleterre au continent par un
pont n'est pas nouvelle ; clie a préoccupé des le
commencenient du siècle des ingénieurs éminents
ce sont surtout les etudes de Thoiné de Gamond qui

out contribud 'a la vulgariser. Maisles projets qii
avaient été proposs jusqu't ces dernières année
s
étaient insuffisamment étudiés, ou irréalisables. C'est
en 1873 que l'on a songé i établir la communication
entre Ja France et l'Angleterre par un tunnel sousmarin et nous avons donné ii nos lecteurs des details
très complets sur ce travail pour l'exécution duquel

Fig. 1. - Profil en long et pin dii Pont sur la Manche.

Fig. 2, - Pont sur la Man€lie. Travées de 300 mètres et de 500 mètres.

ii ne manquait ni le concours des ingénieurs, ni celui
des capitalistes 1 . Un esprit d'hostilité du parti rétrograde de l'autre côté du détroit a prévalu, et l'entre
prise immense qui avait
reçu un comniencement
d'exécution na pas eu
de suite.
Aujourd'hui un nouveau projet de communication entre la France
et l'Angleterre, au moxen
dun pont, est préconisé
par une compagnie anglaise, The Channel
Bridge. IJepuis Thomé
de Garnond, l'industrie
de l'acier et les méthodes de travaux it la
nier ont tellement progressé que ce qui alors Fig. 5. - Coupe transversale au
était une utopie peut
se rëaliser aujourd'hui. Les longues portées n'embarrassent plus les ingénieurs, pas plus que les
londations par des profondeurs d'eau qu'on n'osait
aborder il r a trente ans. C'est pourquoi Ja Société
du Channel Bridge demanda le concours de deux
grands industriels français, MM Schneider et Hersent, celui-ci entrepreneur de travaux publics, dun
1

Yoy. La Nature, 1874 Jr semestre.

renom universel, celui-la' directeur de la grande usine
du Creusot, et passé maitre dans Ja fabrication et
la manipulation des aciers. Tous deux se sont mis
Ji l'ceuvre, et, t l'aide
de deux célèbres ingé
nieurs anglais, sir John
Fowler et M. Benjamin
Baker, ingénieur encl1ef
du splendide pont en
construction sur le

Forth, ils ont établi
l'avant-projet dont nous
allons résumer les gran
des lignes.
Le pont partira de la
côte française, près du
cap Gris-Nez, pour atteindre la côte anglaise
près de Folkestone. Sa
jeu de la travee de OO mètres. longueur sera de 58 kilomètres environ, le
profil projeté passant sur deux hancs, le Varne
et le Colbart, situés t 6 kilornètres l'un de
l'autre, vers le milieu du détroit ; on profitera ainsi
de la présence de ces deux écueils, oJi Ja profondeur
d'eau nest que de 6 ii 7 mètres au-dessous des basses mers, mais le pont ne sera pas, avec ce profil,
tout 'a fait rectiligne.
Examirions t présent par quels fonds se fera la
con struction des piles. Partons encore de la côte fran
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caise : entre Ie cap Gris-Nez et Ambleteuse, se trouve I chemin de fer du Nord. Pu Cran-aux-(Eufs au Colun point appelé le Cran-aux-Sufs ; eest là que Ie bart, 17e kilomètre, le fond s'abaisse assez brusquePont s'amorcera et que la voie ferrée se reliera au ment jusqu'à 140 mètres'; il s'infléchlt ensuite jus-

Fin,. 4. — Vue d'ensemble du Pont sur la Manche. D'après une aquarelle accompagnauit 1'avant-projet.

qu'à 55 mètres vers le milieu du détroit, puis il se
relève progressivement jusqu'au Colbart, couvert de
6 à 7 mètres d'eau. Nous
voici maintenant au Colbart, lequel est séparé du
Varne par une losse dont
la profondeur ne dépasse
pas 25 t 27 mètres. Sur
le Varne, 22e kilomètre,
de 9 'a 10 mètres d'eau;
puis de ce bant rocheux
à la - cote anglaise, des
fonds de 24 mètres. Comme
on le ooit, c'est près de
la cóte francaise qu'on

métallique qui doft recevoir le tablier sur lequel
rouleron t les trains de chemin de fer ; il nous suffira.
de dire que les pies n'a^.ront pas nioins de 2 5 nmètres de larbeur et que lee,
plus grandes, celles qu'on
établira par 55 mètres
d'eau, auront à la base,
c'est-'a-dire sur le sol sousmarin, l604 mètres carrés
de superficie. Constituées
par des maconneries qu'on
mettra en oeuvre dans des
caissons métalliques, elles
seront surmontées de coupoles mobiles qu'on détrouve les plus grandes
montera quand la partie suprofondeurs d'eau et qu'on
périeure de la pile aura
aura à lutter contre les plus
été terminée. Les caissons
grandes difficultés de conpréparés à Ambleteuse et
struction. Les travaux néà Folkestone seront remorcessiteront l'établissement
qués à leur position, coud'un port 'a Ambleteuse et
d'un autre à Folkestone,
lés et placés avec toutes
.vee des installations parles précautions possibles.
ticulières pour la prépaLes piles de rives, jusqu'a
ration des piles et de la
20 mètres de profon superstructure métallique. Fig. 5 . — Coupe tra nsversale sur une pile.
deur, pourront être exéIl ne nous est pas posc u t é e s sans difficultés;
sible de donner une idee complète des dispositions mais, pour des travaux par des fonds supérieurs, il
ingénieuses adoptées, d'une part, par le projet Her- a fallu prévoir des solutions nouvelles. M. Hersent,
sent póur la construction des piles, d'autre part,
1 Les cotes sont toutes au-dessous du niveau des plus bassen
par M. Schneider pour celle de la superstructure roers.
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avec sa grande compétence, les a arrêtées, non dans
tous leurs détails, mais dans leurs grandes lignes, et
.son avant-projet a été établi avec Ie concours des
eminents ingénieurs du pont du Forth. Pour les
55 piles du projet, le devis estime qu'on emploiera
environ 4 millions de mètres cubes de maconnerie
et 76 000 tonnes de fer. 11 faudra en moyenne
477 jours pour la construction d'une pile, y compris
les opérations a terre, et 160 jours de chómage
qu'on prévoit pour les intempéries et fêtes.
La construction des piliers en maconnerie sera
certes la partie la plus difficile de Tentreprise, mais
elle ne défie pas la puissance de l'industrie. Non
seulement c'est I'avis de M. Hersent, mais encore
sir John Fowler - et M. Baker sont tres affirmatifs
sur ce point. Aux platen-formes des piliers seront
fixées solidement des piles métalliques sensiblement
cylindriques dont la hauteur variera de 40 à
45 mètres et sur lesquelles reposer{ ►nt les poutres
principales du tablier. Il y aura ainsi entre la surface inférieure des poutres et Ie niveau de l'eau au
moment des hautes mers une hauteur de 51.E à
57 mètres, ce qui est plus que suffisant pour les
bâtiments à grande m .tere et du plus fort tonnage.
Enfin, Ie tablier étant porté sur piliers verticaux
t cylindriques, la hauteur de 54 mètres au minimum
est franclle sur toute la largeur d'une travée
Pour les travées, c'est-à-dire les - passages entre
les piles, on a admis trois types afin de concilier
autant que possible les exigences de la navigation
avec 1'economie de premier établissement du pont
10 travées alternées de 500 à 500 mètres ; 2° travees alternées de 200 a 550 mètres ; 5° travées alternées de 100 à50 mètres .
Les figures que nous pul)lions ci-avant conlpléteront les documents succincts que nous venons
d'emprunter à 1'Av(int-pvojet, de MM. Schneider
et Hersent, et à une savante not.ice de M. E. Wevi.
Nous ajouterons que Ie métal prévu pour la superstructure métallique est 1'acier ; on 1'a choisi pa rce
qu'il donne une economie de poids de 50 pour 100

par rapport au fer (lans des conditions de sécurité
absolue, et c'est là un point capital , car les matières
métalliques a mettre en wuvre et 1'outillage à cruer
pour Ja construction du pont représenteront un
poids d 'environ 1 million de tonnes, y compris l'outilla e, des vieux poets it créer, les non.ibreux remorqueurs et chalands spéciaux ii construire pour la

mise en place des piles et du tablier, la double voie
ferrée avec garages. Les auteurs de l'avant-projet
estinlent, que la dépense s'élèvera à 860 millions de
francs -- mettons un milliard -- pour opérer la
jonction de l'Angleterre à la France, c'est-à-dire du
réseau des voies ferrées de la Grande-Bretagne à
celui du continent. Il est presque inutile de lire
qu'on donne un gage a ceux qui de l'autre cóté du détroit
rêvent périodiquement d'invasion ; les travées terrestres du pont seront tournantes, de telle sorte que
les -communications par le chemin de fer pourront
être interrompues au premier ordre. Cela étant, on

ne voit pas une armee francaise s'engageant sur le
pont; elle aurait la certitude de trouwer sur la cête
an ;laise un . precipice de 50 mètres de haut, tres
difficile à franchir malgré toutes les ressources de
l'art militaire. D'ailleurs, si cette garantie paraissait
insuffisante 'a nos voisins, on peut leur faire remarquer qu'ils seront libres d'occuper militairement la
tête du pont 'a Folkestone et de prendre telles précautions 'a leur convenance.
Le grand projet du Pont sur la Manche mérite, on
le voit, toot l'intérêt des ingenieurs et du public. On
assure que l'illustre M. Gladstone, lors de sa recente
visite à 1'Exposition universelle de Paris, oii sont
exposés les plans du nouveau Pont , aurait dit :
cc Par le Tunnel ou par Ie Pont, la paix du monde
est assurée. »

L'EXPOSITION DU BRÉSIL
AU CHAMP DE MARS A PARIS

Le grand Empire américain n'est pas venu o.ficiellement
au Champ de Mars ; s'il y fait acte de présence, on le dolt
^a 1i. Amédée Prince, seconde par quelques Frankais,
en rapport d'affaires avec le Brésil, MM. Lourdelet,
Pector, Pra, Paul Rousseau, etc., par quelques meetbres
de la colonie brésilienne à Paris, comme MM. Eduardo
Prado, Rodolpho Dantas, de Sant'Anna Nery, Klingelh rfer, etc., et à l'empereur Dom Pedro II, qui, alors^l
Cannes, fut mis au courant par 111. le vicomte de Cavalcanti et accorda aussitót à l'entreprise un patronage
bienveillant. Le Gouvernement, dont le personnel avait été
lnodifié, ne put obtenir du Parlement qu'une maigre
subvention de 500 contos ou environ 750 000 francs.
C'est avec ces r tinces ressource que le comité FrancoBrésilien a fait ce que nous avons vi_u au Champ de Mars.
Le pavillon, oeuvre d' un de nos jeunes architecten,
31. Louis Dauvergne, devait ré pondre á ces moyens r estreints et au caractère de sobre éléga nce, qui dans la
pensée du comité devait être le cachet de l'exhibition
brésilienne. Des millions de visiteurs attestent que l'architecte a fort bien répondu au programme. Le jardin et la
serre, reliée au pavillon par une folie galerie en fer
ajouré, peuplés des plus beaux specimens de la flore tropicale, ont dès le premier jour captivé la faveur dupublic.
Un petit loc, dont l'eau a été chauffée pour permettre 'a
la Victoria regia d'y étaler ses feuilles gigantesques, et
un chalet de dégustation du café et du maté complétent
la section brésilienne.
Le rez-de-chaussée est plus spécialement consacré aux

produits naturels du sol. On y trouve la collection tres
complète des cafés de diverses variétés, a divers degrés
de pr éparation, et provenant de toutes les régipns brésiliennes adonnées à la culture de cette rubiacée. On sait
que le Brésil est dans le monde le plus grand producteur
de cette denrée, et qu'en dépit des étiquettes sous lesquelies le commerce la livre aux clients, eest lui qui
fournit la plus grande partie de la consommation usuelle.
Deux grands prix et dix medailles dor, sans parler de
nombreuses autres récompenses, ont attesté que le jury
international a su apprécier la valeur de cette collection.
Tout voisins, sont les cacaos du Para, de Pernambuco,
de Bahia, d'Espirito Santo : la production s'en développe
actuelleinent d'une facon considérable. Eux aussi sont cités
au premier rang, et fournissent une notable proportion du
r
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chocolat que nous consommons. Un peu plus loin, sont
les sucres de cannes, bruts, raffinés, cristallisés, des
diverses provinces, depuis Rio-de-Janeiro jusqu'au bassin
de 1'Amazone. Trois grands prix et cinq médailles d'or
ont déinontré que la production brésilienne peut se mesurer avec la plus vantée. La quantité exportable dépasse
annuellement 500 000 tonnes, et n'attend pour pénétrer
sur nos marchés européens qu'un adoucissement des mesures douanières par lesquelles ils protègent peut-ètre u
l'excès le sucre de betterave.
Viennent ensuite les produits agricoles alinientaires
riz, haricots, farines de manioc et tapioca, arrow-root,
amidon, farine de blé, seigle, orge, fécules de plusieurs
racines indigènes ; puis des gommes, des cires végétales
et des bougies de carnauba, etc., des caoutchoucs bruis
sous les aspects usuels du commerce, une multitude de
plantes et d'écorces servant soit à la boisson, soit à la
droguerie pharmaceutique, soit à la teinturerie et 'a la
tannerie, des cuirs superbes tannés avec ces matières ; des
vitrines contenant du maté, le thé indigène, à tous les
états ou il peut être consommé, et enfin des cocons bruts,
des éponges gigantesques, et des fibres végétales aussi
nombreuses qu'elles sont fines, longues, tenaces, nacrées,
susceptibles d'application 'a faire rêver. Je ne parle pas
des duvets si ténus qu'il a fallu les plonger dans un bocal
empli de liquide pour qu'ils ne se dispersent pas au moindre courant d'air, painas avec lesquelles on fait là-bas
des oreillers rivalisant avec les plus belles dépouilles de
l'eider, ou des feutres d'une douceur soyeuse incomparabie. Si l'on parvient á les filer, les dames auront i
leur disposition un vrai tissu de fée.
Dcux groupes de produits cependant tranchent sur tout
ce que je viens d'énumérer, et malgré leur importante
qui éclate aux yeux, représentent dans la production brésilienne ce qu'on peut appeler la réserve d'un avenir qui
sera peut-être demain. Ce sont les minéraux et les bois.
L'exploitation en est encore pour ainsi dire à 1'état d'enfance, soit par ses procédés, soit par son étendue. Les
bois sont présentés avec une sorte de sincérité naïve qui
déroute un peu le visiteur habitué aux artifices de préparation mettant en un saisissant relief la moindre qualité;
mais pour le connaisseur, pour l'homme du métier,
quelle richesse, quelle variété de tons, de grains, de
dessins, de densités ! quelle multitude d'applications dans
la construction civile, navale, les travaux de chemins de
fer, l'ébénisterie, la menuiserie, ete.! II en est qui sont
incorruptibles et que le séjour dans l'eau durcit encore,
de facon qu'ils suppléent le fer dont ils dépassent la pesanteur et égalent la rigidité. Il en est dont les tons

égalent la vivacité de couleur du plumage des oiseaux
des tropiques. Deux ou trois essais de marqueterie en
parquets, s'ils étaient vernis, donnent au visiteur 1'impression d'un kaléidoscope.
Ninas Geraes, la grande province centrale, apparait
dans ce groupe avec le caractère vigoureux et franc de sa
population : ses villes disposées en pyramide, ont retenu
l'attention de tous les passants. Mais son exhibition la plus
brillante est celle des minéraux. On y trouve, avec la
richesse intrinsèque, 1'énorme variété, un classement
rigoureusement scientifique ; c'est l'eeuvre d'un de nos
compatriotes, M. Henri Gorceix, fondateur et directeur de
l'École des mines d'Ouro Preto. L'aménagernent est du
au délégué provincial, M. Paul Rousseau. Pays de 1'or,
des diamants et du fer, Minas recèle dans ses erttrailles
des richesses qui, une fois les routes et les chemins de fer
bien établis, assurent au Bré-sil de grandes ressources.

Déjà le mouvement est commencé, et sans parler d'autres
1'exploitation de Faria, par exemple, va donner un précieux élan et servir de modèle. Un grand prix à la Commis
sion de Minas, une médaille d'or à la collection minéralogique de 1' E cole d'Ouro Preto, un grand prix b 1'orga-

nisation de son enseignement superieur, ont attesté la
haute valeur de cette exbibition, sans parler d'un grand
prix à la collection des bois de 13arbacena, d'une medaille
d'or 'a la Commission de Minas, pour ses bois, d'une autre
médaille d'or b il. Gorceix, conlmc collaborateur, et de
quelques autres récompenses aux envois individuele de
bois venus de Minas.
Cette province d'ailleurs na pas borné sa participation
aux bois et aux minerais. Ses végétaux, ses produits pharrnaceutiques, ses tabacs, ses cafés, ses sucres, ses huiler,
ses cires, ses pelleteries, ses tissus de coton, font une
grande figure dans 1'ensemble brésilien. Elle a obtenu
une medaille d'or pour 1'un de ses vips, envoyé de
Campanha da Princeza ; ses envois de vies sont peu nombreux, néanmoins les récompenses attestent q<<e la viticulture a un hel avenir à Minas.
L' + mpire du Brésil - est trop grand, son exposition,
inalgré la hééte, les ressources restreintes dont elle a disposé, et son caractère toot d'initiative privée, est trop
considérable, poer qu'on épuise le sujet en quelques
lignes rapides ; nous soinmes obligés de passer sous
silence ce qui se rapporte 'a son industrie et b la facon
dont les Brésiliens ont déjà tiré parti de la richesse de
leur sol.

L'EXPLOITATION DES FORETS
AUx ETATS-UNIE

On sait avec quelle extraordinaire rapidité se fondent parfois des villes importanter aux Etats-Unis
Les faits de ce genre sont toujours utiles à enregistrer. Le Scientiic American nous en donne un nouvel exemple en mentionnant 1'histoire de la ville
d'Aberdeen, de formation toute recente; nous donnons ici Ie résumé de cette histoire digne d'intérêt.
La région qui avoisine la nouvelle ville d'Aberdeen est située sur les bords du Pacifique, dans Ie
territoire de Washington ; elie comprend le havre de
Gray : deux petites rivières, la Wiskah et la Chehalis,
en baignent la surface. Une concession de 300 hectares comprenant les embouchures des deux rivières
a été faite par 1'Etat à un sieur Berm. L'exploitation
a commencé il y a trente-trois ans. La redevance à
payer était fixée 'a 15 francs environ par hectare;
mals l'absence des moyens de communication, tant
par l'intérieur que par mer, avait empêché le propriétaire de tirer parti de ses richesses. I1 aurait
abandonné tous ses droits pour fort peu de chose,
quand l'ouverture du grand chemin de fer du
Canada au. Pacifique a changé la situation ; cette
voie ferrée a touta coup fait affiuer la vie sur
cette cote négligée, et la ville d'Aberdeen, centre
d'exploitation de la région, a été fondée sur les
bords du havre de Gray. Elle na encore que
1600 habitants, et en Europe ce ne serait qu'un
village , mais il y en avait moitid moins il y a un an,

et aux Etats-Unis, ou on a i'babitude d'aller vite,
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on escompte l'avenir, Aberdeen a recu le nom de
ville; à ses habitants, aux émigrants, il lui dónner
Ie développement nécessaire. A peine baptisée
d'ailleurs, elle possède nonibre d'institutions que
l'on ne trouwe pas dans une simple bourgade : elle a
trois églises, deux écoles, une banque, quatre factoreries de saumon, un magasin général, une fonderie, un établissement de construction de chaudières
et de machines, deux chanliers pour la construction
des navires, deux hotels, un journal hebdomadaire,
et enfin, neuf scieries, débitant chaque jour près de
13 000 rnètres cubes de bois ; c'est l'activité des
habitants qui a créé et qui entretient toutes les
,

institutions. Ajoutons que deux vapeurs font désormais un service regulier entre Aberdeen et
Portland, et tienvent la ville en relation avec le monde
civilisé dont elle est séparée sur terre, par 1'immense forêt. Cette séparation cessera d'ailleurs
bientót, car deux embranchements du chemin de
fer du North-Pacific se dirigent sur la ville naissante,
et ne manqueront pas de Bonner une grande importance a la cité : aujourd'hui, tel lot de terrain, cédé par
le premier propriétaire au prix de 50 francs , se revend
5000 francs, cent fois plus cher. Au reste, la vie
n'est pas 'a bon marche dans le nouveau port, et nous
n'en voulons pour preuves que les salaires promis

Fig. 1. —vue générale de la nouvelle ville d'Aberdeen, tentre de 1'industrie des bois, dans le territoire de Washington aux États-Unis.
(D'après une pliotographie.)

aux émigrants pour les attirer, et qui varient de
750 francs par mois, pour un contremaitre de scierie, à 175, pour le manoeuvre ; celui-ci n'a d'autres
fonctions que de graisser les traverses sur lesquelles
on trainei les troncs abattus. Nous devons faire
observer que les ouvriers n'en sont pas plus à leur
aise ; dans ces villes de nouvelle formation, loin des
distriets éloignés, une simple paire de bottes atteint
souvent le prix de 200 francs. La majeure partie de la
population est employée it l'exploitation des bois, et,
sous ses eiforts incessants, la forèt disparaat, la
comme en cent autres endroits, avec une rapidité
désolante ; cependant, on n'a pu encore y employer
des machines, mais cola viendra pour achever l'eeuvre
de destruction. Rien n'est épargné; arbres majestueux atteignant jusqu'ii 6 nlètres de diamètre, nu

baliveaux, tout tombe sous la hache. Cependant les
uns et les autres sont soumis à des traitements
différents : les plus petits sont abattus au piel,
mais pour les plus gros, on établit, dans des entailles, un écliafaudage 'a environ 6 mètres du sol
et c'est la que les buclierons opèrent la section du
tronc. Cette dilapidation du bois n'a d'autre raison
que la forme des arbres, qui sont souvent deux fois
plus gros à la base qu'à cette hauteur, et dont on
ne traint pas de perdre une bonne partie pour épargner
Ie travail et aller plus vite dans l'oeuvre de destruction. Ces puissantes colonnes, laissées ca et là sur le
terrain, donnent à la ruine de la forêt un aspect de
désolation tout particulier ; de telles opérations réservent aux cultivateurs de l'avenir un formidable
et redoutable travail de défrichement.
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Fig. 2. — Transport des billots de bois h la rivière. Préparation de l'attelage au milieu d'une forêt dans le voisinage d'Aberdeen.
(D'après une photographie.)

Fig. 3. — I xploitation d'une forêt près d'Aberdeen. Vue dun attelage de bceufs, trainant des billots de bois.

(D'après une photographie.)
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Des voles, composées de traverses que 1'on graisse
avec _ soin, permettent de trainer avec I'aide de
beeurs, jusqu'aux cours d'eau, les troncons tirés des
arbres ; ils y sont précipités et des débardeurs les
conduisent jusqu'aux scieries ou ils sont débités sans
trève. De Pa, poutres, madriers et planches, passent
sur les quais qui longent Ie havre de Gray ou qui
bordent les rivières, et sont embarqués sur les navires pour être transportés vers le sud dans les
eentres de consommation.
A Aberdeen, le bois est roi, conlnie le coton dans
le sud, le blé dans 1'Iowa, Ie pétrole en Pensylvanie;
malheureusement, comme pour ce dernier, c'est
une royauté éphémere. L'exploitation des forêts
ainsi concue ne peut longtemps durer ; la, comme
ailleurs, il s'agit d'une dynastie qui va s'éteindre ;
mais 1'activité anglo- saxonne ne laissera pas le tróne
longtemps vacant, et c'est sans doute Ie blé et la
vie ne qui régneront bientót dans ces plaines dénudées.
-

-

FREQUENCE DES PR[NCIPLES MALADIES
A PARIS

Nous venons de lire un travail intéressant et curieux à
plus d'un titre, de M. le docteur Bertillon, sur la'fréquence des maladies à Paris pendant la periode de vingtdeux ans, comprise entre 1865 et '1887. M. Bertillon y
recherche, à l'aide des documents statistiques, si la fréquence tend á aubmenter ou a' diminuer, puis 1'influenee
qu'exercent sur la fréquence, le sexe, 1'áge et le milieu,
c'est-à-dire l'arrondissement.
La première partie du travail est consacrée à 1'étude de
la population par alges dans les divers arrondissements. A
la formule adoptée : « Combien, sur mille habitants, s'en
trouve-t-il de chaque fge, » M. Bertillon propose de substituer cette autre formule : « Combien sur mille individus
en áge d'activité, s'en trouve-t-il qui n'ont pas atteint eet
t ge ou font dépassé. » I1 croit pouvoir espérer ainsi une
exactitude plus grande dans les nombres.
Ces renseignements sopt nécessaires pour s'expliquer
la fréquence relative des maladies de l'enfance sur eertains points de Paris et la rareté sur d'autres. On s'exposerait autrement à déduire des conclusions erronées.
Ainsi, par exemple, il est reconnu que les quartiers pauvres sont ceux ou le nombre des enfants est Ie plus considérable ; si done les maladies de l'enfance y sont plus
fréquentes, toutes choses égales d'ailleurs, il n'y a rien
la' que de très naturel. Or, il y a des différenees considérables dans le chiffre de la population enfantine des divers arrondissements. Pour n'en citer qu'un exemple, disons que le quartier de Charonne compte un nombre
d'enfants au-dessous de cinq ans, quatre fois et demie aussi
grand que celui de la Madeleine.
La répartition de la population étant connue, examinon's
à l'aide des documents statistiques la fréquence plus ou
moins grande des maladies. Ne nous hátons pas de rien
préjuger d'après la salubrité, l'exposition des régions, la
propreté, l'aisance des habitants, car nos prévisions pourraient kien se trouver déjouées par les chiffres. Cela
prouve qu'il y a plus d'un facteur dont il faut tenir
compte et dont la resultante n'est pas aisée à trouver. La
fièvre typhoide, par exemple, est très rare à Ménilmon-

tant, le quartier le plus pauvre de Paris, ' et fait des ravages dans -le quartier du Palais-Bourbon.
La variole a les allures les plus irrégulières ; on n'en
peut rien déduire. Elle frappe surtout les enfants de deux
ans et au-dessous.
Ici se place une observation qui a son importance au
moment o i on discute sur la nocivité ou 1'innocuité de la
vaccine. Les faits recueillis dans les pays étrangers montrent que la vaccination et la revaccination obligatoires
font disparaitre la variole, dans les pays ou elles sont
pratiquées.
A Paris, les arrondissements situés à 1'ouest, Va.u`irard, Passy, etc., jouissent d'une certaine immunité, tandis que les arrondissements de Pest sont, au contraire,
très frappés. La mortalité y est double ou triple de la
moxenne. Dans ces dernières années, le nombre des décès
par la rougeole s'est élevé beaucoup. On sait qu'il s'agit
d'une maladie d'enfanis fréquente dans les deux premières
années de la vie, et, plus particulièrement, de un à deux
ans. Après dix ans, elle ne fait plus de victimes.
La statistique permet de conclure que la mortalité varie
proportionnellement au nombre des pauvres et que 1'accroissement a surtout eu lieu dans les quartiers pauvres.
Faut-il 1'attribuer aux privations, au défaut de soins et de
précautions, 'a la débilitation des enfants ou à toutes ces
causes réunies et á d'autres encore ?
La scarlatine est rare, et aussi le nombre des décès
qu'elle oeeasionne. Elle frappe surtout les enfants de cinq
ans et au-dessous, mais plus particulièrement ceux de
deux ans. Les épidémies de coqueluche se sont trouvées
assez fréquentes depuis 1877 ; cette affection atteint surtout les enfants les plus jeunes ; elle est très meurtrière
dans les arrondissements extérieurs. La diphtérie fait ses
ravages principalement parmi les enfants de un á quatre
ans. Elle est très rare de quinze à vingt-cinq ans, puis
.reprend un peu, et se m.aintient jusque dans la vieillesse.
Les arrondissements extérieurs sont ravagés dans des proportions effroyables.
Nous ne suivrons pas M. Bertillon dans l'examen qu'il
fait d'un grand nombre d'autres maladies. Nous nous
arrètons à la phtisie pulrnonaire (poitrinaires) qui est
dans tous les pays la cause de mort la plus active. Sur
100 000 habitants on compte en inoyenne, á Paris,
460 décès annuels. Cette maladie est notablement plus
1

frequente chez les homines et frappe indifféremment les

individus de tout lge. On croit généralement que la jeunesse est particulièrement atteinte parce que c'est surtout
de cette maladie que meurent les jeunes gens, tandis que
les gens ágés meurent de toutes sortes de maladies.
Il faudrait pouvoir déduire de cette statistique les
moyens de diminuer le mal,; mais si l'on ne peut, pour
chaque cas, indiquer un remède, on peut, d'une manière
generale, conseiller d'obéir aux prescriptions hygiéniques.
On diminuera la fréquence des maladies par 1'assainissement des quartiers, la propreté, 1'aération, l'éclairage
naturel des habitations, la propreté des personnes, 1'usage
d'aliments sains, d'une eau pure ou, à défaut, d'une eau
bouillie, en préservant les jeunes enfants du froid, et, en
général, des variations brusques de température, sans les
accabler sous le nombre des vêtements, en évitant tout
excès, en faisant de l'exereiee, etc., et en se souvenant du
dicton :
Gaité, doux exercice et modeste repas
Voilà trois médecins qui ne se trompent pas.
FELIX HÉMENT.
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La section de la Trans formation industrielle
(les matières coloniales dans le Palhuis des colonies réunit un certain nombre de produits coloniaux, entourés des substances tres diverses qu'on en
retire : la rnatière brute et les matières fabriquées
qui en dérivent. Cette section, agrandie et auamentée, représente le complément naturel des expositions coloniales particulières. Aux murs, nous voyons
d'abord une serie de défenses de narval, de dents
d'hippopotame ; de défenses d'éléphant. C'est là la matière première de 1'ivoire. A cêté, voici l'ivoire végétal, si employé pour fabriquer des boutons. L'on
apprend encore que ce sont des déchets, de fines
robnures de cette substance — la graine du Ph ylelephas macrocarpa — qui servent au théâtre à simuler les chutes de neige. Puis voici de la corne du
buffle, avec laquelle se fabriquent niaints objets, et du
corail. Les morceaux de corail naturel n'ont rien de
bien merveilleux, mais certains des objets fabriqués
sont fort beaux. Une série de peaux pend au mur.
Ce sont des peaux de boa, de requin et de crocodile.
Le public en connait assen les usages, et il a vu
depuis longtemps maints objets recouverts de l'un
ou de l'autre. Il regardera cependant avec intérêt
une peau de requin (de son vrai noni Raia Stephen)
présentant, en diff érents points de sa longueur, différentes pllases de la préparation avant d'arriver à
l'état parfait ; il admirera les peaux de boa, diversement préparées, bien qu'au point de vue artistique, elles plaisent moins que la peau de requin ou
de crocodile. Voici des nautiles, et une série des
objets qu'on en fabrique; voici des coquilles á nacre,
avec les boutons qu'on en extrait ; ce sont encore
des coquilles gravées, des pantoufles en peau de
python, et de belles peaux de crocodile. Plus loin,
l'alfa, la noix de coco, le nickel, le mica, la ramie, la gomme copale (ou faux amore), l'agave,
l'aloès, etc. , et, à cóté de chacune de ces matieres,
une série d'échantillons des produits industriels

ceaux) ; passablement de coquillages (au premier
étage), beaucoup d'armes et de curiosités, et une
jolie exposition des ressources minérales de la colonie qui renfernie du soufre, du fer chromé, du cuivre, de la houille, et surtout du nickel que l'on
exploite avec succes. Comme annexe à cette exposition, il faut parcourir le curieux villabe néo-calédonien, avec ses huttes à toit rond ou conique, surmontées de fétiches en bois point, et dont notre gravure donne l'aspect (p. 548) . En même temps on
peut lier connaissance avec les quelques indi ;ènes
qui nous ont été expédiés.
Rel ativement à la Guadeloupe, on ne verra rien
au Palais des colonies : il faut se rendre au pavillon
en fer, démontable, situé près du palais, . ou se trouvent exposés les produits de vette colonie. Ce qu'on
y peut voir de plus curieux eest une serie de
fossiles, une série d'outils en pierre, anciens (la
collection est intéressante), quelques oiseaux, un
herbier, et une collection de monnaies coloniales
anciennes et modernes. Quelques objets en bois sont
jolis : il y a de belles séries de photographies, mais
sans indication des sites qu'elles représentent, ce
qui en diminue l'attrait. Pour finir, du rhum, des
cibares et des conserves.
Quittons l'Océanie et gagnons l'Afrique. Voici
l'exposition du Congo. puis celles du Gabon et du
Senegal. Dans la pièce occupee par le Congo francais, nous remarquons de belles défenses d'éléphant,
brutes et travaillées. Ces dernières sont curieuses it
regarder : des artistes Indigènes ont sculpté tout
autour de la dent de petits hommes et des animaux,
d'une exécution fort naïve. Les fétiches abondent
ici, en bois, en pierre, en métal. I1 en est zul dont
le dessin est des plus rudimentaires, et qui rappelle
beaucoup certaines sculptures des pièces de 1'^ge
de pierre en Europe. Les autres sont très curieu ses :
tantêt ce sont des sujets isolés — le plus souvent
un roi assis sur une chaise basse, et vêtu de son soul
chapeau, ou d'une couronne ; pour le reste du corps
eest sa couleur qui l'habille, — tantót des combats
ou l'homme et la bête se mesurent. 11 y a peu de
semaines encore, cette exposition était complétee par

qu'on en peut tirer. On fera bien de regarder les

une intéressante exbibition d'indibènes réunis dans

objets en ramie ; la variété en est incroyable : de
la toile a voile aux fichus de femmes, on trouve toutes
les texturen possibles.
Achevons maintenant de parcourir la série des
expositions coloniales spéciales. La Nouvelle-Calédonie a une exposition très importante, grave surtout 'i la participation de l'administration pénitentiaire, et á volle des sociétés minières. Pêle-mêle
nous voyons du café en abondance, des résines, des
biclles de nier (holothuries desséchées dont certaines
personnes se régalent fort) , beaucoup de tabac, une
momie mi-artificielle (la tête seule est authentique),
des fétiches sculptés, en bois, en tronc de fougère,
etc. , beaucoup d'échantillons de bois (en petits mor-

le village Loango, mais les froids de l'automne ont
fait partir ces exotiques.
Dans la stalle consacrée au Gabon, il y a de beaux
bois, mais sans désignation de nom ; passablement
de produits agricoles bruts, du raphia, et aussi du
m'boundou, du caoutchouc, quelques bêtes empaillées, des insectes, quelques intéressantes photographies de types indibènes (au premier) , et une collection de fétiches chez qui le ventre porte généralement une petite bofte à couvercle en verre, renfermant divers petits objets:; il y a des fétiches pour la
guerre, pour les dents, pour devenir invisible, pour
la pluie, pour guérir les maladies, pour l'argent, etc. Pour les verroteries et tissus que l'on
envoie au Gabon, et qui sont abondamment représentés ici, l'intérêt en est médiocre, et ces xouenne-
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Suite. Voy. n° 852, du 28 sept.embre 1889, p. 277.
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nies n'ont, en somme, rien à faire ici. Les Gabonnais
qui étaient réunis dans le village pahouin sont également partis, et leur village, très primitif, est Beul
resté. Mais les anthropologistes parisiens ont eu fout
Ie loisir de les bien étudier, et les membres du
Congrès d'anthropologie ont pu leur faire une visite
des plus intéressantes. Jamais ces naturels n'ont été
plus palpés, m.anipulés, et examinés de leur vie, et
je me rappellerai longtemps la curiosité intense avec
laquelle l'un des plus éminents savants de Vienne
faisait rnain-basse sur chaque indigène qui passnit à
portée, et lui palpait le cráne comme s'il en eut
voulu enfoncer les parois. Beaucoup de ces indigènes, les Néo-Calédoniens surtout, ont appris à

parler assez bien le francais, et il est évident que
les réflexions du gros public ne sont pas toujours de
leur gout. I1 y a peu de jours encore, une visiteuse
qui, devant les Néo-Calédoniens, disait à son mari
je respecte 'sa grammaire : (( Causes-y' dove fra'ncais pour. voir, a cette sauvagesse » s'est attiré nee
verte réplique qui n'avait rien d'immérité. La enriosité banale, un peu bête, et très bavarde de la
foule déplait évidemment à ces exotiques, et cola
n'a rien d'extraordinaire.
Il me restti 'a signaler deux expositions encore dans
le Palais des colonies. D'abord celle des missions de
MM. E. Raoul et Jouffroy d'Abbans. Elles sont pleines d'intérêt, surtout pour le grand public : ce sont

l'Exposition universelle de 1889. Esplanade des Invalides de Paris. (D'après nature.)

Le village Canaque

des curiosites de toute sorte, des photographies, des
dessins que 1'on s'attarde . volontiers à regarder,
C'est . erisiite =1'exposition relative 'a file Kerguélen
et à . la = Nouvelle-Zélánde, organisée aussi par ces
explorateiirs..On remarquera de béaux bois de la
Nouvelle-Zélánde, *et de fort intéressants échantillons zoólogiques, entre autres 1'Apteryx, óu Kiwi, le
Nestor notàbilis óu Kea, perroquet qui tue les moutons pour manger la graisse qui 'entoure les reins;
de superbes , albatros (Diome*dea), et des pingouins
en quantité'. Les albums ' montrent Kerguélen comme
une sorte de paradis des pingóuins. Ils s'y trouvent
en quantités. prodigieuses, peu' farouches, car on les
photographie áisément de près, et:jamais je n'aurais
cru qu'on pourrait représenter `sur un même cliché
autant de ces singuliers oiséaux. Il y a èncore nombre
+

-

.

d'échantillons zoologiques et beaucoup d'objets fabriqués avec la peau et les plumes des principales espèces de Kerguélen. .
J'oubliais l'exposition du Senegal. A peine en puisje dire qu'elle est assez pauvre : quelques ustensiles,
armes, fétiches, étoffes, quelques bijoux du pavs;
un beau spécimen de quartz améthyste ; une forte
exposition de droguerie concernant la noix de kola,
et une certaine huile antirhumatismale. Le village
sénégalais', par contre, est intéressant par ses constructions et par les indigènes qu'il renferme. Tous
les Parisiens ont regardé avec plaisir un petit Sénégalais de deux ans, fort gentil, et dont la peau fait
un si grand contraste avec le lait qu'il boit chez' le
débitant voisin.
HENRY DE V,ARIC? Y.

LA NATURE.

UTILISATION DES COMBUSTIBLES PAUVRES
FOYERS A COMBUSTION MÉTHODIQUE DE M. A. GODILLOT

L'utilisation des combustibles pauvres qui constituent souvent un sous-produit encombrant et sans
valeur de certaines industries importantes, est un
problème difficile dont on cherche depuis longtemps
la solution. Les grilles ordinaires sont tout à fait
insuffisantes pour bruler convenablement certains
de ces combustibles qui, comme les copeaux résidus
de la fabrication des extraits de bois de chátaignier,
pour prendre un exemple, renferment, en sortant
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de la décoction, 66 pour 100 d'humidité et 34 pour
100 seulement de ligneux, et ne produisent, à poids
égal, que le cinquième de la chaleur de combustion
d'une bonne houille. I1 faut 9 tonnes de tannée humide occupant un volume de 20 mètres cubes ou
4,5 tonnes de baaasse occupant 39 mètres cubes
pour produire la même quantité de chaleur qu'une
tonne de houille. La combustion de ces combustibles
si pauvres et si volumineux ne peut s'obtenir que
dans un foyer remplissant un certain nombre de conditions spéciales. I1 faut d'abord que la combustion
ait lieu sur des grilles étagées ou 'a gradins permettant à fair l'arrivée directe sur le combustible par

Foyer à coinbustion niéthodique de M. Alexis Godillot. Applicatiou aux chaudières Davey-Paxmann alimentant les moteurs qui actionrieut
les dynanios servant à l'éclairage des fontaines lumineuses de l'Exposition universelle.

touches horizontales d'assez grande section, sans
laisser passer les plus menus fragments de ce combustible.
Il faut, en second lieu, économiser la main-d'oeuvre
qu'occasionnerait le chargement t la main de volumes
énormes d'un combustible pauvre et de faible densité; il faut enfin ne pas troubler la combustion déjà
si difficile par une ouverture fréquente des portes du
foyer. M. Alexis Godillot a triomphé de toutes ces
difficultés en perfectionnant la grille a gradins, déjà
appliquée depuis longtemps à la combustion des
combustibles pauvres ou menus, en lui adjoignant le
chargement mécanique du foyer.
La grille a la forme d'un demi-cóne reposant sur
sa grande base : elle est formée de barreaux horizontaux demi-circulaires dont le diamètre va en crois-

sant du sommet it la base. Ces barreaux chevauchent
l'un sur l'autre, à la facon de lames de persiennes,
et retïennent ainsi les parcelles les plus fines. Il suffit de diriger un jet continu de combustible sur le
sommet du demi-cóne p3ur qu'il se distribue dans
toutes les directions de la delni-circonférence, puis
de Pa tombe sur la grille plate disposée au bas de la
cascade.
L'alimentation continue se fait a 1'aide d'une liélice
en fonte qui tourne mécaniquement à une vitesse que
1'on peut régler, au bas d'une trémie de chargement.
Et pour que le combustible descende surement dans
les intervalles des filets de cette vis et ne puisse s'y
tasser et s'y bourrer, l'dme de 1'hélice, au lieu d'étre
cylindrique, a la forme d'un cóne effilé vers le foyer.
De cette facon les intervalles des filets, ou si 1'on
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veut, les augets de l'hélice, présentent des capacités
croissantes : I'hélice, tout en poussant la quantité de
matière qu'elle a reçue de la trémie au point le plus
éloigné dir fourneau, en puise de nouvelles quantités
sur toute la longueur de la trémie.
Le sXstème est done caractérisé par la forme tronconique de la grille et son alimentation automatique
par une hélice i augets croissants.
Un combustible humide, amené au sommet dune
grille de ce genre dans un fourneau déji échauffé,
se dessèche d'abord, s'échauffe et s'enflamme, puis
descend la pente en couche mmce au fur et a mesure
que celui qui est au-dessous lui fait de la place ; il
brûle grâce aux lames d'air qui lui parviennent entre
leS barreaux et finalement arrive sur la grille horizontale oh la combustion s'achève et les cendres
s'accumulent. Ces cendres bouchent l'ouverture assez
haute ménagée entre la grille étagée et la grille
plate ; 011 les retire, Iorsqu'il y en a trop, i l'aide
d'un ringard qu'on engage par cette ouverture et on
les fait tomber dans le cendrier sous la grille tronconique. On règ!e le tirage ii l'aide du registre..
La grille peut être disposée sous la chaudière mêrne
ou dans un fourneau indépendant d'oh sortent les
flammes et les produits de la combustion en passant
au-dessus dun autel qui sépare le foyer des carneaux
de la chaudière. Dans ce dernier cas, on diminue les
pertes de chaleur par les parois du fourneau en établissant autour de celles-ei une circulation de Fair
qui se rend au cendrier. La voûte qui couvre le foyer
est percée de deux ouvertures rondes qui sont ordi
nairernent ferrnées pardes couvercies. L'une est un
regard pour examiner l'état du feu ; l'autre, de plus
grand diarnètre, sert i charger du combustible i la
main en cas de besoiri.
M. Godillot s'est attaché depuis quatre ans avec
energie et persévérance i rechercher les cas oh sou
système de grille pouvait rendre de bons services, ?.t
l'approprier i chaque situation et ä chaque genre de
combustible et t ohtenir pour ces diverses applications une constatation éclairée et autlientique des
résultats réalisés. Les dispositions de détail varient
naturellernent avec l'application, la nature du cornbustible i utiliser : sciure de hois, copeaux, bagasse,
déchets de teillage et de peignage du lin, déchets de
décorticagè de la rarnie,, tannée mouillée, copeaux
épuisés et hurnides des bois de teinture, etc.
Dans l'usine de M. J. Luc, de Nancy, parexeinple,
la consommation journalière de 18 tonnes de charbon a pu être cornplèternent éconorniséeparla cornhustion de 154 tonnes de copeaux de chêne provenant de lusine d'extraits et qui, après extraction du
tanin, renferrnaient 61 pour 100 d'eau. D'après nu
rapport présenté i la Sociéte dencouragement pour
l'industrie nationale, par M. Bruli, la quantité de
vapeur produite par les différents générateurs représente en moyenne les huit dixièmes de la chaleur
disponible dans le combustible.
Le succès ohtenuavec les combustibles pauvres et
difficiles a enfiammer ont conduit M. Godillot t traiter

de Ja même façon les combustibles encombrants et
facilernent inflammables, tels que les copeaux de
raboteuses et les déchets de teillage de lin, de clianvre et de ramie.
Enfin, puisque la combustion méthodique donnait
de si bons résultats avec les mauvais combustibles,
0fl pouvait espérer obtenir des résultats non moins
avantageux avec des combustibles riches. Les résultats obtenus n'ont pas trompé l'attente de l'iriventeur,
mais dans ces conditions nouvelles, la combustion
était si active que la grille ne résistait pas aux teriipératures élevées et que la houille collait aux barreaux, rendant ainsi le nettoyage pénible. Ces diffi
cultés ont été levées en réalisant une circulation d'eau
dans les barreaux. A eet effet, chaque barreau, ainsi
que le représente la figure (p. MO) , porte une nervure plongeant dans une cuvette. L'eau introduite
dans le bassin du sommet descend en cascade, de
cuvette en cuvette, et tombe finalement dans le cciidrier. On peut brûler ainsi de la houille, da coke,
de l'anthracite, du lignite, de la tourbe, même i
l'état de poussière, etc.
On peut voir l'Exposition nu certain nornbre de
chaudières munies des foyers i combustion méthodique de 11. Godillot. Nous avons choisi, comme exem
ple, l'installation de la Station électrique de M. Gramme
oh sont établies 9 chaudières Davey-Paxmann faisant
Ie service journalier des fontaines lumineuses. Co
service est particulièrement difficile par suite des
surcharges de production pendant la marche, suivies
d'arrêts biusques pendant les entr'actes. Un coup
d'ceil sur la figure permet de comprendre comment
Ie, combustible, placé dans nu couloir unique, se distribue mécaniquement aux neuf chaudières et tombe
sur la grille mi-conique.
Dans toutes ces applications, ainsi que cda résulte
des rapports de techniciens compétents et impartiaux,
tels qu'un certain nombre de directeur d'Associct-

tions de propriétaires d'appareils â vapeur, on a
obtenu un meilleur rendement, une simplification
sérieuse du rôle de chauffeur, et une fumivorité cornplète. Le prol)lème de l'utilisation des combustibles
pauvres est done aujourd'hui résolu : l'industtie ne
tardera pas i tirer de grands avantages de ce progrès que la rareté toujours croissante des combustibles fera chaque jour apprécier davantage.
X..., ingénieur.
-»--

CHIIONIQUFI
Marche, en pays de montane, d'une batterie
Le Courrier des Alpes public d'intéres
d'artillcre.
--

sants renseignements sur une marche exécutée, pendant les
dernières grandes manceuvres, par une batterie du 2e régiment d ' artillerie, avec le concours du 50 régiment d'infanterie. La batterie a passé avec son matériel de campagne, de la vallée de Beaufort, dans la Tarentaise, en franchissant le Cormet d'Arèches dont l'altitude est de 2150
mètres. Ceux qui connaissent ce chemin aux roches
glissantes, aux tournants tres aigus, i pente atteignant
parfois 55 degrés, et dont la voie est en maints endroits de

LA NATURE.
1,o0 m à peine sur le bord d'aMmes effrayants, se demandent comment de l'artillerie de campagne a pu passer
lik, oi1 jamais encore aucune voiture, mème légère, n'avait
passé, et ou les difficultés de passage sont déjà considérables pour les mulets. 11 serait intéressant de connitre par
quels moyens ce tour de force a pu étre accompli. Nos
braves soldats ont montré une fois de plus qu'avec la volonté et l'énergie on peut accomplir des prodiges et que le
iriot (( impossible » n'est pas francais. On nous assure
que la batterie n'a perdu ni homme, ni cheval, ni voiture
dans cette effrayante marche de 32 kilomètres dans la
montagne; une nombreuse population 1'a applaudie avec
enthousiasme lorsqu'elle a défilé à Albertville, b Tissue
des manoeuvres.
Les Ltuitres d'Arcachon. — Arcaclion, le principal centre de l'ostréiculture francaise, a produit, en 1888,
203 millions d'huitres, representant une valeur de
4 500 000 francs. Cet enorme chiffre s'est uniquement
partagé entre la France qui en a consommé 100 millions,
et l'Angleterre, dont les importations ont atteint 80 millions; l'excédent, 25 millions, a servi au repeuplement des
huitrières de Marennes, des Sables-d'Olonne, etc. Malgré
la sollicitude dont cette industrie est entourée sur nos
cótes, la gelée, les chanaemenis brusques de température,
l'arrivée d'eaux de mauvaise qualité, les maladies, les
poissons de proie et autres animaux, détruisent 70 pour
cent du naissain. Outre les Iluitres d'Arcachon proprement dites, du genre Ostrwa, on élève dans cette région
beaucoup d'flultres portugaises, qui appartiennent au
genre Gryphcea de Lamarck : Gryphcea angulala. Elles
sont beaucoup plus grossières et plus communes. Les
1luitres, expédiées en Angleterre, n'entrent pas immédiatement dans la consommation ; on les conserve pendant
plusieurs mois dans des claires, situées 'a 1'embouchure
de la 'Tamise, dont l'eau, fortement chargée de matières
organiques, convient 'a merveille 'a l'engraisseinent des
jeunes mollusques. Les unes sont alors vendues comme
11uitres anglaises ou écossaises ; les autres, effectuant une
nouvelle migration, sont envoyées à Ostende ou on régularise leur coquille en en brisant les bords, de manière a
obtenir 1'Huitre dite d'Ostende.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 21 octobre 1889. — Présidence de M. DES CI OJZEAUX
Physique végétale. — 11. Georges Ville, professeur au
Muséum d'histoire naturelle, donne lecture au milieu de
l'attention generale d'un important mémoire sur les relations qui existent entre les caractères physiques des
plantes et la richesse du sol en éléments de fertilité. Les
résultats exposés ont été obtenus dans le champ d'expériences de Vincennes ; celui-ci est divisé en carrés égaux
qui donnent à l'ensemble 1'aspect d'une table de Py thagore. Dans une méme rangée se montre une seule et
mème plante en présence successivement de l'engrais
complet, puis d'engrais sans azote, d'engrais sans phosphate, d'engrais sans potasse, d'engrais sans chaux, enfin
de terre sans aucun engrais. Dans les diverses rangées,
au contraire, se présentent, soit avec le mème engrais,
soit avec la me'me absence d'engrais, des plantes variées
telles que le blé, le chanvre, la pomme de terre, le maïs,
le colza. Un simple coup d'wil suffit pour faire dans ces
conditions une foule de remarques tres importantes, et
l'auteur s'attache d montrer comment la richesse du sol
en éléments fertilisants se représente pour ainsi dire dans
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la plante, par la couleur, par la taille, par le poids, par
le facies général, et ce qui est d'un intérét majeur, par la
proportion de carotine et de chlorophylle. Des échantillons
de chanvre qui sont sur le bureau et des photographies
qui tapissent le mur de la salle permettent d'apprécier les
faits énoncés. La taille constitue un caractère typique de
premier ordre et qui se manifeste des les premiers temps
de la végétation. Le poids des récoltes sèches donne des
indications très precieuses. Quant au facies, c'est la résultante de tous les caractères secondaires qui, gris isolément, n'ont pas la signiiication des précédents, mais qui
contribuant b donner u la plante sa physionomie caractéristique. Pour ce qui est des matières colorantes, M. Georges Ville aidé puissamment, comme il se plait b le reconnaitre, par les découvertes de M. Arnaud sur la dissémination de la carotine, arrive i exprimer numériquement,
gréce b elles, la puissance végétative des plintes. Les
tableaux exposés font voir en effet que la couleur des
feuil!es et des tiges est rattachée d'une manière intime á
la présence dans le sol de felle ou telle matière fertilisante, et, si le dosage de la chlorophylle n'est pas tres facile,
il se trouve que celui de ia carotine peut se faire b 1/'10
de milligramme près, et (chose curieuse) que la proportion de substance orangée varia exactement comme cello
de la matière verte.

Le pliosplioneium. — On sait que, si on fait passer
dans l'acide sulfurique de 1'hydrogène phosphoré, il y a
réduction. A zéro, le gaz est simplement absorbé. Or,
11. Besson vient de reconnaitre qu'a une température plus
basse, à — 25e, par exemple, les deux substances mises
en contact se conabinent ensemble et donnent un sulfate
de phosphoniuin parfaitement défini et cristallisé. En
présence de ce sulfate, Ie mercure métallique se gonfle et
prelld un aspect si ressemblant à Gelui de l'arnalgame
d'ammonium que l'auteur est d'avis qu'il s'agit d'un alliage
avec le phosphonium : alliage d'ailleurs extrémement
instable méme b la température de sa production.

Role agrononnique de l'ammoniaque. — Les expériences réalisées par Boussingault sur des sols préalablement stérilisés avaient fait voir que l'ammoniaque constitue un aliment pour les végétaux ; mais depuis la découverte du ferment nitrique et de 1'oxydation qu'il inflige ii l'ammoniaque, on en était venu à supposer que
toujours l'alcali volatil, avant d'ètre assimilé, passe par
1'état de sel azotique. M. Muntz, dans un travail déposé
en son nom par M. Schleesing, vient de s'assurer du contraire. De la terre végétale, débarrassée, par Ia température
de 100 degrés, de tous les microbes qu'elle contient,
devient tres propre b la culture des plantes après l'addition de matières ammoniacales.
Varia. — L'absorption de la sorbite par le sulfate de
cuivre ammoniacal occupe un chimiste dont le nom nous
échappe. — M. Bertrand vient de publier sur d'Alembert
un volume qu'il dépose sur le bureau. — Le vol des oiseaux a fourni 'a M. Mare y la matière d'un hel ouvrage
dont l'auteur fait hommage 'a l'Académie. — La production synthétique simultanée de l'eau et de l'acide chlt rhydrique occupe MM. Hautefeuille et Margoltet. — L'anatomie des poissons, spécialement en ce qui concerne les
canaux muqueux, est perfectionnée par un élève de M. de
Lacaze-Duthiers. — M. le prince de Monaco dépose une
monographie des mollusques des Acores, par M. Dautzenberg, faire au sujet des dragages réalisés en 1887 par le
bétiment l'Hirondelle. STANISLAS MEUNIER.
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les quatre premières de ces billes, et alors disposer
en haut, à partir du coin A, contre le cóté AB, les
trois
billes qui restent, dans l'ordre des couleurs
LA QUESTION DU (( MATIN ))
nationales : bleu, blanc, rouge. Cela fait, en ineliCe nouveau jeu, qui fait en ce moment fureur,
nant légèrement du cóté AB, puis successivement
consiste en une bofte rectangulaire, mesurant, en en AC, en BD et de nouveau en AB, on réunit toutes
grandeur naturelle, extérieurement 94 millimètres les billes contre le cóté AB. Elles présentent alors
de longueur, 58 millimètres de largeur, 2 centimèl'ordre suivant, 'a partir du coin A : rouge, blanc,
ti-es de hauteur, et renfermant sept petites billes en
bleu, noir, jaune, lie de vin, vert. En frappant
'verre ou en p' te céramique, possédant chacune une
légèrement avec le doigt, en face de 1'échancouleur différente. La figure qui accompagne eet crure FG, contre le cóté AB de la bofte, on fait
article represente cette bofte, à une échelle légère- passer la bille jaune (c) sur la case rouge, puis la
ment réduite, vue en plan par-dessus le verre qui bille lie de vin (b) sur la case blanche, la bille
lui sert en quelque sorte de couvercle. Le fond de la verte (a) sur la case bleue, et la bille noire (d) sur
holte est en bois mince, les cótés sont en carton. La la case jaune. I1 faut éviter, dans cette opération,
bofte est divisée en quatre compartiments ouverts
que la bille noire ne sorte avant son tour. II ne
laar les cloisons verticales EF, Gil (laissant entre roste plus, en placant la bofte de cllalnp, la parelles et les petits
tie CD en bas,
cótés de la bofte
qu'à frapper létrois échancrugèrement le coté
res), 1 J et I;L.
de la bolle, auL'échancrure qui
dessus de la case
existe entre E et
rouge, pour faire
le cóté AC donne
glisser successipassage à une
vement, par 1'6bille. Lespace
eliancrure dispoentre F et G est
sée entre le cóté
un peu plus petit
AC et E, la bille
que le diamètre
bleue (g), la
de deux des billes
blanche (f) et la
réunies, chaque
rouge (e) , en
bille ayant exacayant soin que la
tement 1 centimèbille noire ne
tre de diamètre.
s'échappe pas par
Entre les cloil'extrémité de la
sons EF, GH et la
cloison IJ, car,
cloison IJ, sontfidans ce cas, toute
gurées 7 cases reel'opération serait
tangulaires coloLe jeu du Matin.
I recommenrées sur lesquelles
eer.
sont imprimées les lettres formant ces deux mots
Il faut également éviter tout mélange des billes
Le MATIN. Les couleurs de ces diverses cases se
dans Ie passage du long du cóté CD au cóté AB. Pour
succèdent dans l'ordre suivant : rouge, correspon- cola, le mieux est de ne pas se presser et de faire
dant à la lettre L, blanc, à la lettre e, bleu, 'a la faire Ie parcours aux billes par unités ou par
lettre M, et successivement jaune, lie de vin, vert groupes de deux ou trois au plus.
et noir. Les sept billes sont teintées avec les couleurs
Pour varier le jeu, on peut placer les billes sur
qui correspondent á celles des différentes cases.
les cases dans l'ordre inverse des couleurs. 11 sufkt
11 s'agit, en remuant simplement la bofte, après
de disposer les billes, de a a g, dans l'ordre suivant:
1'avoir fortement secouée dans tous les sens, de blanc, bleu, jaune, rouge, noir, vert, lie de vin,
placer la bille rouge sur la case rouge, la bille et de continuer 1'opération ainsi qu'il a été précéblanche sur la case blanche, et ainsi de suite jusqu. a demment indiqué.
la case noire.
Nous regrettons que, pour eet amusant jouet
Nous allons indiquer le mogen le plus rationnel et mécanico-géométrico-arithmétique, on n'ait pas
le plus rapide d'arriver à ce résultat.
adopté l'ordre des couleurs du spectre solaire, qui
Les sept billes, dans notre dessin, sont désignées
forment un vers alexandrin connu et facile a retenir :
par les lettres a, b, c, d, e, f, g. II faut avant tout,
Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge.
en partant de la lettre a et du coin D de la bofte,
0. FRIoN.
les disposer dans l'ordre de couleurs suivant : vert,
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
lie de vin, jaune, noir, rouge, blanc, bleu. On
peut encore ne placer dans le bas de la bofte que
Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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'a l'avenir les résultats de mes expériences en ' faisant
usage d'une unité plus scientifique et mieux appropriee. »
C'est alors qu'il proposa l'emploi du vóltamètre
et adopta comme unité de quantité d'électricité la
.quantité capable de décomposer 9 grains 'd'eau,
9 étant le poids atomique de l'eau d'après la nomenclature chimique alors en usage.
C'est en 184e que Joule formula la loi qui porte
son nom, relative 'a la quantité de chaleur dégagée
dans un conducteur, par le passage d'un courant
électrique. Dès le mois de janvier 1845, il définit
une machine magnéto-électrique comme un appareil permettant de transformer le travail mécanique en chaleur. Au mois d'aout de la . même
année, lors du meeting
tenu à Cork par la

Le 11 octobre 1889 s'est éteint à Sale, près de
Manchester, 1'un des plus illustres savants dont
1'Angleterre puisse s'enorgueillir.
James Prescott Joule naquit à Salford, en 1818.
Sa santé délicate ne permettant pas de lui faire
suivre 1'école, ce fut sa mère qui se chargea de
sa première éducation et de son instruction élémentaire. A 1'áge de quinze ans, il fut envoyé avec l'un
de ses frères pour étudier la chimie sous la direction
de l'illustre Dalton, alors Président de la Manchester Literary and Philosophical Society. Les lecons
d'un pareil maitre ne furent certainement pas
sans influence sur l'esprit scientifique du
jeune disciple; ses preBritish Association, il
miers travaux sur la
publia les premiers résultats de ses recherches
constitution des gaz, les
niélanges gazeux et l'acrelatives à 1'équivalent
mécanique de la chaleur.
tion de la chaleur sur
les gaz et les vapeurs
F( Nous devons adfaits en collaboration
mettre, dit-il dans ce
avec Dalton l'initièrent
mémoire, que le comte
Rumford avait raison
rapidement aux études
d'attribuer au frottephysiques et chimiques.
ment la chaleur développée par le forage
Ses recherches perd'un canon. J'ai prouvé
sonnelles datent de
expérimentalement qu'il
1858 et portèrent sur
le magnétisme. Les Anse dégage de la chaleur
par le passage d'un cou=
nales de Sturgeon renrant d'eau dans des tuferment la description
bes étroits. Je ne perd'un moteur électrique
drai pas de temps a réqu'il imagina. En 1840,
péter et it étendre ces
a peine ágé "de vingt et
expériences, convaincu
un ans, ii découvrit le
que, par la volonté du
pllénomène désigné auCréateur, les grands
jourd'hui sous le nom
agents de la nature sont
de saturation magneJames Prescott Joule, né á Salford près de Manchester, en 1818,
indestructibles ; chaque
tigtce, et trouva experimort à Sale (Angleterre) Ie 11 octobre 1889.
fois qu'une force ménientalement qu'en
excitant indéfiniment un électro-aimant, la force canique s'exerce quelque part, une quantité équivaportante tendait vers une limite dont il détermina lente de chaleur est toujours produite. »
D'autres savants tels que Séguin en 1859, Mayer
la valeur et qu'il trouva égale à 140 livres par pouce
carré de section du noyau, en tenant compte des en 1852, etc. , étaient arrivés aux mêmes conclusions
surfaces des deux extrémités.
par le raisonnement, mais eest Joule qui, le preC'est à propos de ces recherches qu'il signala « la mier, posa le problème d'une facon bien définie et
en donna la solution directe. Ce principe, qui nous
difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, d'entreparait aujourd'hui si simple, ne fut pas accepté
prendre des expériences et de les comparer entre
elles, par suite des descriptions trop souvent incom- d'emblée par tous les physiciens de 1'epoque. Faraplètes des appareils, et des nombres vagues etsouvent day lui-même ne s'y rallia qu'après quelques
années ; il en fut de même pour Miller et Graham.
arbitraires qui servent á caractériser les courant's
électriques. Une semblable pratique, ajoute-t-il, Joule trouva heureusement dans le professeur
pouvait se tolérer alors que la science était encore William Thomson un partisan convaincu et un
collaborateur de la première heure; de cette colladans l'enfance, mais dans l'état d'avancement actuel
une plus grande précision est rigoureusement exigible. boration sortirent de remarquables travaux qui
cimentèrent en outre une amitié inaltérable entre
J'ai done décidé pour ma part, ajoutait-il, d'abandonner mes anciennes dénominations, et d'exprimer- les deux grands physiciens.
25
17e année. — 2e semestre.
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Les travaux de Joule sont considérables, et nous
n'avons pu mentionner que les plus importants et
les plus connus, car ils ne comprennent pas moins
d'une centaine de Memoires.
Cette année méme, le Congres international des
électriciens, en sanctionnant le nom de Joule comme
unité pratique de travail dans le système C. G. S.,
rendait un juste et dernier hommage à celui qui ne
vivait que pour la science, et qui en posa les plus
solides fondements. E. H.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
FORCE MOTRICE

11 existe une partie de l'Exposition qui, a priori,
n'offre pas au public un grand attrait, soit par
son isolement, soit par l'aspect peu séduisant qu'elle
présente, mais dont l'intérèt est, cependant, capital : nous voulons parler de la cour dite de la Force
motrice, qui se trouve au fond du Champ de Mars
parallèlement 'a l'Ecole militaire.
Lorsque 1'on quitte les galeries de l'Exposition,
ou sont accumulées tant de richesses et tant de
beautés, on éprouve un peu d'hésitation à s'aventurer dans cette allee, sorte de fournaise ou, a chaque pas, on ne rencontre que fours béants dans lesque[s des hommes au visage noirci, véritables soldats du travail, y jettent le noir produit fossile qui
sert 'a transformer l'eau en vapeur.
C'est de la que s'élance, pour y revenir par
de nombreuses ramifications, l'énergie qui actionne les moteurs, leur communiquant ce mouvement, cette activité, cette vie en un mot, qui donnent au Palais des Machines ce coup d'ceil pittoresque et véritablement merveilleux.
Force motrice. La cour de la force motrice,
ainsi que l'indique sa dénolnination, est l'espace réservé aux générateurs de vapeur ou chaudières.
SURFACE
EX!'OSANTS

1. Fontaine , á Lille . . . . . .
2. Dulac, à Paris.
. . . . .
3. Weyer et Ricllemond, à Pantin.
4. Compagnie de Fives-Lille . .
5. J. Belleville et C 1 e. . . . . .
6. De Nayer et C 1 e (Belgigo e) .
7. Roser, à Saint-Denis. . . .
8. Daydé Pillé, Creil . . . .
9. Co Knap, 'a Londres. . . .
'10. Babcock et Wilcoxe, i Londres .
11. Davey-Paxmann (Colcliester) .
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TOTAUX. . . . . .
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a

1

POIDS

nE

D'EAU

CIIAUFFE

V APORISÉE

100m 2

1 000 kg

'1

86,40

1 000 —

2
1
6
6
5
2
1

172, 00
92, 80
600,15
1672 ,00
556,00
220 ,00
125,00
593 , 00
420,00

2 000 —
620 —
10 000 —
12 500 —
8 500 —
3 000 —
1 500 —
7 000 —
5 000 —

2

1437,35 52 120 kg

Les générateurs alimentant de napeur le Palais
des Machines sont au nombre de 31 appartenant t
onze exposants; ils présentent une surface de chauffe
de 4437,35 m 2 et penvent vaporiser 52120 kilo-

Brammes d'eau par heure dont la répartition est décrite dans le tableau ci-contre.
La puissance développée par les trente-deux maciiines alimentées par les •générateurs est de
2600 chevaux (2590, chiffre exact) utilisés, c'esta -dire disponibles sur les arbres de couche du
Palais des Machines.
Dans le traité passé avec l'administration, il est
stipulé que les propriétaires des moteurs pourront
faire donner 'a ceux-ci une puissance égale à
2300 chevaux, plus 290 chevaux fournis sous conditions. La vapeur nécessaire 'a la production de ces
2600 chevaux est fournie gratuitement.
rotons ici• que la puissance totale qui pourrait
ètre développée par ces trente-deur moteurs est
d'environ 5000 chevaux, mais l'administration a
voulu donner satisfaction aux exposants désireux de
voir leurs machines produire un travail utile.
Si l'on admet une consornmation moyenne de
13 kilogrammes de vapeur par cheval et par heure,
et si l'on ajoute la vapeur distribuée à différents
exposants autres que ceux auxquels appartiennent
ces moteurs, on peut évaluera 38 000 kilogrammes l'eau vaporisée utile par heure.
11 faut remarquer que nous avons park de
2600 chevaux disponibles sur l'arbre de couche,
mais comme les machines à vapeur de l'industrie
ne rendent qu'une fraction du travail qu'on leur
donne, on doit multiplier le résultat exprimé par un
coefficient de rendement que l'on peut estimer à 0,75
environ, c'est-à-dire que le travail passif sera de
0,25 environ ; or, 52120 X 0,5 —13030 représentant les résistzances passives.
Transmission. La longueur des arbres de couche servant à la transmission du mouvement se décompose ainsi :
lk

lignes de 540 mètres chacune . . I560 mètres.
2 petites lignes de 25 mètres. . .
—
50
1 ligne speciale (classe) ..
, . . .
60
—

11 convient d'ajouter une transmission de 206,66 ni
desservant les galeries de l'agriculture : on arrive
alors à une longueur totale de 1677,66 mètres
d'arbres de couche.
Si l'on jette un regard en arrière, on voit, par
exemple, qu'en 1855, l'Exposition possédait un
arbre unique de 420 mètres de longueur ; cel I e de
1867 en avait un de 731 mètres; enfin en 1878,
le mouvement était transmis au mogen d'une double
ligne d'arbres de 2176 mètres de longueur.
Canalisations. Deux galeries principales à plein
cintre, de 350 et de 180 mètres de longueur, existent souterrainement et dans le sens longitudinal
dei Palais des Machines : la première a 1, 90 m de
hauteur et 2,40 m de largeur; la seconde 1,70 m et
2 mètres. Chacune de ces galeries renferme trois
tuyaux, l'un pour l'eau froide, l'autre pour la vapeur, le troisième pour la condensation.
De ces galeries principales partent des conduites
secondaires transversales allant aux différents grou-

355

LA NATURE.
pes de générateurs et amenant, .d'une part, l'eau
froide aux chaudières, et, d'autre part, la vapeur de
la chaudière a un tuyau de vapeur qui est divisé en
sections isolées les unes des autres et alimentées
chacune par un groupe.
Chacun des trente-deux moteurs est relié aux galeries principales par d'autres galeries transversalen
en maconnerie et des caniveaux boisés.
Deux conduits en fopte, de 0,69 m de diamètre,
sont placés le long de l'avenue de Suffren et servent : 10 à alimenter d'eau froide les générateurs;
2° a 1'évacuation des eaux chaudes de condensation.
Le premier communique avec un reservoir situé sur
le quai d'Orsay, le second avec la Seine.
Enfin si l'on fait entrer en ligne de compte les
conduites de gaz servant 'a l'alimentation des différents moteurs, on arrive, pour la canalisation totale, aux chiffres suivants :

précédemment indiquées, nous trouvons approximativement la consommation et la production suivantes
par heure.
VAPEUR. CI[ARIJON BRUT.

Palais des Machines. 52 120 kg 7200 kg
Eclairage électrique . 65 000 kg 0000 kg
Totaux. . . 117 125 kg 16 200 kg

Galeries souterraines . . . . . . 700 mèt.res.
Egouts .. . . . . . . . . . . . 5500 —
Canalisation du gaz . . . . . . . 3000 —
Conduites d'eau . . . . . . . . ^15000 —

c'est-à-dire 22 200 mètres de conduites souterraines
sillonnant le Cllamp de Mars.
Consommation de combustible. Le poids du
combustible servant 'a la production de vapeur nécessaire à l'alimentation des moteurs du Palais des
Machines est facile 'a obtenir le plus approximativement qu'il est possible. Sachant que, suivant la qualité du charbon et 1'état de la chaudière, la quantité
de vapeur produite varie entre 7 et 9 kilogrammes
par kilogramme de houille, si l'on prend ces valeurs
comme minima et maxima, on obtient un optimum
qui sera 8.
Or, la quantité d'eau vaporisée étant de 52 '120 kilogrammes, on trouve que la consommation horaire
sera de 6515 kilogrammes de charbon brut. Nous
soulignons 'a dessein les mots charbon brut qu'il ne
faut pas confondre avec le combustible proprement
dit : ce dernier est le charbon duquel on a défalqué
les matières inertes telles que humidité et cendres
que l'on peut évaluer de 10 à 12 pour 100 au minimum, ce qui augmente d'autant le poids de char

-

bon brut réellement nécessaire et porte de 6515 à
7200 kilogrammes ii peu près la consommation horaire, soit 43 200 kilogrammes par jour en adoptant
une moyenne de six heures pour la marche des moteurs, et, encore négligeons-nous les pertes de chaleur occasionnées par le tirage ou échappement des
produits de la combustion par les escarbilles tombant dans le cendrier, par combustion incomplète,
par refroidissement et fuites.
Nous venons de mettre sous les ycux de nos lecteurs la valeur de la force motrice du Palais des
Machines ; il nous reste a. leur faire connaitre celle
dépensée par 1'éclairage électrique qui, avec ses
9059 lampes à incandescence et ses '1093 lampes
are, absorbe pres de 4000 clievaux.
Si nous récapitulolis en nous ser vant des doniiées

.

pour une force motrice totale de près de 6500 chevaux.
A 1'Exposition de 1855 ou 1'on voyait pour la
première fois des machines en mouvement, la force
motrice était de 350 chevaux ; I'Exposition de 1867
avait 625 chevaux, et celle de 1878 possédait
2500 chevaux.
Les appareils producteurs de vapeur, que nos leeteurs connaissent assez sans qu'il soit nécessaire den
faire la description, sont nombreux à 1'Exposition,
car, indépendamment de ceux que nous avons mentionnés, il faut y joindre ceux qui sont affectés à
1'électricité dont la plus grande partie sont fournis
par les exposants.
Les conditions de bon fonctionnement dun génerateur sont nombreuses, car la transformation de
l'eau en vapeur nest une opération facile qu'en apparence : la forme et la disposition du foyer, la transmission de la chaleur, la stabilité manométrique,
les causes d'entrainement d'eau, la rapidité de production, la qualité des matériaux employés, etc...,
sont autant de questions qui demandent une étude
approfondie à laquelle viennent s'ajouter une longue
expérience et une grande pratique.
Nous ne pouvon-s parler ici de tous les systèmes
de générateurs, mais qu'on nous perinette den citer
un dont nous avons été 'a même de constater de visu
et de auditu les grandes qualités de construction et
de production. Le générateur Iloser, qui participe a
l'alimentation du Palais des Machines, fournit encore la vapeur à différentes stations électriques telles
que la Société du transport de la force par 1'électricité et la Société de 1'éclairage électrique, e'esta-dire 30 000 kilogrammes de vapeur par heure
environ ; mais, ce qu'il faut particulièrement noter,
eest que vette vapeur est sèche. Or, on sait qu'il

nest pas facile d'obtenir ce résultat, car l'entrainement d'eau est, la plupart du temps, un défaut inllérent aux générateurs.
La chaudière Iloser, comme aspect extérieur,
n'offre aucune particularité, mais tous les organes
interieurs sont en fer forge'. La fonte de fer, d'ailleurs, n'entre presque plus dans la construction des
chaudières a vapeur; tres résistante à la compression, la fonte ne présente aucune garantie dans les
efforts à l'extension, aussi la plupart des accidents
qui se produisent dans les chaudières multitubulaires sont-ils dus t la rupture des boites en fonte
ou se fait 1'assemblage des tubes.
— A stLivre. —

PAUL Gi uni av.
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LA STATUE DE J.-B. D0MAS
Le 21 octobre 1889 a eu lieu 'a Alais, dans le
Gard, la double inauguration d'un nouveau lycée,
consacré à J.-B. Dumas, et de la statue du grand
chimiste. La statue élevée 'a la mémoire de celui
qui par ses travaux et son caractère a merité la
vénération et la reconnaissance de ses compatriotes,
est l'eeuvre d'un me`ridional, le sculpteur Pech ; nous
nous réservons de revenir plus spécialement sur
cette oeuvre, en en donnnant la reproduction. Nous
parlerons aujourd'hui plus particulièrement de la cérémonie et de la visite qui a été faite par les nornbreux
assistants a la maison natale de Dumas. Nous publions ci-contre une vue
de 1'humble demeure
oui naquit celui que l'on
a pu appeler le successeur de Lavoisier. Elle
est située au milieu
d'une rue tortueuse
assombrie par des arceaux à 1'italienne. Le
père de Dumas, qui y
vivait au commencement du siècle, était
un modeste artisan ; le
futur secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences commenca
humblenlent s a carrière par la pharmacie.
11 quitta Alais pour Genève, gagnant sa vie
comme apprenti pharmacien, et c'est de la
capitale suisse que datent les premiers travaux qui le mirent en
lumière 1 .
La maison natale de J.-F
Le voile qui recouvrait la statue de Duinas
est tombé à 2 heures, au signal du canon, et au
milieu des acclamations d'une foule émue.
Sur l'estrade of'ficielle avaient pris place, autour
de M. Pasteur, qui avait tenu ii rendre luiméme hommage t son maitre, M. Faye, Ministre
de l'Agriculture, l'évêque de Nimes, le baron
d'Estrella, chambellan de 1'empereur du Brésil,
le maire d'Alais, le préfet du Gard, MM. Darboux, Gauthier, Boissier, membres de l'Institut ;
Cazot, sénateur; Jamais, Maurice Faure, Frédéric
Gaussorgues, Bonnefoy-Sibour, Desmons, députes ;
Chancel, recteur de Montpellier ; de Rouville, doyen
de la Faculté des sciences ; Frédéric Mistral.
La famille Dumas étai t représentée par ses
deux petits-fils, Noël Dumas, capitaine d'état-

major, et Edwards Dumas, et par son neveu
M. Brongniart, capitaine d'artillerie. Le président
du comité de la statue, M. Rigaud, ingénieur en
chef des mines, a remis le monument, et le maire a
remercié au nom de la ville. Puis M. Pasteur a prononcé un remarquable discours respectueusement
écouté et vivement applaudi.
La France, a dit M. Pasteur, a eu, depuis dix-neuf ans,
un sentiment de gratitude infinie pour ceux qui l'ont
consolée et relevée.
Que ce flut un vieillard qui, après avoir accompli sa
destinée glorieuse, descendit dans la tombe ou que ce
fut un homme frappé en pleine force emportant avec lui
nos regrets et nos espoirs lointains, tous également aiinés
et pleurés, ont recu à leur mbrt l'hommage d'une douleur
publique. Ces pieuses funérailles n'ont pas suffi à la
reconnaissance d'un peuple. Les noms acclamés qui
représentaient ou l'intelligence, ou le courage, ou
la bonte — parfois tout
cela ensemble — on a
voulu qu'ils fussent impérissables. Alors, dans la
plupart des villes, des statues se sont dressées. Tout
un groupe de morts est
ainsi debout au milieu des
vivants.
Peu d'hommes ont niérité, autant que J.-B. Dumas, les honneurs d'un
long souvenir. Peu d'existences ont été aussi noblement utiles. Tant de beaux
travaux, tant de découvertes fécondes, tant de services rendus vous seront
rappelées toot 'a l'heure.
Je ne veux et je ne puis
en ce moment que vous
adresser quelques vlots,

moins comme le président
de votre comité que connme le disciple et l'ami de
celui qui revit devant nous dans son éloquente et sereine
attitude. C'est bien là, non seulement le professeur
incomparable que nous avons connu, mais l'homme apte
I toutes les taches et dominant toutes les fonctions.

Duinas (X) à Alais (Gard).

M. Pasteur a rappelé les grands et impérissables
travaux de Dumas, les oeuvres utiles qu'il a inspirées, les entreprises fécondes qu'il a favorisées. 11
a dit, ce qui est particulièrement j uste, que le ;rand
chimiste avait un grand coeur, et qu'il savait encourager toutes les entreprises utiles.
La cérémonie a été terminée par un discours de
M. Faye, qui a parlé au norn du gouvernement et
par des allocutions de M. d'Estrella, au nom de
1'empereur du Brésil, et de M. Gaston Boissier, au
nom de l'Acadénlie francaise.
-

-- A suivre. -•1
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UTILISATION DE L.4 FORCE DES VAGUES
L'utilisation de la force des vagues est un problème
que se sont pose de nombreux inventeurs, et_ qui
jusqu'ici na pas encore, trouvé de solution bien
pratique. Notre confrère Cosmos vient de faire connaitre, d'après un journal américain, une application
intéressante dont nous lui empruntons la description.
Il ne s'agit pas d'une solution définitive du problème,
mais d'une installation originale qui montre qu'avec
les moyens les plus rudimentaires et sans grandes
dépenses, on peut tirer un bon parti de cette immense force perdue.
Cette installation est faite au bord de la mer, 'a
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Ocean Grove, à environ vingt lieues au sud de NewYork. Si elle nest pas parfaite, elle a du moins le
mérite d'avoir régulièrement fonctionné pendant plusieurs mois et d'avoir rendu d'utiles services.
Dans cette localité, la force des vagues a été employée pour élever les eaux de la mer dans un chateau d'eau, d'ou elles étaient distribuées dans le
voisinage pour l'arrosage des rues. On sait que quelques auteurs préconisent 1'emploi de l'eau salée pour
eet usage, le sel qu'elle laisse 'a la surface du sol
absorbe la vapeur d'eau de l'atmosphère et entretient une humidité constante de la voie; d'autres, il
est vrai, ne voient que les inconvénients des effets
du chlorure de sodium sur les chaussures des pié-

Ctilisation de la force des vagues à Ocean Grove aux Ltats-Uiiis.

tons, les sabots des chevaux et les fers des roues.
Mais comme tous sont d'accord certainement pour
reconnaitre les excellents résultats que l'on peut
obtenir d'un large approvisionnement d'eau, fut-ce
de l'eau de mer, soit pour créer un courant dans les
egouts et en entrainer les immondices, soit pour
éteindre les incendies, le cas échéant, une installation analogue 'a celle dont nous nous occupons n'en
conserve pas moins tout son prix.
Entre les piles de la jetée, on a suspendu des portes mobiles autour d'un axe liorizontal placé à leur
partie superieure ; — plusieurs travées ont recu des
portes pareilles ; la gravure représente l'une d'elles.
— Ces portes sont de longueurs telles qu'elles piongent dans la mer de 0,50 m à marée base et de
2,10 m a marée haute. Chacune a près de 2 mètres

de large, et les vagues, dans leur mouvement de vaet-vient, les font osciller sur les tourillons rqui les
soutiennent. Chacune d'elles est prolongée'a sa partie
superieure par une barre rigide articule'e avec la tige
du piston d'une pompe horizontale ; à chaque mouvement de la porte correspond un mouvement du
piston, qui refoule l'eau de mer dans un reservoir
placé à 12 mètres de hauteur sur un chateau d'eau.
Il est evident qu'on pourrait relier les tiges motrices
a des pompes plongeant dans un puits fournissant
de l'eau douce ; mais dans le cas actuel, on s'est
contente de l'eau de mer, qui servait 'a arroser les
voies de cette station balnéaire, et l'événement a
prouvé que, pendant les jours calmes, vette installation a suffi h alimenter abondamment ce service.
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LA CONQiJÊTE DU PULS NORD
Les lecteurs de La Nature connaissent le hardi voyage
effectué l'an dernier 1 travers le Groënland, entre le 64
et le 6i parallèle, par le docteur norvégien Fritjof
Nansen, accompagné de trois de ses compatriotes 1 .
L'attention publique, qui, depuis la découverte du passage du Nord-Est par le baron Nordenskiöld en 1878-79,
avait été peu attirée sur. les expéditions aux régions polaires, parait s'y intéresser de nouveau.
A son retour en Europe, en mal dernier, M. Nansen
a recu le plus chaleureux accueil dans le monde savant
et parmi ses cómpatriotés. Aussi une expédition dans
1'océan Arctique, sous son commandement a-t-elle été
projetée en Norvège et en Danemark.
L'expédition partirait au printemps de 1890, sur un
solide petit vapelir. Elle gagnerait le Spitzberg ou la
terre de Francois-Joseph, puis s'enfoncerait lé plus possible vers le nord. Si le navire se trouvait arrêté par les
glaces, l'expédition continuerait sa route sur des traineaux en emportant de légères embarcations pour le cas
ou elle devrait naviguer.
Le docteur Nansen a déjà trouvé pour l'accompagner
plus de volontaires qu'il n'en a besoin, et une souscription ouvorte pour couvrir les frais de l'expédition a rapidement atteint 500 000 - francs.
La route choisie par le promoteur du voyage est celle
préconisée depuis longtemps par les géographes norvégiens, suédois, allemande et autrichiens. Le docteur Auguste Petermann considérait cette voie comme offrant
plus que toute autre des chances de succès. L'illustre
géographe de Gotha était de ceux qui croient fermement
I l'existence, dans le voisinage du póle nord, d'une mer
libre de glaces, surtout facile à atteindre au nord de
1'Europe. Ce nest pas la' une hypothèse faite 'a la légère,
car plusieurs explorateurs - dignes de foi ont vu, sous des
latitudes élevées, les ^flots de 1'océan Arctique s'étendre
sans obstacles vers le póle.
En 1854, l'Américain Kane dépassa le 80e parallèle, au
nord de la mer de Baffin et du détroit de Smith. Par
81° 17' de latitude, son lieutenant Morton eut le bonheur
d'arborer, sur le cap Indépendance, le drapeau des ÉtatsUnis, en vue d'une vaste mer ouverte. Deux compatriotes
.

de Kane, Haver, qui parvint a 81° 35' en 1861, et Hall,
qui atteignit 82° 16' en 1871, virent également l'océan
Polaire libre de glaces au delà du détroit de Smith et du
canal Kennedy.
D'autre part, Nordenskiöld, qui hiverna au Spitzberg
en 1868, au nord du 8Oe parallèle, a déclaré que la mer
y était dégagée pendant une grande partie de l'année. En
1871, les Autrichiens Paver et Weyprecht trouvèrent
1'0céan presque libre à Pest du Spitzberg, ou ils découvrirent trois ans plus tard la terre de Francois-Joseph,
sous le 82e parallèle. Enfin, une mer ouverte a été reconnue au nord de la Sibérie : c'est la Polynia des Russes, par laquelle notre compatriote Gustave Lambert
esfpérait atteindre le póle lorsqu'il tomba sous les
balles allemandes pendant la guerre de 1810-1871.
En 1827, entre le Spitzberg et le Groënland, le capitaine anglais Parry s'éleva en traineau jusqu'à 82 0 45' de
latitude, mais la banquise qui le portait fut entrainée vers
le sud au moment de la débácle et il dut revenir.
Depuis lors, deux expéditions se sont approchées plus
1
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encore du póle nord, par la route du détroit de Smith,
sans atteindre la mer libre. En 1876, un membre de
l'expédition du capitaine anglais Nares, le lieutenant
Markham, parvint jusqu'b 83° 20' de latitude, au delà du
Groënland et de la terre de Grinnel. Le lieutenant Lookwood, compagnon du capitaine américain Greely, atteignit, en 1822, sur la cote groënlandaise, Ie point le plus
septentrional ou l'homme soit parvenu : 83° 24'. Comme
Markham, il constata que l'0céan était couvert de glaces
vers le nord. Ces deux courageux explorateurs étaient
donc arrivés à près de 700 kilomètres du póle sans apercevoir la mer libre, mais il est fort possible que l'étendue
de celle-ci vers le sud varie d'année en année.
Il semble, au premier abord, que les extrémités de
l'axe terrestre doivent être plus glacées encore que les
régions qui les avoisinent. Cependant l'existence de la
mer libre du póle nord est loin d'étre contraire aux lois
de la physique du globe. De même que les póles magnétiques, les póles du froid ne coïncident nullement avec
ceux de la Terre. Les lieux les plus froids de 1'hémisphère
boréal paraissent être situés vers le 85e parallèle, dans
l'archipel arctique américain et dans le nord-est de la
Sibérie, ou on a vu la température descendre jusqu'à
76° C. au-dessous de zéro.
Ce qui rend également probable l'existence de la mer
libre, c'est la puissante intervention du Gulf-Stream.
Après avoir réchauffé les cótes de 1'Europe occidentale et
le littoral norvégien, la branche principale de ce grand
fleuve marin coule vers le nord et s'enfonce sous les
banquises de glace près du Spitzberg. « I1 va consoler le
póle, » a dit Michelet. En eflct, le bienfaisant Gulf-Stream
est alors dirigé vers ce point, ou sa chaleur doit ouvrir
une mer libre et favoriser les forces vitales qui sont partout répandues.
11 est à remarquer qu'une véritable tradition se perpétue depuis le mogen age sur la présence d'une mer
libre au póle nord. D'anciens cosmographes, tels que Martin Behain et Juan de la Cosa, ont représenté sur beurs
globes une sorte de méditerranée dans les régions.
C'est maintenant au vaillant docteur Nansen à marcher
droit au póle, malgré les obstacles de la nature, et è lui
arracher enfin ses secrets, en plantant sur l'extrémité de
1'axe terrestre le glorieux drapeau de la science.
,

JACQUES LioTAnD.

VERRE TREMPE, VERRE IRISE
Le verre trempé n'a pas jusqu'ici rendu les services
que l'on en attendait. Cela tient á différentes causes qu'il
serait trop long d'exposer ici : trop grandes variétés entre
les bains de trempe, cornpositions de verres quelconques
trempés dans' les mémes conditions, etc. Bref, le verre
trempé, après avoir fait fureur, est maintenant limité b
des emplois tres restreints : plats pour la cuisson des aliments et bobèches pour bougeoirs. Limité a' ces usages
nécessitant des verres d'épaisseurs égales, de formes très
simples, il peut ne pas présenter au méme degré les inconvénietts de rupture qui peuvent amener des accidents
et qui ne permettent pas de compter sur des résultats
toujours les mémes avec des objets de même forme, de
mème poids, de mème volume.
Les anciens connaissaient d'ailleurs la manière d'obtenir le verre dur résistant comme le métal. J'ai lu dans un
ancien auteur que nos ancêtres trempaient quelquefois le
verre ramolli, c'est-b-dire au moment du moulage, dans
le sang d'un baeuf nouvellement tué, sang chaud non
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défibrintl. C'tait 1 évidemment 1'origine de la trempe.
L'irisation na pas eu un succes persistant; à 1'Exposition actuelle, on voit peu de verres irisés, alors qu'à
1'Exposition de '1878, ces verres faisaient l'objet, sinon
de l'admiration, tout au moins attiraient l'attention.
On se souvient de 1'origine attribuée à ce verre irisé.
A la suite de 1'Exposition de Vienne (1873) les ouvriers
de M. Lobmayr, le grand verrier de Bohème, voulant
fèter les succes de leur patron, lui offrirent une fête et,
parmi les réjouissances diverses, les feux de Bengale
figurèrent pour une part considérable. Le lendemain, on
s'apercut que les objets en fabrication au moment ou avait
eu lieu la fête étaient comme recouverts a la surface de
taches diversement colorées qui donnaient à ces objets
un aspect des plus désagréables. On trut d'abord à un
accident de fabrication, mais n'en trouvant pas les causes,
M. Lobmayr pensa que les fumées des feux de Bengale
tirés la veille pouvaient bien ne pas être étrangères à la
production de ce phénomène. Pour s'en assurer, il fit
vaporiser, à l'orifice des ouvreaux de travail, des mélanges
de sols de cobalt, d'urane, des composés d'arsenic, etc.
Les résultats confirmèrent ses prévisions et même les
dépassèrent, en ce sens que les objets fabriqués furent
tous plus ou moins colorés et doués de reflets irisés du
plus bel effet. La sagacité de M. Lobmayr venait donc de
lui permettre de reproduire les irisations constatées sur
certains verres anciens. Mais si, pour lui, ce procédé était
nouveau et pouvait être considéré comme une découverte,
ce n'en était pas moins la reproduction d' un procédé
connu depuis longtemps déjà.
Je trouve, en effet, ce qui sult dans l'ancien ouvrage
intitulé : Art de la verrerie, de Néri, Merret el Kmickel,
publié à Paris en 1752 : Manière de donner au cristal
de roche sans le fondre une couleur de vipère. « On
prend des morceaux de cristal de roche, de différentes
grandeurs, on choisit ceux qui Bont bien purs et sans
aucun défaut, on y joint d'antimoine et d'orpiment bien
pulvérisés de chacun deux onces et de sel ammoniac une
once ; 1'on met ces matières pulvérisées - au fond d'un
creuset et .l'on arrange par-dessus les morceaux de cristal
dont on vient de parler; l'on couvre le creuset d'un autre
creuset renversé de facon que 1'ouverture de l'un soit
appliquée à l'ouverture de l'autre ; on les lute bien, et
après que Ie lut est séché, on met le tout au milieu de
charbons qu'on laisse allumer petit à petit et d'eux-mémes.
Le creuset, en commencant à sentir 1'action du feu, fumera considérablement; il faut, pour cette opération,
une cheminée fort large; et, lorsque la fumée s'élèvera,
le parti le plus sur sera de sortir du laboratoire, car cette
vapeur est mortelle. Lorsqu'il ne viendra plus de fumée,
on laissera le feu s'éteindre de lui-mème, et le creuset se
refroidir ; on en ótera pour lors les morceaux de cristal,
ceux qui seront à la surface du creuset seront de couleur
dor, de rubis balais, et marqués de différentes couleurs,
ceux qui seront au fond seront, pour la plupart, de couleur de vipère ou truités; on pourra polir à la roue et
brillanter ces cristaux comme on fait d'autres pierres
précieuses. Les autres morceaux de cristal, montés en or
et garnis d'une feuille, seront fort beaux et feront un bel
effet à la vue.
D'après cette description, on conclut qu'avant l'année 1752 on était en possession de moyens pour communiquer au verre des reflets ou irisations, et que ces
moyens étaient absolument semblables 'a ceux qu'a découverts M. Lobmayr en 1876. J. HENRIVAUX.
---duo--

LA LONGUE PAUME
ET LE CONGRÈS DES EXERCICES PHYSIQUES

Un des plus intéressants Congres internationaux de 1'Exposition universelle s'est tenu en juillet
dernier : nous voulons parler de celui des « Exercices
physiques » . On sait qu'en effet en ce moment il se
produit un mouvement général tendant à propager
les divers exercices physiques dans les lycées, dans
les collèaes, et à soigner le développement physique
des enfants au moins autant que leur développement intellectuel.
Or ce Congres a consacré une de ses journées à
une seance de longue paume donnée sur le terrain
du « Cerele de Longue Paume du Luxembourg »,
et a laquelle ont pris part divers cercles de paume
ainsi que différentes écoles. L'occasion nous sem.ble
bonne pour d'entretenir nos lecteurs de ce jeu aujourd'hui si peu pratiqué et qui jadis avait tapt de
succes chez nos aïeux.
La paume, qui se divise du reste, ainsi que nous
le verrons, en longue et courte paume, est un jeu
fort respectable, au moins par son ancienneté. Nous
n'avons pas envie de rechercher si Hérodote dit vrai
en attribuant cette invention aux Lydiens ; mais a
coup sur les Grecs pratiquaient ce jeu, qu'ils nommaient sphéristique; tout gymnase contenait un
spphoiristérion; nous pourrions renvoxer l'incrédule
à l'Odyssée, ou il verrait Nausicaa jouant à la paume
avec ses compagnes. Cétait la pila des Romains,
jeu auquel ils se passionnaient ; on en trouverait
des preuves à Rome dans les peintures des Thernzes
de Titus, et Gallien l'ordonnait comme une excellente gyrnnastique « contre l'apoplexie pour dissiper
la superluité des humeurs. »
Avec de pareils états de service, on ne s'étonnera
pas que la paume, apportée dans les Gaules sans
doute par les Romains, y ait pris une grande vogue.
Au quinzième siècle elle était devenue excessivement
a la mode; tout quartier avait son jeu de courte
paume ; nous en trouvons notamment la mention
dans Ie Journal d'un bourgeois de Paris sous
Charles VI et Charles VII et dans les Recherches
sur la France, de Pasquier, qui parle même « d'une
jeune femme du Hainaut, ágée de vingt-huit ans,
jouant de 1'arrière-main et de l'avant-main mieux
que tous joueurs. » Le jeu de la rue Grenier-SaintLazare était un des plus fameux de 1 epoque; Charles V en avait fait établir un 'a l'hótel Beautreillis;
sous Henri IV, grand joueur de paume comme Francois Ier, se produit une amélioration : jusque-là on
avait joué (comme 1'indique 1'etymologie) avec la
main, mais protégée d'un gant épais, garni même
au quinzième siècle d'une serie de tendons ; sous
Henri IV apparait la raquette, dont nous dirons un
mot plus loin. Des jeux s'installent alors partout, à
Paris, à Bordeaux, à Nantes, a Orléans, 'a Marseille,
à Montpellier, à Lyon, à Meaux, à Grenoble, dans bien
d'autres villes et dans toutes les résidences royales.
9
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Au dix-septième siècle ce jeu devient un privilege
des nokhles, et des ordonnances 1'interdisent aux vilains. Mais ces prohihitions ne peuvent subsister, et
au dix-huitième siècle on voit s'installer partout de
ces jeus, qu'on nommait des tripots ; on citait surtout celui de la rue de la Perle, au Marais, ceux de
la rue Cassette, de la rue Mazarine, de la rue des
Fossés-Saint-Germain-des-Prés (connu sous le nom
de Jeu de 1'Étoile) et de la rue de Vendóme. La vogue
en était telle qu'une première ordonnance de police
de 1777 défendait de jouer à la paume certains jours
déterminés ; une autre ordonnance de 1761 avait
défendu c( aux soldats de fréquenter les jeux de
paume et de billard » (les mêmes bátiments conte-

naient en général ces deux espèces de jeux) . Le jeu
de la rue Mazarine était encore ouvert en 1825.
Sous Louis-Philippe la décadence de ce jeu national
ne fit que s'accentuer; à Paris, il n'y avait plus que
celui du passage Sandric ; en province, on en comptait encore six, à Fontainebleau, Chantilly, Meaux,
Avignon, Bayonne et Draguignan ; quant 'a la fameuse salle qui avait vu le Serment de 1789, elle
était devenue un simple garde-meuble. En 1852,
Garcin, l'illustre paumier du Palais de Fontainebleau, y était encore; en 1861, on construisit un jeu
couvert pour 1'Empereur sur la terrasse des Feuillants aux Tuileries ; il y est toujours du reste, et c'est
Ie Beul jeu de courte paume que possède Paris; Ie

Fig. 1. — Le jeu de courte paume au dix-huitième `siècle. (D'après mie gravure de-l'Encyclopédie moderne de d'Alenibert et Diderot.)

jeu de longue paume est, comme nous l'avons dit,
dans le j ardin du Luxembourg.
Quel est donc ce jeu qui a tant passionné nos
pères? Nous ne pouvons avoir l'ambition d'expliquer
en détail ce que c'est dans le court espace qui nous
est ménagé (aussi bien la pratique est tres superieure
à la théorie en ces matières) ; mais nous pouvons en
donner une idee générale.
Les deux instruments nécessaires sont la raquette
et la balie. La raquette, ressemblant un peu aux
raquettes pour jouer au volant, est beaucoup plus
forte et plus longue; jadis les meilleures se faisaient
a Liancourt; aujourd'hui elles se fabriquent à SaintQuentin, avec des échalas de frêne qu'on courbe à
chaud, et des étancons de bois de tilleul. Les balles
se faisaient jadis en chiffons, ou recoupes d'éto fl'e,

formant de longues bandes qu'on enroulait en boule;
aujourd'hui elles sont généralement en Liège recouvert de flanelle blanche. Les joueurs doivent d'ailleurs être munis de souliers sans talons et tres f7exibles et vêtus de flanelle, ce jeu étant tres violent.
Dans la paume en général, le principe est le renvoi de la balle dun camp à l'autre, c'est-à-dire d'une
extrémité à l'autre du jeu, sans qu'elle dépasse les
limites fictives ou réelles du jeu, et sans qu'elle
tombe par terre avant d'atteindre le milieu du jeu
nommé corde. Dans l'un et l'autre cas, la partie se
fait en cinq ou six jeux, et chaque jeu se compose
de quatre quinze, autrement dit de quatre coups
pour le gain de chacun desquels on gagne quinze;
si une balie tombe bonne 'a terre sans être relancée par
le camp A, par exemple, ii faut, sous peine de perdre
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Fig. 2. — Le jeu de longue paume, au'•jardin du Luxembourg, à Paris, en 1889. (D'après une photographie instantanée).

quinze, que, sous eerdor ouvert à auteur
taines c o n d i t i o n s, ce
d'appui, mafs garni d'un
camp permute de place
filet en poche, et recouavec le camp B et reusvert d'un tolt 'a 45° sur
sisse 'a dépasser le point
lequel, pendant le jeu,
de chute de la balie sans
les balies peuvent venir
que le tamp B la ramasse.
frapper et rebondir. A
Nous sommes forcés de
cètte galerie, en retour
ne donner que ces rapid'équerre et parallèledes indications, le jeu
ment 'a un mur de tête,
étant d'ailleurs rempli
se joint un autre corde finesses.
ridor disposé d'une faLa courte paume se
con identique. Dans Ie
joue dans un bátiment
jeu carré, l'autre mur
fermé, qui est tantót
de tête est percé d'un
carré, tantót à dedans
trou au ras de terre;
dans les deux cas, c'est
dans le jeu 'a dedans,
un carré long ferme par
il y a, au pied de ce
quatre murs de 96 pieds
mur, un troisième apsur 30 ; pour les mesupentis. Enfin au milieu
res et la disposition exacest un filet partageant
tes de ces jeux, nous
le jeu perpendiculairerenverrons à l'article
ment à son axe. On comPaume » de 1'Encyprend quels bonds biclopédie de Diderot et
zarres et inattendus fait
Fig. 3. — La raquette du lawn=tenn?s
, dérivéu d jeu de paume et
d'Alembert, article fort
la balie quand elle est
ses accessoires. — A,B. Batons montés en A,B'. — C. Maillet pour
enroncer les batons. — D. Vrille pour faire un trou dans la
intéressant dont nous
projetée sur ces toits
terre dure. — E. Piquet. — F. Corde de séparation. — G. Raquette.
reproduisons une des culnclines des galeries.
H. Balie.— K. Soulier du joueur.
rieuses planches (fig. 1) ;
_
La longue paume, au
disons seulement que, parallèlement 'a un des contraire, se joue en plein air comme on le
murs de cóté, on élève une galerie, un corri- ooit sur la photographie qui accompagne eet ar;
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ticl e 1 (fig. 2) , sur un terrain de 50 1 60 mètres de
long ; les limites en sont figurées par des galons
dtendus ou des raies dans le sol, de même que la
corde du milieu. Dans la -longue paume, les bonds
de la balie se font toujours sur le sol, qui doit être
spécialement bien entretenu et élastique; dans la
courte paume, ils se font surtout 1e long des murs
et des toits des galeries et la balie prend les allures
les plus désordonnées.
Mais, qu'elle soit longue ou courte, la paume
est un jeu qui demande constamment de l'attention, de
l'agilité, de la souplesse, de la vigueur, cette dernière 'qualité surtout dans la longue paume, ou la
balie doft franchir de grandes distances ; dans ce jeu
tous les muscles travaillent, ceux des bras, du torse,
des jambes. Aussi serait-il tres désirable de voir ce
jeu, qui aujourd'hui ne se pratique plus pour ainsi
dire que dans le Nord, l'Artois, la Picardie, reprendre la vogue dont il jouissait en France. Il est
généralement remplacé par le lawn-tennis, qui
nous revient de l'ancienne France en passant par
l'Angleterre. Le laven-tennis se joue avec des raquettes et dés balles auquel se joignent un filet de
séparation des deux camps (fig. 5).
Nous ne pouvons que nous féliciter de voir déjà
les Ecoles municipales prendre gout 'a la longue
paume, et souhaitons complète réussite à cette renaissance du vieux jeu national.
-

DANIEL BELLET.

LES MOTEURS THERMIOUES
(Suite et fin. — Voy. p. 31U.)
MACHINES A AIR CHAUD. — Les machines a air chaud ne
suivent pas le cycle de Carnot, et ne pourraient le suivre
qu'en leur donnant des dimensions énormes ou en adoptant des pressions exorbitantes. Réduire les dimensions
et faire les joints étanches, surtout lorsqu'on a recours a,
des températures élevées constituent les principales difficultés que 1'on rencontre dans la réalisation pratique d'un
bon moteur 'a air chaud.
On a aussi cherché à remédier'a 1'imperfection du cycle
par 1'emploi de récupérateurs ou régénérateurs qui áméliorent le rendement, tout en laissant aux appareils des
dimensions restreintes. On n'a pas su jusqu'à présent
construire un régénérateur remplissant toutes les conditions
exigées. Les moteurs à air chaud actuels sont à chauffage
extérieur ou à chauffage intérieur. Le chauffage extérieur
est commode, n'altère pas sensiblement la pureté du gaz,
et permet de bruler des combustibles de qualité ordinaire et à bas prix, mais 1'utilisation de la chaleur est fort
médiocre. Ces machines ne paraissent convenir que pour
de faibles puissances, lorsque la question d'économie n'est
qu'accessoire et que la question de commodité est prédominante. Le chauffage intérieur par lequel l'air devient la
fois moteur et comburant et atteint une température maxima
qui n'est autre que la température de combustion, fournit
un rendement élevé, et présente des avantages théoriques
importants, contre-balancés par de sérieuses difficultés
1 Nous devons cette photographie à l'obligeance de M. Richefeu, trésorier du cercle du Luxembourg et membre du
Congrès des exercices physiques.

pratiques. Ces machines diffèrent par la nature du combustible et par le mode de combustion adopté.
Les moteurs 'a air chaud, á combustion intérieure et à
combustible solide, présentent des difficultés considérables
d'allumage et de mise en train : l'entretien doit être fait
par l'introduction méthodique de fragments de combustible dans une capacité close. Si la marche n'est pas continue et de quelque durée, il faut recommencer souvent
la fastidieuse opération de la mise en train. Les fumées
chaudes et chargées de suie empltent les organes; l'élimination des cendres et des scories n'est pas facile à
obtenir. Ces difficultés ont été tournées en partie dans
des machines nouvelles qui brulent du coke et dont les
parties frottantes intérieures soirt constamment nettoyées
et rafraichies par un courant d'air froid.
Avec les combustibles gazeux, une partie de ces difficultés disparaissent, mais, par contre il faut Ie plus souvent préparer ce combustible de toutes pièces, et ii coûte
cher. Le plus employé de ces combustibles est le gaz
d'éclairage dont le prix, à pouvoir calorifique égal, est
incomparablement plus élevé que celui de la houille. C'est
ce prix élevé qui a amené les perfectionnements considérables avant pour résultat de diminuer la consommation
des moteurs, et à ce point de vue, les machines 'a gaz
soutiennent victorieusement la cornparaison avec les machines à vapeur.
Le prix élevé du gaz dans les grandes villes fait qu'on a
cherché, dans certains cas, a fabriquer directement le gaz
dans une petite usine spécialement consacrée à l'alimentation du moteur thermique, usine qui joue, vis-à-vis
de ce moteur, le méme róle que la chaudière à l'égard de
la machine à vapeur, soit par distillation simple, soit par
combustion incomplète. La difficulté de vendre le coke et
les sous-produits provenant d'une distillation simple faite
sur une petite échelle rend ce premier procédé à peu
près impraticable, économiquement parlant.
I1 reste la combustion partielle dans des gazogènes
fournissant des mélanges variables en proportions de gaz
inertes, d'oxyde de carbone et d'autres gaz combustibles.
Cette transformation est assez simple et peu couteuse,
mais le gazogène demande une mise en train assez longue,
son allure doit être reguliere, il s'accomode mal d'écarts
de production un peu prononcés. Une machine a gaz
alimentée par un gazogène perd donc une partie de ses
avantages les plus précieux : la mise en marche instantanée et à volonté.
Les combustibles liquides offrent des avantages considérables comme facilités d'emmagasinage, faible poids et
faible encombrement. Sauf l'allumage et la tenue de la
flamme, ils semblent comparables au gaz d'éclairage
comme commodité d'emploi. Pour prodaire et entretenir
la combustion des liquides 'a 1'intérieur des récipients
sous pression, on emploie divers procédés. On chauffe le
liquide pour le vaporiser et la vapeur est injectée dans le
récipient ou elle doit bruler. On fait passer sur le liquide
combustible et volatil un courant d'air suffisamment lent
qui se charge ainsi de vapeurs combustibles et fonctionne
dans un moteur analogue aux machines à gaz. On injecte
le liquide sous forme de poussières en le pulvérisant par
un jet d'air. Tous ces procédés sont plus ou moins dangereux et donnent des difficultés sérieuses à l'allumage.
Espérons que 1'on parviendra à les surmonter.
Au point de vue du mode d'emploi du combustible,
les machines à combustion intérieure se divisent en deux
grandes classes, suivant que la combustion est reguliere
et continue, ou explosive et intermittente. Dans les pre-
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mières, le fluide combustible se consume régulièrement,
progressivement, et est fourni par un débit regulier au fur
et a mesure qu'il est brulé ; dans les machines ,'t explosion, au contraire, I'inflammation est brusque et se propage en un temps très court dans toute la masse du
mélange. C'est seulement aux combustihles liquides ou gazeux que les deux modes de coinbustion sont applicables.
Les machines à combustion continue forment deux
classes, suivant que la combustion se fait dans le cylindre
ou dans un récipient spécial ; ni I'un ni l'autre de ces
svstèmes ne sont encore très répandus.
Les machines à explosion aliinentées par un combustible liquide ou solide ne diffèrent pas, en tant que mode
de fonctionnement, des machines a gaz d'éclairage. La
pression des gaz augmentant brusquement au moment de
l'explosion, produit un véritable choc qui n'est pas sans
être préjudiciable aux organes mécaniques, et qui a fait
hésiter jusqu'ici à aborder les grandes puissances avec
ces machines. Le prix de revient de la force motrice étant
plus élevé qu'avec les machines à vapeur, 1'usage de ces
machines est aujourd'hui restreint aux cas ou 1'economie
petit être sacrifiée au faible encombrement, la prompte
mise en marche, lorsque le travail à produire est intermittent et de courte durée, etc.
Dans une machine à gaz théoriquement parfaite, on
obtiendrait 6 à 7 chevaux-heure par mètre cube. En
pratique, les pertes par les parois, les imperfections du
cycle, les résistances passives, la combustion incoinplète
et l'allumage font qu'on dépasse rarement un chevalheure par mètre cube.
Ces causes de pertes, que M. Hirsch analyse rapideinent dans son mémoire, font que, dans la pratique, le rendement thermique des machines à explosion tombe presque
au niveau de Gelui des bonnes machines bvapeur, quoique le rendement soit environ trois fois plus grand. Les
coefficients de perte pris individuellement varient considérablement dun type de moteur à l'autre, mafs dans
tous, les déperditions prépondérantes sont dues à 1'influence des parois et 'a 1'imperfection du cycle. Les procédés d'allumage actuellement employés sont : le jet de
flamme, le déplacement d'une flamme, l'étincelle électrique ou l'incandescence. M. Hirsch signale un dernier
procédé qui, pour n'avoir pas encore été appliqué d'une
manière tout á fait pratique, ne lui semble pas absolument
inapplicable. I1 consiste à exercer sur le mélange explosif
une compression qui l'échauflé et détermine la réaction :
si le mélange est déjb chaud et contenu dans une capacité
chaude, il suffit d'une compression assez modérée pour le
porter i la teinpérature d'inflamniation ; avec ce procédé,
la combustion se produirait presque instantanément dans
toute la masse comprimée.
Le refroidissernent des parois demande une grande
quantité d'eau, souvent couteuse ou difficile à se procurer. Dans les moteurs de faible puissance, on échappe à
cette sujétion en augmentant l'action du rayonnement
extérieur ' l'aide de nervures de grande surface. Ce procédé est insuffisant pour les moteurs un peu puissants.
Pour réduire la consommation d'eau, on a essayé d'immerger le cylindre dans une béche ouverte et pleine d'eau
qui se vaporise a 100 0 C., au fur et à mesure que la
chaleur lui est transmise.
Le réglage de la vitesse des moteurs à explosion présente des difficultés spéciales. Le couple moteur étant très
irrégulier, il faut que le volant ait, à puissance égale, un
moment d'inertie beaucoup plus grand que Gelui d'une
machine à vapeur. Dans la plupart des machines 'a gaz,
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le régulateur agit sur l'admission du gaz combustible,
mais comme il est délicat de nlodifier la teneur du mélange, qui, en dehors d'une composition peu susceptible
de varier, ne s'enflammerait plus, la régulation se fait en
supprilnant l'accès complet du gaz pendant un ou plusieurs
cycles, dès que la vitesse dépasse le régime normal, ce
qui a 1'avantage de proportionner la consommation à la
puissance. Pour les moteurs de puissance faible et qui
n'exigent pas une allure très régulière, l'on supprime tout
simplement le régulateur. Pour empêcher la machine de
s'emporter, il suffit d'étrangler l'arrivée du gaz : quand la
vitesse dépasse la valeur normale, le mélange explosif
devient trop pauvre et ne s'enflamme plus.
Dans la plupart des machines actuelles, le mélange
oxplosif est comprimé avant d'ètre allumé. Cette cornpression préalable augmente la puissance spécifique du
inoteur ainsi que le rendement. La compression s'effectue
tantót dans un cylindre spécial, tantót dans le cylindre
moteur lui-inême. Ce mode de fonctionneinent est souvent désigné sous le nom de cycle à quatre temps, b
cause des quatre opérations successives exécutées dans le
mème cylindre : aspiration du melange explosif; compression du mélange explosif ; explosion et détente ; expulsion des produits brulés.
Ce systèlne, avantageux au point de vue éconoinique,
laisse fortement à désirer au point de vue de la régularité
d'allure, le volant devant dépasser en un tour et demi
le travail emmagasiné pendant une demi-révolution. On
remédie en partie à eet inconvénient par l'emploi de grandes vitesses angulaires, en attelant deux pistons sur le
mème arbre et en croisant les périodes, de facon à avoir
une iinpulsion ii cllaque révolution.
MACHINES MIXTES ET DIVERSES. — Les divers perfectionnements adaptés aux machines à air chaud ont eu pour
objet l'amélioration du cycle des machines à explosion, et
surtout 1'utilisation de la chaleur emportée par les gaz de
l'échappement.
Dans certaines machines, ces gaz encore chauds et sous
pression sont envoyés dans un cvlindre spécial ou ils
agissent sur un piston ; d'autres fois, ces gaz servent :1
chauffer une petite chaudière alimentant un cylindre de
machine 'a vapeur. Les résultats obtenus ne sont pas
encore bien nets. D'autres, avant en vue les moteurs
pour la navigation, suppriment piston, machine et propulseur et font agir la pression des gaz directement i1
l'arrière du bateau, sur l'eau dans laquelle il flotte. Cette
pression est obtenue, tantót par la combustion continue
des gaz qui servent d'agents propulseurs, d'autres fois par
des mélanges gazeux explosifs, et même par des explosifs
solides, tels que les poudres lentes ou le pyroxyle. Bien
que les expériences n'aient rien donné jusqu'ici de prattique, et malgré les regrettables accidents qu'elles ont
causés, il ne semble pas que l'on se heurte à une impossibilité théorique, et l'on pourra obtenir un jour ou l'autre
des résultats utiles, en vue de certaines applications spéciales, telles que les torpilles automobiles, etc.
E.1IPLOI DES MOTEURS THERMIQUES. - Chaque fois qu'il
s'abit de produire à bon marché, dans unie installation
fixe, une force motrice puissante et continue, la machine
1 vapeur ordinaire reste encore le moteur par excellence.
Pour les puissances ne dépassant pas quelques chevaux,
les machines thermiques, et surtout les machines à explosion ont pris une large place dans l'industrie, surtout
lorsque le travail est intermittent.
Pour les très petites puissances, lorsque la commodité
d'emploi est prédominante, la machine ;l vapeur cesse
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du public, à 1'Exposition universelle de Paris, au
pavillon du Ministère des finances, tout près du
pilier nord de la Tour Eiffel.
Un système de distribution, absolument nouveau,
permet d'employer le tabac sans préparation préalable, c'est-à-dire frais, en fil, humide même si on le
voulait, d'ou, production d'une cigarette 'a fibres
longues, gardant entier 1'arome du tabac et ne se
vidant plus seule dans la poche du fumeur.
Puis, et c'était là que le problème paraissait insoluble, le tube est formé et joint sans aucune espèce
de collage.
La bande de papier sans fin est roulée d'abord.
Un petit appareil qu'on ne peut voir sur le dessin,
MACHINE a CIGaRETTES
car il est caché dans le tube en formation, force les
On sait les défauts reprochés aux_ cigarettes fabrideux bords du papier à se plisser is angle droit et t
qudes mécaniquement par la Régie, défauts qui font s'agrafer d'un millimètre environ l'un dans l'autre.
que jusqu'ici le
Aussitót agrafe,
vrai fumeur,
le tube est saisi
quand il ne veut
par deux mopas s'astreindre a
lettes, qui, tout
confectionner sa
en l'entrainan t,
cigarette lui-mêécrasent l'agrame, recherche de
fage au point de
préférence celle
former une vériqu'on lui vend
table soudure,
comme faite à la
soudure si solide
main, si couteuse
qu'on peut déchiqu'elle soit.
rer le papierparCes défauts
tout excepté lii.
étaient inhérents
On peut d'aila la fabrication
leurs employer
automatique et
un papier aussi
surtout 'a celle
fin et aussi léger
des machines à
qu'on le veut.
grande producPuis le tube,
tion que 1'État
coupé sans trace
avait du adopter.
de déformation,
Pour produire
arrive 'a la maLa nouvelle machine á cigarettes de la Régie francaise ;
système Decouflé à tubes sans colle.
beaucoup et marchine à cigarettes
cher régulièreproprement dite,
ment, ces machines ne peuvent, employer que du
est bourré, terminé et envoyé dans un coffret ou il
tabac tres sec, avant par la dessiccation perdu presest emmagasiné par quantités de mille.
que toute sa qualité, presque tout son arome, et
La Régie est done maintenant en état de donner
eest une véritable pincée de poussière qu'elles une cigarette aussi saine, aussi agréable, que celles
bourrent dans le tube de papier.
roulées 'a la main, tout en étant plus élégante et
Et puis ce tube de papier est collé.
beaucoup mieux calibrée.
Pour le faire, il faut d'abord un large recouvreLa nouvelle machine offre en outre l'avantage
ment et l'emploi d'un papier spécial épais et spon- fort appréciable de produire 20 pour 100 de plus
gieux, c'est à-dire donner 'a bruler au fumeur beaudans Ie même temps, que ne peuvent le faire les
coup trop de papier : premier inconvénient.
anciens appareils à colle.
Et, second inconvénient beaucoup plus grave,
Nous donnons ci-dessus Paspeet de ce remarquausage de la colle, laissant à la cigarette ce gout acre, ble système qui fonctionne avec la plus grande prédésagréable et malsain de gélatine brulée que tous cision et qui laisse assurément derrière lui les appales fumeurs connaissent trop.
reils antérieurs. Nos lecteurs pourront reconnaitre
M. Decouflé, qui déjà fournissait à la Régie toutes ses avantages en se reportant aux notices que
ses machines à cigarettes collées, est arrivé dans son
nous avons antérieurement publiées à ce sujet'.
nouveau type à supprimer tous ces défauts.
1 Voy. notamment no 252, du 30 mars 1878, p. 273
L'Etat s'est rendu propriétaire des brevets pour la
France et fait fonctionner cette machine sous les yeux
d'ètre à sa place, et 'les divers moteurs thermiques rendent des services de plus en plus appréciés.
Pour les installations mobiles, les machines thermiques
actuelles sont encore trop lourdes, trop encombrantes et
trop délicates pour avoir donné lieu à des applications
importantes. En matière de navigation, les machines 'a
napeur combinées ne paraissent pas avoir dit leur dernier
mot. Quant aux machines 'a air chaud, il faudrait les
améliorer en les rendam plus legeres par l'emploi de
hautes pressions et de grandes vitesses, la simplitication
des cycles, 1'usage des combustibles liquides, etc. Peut—
être un avenir prochain nous réserve-t-il à eet égard des
surprises.
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LE VOYAGE EN BALLON DE GAMBETTA
ET LE MONUMENT D ' ÉPINEUSE

Dimanche, 13 octobre 1889, a eu lieu 'a Epineuse
(Oise) l'inauguration d'un monument fort intéressant puisqu'il rappelle les ballons du siège de Paris :
nous voulons parler de celui qui a été construit
sous les auspices du Conseil général de l'Oise, en
souvenir de 1'ascension aérostatique exécutée par Gambetta et M. Spuller pendant la guerre de 1870 ; voyage
aérien mémorable qui permit aux Ministres de 1'intérieur et de la guerre, de présider à la Défense nationale.
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Le monument commémoratif est une pyramide
fort simple, construite en pierre de taille dure;
sur deux de ses faces on lit les inscriptions suivantes : a Le 7 octobre 1870, Gambetta, accompagné de son ami Spuller, est sorti de Paris assiégé
dans le ballon Armand Barbés. Ce ballon, après
avoir essuyé le feu de l'ennemi, est venu atterrir
dans le bois de Favières, territoire d'Epineuse. »
M Spuller, Ministre des affaires étrangères, était
venu de Paris avec MM. Janssen, de 1'Institut, Joseph
Reinach, W. de Fonvielle, etc.; il a éloquemment
rappelé 1'émouvant voyage qu'il a exécuté pendant
1'investissement.

Iiiauguration ii Epineuse (lu monument commémoratif du voyage eii ballon de Gambetta pendant le siège de Paris.
(D'après une photographie instantanée de M. L. Commessy.)

Après des discours prononcés par M. Célestin
Labache, conseiller général de l'Oise, et par
M. Hainsselin, le nouveau député de Clermont, la
cérémonie s'est terminée par une allocution de
M. Janssen, qui a parlé en sa qualité de president
du Congres aéronautique.
Nous rappellerons que Gambetta, sentant la nécessité d'organiser la Défense nationale après nos
premiers désastres, résolut de quitter Paris investi
pour se rendre à Tours. I1 partit dans Ie ballon
l'Armand Barbes, de la place Saint-Pierre ' Montmartre, le 7 octobre 1870, accompagné par
M. Spuller, et conduit dans les airs par 1'aéronaute M. Trichet. L'aérostat qui portait Gambetta et
sa fortune descendit 'a Epineuse, dans le voisinage
de Montdidier. Les voyageurs furent jetés par le

vent sur un chéne qui porto . longtemps le nom
de chéne de Gambetta. Ils avaient été assaillis
dans les airs, comme font été la plupart des aéronautes du siège de Paris, par une inoffensive fusillade des soldats allemands. Quand ils prirent terre,
Gambetta et M. Spuller se doutèrent que les troupes ennemies allaient s'efforcer de les faire prisonniers ; ils se hátèrent de partir. Des dragons allemands
furent en effet envoyés à la poursuite de l'aérostat, mail ces dragons a arrivèrent trop tard ».
Les aérostats, pendant le siège de Paris, ont
été d'un bien utile concours 'a la patrie : ils ont
rendu illusoire 1'effet moral de l'investissement
de Paris, qui, gráce à la poste aérienne, n'a janiais
cessé de communiquer avec la province.
Les ennemis de la France dont les desseins ont été
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en partie déjoués par la découverte des frères Montgolfier, n'ont pu empêcher la tête et le coeur de
la nation de rester unis.
Nous donnons une reproduction tres exacte de la
ceremonie d'Epineuse. Un de nos lecteurs, M. L.
Commessy, instituteur à Allonne (Oise), a fait une
excellente photographie instantanée, qu'il a eu
l'obligeance de nous adresser; elle donne l'aspect
de la pyramide commémorative et de la foule qui
l'entoure quelques instants avant la ceremonie
patriotique dont nous avons tenu à enregistrer le
souvenir. G. T.

11 faudra malheureuseinent encore beaucoup de temps
pour en arriver li i, car la transformation étant couteuse,
encontre de l'opposition. BENE` DE SAU5SURE.
New-York, 12 octobre 1889.

NECROLOGIE
Philippe Ricord. — Une des plus grandes célébri-

Le nombre des fils électriques qui croisent les rues de
New-York est devenu tellement considérable, et les courants qui les traversent sont tellement intenses, que la
vie de chaque habitant se trouve perpétuellement menacée.
Il ne se passe pas de semaine, sans qu'un accident ne
soit du à cette cause. Depuis dix-huit mois, huit citoyens
de New-York ont été tués par des fils de télégraphe qui
s'étaient rompus, dix-sept autres ont été blessés griève
ment de la même manière. Mais jusqu'á présent aucun de
ces accidents n'avait donné lieu à un drame aussi horrible
que celui qui s'est déroulé le 12 octobre pendant plus de
trois quarts d'heure, sous les yeux de plus de 5000 personnes impuissantes à porter secours à la malheureuse
victime de son devoir.
C'était vers le milieu du jour au coin de Centre et de
Chambers street, dans un des quartiers les plus animés
de New-York, au moment des affaires. Un employé du
télégraphe s'apprêtait à monter sur un immense poteau
muni de ses souliers 'a crochets. Arrivé au sommet,
l'homme après avoir soigneusement évité de toucher les
fils qui alimentent les lampes électriques á are, pénétra
dans le fouillis des fils situés au-dessus, les touchant impunément, car ils ne sont traversés que par de faibles courants.
Mais le nombre des fils était si considérable que le

tés du monde médical, le docteur Ricord, est mort le 22 octobre 1889 á 1'age de 89 ans. L'illustre praticien naquit
aux États-Unis, 'a Baltimore, le 10 décembre 1800. Ses
deux frères et lui, fort épris des sciences naturelles et de
l'étude, visitèrent successiveinent, dans leur tendre jeunesse, le Canada et la Colombie ; ils récoltèrent de superbes collections botaniques et zoologiques. Les deux frères
Alexandre et J.-B. Ricord, agréés comme naturalistes par
le gouvernement francais, vinrent alors en France et
amenèrent avec eux leur jeune frère Philippe qui, depuis
quelque temps, étudiait la médecine à Philadelphie. Philippe Ricord arriva à Paris sans fortune, et, pour faire ses
études médicales, il trouvait des ressources d'existence
en enseignant l'anglais et en faisant diverses traductions.
Gráce a un labeur constant, à des veilles prolongées, il
arriva bientót á concourir 'a 1'Internat des hópitaux.
Nommé au concours de 1822, il fut successivement Tinterne de Dupuytren, de Béclard et de Lisfranc. Après avoir
été couronné à diverses reprises par 1'Ecole pratique, il
passa sa thèse le 5 juin 1826.
Malgré ces succès, les débuts du docteur Ricord furent
d'abord difficiles ; ne pouvant attendre la clientèle à
Paris, il s'en alla modestement exercer la médecine a la
campagne, a Saint-Martin -d'Olivet, petite ville de
3000 ámes, á trois lieues d'Orléans. L'année suivante, il
revint concourir à Paris pour une place de chirurgien
des hópitaux, échoua et retourna s'établir à Crouy-surOurcq, près de Meaux. La clientèle vint vite ; Ricord, réconforté par ses succès de petite ville, reprit courage,
regagna Paris, concourut et fut recu le premier en 1828;
il dut alors faire des lecons sur la chirurgie, à l'hópital
de la Pitié.
Ce n'est qu'en 185I qu'il passa à 1'hópital des vénériens du Midi. Dès fors son ; but était atteint, son
avenir assuré. Frappé de l'ignorance de ses contempo-

inalheureux employé fut bientót prisonnier dans cette
toile d'araignée d'un nouveau genre; il allait néanmoins

rains sur l'affection qu'il avait tous les jours sous les
yeux, il résolut d'étudier à nouveau les faits qu'il obser-

essayer de continuer son ascension périlleuse lorsqu'il
fut pris sans le vouloir par un fil traversé par un courant intense, et dont il ne put pas se dégager. Alors commenca une scène horrible : la foule s'étant apercue de ce
qui se passait, restait spectatrice du drame sans savoir cominent porter secours au malheureux, dont la face était
contractée par les souffrances qu'il éprouvait. Bientót des
Hammes commencèrent á sortir de sa bouche, de ses
inains et de ses bottes, 1'infortuné était brulé vif et à
petit feu ; pendant plus d'une demi-heure le public muet
d'horreur fut témoin de cette agonie et quand les secours
vinrent du Western Uition Telegraph CO, il était trog tard.
On ne retrouva qu'un cadavre complètement carbonisé.
I1 ne faut pas croire que les employés du télégraphe
soient seuls menacés d'une mort pareille. Plusieurs passants ont déjà été foudroyés par des fils qui, rompus ou
coupés, sont tombes à terre et les ont atteints. 11 estgrand
temps que le maire de New-York change eet état de choses et cela lui est d'autant plus facile qu'il a la loi pour
lui, car depuis plusieurs mois déjà, il existe une ordonnance qui erejoint de faire passer tous les fils sous terre.

vait. 11 travailla pendant quelques années dans le silence
des salles de ce sombre hépital, et remporta des victoires
surprenantes, qu'il s'efforca, d'^ailleurs, de faire connaitre, avec une précision et une methode admirables.
Son talent d'observateur n'eut d'égal que la finesse de
son esprit ; dans ses cours, comme dans la conversation
de chaque jour au lit da malade, il est resté incomparable. Son autorité comme professeur ne tarda pas á
atteindre son habileté comme chirurgien.
Ricord, qui avait la clientèle la plus étendue de Paris,
fut élu membr e de l'Académie de médecine en 1850. —
Il a été promu, le '12 aout 1860, commandeur de la
Légion d'honneur, et grand officier le 25 juin 187'1,
pour services rendus, comme president des ambulances
pendant le siège de Paris.
Vuile haute intelligente, en dehors de ses travaux, de
ses écrits et de ses memoires, Ricord était doué d'un
caractère excellent ; ses élèves et ses malades avaient
pour lui la plus sincère affection. Amateur dart, l'éminent chirurgien avait réuni dans sa maison des sculpturen
de prix et des tableaux de inaitre. L'ège et la inaladie

BRULÉ VIF PAR VELECTRICITE

.

367

LA NATURE.
furent impuissants à altérer sa bonne humeur; jusqu'au
moment ou il fut contraint de s'aliter, il assistait aux
séances de 1'Académie de médecine, et avait conservé son
cabinet de consultations. Vers la fin de sa vie, sa
dérnarche était devenue difficile : « Je me porte . bien,
disait-il en souriant, mais ce sont mes jambes qui ne
me portent plus. »

:CHRONIQUE
Les alouettes de la Tour Eiffel. — M. Foussat,
chef du service électrique de la Tour de 500 mètres,
nous fait connaitre un fait curieux qui s'est passé à la
troisième plate-forme de la Tour, dans la nuit de lundi
21 octobre, et qui est de nature à intéresser nos lecteurs.
Le phare et les projecteurs étant en marche, entre 9 et
10 heures, ils ont été tout à coup entourés par une nuee
d'alouettes qui, suivant dans leur vol les rayons du
phare, venaient se heurter aux glaces des appareils
électriques. En un instant la plate-forme a été jonchée
d'alouettes étourdies ou mortes, et une abondante récolte
en a été faite. Près de 230 de ces oiseaux ont été recueillis à cet étage. Un certain nombre de blessés sont
tornbés dans 1'Exposition et ont été trouvés par les gardiens. Ce soir -la', le phare a joué le róle d'un gigantesque
miroir 'a alouettes, a la grande joie de certains chasseurs. —
Les phares inaritimes attirent souvent les oiseaux ; nous nous
rappelons avoir visité le phare de Calais, à la partie inférieure duquel on a eu l'excellente idée de constituer un
rnusée ornithologique des oiseaux capturés au sornmet
par le gardien. On voit là plusieurs vitrines d'oiseaux
einpaillés, depuis des hirondelles jusqu'à des oies sauvages
et des cygnes qui sont tombés sur le balcon du phare
après s'être brisés contre les verres. L'administration de
la Tour Eifiel pourrait commencer la fondation d'un musée de ce genre; l'alouette en serait la première piece.
-

Les voyages extraordinaires à 1'Exposition.

— L'Exposition universelle de 1889 a suscité bien des
voyages extraordinaires. Plusieurs ont été remarquables :
nous rappellerons celui du lieutenant russe Asséeff venu à
cheval de Russie 'a Paris ; d'autres voyages ont été accomplis par forfanterie ou par originalité comme Gelui des
journalistes viennois venus à Paris en fiacre, d'autres par le
désir de faire 'a peu de frais une visite à 1'Exposition.
Parmi tous les faits' que 1'on pourrait citer, il est curieux
d'en retenir quelques-uns. Nous mentionnerons le
voyage d'ou►vriers venus de Vienne à Paris en trente jours
partie en brouette, partie en voiture. Un étudiant d'llelsingfors, M. Kajander, est venu en bicycle, après un trajet
de 4000 kilomètres qui a duré deux mois et demi. Un alsacien, iI. J. Moeb, est venu à pied de Mulhouse à Paris.
I1 a fait 470 kilomètres en neuf jours et demi. Un Italien
est arrivé de Cannes à Paris en quarante-cinq jours avec
sa petite felle ágée de cinq ans et demi ; il conduisait un
jeune áne d'Afrique sur le dos duquel était installé un
orgue de Barbarie. Nous citerons encore 1'histoire de
jeunes enfants de treize ans qui sont venus furtivement de
Nice et qui ont été trouvés 'a Paris tout dernièrement. Un
jeune homme de Vichy a accompli á pied le trajet de Vichy'a Paris (560 kilomètres) en six jours. M. et Mme Laumaillé sont venus en tricycle de Concarneau à Paris en
neuf jours; la distance est de 559 kilomètres. La liste de
ces voyages est certainement tres incomplète ; mais ils
sont une preuve indiscutable du grand succes de notie
irierveilleuse Exposition.

Les eins australiens. — La vigne prospérant sur
toute l'étendue du continent australien, eet ensemble de
colonies est arrivé à produire 100 000 hectolitres de vin
par an, chiffre dont le territoire de y ictoria fournit la
moitié. La population australienne boft peu de vin, 2,25 1
seulement par téte dans la Nouvelle-Galles du Sud, aussi
la production dépasse-t-elle la consommation, et les propriétaires coloniaux, faisant appel aux sentiments patriotiques des habitants de la mère patrie, voudraient voir
leurs vips prendre en Angleterre la place des crus francais. Ces tentatives ne semblentpas avoir eu grand succès
jusqu'a present, car les Anglais, trouvant que les vips
australiens se conservent difficilement, conseillent aux
producteurs de les consommer eux-mêmes. D'après une
lettre insérée dans le journal Colonies and India, du
6 février, le principal obstacle 'a la vente des vips australiens serait l'absence de noms des crus, ces vips étant
distingués d'après les cépages producteurs : Carbinet, Sauvignon, Rusling, Chasselas, Verdeilho, etc. La désignation
des terroirs, absolument inconnus en Europe, serait peu
avantageuse également ; les viticulteurs australiens auraient
donc 1'intention d'adopter les noms des crus francais dont
leurs produits se rapprochent le plus, et on peut prévoir
la prochaine apparition, sur le marche anglais, des boedeaux et des bourgogne des antipodes. La production du
vin en Australie est assen faible, il est vrai : suivant le
baron Von Babo de Vienne, elle ne dépasserait pas 5,8 lrl
par acre, tandis qu'on obtient généralement 6,8 hl
en Espagne, 7,4 en France, 9,6 en Hongrie, 54,6 au Cap
de Bonne-Espérance dans l'intérieur du pas, et 69 hectolitres dans la région cótière.

fine pile en bois. — L'imagination des inventeurs
s'est bien exercée sur les piles jusqu'è ce jour, et nous
1 rouvons encore des choses nouvelles à ce sujet. M. H.
Serrin a exposé des modèles de piles en bois. Ces piles
sont constituées comme les piles ordinaires par un zint,
un charbon et un liquide excitateur ; le tout est contenu
dans une cavité creusée dans un bloc de bois. On réunit
dans un méme bloc plusieurs éléments en tension ou en
quantité. L'ouverture supérieure est ensuite fermée hermétiquement ; la pile a donc les avantages d'une pile
sèche sans en avoir les inconvénients. Ces résultats ont
été atteints par une préparation spéciale rendant le bois
irnperinéable. Ces piles ont été utilisées pour une quantité de petites applications (allumoirs, allume-gaz, etc.)
---Plo---

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 28 oct. 1889. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX

L'atmosphère souterraine. — Dans un travail précédent, M. Schleesing fils a fait connaitre le procédé qui
lui permet de déterminer la composition des gaz contenus
dans la terre végétale ; il transmet aujourd'hui, par 1'intermédiaire de M. Duclaux, les résultats auxquels ii est
parvenu. Après avoir confirmé les assertions de Boussingault au sujet des terres de labour, il montre que dans
les terres d'herbages la proportion d'acide carbonique
augmente tres rapidement avec la profondeur et atteint
parfois 10 pour 100 du volume total des gaz souterrains.
Certains cas d'interversion peuvent cependant étre observés
quand fair est extrêmement calme et ne réalise pas le
brassage de l'acide carbonique produit dans les touches
tout à fait superficielles du sol arable ; mais ce sont de
races exceptions. M. Schlwsing a reconnu aussi que l'atinosphère souterraine, loin d'être immobile, circule très
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activement : sur les pentes l'acide carbonique s'écoule
véritablement, de sorte qu'à pirofondeur égale sa proportion est plus forte au pied des coteaux qu'à leur sommet.
Ce sont autant de notions tout à fait nouvelles.

Fixation de l'azote par les légumineuses. — M. Dehérain fait une très interessante exposition des faits récemment constatés à son laboratoire de physiologie végétale du Museum d'histoire naturelle, par M. Bréal. Cet
expérimentateur a repris les recherches de MM. Hellriegel
et Wilfarth qui, comme on sait, ont reconnu l'existence,
dans les nodosités radiculaires des légumineuses, de bactéries jouissant d'une enorme faculté fertilisante. Au lieu
d'arroser la terre avec une décoction de racines pourvues
de nodosités bactérifères, M. Bréal inocule les microbes
dans les racines de lupins qu'il a d'abord fait germer sur
du papier et qu'il plante ensuite dans un sol convenable.
Les légumineuses se signalent alors par un accroisseInent extraordinaire dont
témoignent les photographies que 11I. Dehérain fait
circuler et 1'analyse montre
que le sol a alors fixé
11,964 g d'azote. Dans
d'autres expériences, des
racines de luzerne chargées de bactéries ont fourniausol un enrichisseinent
de plus de cinq grammes
d'azote. Personne ne contestera le vif intérét de
semblables résultats.
Magnétisme terrestre et
tremblements de terre. —
Au nom de M. Moureaux,
1VI. Mastart annonce que
le 25 octobre dernier, 'a
11 h. 55 m. du matin,
on a constaté à 1'0bservatoire de singulières
perturbations magnétiques qui se sont trouvées
coïncider avec le violent
tremblement de terre
dont viennent de souffi ir
Gallipoli et la région des Dar- Experience sur le
danelles. Le fait est d'autant
plus intéressant à enregistrer, qu'il ne semble pas possible
qu'une trépidation ou qu'une autre action mécanique ait
été transmise et qu'il conduit dès lors á faire jouer au
magnétisme un róle dans les phénomènes sismiques.
-

Ëloiles filantes et pierres tombées du ciel. — La
petite encyclopédie populaire, que M. Amédée Guillemin publie chez Hachette, vient de s'enrichir d'un
nouveau volume que l'auteur adresse a 1'Académie. C'est
l'exposé des découvertes les plus récentes relatives aux
étoiles filantes et aux météorites, écrit dans le style sobre
et agréable qui a fait 'a notre sympathique confrère une
place si distinguée parmi les vulgarisateurs.

Varia. — M. de Saporta étudie les hybrides, produits
spontanément entre divers arbres de la Provence. — Les
lecons professées au Collège de France par M. Joseph
Bertrand sur la théorie mathématique de l'électricité
viennent de paraitre en un volume, que l'auteur dépose
sur Ie bureau. — Les azotates doubles de ruthénium et

de potassium sont étudiés par M. Jolly. — M. Le Chatellier
détermine les lois de l'équilibre de partage entre le
chlore et 1'hydrogène à 1'occasion d'une note recente de
MM. Hautefeuille et Margottet. — Un récit est adressé de
Tokio d'un tremblement de terre, ressenti au Japon
le 28 juillet dernier. -- M. Arnaud, précise la composition de la digitaline. STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
EXPERIENCE SUR L IN ERTIE

La Nature a fait paraure jadis une expérience d'inertie au inoyen des Dames d'un jeu de jacquet ou de
trictrae 1 . Un de nos lecteurs, M. F.-J. DesjaIets, nous en communique une autre qu'il a
imaginée :
On tient d'une main
un cornet et les deux
dés, comme Ie représente la figure ci-contre :
il s'agit de lancer le
premier dé en l'air et
le recevoir dans le cornet, ce qui n'est pas
difficile ; mais la dif'ficulté est d'y faire entrer
le deuxième, car si vous
lancet en l'air le deuxième, le premier, qui est
déjà dans le cornet,
s'aute en l'air aussi,' et
tombe en dehors, de
sorte que presque to ujours on arrive 'a n'avoir
qu'un dé et tres rarement deux dans le cornet. Pour réussir à faire
entrer le deuxième
quand le premier y
cipe de 1'iiiertie. est dé ja, il ne faut plus
lancer le deuxième dé
en Fair, il faut faire tomber vivement la main et le
cornet en la' chant le deuxième, de facon à ce que le
premier de, qui est dans le cornet, soit à une hauteur
moindre que le deuxième qui est dans les doigts ; les
dés tombent moins vite que la main et le cornet ; ce
dernier, à un rlioment, se trouve plus bas que les
des, alors ils tombent dedans ; expérience d'inertie
tres gracieuse, et impossible, pour ainsi dire, si on
veut la réussir en lancant en l'air le deuxième de.
Si le lecteur veut bien se reporter à nos précédents articles de physique sans appareils, il verra
combien peuvent être nolnbreuses les expériences
amusantes relatives à l'inertie.
1

Voy. n° 745, du 10 septembre 1887, p. 240.
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L'USINE MUNICIPALE D'ELECTRICITÉ DES HALLES CENTRALES, A PARIS

Fig. 1. — Usine municipale électrique des Halles centrales à Paris. — Les machines dynamos'Edison.
(D'a près unie pl►otographie nocturne á la poudre-éclair, spécialement exécutée pour La Nature, par -M. le DI> Ranque.)

Nous avons attendu longtemps à Paris, avant
d'avoir des distributions d'énergie électrique; mais
il semble en ce
moment que le
m o u v e m e n t est
donné et que nous
n aurons bientot
plus rien t envier à nos vois i n s d'o u t r eManche et d'out r e- O c a n. La
Nature a déjà
parlé t plusieurs

dans les sous-sols des Halles, au milieu dun tas de
paniers; en peu d'instants les dégáts étaient considérables. Dès lors
le Conseil municipal décidait en
principe d'éclairer les Halles t
la lumière électrique. I.'idée a
été reprise ensuite, et au lieu
de limiter le projet a une simple installation,

reprises des inle conseil a créé
stallations et caune station cennalisations étatrale pour desblies dans Paris.
servir les Halles
Entre toutes les
et faire un essai
stations centrade distr i b u t i o n
les, il con v ient de
chez les particuciter particulièliers. L'usine est
r e m e n t 1'u s i n e
située dans les
municipale des
Fig. 2. — Inverseur de 1'usine municipale .
sous-sols, sous
Halles centrales,
le pavillon de la
déjà en fonctionnement et dont 1'inauguration offi- I3oucherie, en face 1'église Saint-Eustacl.e. La stille
cielle aura lieu très prochainement.
des machines a une surface totale de 1 620 mèAu mois dejanvier 1887, un incendie se déclarait tres carrés; la salle de chauffe une uperficie de
47° aanie. — e semestre.
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320 mètres carrés. 'fout eet espace nest pas élevée que celle qui est nécessaire, et à relier direcencore occupé, mais il Ie sera dans peu de temps, tement eertains points convenablement choisis sur le
réseau par des conducteurs d' alimentation (feeders) .
dès que la puissance de I'usine sera augmentée.
Une résistance variable intercalée, dans le circuit de
D'autres salles sont réservées aux ateliers, au magasin, aux bureaux et au laboratoire. L'entrée par- chacun des feeders permet d'absorber l'excès de
pression électrique, et de maintenir le potentiel
ticulière de 1'usine est située rue Vauvilliers.
Les chaudières sont du système Belleville ; elles constant aux extrémités des feeders d'oh partent les
sont au nombre de six, et peuvent fournir circuits de distribution
L'installation comprend dons deux machines mon1500 kilogrammes de vapeur d'eau par heure a la
pression initiale de 12 kilogrammes par centimètre tées en tension et plusieurs machines montées en
carré. Les six chaudières sont montées en quantité quantité. Des bornes de chaque machinepartent deux
barres de cuivre qui viennent aboutir à un inverseur
avec commande individuelle par une valve speciale.
Des détendeurs spéeiaux ramènent la pression à la placé devant le tableau général de distribution . Cet inverseur (fig. 2), construit par la Compagnie Edison,
valeur normale exigee pour le bon fonctionnement
a pour but de permettre la mise en route d'une made chacune des machines motrices.
La vapeur fournie par les différents générateurs chine sur l'un quelconque des deux circuits. Comme
vient se réunir dans . un tuyau général. Sur ce les machines sont couplées en quantité, pour éviter
dernier sont branchées des prises de vapeur aboutis- qu'elles ne travaillent 1'une sur 1'autre, il y a
une disposition speciale qui ne permet de fermer
sant à chaque machine.
I1 y a d'une part tróis machines 'a vapeur Weyher le circuit d'une machine que si le comniutateur de
l'excitation a été fermé auparavant. De eet inverseur,
et Richemond, à triple expansion, d'une puissance
de 105 poncelets (140 chevaux), fonctionnant à la le courant passe au tableau de distribution, oh
vitesse angulaire de 160 tours par minute et a la se trouvent les verrous-commutateurs des circuits
extérieurs. Les extrémités des feeders, qui sont au
pression de 10 kilogrammes par centimètre carré. II
nombre de sept, aboutissent 'a ce tableau. En
y .a également trois machines Lecouteux et Garnier,
llorizontales, à condenseurs montés directeinent sur
partant, les feeders destinés à la voie publique se
dirigent vers un tableau de réglage, oh sont des
l'arbre, d'une puissance de 127 poncelets (L 70 chevaux) , à la vitesse angulaire de 180 tours par rhéostats permettant de compenser t chaque
minute et à la pression de 6 kilogrammes par een- instant les variations dues 'a la différence de consommation, grace à des lampes témoins et des
timètre carré.
Au point de vue électrique, l'usine peut être voltmètres placés sur des fils de relour venant des
divisée en deux parties absolument distinctes : la jonctions des feeders avec les circuits de distribudistribution par courants continus, et la distri- tion sur la voie publique. Deux feeders spéciaux,
avec tableau special de réglage, sont affectés a
butions par courants alternatifs. Les machines
1'éclairage des Halles. Les lampes à incandescence
Weglier et • Richemond actionnent chacune deux
dynamos Edison de 50 kilowatts, 'a courants conti- fonctionnent 'a 100 volts, et appartiennent à tous les
types (Woodhouse, de Khotinsky, Edison-Swan,
nus (fig. l) . Les machines Lecouteux et Garniei mettent
Gauthier-Pidot, etc). Les lampes à are sont montées
cliacune en mouvement une machine Ferranti de
par quatre en tension sur 215 volts, qui sont
120 kilowatts, 'a courants alternatifs.
La distribution par courants continus dessert les donnés par les trois fils extrêmes de la canalisation
à trois fils. Elles sont également de plusieurs
Halles centrales et un certain nombre de rues
systèmes (Cance, Bardon, Henrion, Pieper) . Le
avoisinantes (rue des Halles, du Pont-Neuf, rue
nombre de lampes à incandescence de 60 watts que
Berger, etc.). L'éclairage des Halles comprend
450 lampes à incandescence de 16 bougies placées l'on peut alimenter chez les particuliers dans les
dans les sous-sols, et 180 lampes ' are pour les rez- principeles rues que nous avons désignées plus haut
de-chaussée et allées couvertes. Environ 300 lampes
est environ de 1500.
Le réseau de distribution par courants alternatifs
a incandescence brulent jour et nuit, le reste ne
brule qu'a certains moments. De mênle pour les part des Halles, longe la rue Coquillière, la rue de
lampes 'a are, quelques-unes seulement brulent a la Vrillière, la rue des Petits-Champs, l'avenue de
1'Opéra, le boulevard des Capucines et celui de la
partir de la nuit, et d'autres au moment des criées,
à 2 heures du maten. Pour satisfaire a toutes ces Madeleine. Un circuit est placé sous chaque trottoir;
une machine Ferranti de 2400 volts et 50 ampères
exigences, chaque pavillon a un tableau spécial
pour l'arc et un tableau special pour l'incandes- dessert chacun des circuits. On a également prévu
cence. Ce dernier tableau renferme deux commuta- une troisième machine de même puissance comme
teurs, l'un commandant le circuit des lampes
reserve. Nous avons déjà parlé ici 1 du système de
permanentes, et 1'autre le circuit variable. Le
distribution Ferranti ; nous n'y reviendrons pas.
système de distribution est 'a trois fils et par
Le mode de canalisation employé par le service
municipal a déjà été décrit dans ce journal 2 en ce
fec(lers.
La d. : tri' " ±:tion par feeders consiste, en principe,
1 voy. no 840, du 6 juillet 1889, p. 91.
a maintenir it i'usine une différence de potentiel plus
2 Voy. n° 843, du 27 juillet 1889, p. 159.
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qui concerne les courants continus. Pour les
courants alternatifs, une partie des cábles est
concentrique et placée en égout; l'autre partie est
constituée par des câbles simples qui seront placés
sous moulures et dans des caniveaux en ciment.
Le prix de 1'energie électrique est fixé à 15 centimes les 100 watts-heure. L'energie est en effet
vendue au compteur. Le type de compteur n'est pas
encore désigné ; il le sera ultérieuremént, lorsque
les résultats du concours établi par la Ville de Paris
seront connus.
Telles sont d'une manière bien abrégée les principales dispositions de cette interessante et importante
station centrale. Les di('ficultés n'ont pas manqué
pour établir les machines et les canalisations dans
les sous-sols des Halles. Le fonctionnement
présentera également un service chargé. L'usine
municipale remplit en effet les fonctions d'une triple
station centrale : pendant le jour une machine fonctionnera d'une manière continue ; a partir de
5 heures, la consommation augmentera par 1'éclairage d'une partie des lampes à are et par 1'éclairage
des particuliers ; a 2 Heures du matin, au moment
oh les abonnés auront éteint chez eux, 1'éclairage
sera au complet dans les Halles pour les criées et
les marches.
Les travaux ont été habilement dirigés par
M. F. Meyer, ingenieur des ponts et chaussées, qui
avait confié la partie électrique à MM. Chrétien et
Laffargue et les constructions et parties de maconneries à M. Darche. E. HOSPITALIER.
--oio--

LES TRAINS DE VOYAGEURS
EN 1840 ET EN 1889.

Les Compagnies de chemins de fer ont exposé
au premier étage de la galerie des machines
(classe 61) des dessins qui représentent des types
de locomotives, de tenders et de voitures 'a voyageurs
aux différentes époques de l'existence des chemins
de fer, notamment en 1840, en 1854, en 1867,
en 1878 et en 1889, et qui constituent une véritable histoire des trains de voyageurs. En dehors
de ces dessins isolés, que toutes les compagnies
ont en oyés a l'Exposition, vraisemblablement sur
la demande de l'Administration superieure, la compagnie d'Orléans a eu 1'ingénieuse idée d'exposer des
tableaux-aquarelles representant des trains de voyageurs tout entiers aux epoques que nous venons d'indiquer. Ces tableaux montrent d'une manière encore
plus saisissante dans quelle mesure ont varié la puissance des machines et les dimensions des voitures 'a
voyageurs depuis l'origine des chemins de fer.
En 1840, une machine à roues libres de 1,66 m
de diamètre avec 12 000 kilogrammes de poids adhérent remorquait un train de quatorze voitures pesan t
90 tonnes à la vitesse de 40 kilomètres 'a 1'heure, ce
qui était considérable pour 1'epoque. La capacité du
tender était de 4 mètres cubes seulement.
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Les voitures de troisième classe en usage en 1840
étaient découvertes et les voyageurs se trouvaient
exposés à toutes les intempéries. Quant aux voitures
de première classe, elles rappelaient beaucoup par
leurs formes les diligences.
Mais, en 1840, les chemins de fer étaient à
leur début ; ils étaient encore considérés par bien
des personnes comme une invention dangereuse à
laquelle il ne fallait pas trop se fier. Les gens sérieux
et raisonnables trouvaient la diligence plus sure et
ne voulaient pas rompre avec les anciennes habitudes. Toutefois les Parisiens, plus insouciants que les
provinciaux, se servaient volontiers du nouveau mode
de transport pour faire des excursions dans la banlieue.
Ajoutons qu'à cette epoque, tous les compartiments de voyageurs étaient fermés à clef pendant la
marche, par mesure de sécurité, et que c'est précisément eet excès de précaution qui contribua a Bonner toute sa gravité à l'accident du chemin de fer de
Versailles du 8 mai 1842, dans lequel périt l'illustre
amiral Dumont d'Urville avec sa famille, car, après
le déraillement du train, un commencement d'incendie s'étant déclaré, un grand nombre de voyageurs,
qui n'avaient éprouvé aucun mal et qui auraient pu
échapper au désastre, trouvèrent la mort dans les
flammes, faute d'avoir pu disposer d'une issue.
Dès 1854, le matériel des chemins de fer avait
pris a peu près 1'aspect qu'il devait conserver par la
suite. Les voitures étaient devenues plus spacieuses
et plus lourdes. Les trains de voyageurs se composaient de vingt-quatre voitures, nombre qu'il a été
reconnu bon de ne pas dépasser et que les règlements ont consacré comme un maximum, ce qui correspondait alors ia une charge de 185 tonnes. Des
machines à roues libres de 2 mètres de diamètre
et 13 000 kilogrammes de poids adherent remorquaient cette charge à la vitesse de 40 kilomètres 'a
1'heure. La contenance du tender dépassait cinq mètres cubes.
En 1867, le poids dun train de voyageurs
de vingt-quatre voitures atteint 210 tonnes. I1 devint alors nécessaire de construire des machines
plus puissantes 'a roues accouplées de 2 mètres de
diamètre avec 25 000 kilogrammes de poids adherent,
lesquelles remorquent les trains avec une vitesse de
50 kilomètres 'a 1'heure. Sur ces nouvelles machines,
un abri était ménagé pour le mécanicien et son
chauffeur, qui, jusqu'alors, étaient restés exposés
aux intempéries.
En 1878, les dimensions et le poids des voitures
sont encore augmentés. On voit apparaitre les véhicules à grand écartement d'essieux, dont les premiers
specimens ont été construits par la compagnie d'Orléans, et aussi les voitures à trois essieux, auxquelles la compagnie P.-L.-M. a accordé la préférence.
Des lors, le poidsd'un train s'élève à 255 tonnes.
Des machines encore plus puissantes deviennent nécessaires pour trainer cette lourde charge. Déjà en
1878, on voyait circuler sur certaines grandes lignes
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des, trains express marchant á la vitesse de 70 kilomètres à l'heure, et dans la composition desquels il
entrait jusqu' 1160 tonnes de matériel h voyageurs.
Mais le public nest janiais satisfait! Après avoir
admiré, en 1840, la vitesse, vertigineuse pour l'époque, de 40 kilomètres a 1'heure, il a fini, de nos
jours, par trouver que la vitesse de 70 kilomètres
était tout à fait insuffisante. I)'autre part, on a ré clamé des compartiments plus larges, des sièges
plus commodes, des plafonds plus élevés, des cabinets de toilette dans les voitures et des wagons-restaurants dans les trains ; on a protesté contre la
fatigue, la gêne et les incommodités de toute sorte,
en un mot, contre le supplice résultant de 1'obligation de se tenir a peu près immobile dans son coin
pendant les longs voyages ; enfin on a voulu avoir,
dans chaque voiture, une galerie-promenoir permettant aux voyageurs de circuler dans le train comme
sur un navire et assurant, au mogen de passerelles,

la communication permanente avec le wagon-restaurant. Bref, de fil en aiguille, on en est arrivé a const ruire ces énormes voitures a bogies, auxquelles nous
faisions allusion en commeneant, véritables arches
de Noé, dont chacune ne contient pas moins de
quarante-Buit places de première classe, dunt le
poids dépasse 50 000 kilogrammes, et dont le prix
de revient n'est pas inférieur 'a 70 000 francs. On
concoit que, dans ces conditions, le poids net des
trains de voyageurs ait augmenté dans des proportions considérables. Et encore nous n'avons pas
parlé de tous les accessoires qui ont surgi depuis
quelques années et qui sont venus s'ajouter á ce
poids mort : appareils d'intercommunication, freins
continus à vide ou a air comprimé, réservvoirs pour
le gaz d'éclairage, etc.
Les nouvelles voitures t intercirculation ne sont pas
encore d'un usage très courant, attendu que, jusqu't
present, on n'a pas encore eu le temps d'en construire
tin grand nombre ; mais, avant peu, nous les verrons

Dessins coinparatifs des types ue locornotives tenders et voitures pour trains de voyageurs des années 1810, 1855, 1867, 1878, 1889.

(irculer sur toutes nos grandes lignes. Pour le Inornent, la compagnie P.-L.-M. en a mis deux en service dans les trains de jour de Paris à Marseille et
retour, et la compagnie d'Orléans compte en munir
tres prochainement ses trains rapides de Paris a Bordeaux, qui marchent a la vitesse de 75 kilomètres ct
1'heure.
Le train qui se trouve représenté sur le dessin
que nous reproduisons d'après les jolies aquarelles
que la compagnie d'Orléans a exposées au Palais des
Machines, comprend, outre la locomotive et le tender, un fourgon it bagages, une voiture ordinaire de
première classe à quatre compartiments isolés, trois
voitures du nouveau type à intercirculation, un tivagon-restaurant, un fourgon à vaisselle, un bureau
ambulant des postes et un second fourgon à bagages.
Le poids d'un pareil train est d'environ 225 tonnes.
On a construit, pour le remorquer, des machines it
roues accouplées de 2,15 m et inème de 2,50 in
de diamètre, avec un poids adherent de plus de
30 000 kilogrammes, et des tenders pouvant contenir 13 nlètres cubes d'eau, de facon ii permettre

d'accomplir sans arrèt de longues étapes, comme Ie
fait déjit la compagnie P.-L.-M. avec ses trains ra-

pides, qui vont d'une seule traite de Paris t Laroche
(155 kilomètres) , de Laroche 'a Dijon (160 kilomètres), etc. Tout ce matériel, ainsi perfectionné au
prix de longs efforts et de sérieux sacrifices, constitue,
nous le répétons, le dernier mot du progrès en 1889
et on ne saurait se lasser d'admirer les ingénieuses
combinaisons qui ont présidé a sa construction.
Et cependant, • qui oserait affirmer qu'au siècle
prochain, ou nous allons entrer, lorsqu'on exposera,
à titre de curiosité rétrospective, quelqu'un de ces
lourds wagons it bogies et t intercirculation, qui
nous semblent si pratiques, si confortables et si
luxueux, sa vue n'excitera pas chez nos descendants
une douce hilarité, quand ils le compareront avec les
nouveaux moyens de locomotion que 1'avenir leur
réserve sans doute, et dont nous ne nous faisons probablenient pas la moindre idée ?
ALEXA\DRE LAPLAICHE,
Inspecteur de 1'Exploitation commereiale
des clremins de fer.
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MONTE-ESCALIER
Nos lecteurs connaissent assurément les ascenseurs qui sont actuellement utilisés de toutes parts
dans les grandes villes pour éviter, ia ceux qui out à
atteindre les différents etages d'une maison, la fatigue résultant de l'ascension des escaliers. Le
monte - escalier,
concu dans le même
but, diffère complètement de 1'ascenseur, et son installation est beaucoup
moins coiiteuse;
ajoutons toutefois
que 1'inventeur de
eet appareil n'a nullement la prétention
de remplacer les ascenseurs dont les
applications sont
nombreuses, Pa ou
le mouvement des
visiteurs est important : le monte-escaliers a des visées
plus modestes, et
s'applique surtout
dans les hotels, dans
les maisons particulières, ou les transports de visiteurs
sont limités.
En principe, ce
nouveau mode d'ascension repose sur
l'adaptation aux escaliers existants,
d'une sorte de siège
mobile qui peut
iransporter les personnes d'un palier à
un autre, en suivant

les mêmes évolutions que l'escalier
lui-même, surlequel
l'appareil en service
n'occupe pas plus
Monte-escalier de
de place que ne le
ferait la personne elle-même, en nlontant ou descendant comme d'habitude, et au repos extrêmement
peu, car le siège se relève automatiquement le long
de la rampe ou le long du mur, suivant les cas.
Les dispositions peuvent varier avec les circonstances, mais 1'installation se résume aux organes
essentiels suivants:
10 Le guide généralement constitué par deux fers
plats supportés de place en place par des colonnettes
et suivant, à quelques centimètres d'écartement des
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fuseaux de la rampe, les mêmes évolutions que
celle-ci. Dans le cas ou il se trouve avantageux de
fixer le guide du cóté du mur, il n'y a pas de difficulté, mais le cas est peu fréquent 'a cause des
portes des appartements.
2° Le siège mobile
porteur qui se compose d'un chariot vertical roulant sur les fers plats qui lui servent de rails et d'un
strapontin sur lequel se place la personne. — 3° Le
moteur. Celui-ci
peut être hydraulique, électrique eu
autre. I1 communique l'entrainement
au chariot, par 1'intermédiaire d'une
chaine ou d'un caible; mais les dispositions de la transmission peuvent varier suivant les circonstances. Le inoteur peut exercer,
par exemple, une
traction directe ou
bien entrainer un
arbre de transmission sur lequel chaque appareil prend
individuellement et
dans le sens voulu
la puissance qui lui
est nécessaire. A
Paris, ou 1'on dispose partout d'eau
sous pression, et ou
l'on disposera tras
prochainement de
1'électricité comme
du gaz et de l'eau,
chaque cas special
déterminera le choix
du moteur le plus
avantageux. Il en
est de même dans
les grandes villes.

Pour les chateaux et
habitations isolées ,
on po llrr a égaleriienit,
lorsque 1'in1^1 . J. Alain Aniiot.
stallation en vaudra
la peine, . établir un réservoir d'eau a une certaine
hauteur pour alimenter le moteur. II n'y a nulle
part impossibilité d'application, mais seulement
différence de dépense. Chaque appareil, d'étage en
étage, est indépendant et peut fonctionner isolément, de telle sorte que 1'un peut monter pendant
que l'autre descend. Nous avons figuré le monteescaliers d'après l'appareil que le public a pu voir
fonctionner 'a l'Exposition universelle de 1889, dans
la galerie des machines (classe 65).

LA NATURE.

57

Ce système était une des ehoses nouvelles figurant

a 1'Exposition. L'installation faite sur un emplacement tres restreint ne devait être considérée que
comme une démonstration du principe. Mais il fonctionnait très régulièrement malgré la raideur de
l'escalier.
Le moteur employé a 1'Exposition est une
machine dynamo-électrique système Miot du type
ordinaire de ce constructeur. Ce moteur commande,
par I'intermédiaire d'une vis sans fin, un arbre portant une noix sur laquelle s'enroule la chaine de
traction. La marche avant ou arrière et l'arrêt du
moteur sont obtenus à la volonté de la personne
placée sur le trapontin par la simple manoeuvre,
dans un sens ou dans I'autre, d'un petit levier de
commutateur relié à la machine par un conducteur
souple, et qui permet de renverser le sens du courant dans Tinduit sans changer le calage des balais.
Les inducteurs étant alimentés par une dérivation
speciale toujours de même sens, le moteur tourne à
volonté dans un sens ou dans l'autre pour la lnontée
ou la descente.
Le courant électrique est amené par deur fils
aériens qui relient 1'installation de M. Amiot avec le
pavillon des machines qui áctionnent les ponts roulants. M. Amiot a employé l'électricité »a l'Exposition
parce que la pose de deux fils était plus simple que
la tuyauterie nécessaire pour un moteur hydraulique.
Dans la plupart des installations, au contraire,
l'eau sous pression sera employée comme force
motrice. Un dispositif special permettra, avec la
faible pression relative des conduites publiques,
d'alimenter à haute pression de très petits moteurs dissimulés sous un siège placé sur chaque
palier.
Le monte-escalier ne peut transporter qu'un seul
voyageur à la fois, mais comme il y a un appareil
fonctionnant isolément pour chaque étage, les visiteurs peuvent monter successivement d'étage en
étage, ou bien encore un visiteur peut descendre
1'escalier pendant qu'un autre Ie monte, ce qui ne
saurait avoir lieu avec les ascenseurs ordinaires.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs de 1'avenir réservé à
ce système, nous avons cru devoir le signaler parce
qu'il est nouveau et qu'il nous a paru bien concu et
bien étudié. x... , ingénieur.

la cóte nord-ouest et de la cóte est de File. A Port-Swender, notamment, uneusine anglaise avait péché 800 000 homards en deux mois et était obligée de restreindre la
pêche afin de permettre le fonctionnèment régulier de la
inise en bofte. Rien de plus simple, d'ailleurs, que la
pêche de ces crustacés et la préparation des conserves
qui perrnettent de les expédier au loin.
Un pècheur, seul dans un canot, jette à l'eau une série de
casiers demi-cylindriques en lattes, à claire-voie, avec une
ouverture latérale au centre de laquelle on suspend une
téte de morue. Les homards attirés par eet appát dont ils
sont très friands, pénètrent dans le casier et n'en peuvent
plus sortir une fois entrés. Lorsque le pêcheur a déposé
son dernier casier, il va relever le premier qu'il remonte
avec une douzaine de hornards. Il les recueille, amorce de
nouveau, remet le casier a l'eau et continue ainsi sa tournée sans interruption. Pendant le mois de juillet, sur un
espace de 3 kilomètres, on peut pécher parfois plus de
10 000 homards par jour.
Les homards capturés sont rapportés à 1'usine ; on les
verse dans de vastes chaudières pleines d'eau bouillante;
on remue avec un baton arme d'un filet en mailles métalliques. Dès qu'ils sont cuits, on les égoutte et on les range
sur des tables placées le long du mur de la pièce. Une
fois refroidis, un homme les dépèce avec un couperet ; la
chair est portée á des femmes qui en remplissent des
boites en fer-blanc. Les boites sont pesées ; on soude le
couvercle en y laissant un trou ; enfin on les dépose sur
des plaques percées entourées d'eau bouillante ; après quelques instants de cuisson, on ferme le trou par une goutte
de soudure et la conserve est terminée. Nos armateurs
dev aient bientót être incités a tenten une entreprise qui
présentait des avantages si considérables ; le port de
Saint-Servan fut le premier à organiser une « homarderie » à Terre-Neuve, en 1887. Les résultats de la première année furent satisfaisants : 20 hommes, montant
'10 chaloupes, placaient et relevaient 280 casiers par jour;
chacune de ces chaloupes rapportait en moyenne 550 homards par jour et parfois davantage. Le gouvernement ne
négligea rien pour encourager ces entreprises ; il afiranchit de tous droits, a l'entrée, les boites de conserves provenant de la fabrication francaise à Terre-Neuve, alors
que les boites sirnilaires anglaises payaient 10 francs par
A oo kilogrammes. De plus, les commandants de la division
navale recevaient les ordres les plus précis pour soutenir,
aider, protéger ceux qui entreprenaicnt l'industrie naissante'. Ils avaient notamment recu des instructions toutes
spéciales pour résister aux prétentions des Anglais ou des
Terre-Neuviens qui voudraient s'opposer aux installations
de nos nationaux sur le tc French Shore »'.
-

L'OUTIL PNEUMATIQUE

LA PÈCHE DU HOMARD
A TERRE-NEUVE

Nos lecteurs trouveront peut-être quelque intérêt à connaitre les conditions dans lesquelles s'exerce cette industrie. C'est en 1885 que le chef de la division navale francaise signala à l'administration les ressources merveilleuses qu'on pouvait tirer de la capture des homards : les
industriels anglais établis sur le French Shore avaient
mis, depuis longtemps, à profit 1'exploitation do la pêche
de ces - crustacés. Venus de 1'ile du prince Edouard et du
cap Breton, ils avaient élevt des usines dans les baies de

DE MAC-COY

Les journaux scientifiques américains et anglais
s'occupent beaucoup depuis quelque temps d'un appareil fort simple et tres ingénieux à la fois, qui permet
de réduire énormément le prix de la main-d'oeuvre
dans une foule de travaux, tels que ceux du fer, du
cuivre, de l'or, de l'argent, de 1'acier, du bois, du
granit, du marbre, etc. Ses applications sont égale1

11'après la Revue généra/e de 1a .marine marchannde.
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ment nombreuses pour les travaux de mine et de
carrière. L'Outil Pneumatique Mac-Coy, c'est le nom
de la nouvelle invention, pourrait être un jour aux
industries que nous venons d'indiquer rapidement,
ce que la machine 'a coudre est à la couture à Ja
main. Les Américains, toujours prompts 'a appliquer un perfectionnement pratique, adaptent déjà
eet outil pour une vingtaine d'industries différentes
et déclarent qu'il constitue une economie nette de
75 'a 85 pour 100 dans la main-d'oeuvre; 1'ouvrage
obtenu est, dans bien des cas, superieur à celui de
la main-d'oeuvre ordinaire.
Nous allons nous eflórcer de donner une explication détaillée du nouveau système.
La force motrice est fournie au moyen de fair
comprimé à une pression qui varie de 3 'a 5 kilogrammes par cm 2 , selon le genre de travail que
l'on veut accomplir; afin de laisser la mobilité Ila
plus complète 'a 1'ouvrier, fair est conduit 'a l'outil
t 1'aide d'un tuyau de caoutchouc ordinaire ; s'il
le faut, l'outil peut fonctionner sous l'action de la
vapeur au lieu de fair comprimé.
L'outil pneumatique donne un tres grand nombre
de petits coups de marteau en tres peu de temps;
des essais répétés, fáits aux Etats-Unis, ont démontré qu'il peut donner jusqu'è 15 000 coups de piston
ou de marteau en une minute. I1 s'ensuit qu'au
lieu de donner vingt ou trente coups de marteau
en une minute pour accomplir une certaine tache,
selon la pratique usuelle, on donne de cinq 'a dix
mille petits coups pour accomplir une tache décuple
dans le même laps de temps.
Dans 1'origine, eet outil avait été construit uniquement a 1'usage des dentistes, pour tasser et
durcir lor ou l'argent en feuille dans le creux des
dents malades ; mais après trois années de travaux
incessants, l'inventeur, M. Mac-Coy, perfectionna
l'appareil et parvint 'a l'appliquer it une foule d'industries. Variant selon les applications, c'est un
outil qui pèse de 250 grammes à 10 kilogrammes,
et qui mesure de 12 millim.ètres 'a 150 millimètres
de diamètre, sur une longueur de 100 à 500 millimètres . Ses organes sont peu nombreux et fort
simples ; ils sont tous renfermés dans un cylindre
d'acier muni à une extrémité d'une embouchure à
laquelle on attache le tuyau de caoutchouc qui
amène l'air venant du compresseur, et, t l'autre
extrémité, d'une tige conique dans laquelle on
emmanche un ciseau ad hoc, selon que l'on dégrossit ou que l'on finit une matière quelconque.
Cette tige est munie 'a l'intérieur d'un ressort à
boudin qui rappelle constamment l'outil en arrière,
chaque fois qu'il a été frappé d'un coup de marteau,
ou, pour être correct, d'un coup de piston ; ce piston
est 1'organe principal de l'appareil, c'est l'agént
actif qui recoit et qui donne tour à tour 1'impulsion
communiquée par fair comprimé. Ce marteaupiston n'a pas de tige ; il joue librement dans le
cylindre principal et il porte en lui-même, par Ie
travers de son axe, son appareil de distribution sous
,
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la forme d'un petit piston à deux têtes et a compartiment central qui, en jouant constamment d'un
cóté et de l'autre, permet le passage de l'air comprimé; eet air abat et relève alternativement le marteau. L'introduction et 1'échappement de l'air sont conduits de telle facon que le piston ne frappe jamais,
dans sa course ascendante ou descendante, sur les
parois de l'appareil qui l'enveloppe ; il n'a pas non
plus de contact latéral avec cette enveloppe, car il
est toujours entouré de tous cótés d'une couche d'air
qui, tont en étant infinitésimale, est suffsante pour
l'isoler complètement. C'est ce qui explique que eet

Fig. 1. — Outil pneumatique de M. Mac-Coy. — a. Section vue (le
face. — b. Vue de cóté. — c. Chambre d'écliappement. — d.
Chambre d'introduction et régulateur. — e. Piston de distribution.
— f. Plan du régulateur.

outil peut travailler avec . une vitesse aussi étonnante sans être jamais graissé. Cette même couche
d'air s'interpose aussi entre le piston-frappeur et la
tête du porte-outil.
Nous avons vu à 1'Exposition du Champ de Mars 1
un outil qui avait frappé plus de 5 millions de coups,
et la tête du piston-frappeur indiquait pour toute
usure une surface plus brillante que les autres parties. Dans ces conditions exceptionnelles, on comprend, jusqu'a un certain point, 1'assertion de 1'inventeur, qui prétend que 1'usure de l'outil est nulle,
sauf poer deux petites rondelles en lignum vita qui
1

Salle des Machines, sttction des État.s-Unis, classe 57.
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servent de tampon et qui sopt placées aux deux
extrémités ,du petit piston distributeur.
Nous donnons ci-avant (fig. 1) ' quelques dessins
qui aideront le lecteur à mieux comprendre la
construction de eet outil vraiment extraordinaire.
Dans la figure 1, il y a six dessins, a, b, c, d, e,
T, qui donnent tous les détails de la construction.
L'extrémité superieure de a recoit le tuyau flexible
qui amène fair comprimé; 1'autre extrémité, qui
épouse la forme conique, recoit les outils proprement dits ; cette partie conique est immédiatement
relevée à 1'intérieur, après chaque coup de marteaupiston, au mogen d'un ressort à boudin, figuré a la

partie inférieure de la figure b, cut par l'air comprimé en retour.
Lorsque fair comprimé est introduit dans 1'outil,
il rencontre comme obstacle un cylindre-piston qu'il
chasse en avant jusqu'a ce qu'il frappe sur la téte de
la tige qui supporte !'outil. Par le moyen d'une rainure ménagée dans le cylindre même, une certaine
quantité d'air s'interpose à chaque coup, entre
1'extrémité inférieure du piston et la tête du porteoutil; la même chose se produit clans la course
ascendante. Par ce dispositit, un matelas d'air empêche Ie contact violent de deux parties métalliques,
et, par consequent, leur usure.

Fig. 2. — Emploi du nouvel outil pneumatique américain. — 1. Taille et sculpture du marbre. — 2. Lavage du cltarlon.
J. Matage des toles. — 4. Repoussage.

L'organe de distribution, celui qui règle l'admission et 1'émission de fair, se trouwe placé dans Fintérieur du piston-marteau, (lans une position sectiQnnelle transversale; on peut en voir les détails
dans les figures a et e. C'est un -petit piston 'a deux
têtes avant deux gorges séparées par une paroi au
centre ; dans sa course il couvre et découvre tour à
tour les orifices d'émission et d'admission d'air.
La course du piston-frappeur est très courte; elle
varie de 3 à 6 millimètres seulement, selon la dimension de l'outil.
La figure f donne les détails de l'organe d'admission de fair, on le voit aussi dans la figure d ; il est
placé de manière 'a ce que l'ouvrier qui emnploie
I'outil puisse le contrêler facilement. Par un léger

mouvement du doigt, il active le travail au point de
frapper cinq, six, et jusqu'à dix mille mille coups à
la minute, ou ia n'en frapper qu'un petit nombre et
d'une très petite force. On peut imaginer, par ce détail, quelle délicatesse de touche, quelle prt cision
1'ouvrier peut apporter ia son travail, sans pour cela
se donner aucune peine. L'ingénieur de la Compagnie américaine nous assure que, gràce à cet outil,
il a vu de simples manoeuvres devenir, en pen de
temps, des ouvriers experts, lorsqu'il leur eut fallu
des années d'apprentissage s'ils s'étaient servis des
outils ordinaires.
La figure 2 représente l'enilploi de 1'outil pour diverses industries.

L.A. NATURE.

LA STATUE DE J.-B. DUMAS
(Suite et fin. — Vóy. p. 56.)

La statue de J.-B. Dumas s'élève sur la place
Saint-Sébastien, à A l ais ; elle est due, comme nous
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l'avons dit précédemment, t un sculpteur de grand
talent, M. Pech, qui a su animer le bronze, et faire
revivre dans le métal la physionornie de l'illustre
chimiste. —J.-B. Dumas est représenté debout, le
bras étendu, dans le geste qui lui était familier quand
il enseignait ou lorsqu'il prononcait quelques-uns

La statue de J.-B. Dumas à Alais (Gard).

de ces éloquents éloges qui lui ont ouvert les portes
de l'Académie francaise.
En présentant à nos lecteurs l'aspect du monument, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de
continuer à donner l'appréciation de M. Pasteur sur
le grand savant :
Parmi les hommes supérieurs, a dit M. Pasteur, dans son
allocution prononcéelejourdel'inaugurationdumonument,

il en est qui, s'isolant dans leurs études, ont pour le tumulte
des idées une pitié dédaigneuse ou une indulgente ironie.
Ne s'inquiétant pas de l'opinion générale, — que dans
leur esprit trop délicat ils confondent volontiers avec
I'opinion du vulgaire, — ils ne visent qu'à exercer une
influence directe sur un cercle de privilégiés. Si cette
élite leur échappait, ils trouveraient encore dans J'activité
et le spectacle de leur propre intelligence un intérêt vif
et prolong é .
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D'autres, emportés au contraire par Ie besoin de faire
triompher leurs idées, se jettent dans les batailles de la
vie publique.
I1 est enfin un petit nombre d'hommes aussi bien faits
pour le travail silencieux que pour les débats des grandes
assemblées. 'En dehors des études personnelles qui leur
assurent dans la postérité une place 'a part, ils ont 1'esprit attentif à toutes les idées générales et le cwur ouvert
à tous les sentiments généreux. Ces hommes-là sont les
esprits tutélaires d'une nation.
M. Dumas en fut, dès sa jeunesse, un type souverain.
S'agissait-il d'une grande école à fonder comme 1'Ecole
centrale, ou d'un inventeur à encourager comme Daguerre,
par exernple, plus que méconnu dans les premiers temps,
M. Durnas était toujours la'. Ses avis, pleins d'une douce
gravité, pesaient comme des oracles. Outre cette pénétration immédiate qui lui faisait démêler en toute idée
neuve ce qui était praticable et durable, il avait pour
chaque personne et dans chaque cas particulier le don de
conseil. Aussi, entreprendre un travail qu'il n'eut pas
approuvé nous eut semblé, a nous ses élèves, une tentalive téméraire et comme un manque de respect.
Pour moi, messieurs, je puis dire que pendant quarante
ans je n'ai cessé de travailler en avant devant l'esprit
cette figure vénérée dont un mot encourageant d'abord,
puis mieux, puis plus que je n'osais l'espérer, étaient
pour moi une récompense et un honneur qui dépassaient
tous les autres. Son enseignement avait ébloui ma jeunesse; j'ai été le disciple des enthousiasmes qu'il m'avait
inspirés. Son autorité, son pouvoir d'àme étaient si grands
que, quand il me demanda, en 1865, le plus dur des sacrifices, celui d'interrompre mes recherches sur les fermentations pour venir dans votre pays étudier, sans que
rien m'y eut préparé, le fléau qui ruinait la sériciculture, je lui répondis ce mot : « Disposez de moi. )> (( Ah!
me dit-il alors, avec une intonation ou éclatait tout son
coeur d'enfant d'Alais, ah ! partez ! La misère *dépasse tout
ce que vous pouvez imaginer ! »
Ce qu'il me fallut d'efforts durant cinq années pour
triompher de cette maladie des vers à soie qui désolait
vos magnaneries, je n'ai pas à le rappeler. Mais dans 1'expression de votre reconnaissance dont je suis si profondément touché, n'oubliez pas la part d'initiative qui revient à M. Dumas.

Rien ne nous semble plus touchant que les liens
d'estime et d'affection réciproques qui existent
entre les grands maitres et leurs élèves. Si M. Pasteur se glorifie d'avoir en J.-B. Dumas pour maitre,
M. Dumas était fier de compter M. Pasteur parmi ses
élèves, et lors de la cérémonie d'Alais, le groupe de
sériciculteurs qui a offert à M. Pasteur un objet
d'art en souvenir de ses beaux travaux sur la maladie des vers à soie, ne pouvait rien faire pour rendre mieux hommage 'a la mémoire de J.-B. Dumas.
GASTON TISSANDIER.

ÉRUPT[ON DE PÉTROLE
Un phénomène étrange a été décrit récemment par le
consul des États-Unis à Maracaïbo dans - le Vénézuela. La
partie du gouvernement de Colon située entre les rivières
Santa Anna et Zulia et la Sierra qui forme la frontière de
la Colombie, est très riche en asphalte et en pétrole.
Près du Rio de Oro, au pied de la Sierra, on rencontre

une Gave horizontale qui émet constamment des bulles de
bitume épais. Ces bulles font explosion à l'entrée de la
ca ve avec un bruit assez fort pour être entendu de très
loin, et le bitume s'amasse en un large dépót près du
bord de la rivière. Le territoire limité par les rivières
Zulia et Catatunibo et la Cordillère est riche en dépóts et
en courants d'asphalte et de pétrole, particulièrement
vers le sud. A une distance de plus de 7 kilomètres du
confluent de la Tara et de la Sardinete, on rencontre un
rempart de sable de 25 à 30 pieds de hauteur et qui a
une surface d'environ 8000 pieds carrés. Sa superficie
est percée d'une multitude d'orifices cylindriques de
différentes dimensions qui rejettent avec violente du
pétrole et de l'eau chaiide en produisant un bruit égal à
deux ou trois steamers soufflant simultanément. Le sol
aux alentours, jusqu'à une très grande distance, est
recouvert ou imprégné de pétrole. Les chercheurs de
baume de copahu, qui parcourent seuls les forêts vierges
du pays, appellent cette place le petit enfer (Infernito).
On assure qu'un seul de ces courants de pétrole remplit
un réceptacle de la capacité de 18 litres en une minute,
ce qui représente 1080 litres par heure ou 25 920 litres
par 24 heures. Ce pétrole est d'excellente qualité et d'une
densité de 83 degrés. Si l'on considère 1'immense quantité de gaz inflammables qui doivent être émis par ce
flux de pétrole, on peut penser qu'elle doit etre en rapport direct avec le phénomène connu depuis la conquête
sous le nom de Faro de Maracaïbo. Celui-ci consiste en
l'apparition d'éclairs continus sans explosion que 1'on
peut, observer vers Ie sud depuis la barre d'entrée du lac.
On rencontre aussi, près des montagnes et dans le voisinage de la rivière Torondoy, plusieurs courants d'une
substance qui parait différente de 1'asphalte et du pétrole.
C'est un liquide noir, peu dense et fortement imprégné
d'acide carbonique qui, est presque identique à celui
qu'on rencontre aux Etats-Unis parmi les gisements
d'anthracite 1 .
—oud-=--

UN NOUVEAU CYRTOMÈTRE
Le cyrtomètre a été imaginé par Andry pour mesurer
les courbes ou saillies des parois thoraciques chez les
malades. C'est, comme son nom 1'indique (xuprró;, courbe;
M.^tpov, mesure), un appareil flexible pouvant s'appliquer

sur la paroi du corps, en suivre les contours, en relever
le profil et en reportant 1'instrument sur le papier,
donner une véritable coupe horizontale avec tous les détails de forme, accessoires ou surajoutés par une lésion
quelconque.
Cet instrument n'a été guère jusqu'ici employé que par
les médecins. Un d'eux, médecin distingué des hópitaux
de Paris, Woillez, réhabilita 1'usage de eet instrument en
construisant un appareil plus pratique que celui d'Andry.
I1 faut citer également dans ce genre le cyrtographe de
Fourmentin qui était une ingénieuse application du pantographe à la représentation graphique des courbes de la
poitrine.
Le cyrtomètre, dont le dessin est représenté ci-contre,
réalise un , perfectionnement de plus. 11 a été imaginé
par le Dr Mollard, directeur de 1'Institut kinésithérapique
de Lyon. C'est une lame d'acier flexible, garnie à la partie
extérieure d'une serie de petites articulations constituées
par l'engrènement de pinces, lamelles d'acier qui glissent
l'une dans l'autre. La multiplicité de ces articulations à
1
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engrenage, leur faible dimension, permet à la lame d'acier de ne rien perdre de sa flexibilité et de s'appliquer
sur tous les contours possibles.
Le détail intéressant, et tres simple, de eet appareil
est la fixité de la mesure prise; le détail est réglé par un
mécanisme tres simple, une serie de petites vis à écrou
immobilisant les lamelles d'acier à leur point d'einboitement, quand l'appareil- est appliqué. Vous voulez mesurer
la courbe thoracique d'un sujet atteint de scoliose, vous
appliquez l'appareil comme une ceinture autour de la
poitrine ; une fois la lame d'acier bien collée en quelque
sorte sur le point dont vous désirez avoir le relevé, vous
serrez les vis. Les articulations sont rigides, immobiles.
Comment faire pour enlever cette ceinture ? L'élasticité de
la lame d'acier va nous en fournir le moyen; en la détordant de chaque bout par une sorte de mouvement de spirale, vous enlevez très facilement le cyrtornètre, dont la
courbe n'a pas bougé, la lame d'acier reprenant sa disposition première et les articulations n'ayant pas cédé.
II ne reste qu'à reporter sur le papier la courbe donnée
par 1'instrument pour avoir une mesure aussi précise que
possible. Pour mesurer les déviations de la taille, les
voussures d'une région quelconque du corps, le cyrtométre de Mollard donne des résultats d'une exactitude

Le eyrtomètre du D' Mollard.

qu'on ne pouvait avoir jusqu'ici avec un instrument aussi
simple. Je ne m'arrêterái pas aux applications qu'il peut
avoir en dehors de la médecine ; mesures anthropométriques, mesures pour un sculpteur, etc. Si j'ai bien fait
comprendre le mécanisme de l'instrument, le lecteur en
trouvera sans peine les applications. Dr A. CAaTAZ.
—-

LE PALAIS ALG9RIEN
A. L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Nous ne saurions avoir la prétention de passer en
revue la totalité de l'exposition algérienne. C'est
dire que nous ne nous astreindrons pas à tout
signaler au passage, depuis la belle carte murale
qui se trouve dans la galerie d'entrée, jusqu'aux
milliers de bóuteilles de vin algérien qui entourent
la sortie du Palais. Nous noterons l'élégant et pittoresque aménagement des salles, égayées par les
couleurs vives des tapis, des tentures algériennes,
qui appellent le soleil clair d'outre-mer ; nous signalerons 1'intéressante collection de brochures publiées par le commissariat général de l'exposition
algérienne, dans lesquelles différents écrivains nous
entretiennent des principales ressources et industries de notre grande colonie.
Au point de vue zoologique, j'attirerai l'attention
sur l'exposition de plumes d'autruche. L'autruche

m

existait autrefois à 1'état sauvage en Algérie, mais
vóici vingt ans qu'elle a disparu, détruite par les
chasseurs. Depuis cette époque, différentes tentatives
ont été faites pour élever eet oiseau, comme cela se
fait au Cap, pour l'exploitation des plumes. On sait
qu'au Cap ii se produit pour 50 à 60 millions de
francs de ces plumes, dans les pares consacrés
l'élevage. On peut obtenir, a peu près, le meme résultat en Algérie, comme le signale M. J. Forest,
non dans le Nord assurément, mais dans des parties plus chaudes, entre Biskra et Ouargla, ou 1'on
trouve tout ce qui est nécessaire pour cette industrie, sauf l'autruche, qu'il faut, bien entendu, ir porter, comme cela a été fait d'ailleurs dans bien
des cas plus difficiles : c'est ainsi qu'il existe aux
Etats-Unis trois pares qui ont fort bien réussi. Si
l'on s'y prend bien, il semble que cette industrie
soit capable de prendre rapidement de grands développements, car, en 1865, il y avait 8 autruches au
Cap, et, en 1875, elles étaient plus de 32 000!
Actuellement, l'ensemble des pares représente une
valeur de plus de 200 millions, l'exportation des
plumes atteint 75 millions de francs. Cet exemple
est encourageant. L'autruche peut tres bien vivre
dans certaines parties de l'Algérie : il en existe quelques pares et 1'on peut voir les plumes obtenues au
Palais algérien.
Au point de vue des ressources zoologiques encore, je signalerai les effets salutaires des règlements
récents qui ne permettent l'exercice de la pêche
qu'aux équipages francais (d'origine ou naturalisés)
et obligent les étrangers a acquitter certaines taxes.
Le nombre des bateaux a un peu diminué, mais du
moins les profits vont en entier à des nationaux. 11
serait bon de surveiller beaucoup plus la pêche du
corail, afin que le précieux polype ne vienne point à.
disparaitre : en 1 870, on en pêchait pour plus de
2 millions, et en 1888 on en a pris pour moins de
300 000 francs. Le corail diminue beaucoup et il
est urgent d'agir. On sait que le corail algérien est
de belle qualité, et, de toutes facons, il faut ne pas
le laisser détruire.
Après les ressources zoologiques, les richesses
agricoles. Certes, chacun de nous a entendu parler

des vips d'Algérie, et chacun a pensé avec satisfaction que nos vignobles tant éprouvés en France se
reconstituaient peu à peu sur, la terre d'Afrique;
mafs nul, je le pense, parmi ceux qui ne se sont
point spécialement occupés de la question, ne s'attendait à l'imposante manifestation de la viticulture
algérienne qui s'est produite à 1'Esplanade des Invalides. Tous ont été surpris et émerveillés. Quelques
chiffres justifieront cette admiration. La récolte de
1889 est de près de 3 millions d'hectolitres valant
plus de 40 millions : or, en 1879, pour la première
fois, l'Algérie exportait 6000 hectolitres. Enfin,
1'Algérie compte actuellement plus de 85 000 hectares de vigne. C'est là une oeuvre qui s'est accomplie depuis peu et dont les progrès ont été superbes.
Est-il à souhaiter qu'elle continue ? doit-on accroitre
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encore la superficie du vignoble algérien? M. Bertrand, le president de la Société d'agriculture d'Alger, n'hésite pas à se prononcer affirmativement, en
montrant que les vignobles algériens ne sont menacés d'aucun danger sérieux, et sont assurés d'une
production lucrative. II faut pourtant l'avouer : avec
les rè ;lements en vigueuur, avec les armes excellentes
dont l'autorité dispose pour combattre le phylloxera,
ii est honteux pour celle-ci que le phylloxera ait pu,
non pas prendre pied, mais prospérer en Algérie.
Cela prouve une fois de plus qu'il vaut mieux faire
ses affaires soi-même que de les confier aux mains
d'autrui. Il est i souhaiter que l'on considère sé-

rieusement cette question d'une haute importance.
La viticulture n'est pas la seule ressource agricole de notre colonie. Chacun a pu voir, á cóté du
Palais algérien, le petit pavillon consacré aux forêts
algériennes. A la vérité, c'est plutêt le triomphe du
liège qu'autre chose : les essences y sont peu nombreuses et c'est le chêne-liège qui domfine. L'industrie du liège est en effet répandue en Algérie, comme
en Tunisie, grace aux 453 000 hectares qui s'y
trouvent, plantés de quercus suber. D'ailleurs la
superficie de la totalité des forêts, en Algérie, est
de plus de 3 millions d'hectares, ou le chêne vert,
le pin d'Alep et le thuya dominent. 11 est passable-

Fig. 1. — Palais de 1'Expositioii algérienne à 1'Esplanade des hivalides de Paris. (D'après une photographie de MM. Neurdeiii.)

ment de meubles exposés dans la section algérienne :
les bois sont beaux, mais en général le travail est
d'un gout tres médiocre.
Au point de vue de 1'agriculture générale, nous
avons noté bien des échantillons interessants en fait
de blé, d'orge, de ramie, d'alfa. Mais ce qui nous
intéresse plus encore, ce sont les tentatives faites,
principalement du cóté de Biskra et de Touggourt,
pour créer des oasis, pour rendre la culture possible
grace aux puits artésiens. L'eau se trouve, dans cette
région, à une profodneur qui n'a rien d'exagéré (de
50 à 80 mètres) , et l'eau seule est nécessaire pour
transformer le désert, sur les confins duquel on se
trouve, en plaines fertiles, appropriées à diverses
cultures ; aussi doit-on applaudir aux efforts de tous
ceux qui cherchent, par les puits artésiens, á four-

nir de nouveaux champs à l'activité des agriculteurs. Nous renverrons à ce sujet nos lecteurs
aux excellents articles publiés précédemment dans
La Nature 1 . — Parmi les produits agricoles exposés, il en est un qui présente un grand intérêt :
je veux parler non de la ramie, — qui prendra
sans doute bientót un essor superbe, -- mais de
l'alfa (ou halfa) . Cette plante, la Stipa tenacissima
des botanistes, est une graminée vivace, qui se rencontre en abondance dans 'toutes les parties de 1'Algérie. Elle croit encore en Espagne, en Tunisie, en
Tripolitaine et au Maroc : avec 1'Algérie, ces différents pays en exportent par an 225 tonnes environ.
A quoi sert donc cette plante, demandera-t-on? Elle
1

Voy. no 823, du 9 mars 1889, p. 231.
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a des usages multiples. On l'emploie beaucoup pour
fabriquer la pate 'a papier, et elle fait une concurrence sérieuse à la páte préparée avec le bois : la
papeterie en absorbe environ 210 000 tonnes par an.
Presque toute cette enorme quantité va en Angleterre, soit 200 000 tonnes ; la Belgique et la France
se tiennent pour satisfaites avec le restant, et le motif en est tont simple : en raison des prix de transport, l'half'a revient, par 100 kilogrammes, à 10 francs
en Angleterre et à 14 francs en France. Cela parait
absurde, mais cela est. L'halfa se prête encore t d'autres usages, en particulier a la sparterie et 'a la corderie. On en fait des nattes, des tapis, des corbeilles, des

balais, des chaussures, des cordes, des tentures, du
celluloïd. Si l'on veut voir du papier d'halfa, on en
trouvera i l'exposition algérienne; on en verra encore en regardant les beaux journaux illustrés anglais, et I'on sait que les papiers anglais sont de
belle qualité. II est regrettable que 1'halfa, si facile
a cultiver en Algérie, revienne si cher en France,
car il y aurait manière d'utiliser avantageusement ce
produit.
Un coup d'ooil t present sur l'exposition forestière,
ou les beaux échantillons de bois abondent, et nous
pouvons regarder un instant les ressources minéralogiques auxquelles M. Pomel a consacré une excel-

Fig. 2. — Le bazar algérien á 1'Exposition universelle de 1889. (D'après uiie photograpliie de MM. Neurdein.)

lente étude. On peut voir d'adinirables échantillons
de marbre de toutes couleuirs, et surtout des onyx
incomparables. De vette dernière roche, il y a deux
blocs, 1'un brut, l'autre poli, de grande beauté, et
encore une coupe immense, montée sur quatre colonnes, avec socle en même matière, qui fait l'adniiration de tous. 11 est de fait que la pièce est digne
de tous les éloges, et que l'ef et produit par ce motif
est saisissant. Remarquons encore, sur les murs, les
cartes très intéressantes du departement d'Oran,
dressées au point de vue de la viticulture, de l'agriculture et enfin de la minéralogie. Un coup d'oeil
aussi sur les objets préhistoriques, sur les échantillons minéralogiques, sur les peaux d'animaux
(lion, panthère, etc.), sur le corail, etc. Signalons aussi l'exposition du sorallo a sucre. C'est

u11e plante interessante. Elle se cultive aisénient
en Algérie et contient passablement de sucre
depuis quelque temps 1'on fait des essais pour créer
une industrie sucrière, et ces essais méritent d etre
signalés. On lire de ce sorgho du beau sucre, qui
ne le cède en rien au sucre de canne, et peut-être
assistons-nous t 1'éclosion d'une ressource nouvelle
dont noire colonie tirera grand profit.
Aux environs du Palais algérien sont groupés des
tentes arabes ; à coté une sorte de théátre nous
donne l'exhibition des Aïssaouas.
Irons-nous chez les Aïssaouas ? Cela n'en vaut g uère
la peine, et c'est un faible simulacre de scènes curieuses, mais assez répugnantes pour nos yeux.
Nous jetterons en passant un coup d'ceil sur les
bazars ou des marchands débitent force petits objets
9
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orientaux et dont l'aspect est parfois tres pittoresque
(fig. 2).
Nous conserverons longtelnps le souvenir de l'impression que nous a produite la belle exposition du
Palais algérien, impression des plus encourageantes,
qui nous permet d'espérer que nous saurons tirer
de notre colonie un parti toujours meilleur.
HENRY DE VARIGNY.

--oha---

CHRONIQUE
Le plas grand tramway du monde. — C'est à
coup sur la République argentine qui va bientót avoir
1'honncur de posséder le plus grand des tramways du
monde, comme longueur et comme importance. Cette
voie, actuellement en construction, est destinée 'a relier
un certain nombre de villes de la République à BuénosAyres ; la longueur en sera de 300 kilomètres. Son matériel n'est pas moins considérable, c'est-à-dire qu'il est
proportionné à la longueur du réseau. I1 possédera
5 sleeping-cars, 4 wagons à impériale, 20 wagons à
plates-formes, 6 wagons-glacières, ' wagons-abattoirs, pour
le transport du bétail et des volailles, 2 wagons-grues et
200 wagons à marchandises. On voit que ce serait bien
plutót, à tous points de vue, un chemin de fer qu'un
tramway : mais on a préféré ce dernier système, tout
simplement par suite du bon marché de la traction animale; dans l'Argentine, oi'.i les mines de charbon ne sont
pas encore exploitées, et o i le bois est assez rare, le
combustible cou' te tres cher, tandis que les chevaux sont
solides et résistants et ne content presque rien; on
n'hésite pas 'a les employer aux besognes les plus pénibles;
ne considérant comme valant quelque chose que leur
peau, qu'on exporte comme cuir. D. B.
Longévité des éléphants. — Les journaux de
Ceylan ont parlé récemment de la mort d'un éléphant
très connu dans file, et qui a été vu par plusieurs générations d'Anglais; eet éléphant avait recu le nom de Sello ;
il avait appartenu au dernier des rois de Kandy, à Sriwickrema-liajah-Singha, et était 1'un des cent éléphants
qui furent pris par le gouvernement anglais, en 1815,
quand la dynastie kandyenne fut renversée et que File
entière passa sous le gouvernement britannique. A cette
époque, on disait de l'éléphant Sello qu'il avait quinze

ans ; si ce chiffre est bien exact, il serait mort de mort
naturelle à I'ège de quatre-vingt-neuf ans. Pendant presque toute sa vie, Sello fut employé aux travaux publics de
l'"ile, construction de routes, empierrements, défrichements, transport de fardeaux ; en 1880, il fut vendu et
acheté par un habitant de l'ile, M. de Soysa. II servit
quelquefois dans les campagnes dans lesquelles 1'on réduit 'a la domesticité les éléphants sauvages. I1 était remarquablement doux, intelligent et obéissant. Il y a deux
ans environ, il devint complètement aveugle ; on continua
cependant à l'employer à la charme jusqu'á la fin de sa
vie. Ses défenses, qui furent enlevées après sa mort,
avaient cinq pieds de longueur et ii était haut de buit
pieds.
Un pont sous-marin sous le Sund. — Ce projet, au titre paradoxal, est l'eeuvre d'un ingénieur suédois, M. Rudolf Lilljeqvist; le fait est que c'est bien un
pont, portant une voie ferrée et établie sur des piles, et
que cependant il serait sous-marin. I1 s'agit d'établir une
communication permanente par voie ferrée entre Copen-

hague et la Suède ; la distance est seulement entre les
deux cótes de 4 kilomètres environ ; mais oe passage
nécessite toujours des transbordements, et en outre, il est
souvent difficile pendant 1'hiver, par suite des encombrements de glaces. Le pont en question partirait d'Helsingborg, sur la cóte suédoise, pour atteindre Elseneur ; cette
dernière ville est unie par voie ferrée à Copenhague. I1
doit se composer de travées de 30 mètres ; mais il doit
être descendu à un niveau suffisant au-dessous de la
surface du détroit pour ne pas géner le passage des
navires du plus fort tirant. D'ailleurs, condition nécessaire, le tablier supportant la voie ferrée est entouré d'un
tube composé d'une double enveloppe, une extérieure en
fer, une autre intérieure en acier ; l'espace intermédiaire
doit être rempli de béton. Le poids de ce grand tube
serait calculé de facon a pouvoir presque Hotter et à ne
faire supporter aux piles qu'une très faible pression. C'est
qu'en effet il y aura des piles, et c'est même ce qui lui
donne le caractère véritable d'un pont. Ces piles ne seraient simplement que des caissons métalliques pleins de
béton et coulés à environ 50 mètres les uns des autres;
les joints des tubes se trouveraient donc au droit de ces
piles, ils seraient garnis d'une épaisse couche de béton
qui rendrait tout l'ensemble complétement homogène et
solidaire des piles. La pose en serait faite avec des pontons spéciaux, semblables 'a ceux qui ont servi à la construction du viaduc de la Tay. I1 est évident qu'il y a là
une idée originale : on évite ainsi les difficultés inhérentes au creusement d'un tunnel sous-marin. Ce pont ne
serait pas autre chose qu'une sorte de siphon, analogue a
celui qui sert au passage du grand collecteur a Paris, sous
la Seine ; mais ce siphon contiendrait une voie ferrée.
On estime que toute la construction ne couterait pas plus
dc 15 à 20 millions de francs, non compris, bien entendu,
les travaux d'approche pour amener le chemin de fer au
niveau voulu. D. B.
Pavage en briques. -- On compte environ cin-.
quante villes aux Etats-Unis qui se servent de briques
pour le pavage de leurs rues ; et parmi ces villes, il en
est, parait-il, qui emploient ce système depuis plus de
quinze ans. Bien entendu il ne faut pas songer 'a `employer
dans ce but la brique ordinaire à bátir, qui s'userait
beaucoup trop vite ; mais la bonne brique dure donne
toujours de bons résultats ; il la faut autant que possible
vitrifiée. Il paraitrait même qu'on ne peut trouver qu'un
pavage qui vaille la brique, c'est le granit, qui coute du
reste trois fois l'autre. Les meilleures briques sont celles
qui sont faites d'argile jaune commune, contenant une
forte proportion de silicate et de fer. La pose de ce pavage n'est pas très compliquée. Le sous-sol étant creusé 'a
la profondeur voulue, on répand et on tasse soigneusement à la surface une épaisseur d'environ 0,15 m de
sable ou de gravier ; puis on pose par-dessus une première rangée de briques placées longitudinalement et
parallèlement a' l'axe de la rue ; cette première assise est
simplement là pour donner l'élasticité nécessaire à la voie;
et il n'est pas nécessaire que les briques la composant aient
une qualité egale à celles de la couche supérieure de revétement. Par-dessus cette première assise, on répand et on tasse
environ 0,02 m de sable criblé ; alors on pose la seconde couche de briques en travers de l'axe de la rue, et les joints de
deux files consécutives en chicane. Enfin, on recouvre le
tout d'une couche de sable fin qu'on fait pénétrer dans les
joints; puis un rouleau de 5 à 6 tonnes est passé plusieurs
fois, et le pavage est pret; aussi doux que le pavé en bois,
il ne produit presque pas plus de bruit. Mais il est abso-
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lunient iiécess:ure que la rue soit bien drainée, que
1'écoulement de l'eau y soit assuré, pour que la surface
de cette voie résiste. Enfin, il paraitrait que les chevaux y
glissent peu, gràce à la présence de joints multipliés. Ce
pavage serait indestructible, ou à peu près, à condition
qu'on n'y laisse point -séjourner l'eau ni la glace. La ville
de Decatur, dans l'Etat d'Illinois, est toute pavée en
briques, et cela ne coûte que de 6 à 8 francs le yard carré.
Crayons en papier. -- D'après noire confrère le
Mechanical World, on viendrait de trouver un nouveau

procédé qui permettrait de faire des crayons en papier,
c'est-à-dire, de substituer le papier au bois comme enveloppe protectrice de la mine ; il s'agit, bien entendu, non
de papier en feuille, mais de pulpe de papier, qui s'emploie déjá pour toutes sortes de moulages à la place du
bois lui-méme. Jusqu'a présent, on avait éprouvé de
grandes difficultés dans la fabrication de ces crayons :
le papier, on le sait, est excessivement dur et émousse
parfaitement l'acier, aussi l'enveloppe de ces nouveaux
crayons opposait-elle une résistance considérable à l'action du canif, on ne pouvait que difficilement tailler le
crayon. Mais, par le nouveau procédé dont il s'agit, la
cohésion du papier est complètement changée, et il se
coupe aussi aisément que du bois de cèdre. Le papier
est d'abord fait en forme de tubes qu'on maintient et
qu'on dispose dans un cadre au fond d'un cylindre ; la
substance qui doft servir de mine, graphite, pastel de
couleur, est alors placée dans ce cylindre à 1'état plastique, et elle est soumise à une 'pression suffisante pour
qu'elle pénètre dans le vide intérieur des tubes de papier,
et n'y forme point de solutions de continuité. Comme
suite a cette première opération, les crayons sont mis a
sécher 'a une température croissant graduellement, et
cela, pendant six jours. Alors on applique la partie originale
de cette fabrication, on la plonge dans un vase plein de
paraffine et de cire en fusion; et le résultat de 1'opération
est de moditier la constitution de la pulpe de bois, de
telle sorte qu'elle puisse aisément se tailler. Il ne reste
plus qu'a' couper les crayons à la longueur voulue. C'est
une industrie qui mérite d'être encouragée, car elle per
inettra d'économiser nos ressources forestières, d'autant
plus que les crayons demandent de très bons bois pour
leur fabrication. D. B.
Fabrication du coke en Amérique. — D'après
un article de 1'Iron Age, un des endroits ou la fabrication
du coke est concentrée de la manière la plus remarquable,
est la région de Connesville, longue et étroite bande de
terrain, limitée au nord par Latrobe, en Pensylvanie, et

au sud par Morgantown, dans la Virginie occidentale,
sur une longueur de 80 kilomètres et une largeur variant
de 1 kilomètre et demi 'a 8 kilomètres. La superficie peut
être évaluée à 250 kilomètres carrés. On exploite du charbon qui est consacré presque entièrement à la fabrication
du coke, laquelle est évaluée 'a 5 millions de tonnes par
an. Il y a 75 installations occupant ensemble 13 047 fours :
la plus petite usine, celle de Great Bluff, compte 16 Tours,
et la plus grande, celle de Standard, 707. La configuration
du terrain fait qu'on n'a que rareinent besoin de faire
l'extraction par puits ; ceux-ci ne sont qu'au nombre de
'12, dont la profondeur varie de 15 a 160 mètres. La
puissance des touches est en moyenne de 2, 50 m avec
un peu de variation. On calcule qu'il y a 375 000 bushels
de charbon par acre de terre, mais qu'on pourra seulement en extraire 500 000, ce qui fait prévoir un épuisement total dans quarante ans. Les fours ont en moyenne
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3, 60 in de diamètre, ils reeoivent de '110 à '140 bushels
et donnent de 5 a 4 tonnes de coke par 48 heures,
excepté ceux qui sont chargés le vendredi qu'on laisse
cuire jusqu'au lundi. Le coke extrait dans ce dernier cas
est recherche par la fonderie. Le charbon est amené aux
fours par des wagons en fer contenant de 120 i
490 bushels, trainés généralement par des mules depuis
Je carreau de la mine; quelquefois cependant, dans le s
grands établissements, par de petites locomotives. Le
transport du coke emploie environ 8000 wagons de
chemins de fer et les sommes payées annuellement
pour le transport de ce coke 'a Pittsburg, ou on le consomme à peu près entièrement, s'élèvent á 20 millions
de francs, 'a raison de 4 francs la 'tonne.
Train de chemin de fer foudroyé. — Un accident remarquable vient d'arriver à un train du chemin de
fer de New-York à New-Haven. A StamCord (Connecticut),
pendant un violent orage, à 4 heures de l'après-midi,
alors que le train filait b toute vitesse, un éclair frappa la
locomotive au beau milieu. Le mécanicien John Schofield
et son chauffeur, éprouvèrent une forte secousse qui les
étourdit a moitié. Tous deux ayant été aidés à descendre
de la locomotive, furent pris de vomissements.La décharge
mit la locomotive hors d'usage et 1'arrêta. Une autre dut
lui être substituée, ce qui grit 45 minutes. Le mécanicien
et le chauffeur furent vite remis. Les employés du chemin
de fer disent que c'est la première fois qu'ils entendent
parler d'une locomotive frappée de la foudrependant qu'elle
marche à toute vitesse.
Le développement du réseau ferré aux États-

Unis. — L'immense réseau ferré des É tats-Unis s'est
encore agrandi en 1888 de 5120 milles de lignes ii
voie normale; si l'on songe que le mille vaut I60Q mètres
environ, c'est- bb -dire plus d'un kilomètre, on voit que
c'est un accroissement qui en vaut bien la peine. Cependant eest beaucoup moins que les augmentations vraiment phénoménales des années 1887, 1883, 1882 et
J 881, qui avaient été respectivement de 13 000, 9000,
H 560 et 9796 milles. Douze compagnies de chemins de
fer seulement ont construct plus de 100 milles chacune.
Celles qui ont le plus étendu leur réseau en 1888 sont :
la compagnie (( Chicago, Kansas and Nebraska » qui s'est
accrue de 412 milles ; et la « Saint-Paul, Minneapolis and
Southern Pacific )), un peu plus de 300 milles.
D. B.
Le agnant du gros lot de 500 000 francs
des bons de l'Exposition universelle. — Tous les

journaux ont annoncé que ce gagnant était un conducteur de 1'imprimerie Lahure, M. Franssens. Nos lecteurs
apprendront assurément avec quelque intérét que ce
conducteur (en terme d'imprimerie, celui qui conduit les
presses typographiques) est 1'opérateur qui exécutait chaque
semaine le tirage de La Nature. M. Franssens n'avait
qu'un seul billet, le numéro 54 639, qui a gagné le gros
lot de 500 000 francs. Nous sommes heureux de déclarer
que cette fois la Fortune n'a point été aveugle ; elle a
comblé de ses faveurs un homme laborieux et honnête,
père de nombreux enfants, qui s'était élevé par son travail, qui accomplissait ses fonctions avec intelligente et
qui avait le sentiment du devoir. Il est vraisemblable que
M. Franssens ne s'occupera plus du tirage de La Nature.
11 savait conduire sa machine d'impression ; neus lui
souhaitons d'avoir aussi 1'habileté d'ètre un bon conducteur de ses richesses. G. T.
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ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 4 novembre 1889. — Présidence de M. DES CI.OIZEAUX

Séance extréinement courte á laquelle a succédé un
comité secret.
Microbiologie. — M. Bouchard lit un travail qu'il vient
de terminer sur le tule et le mécanisme des lésions locales
dans les maladies infectieuses. Parmi les tres nombreux
faits mentionnés, on remarquera ceux qui concernent les
effets concomitants á une inoculation de hacilles pyocyaniques, réalisée parallèleinent sur des lapins sains et sur
des lapins rendus réfractaires à la contagion par une
vaccination antérieuré. Chez les seconds la piqure s'entoure d'une tuméfaction qui manque aux animaux sains
et qui se remplit avec une extrème rapidité d'innombrables leucocytes. Dès la quatrième heure ces leucocytes
sopt ainsi cent fois plus abondants chez les lapins jouissant de l'irnmunité à la suite de la vaccine que chez leurs
congénères neufs. Ces leucocytes renferment des bacilles et
chacun d'eux peut
en contenir jusqu'a
trente. Comme
complement 'a ces
résultats, M1I.Charrinet Roger démontrent que le sang
des animaux vaccines renferme un
principe défavorabie au développementdubacitlepyocyanique. Comme il
résulte de la vue de
tubes placés par
M. Bouchard sous
les yeux de l'Académie, le sérum des
animaux neufs ensemencé donne lieu
a un developpement
des microbes inc omparablement
Manière de cour ber
plus é n e r g i q u,e
que le serum du
sang fourni par les lapins réfractaires á la contagion.
Geologie lorraine. — Sur la proposition de M. le
secrétaire perpétuel, on renvoie, à la Commission chargée de décerner le prix Delesse, un volume de M. G.
Bleicher intitulé : Guide du géologue en Lorraine. C'est
un exposé tres clair et tres complet, que l'auteur a su
rendre très personnel, des notions relatives aux trois départeinents de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse. 11 se
compose de deux parties parfaitement distinctes, dont la
première concernti les caractères des terrains qui affleurent des Vosges à la bordure crétacée du bassin de Paris,
tandis que l'autre consiste dans des programmes d'excursions. Cette dernière partie, éminemment pratique, assurera certainement le succes du livre que nous annoncons : on étudiera aassi avec un vif intérét les deux
planches de coupes ajoutées à l'ouvrage et qui se recommandent par leur excellente exécution.
Le Jluséum de Philadelphie. -- L'Académie recoit du
Geological Survey de Pensylvanie trois volumes composant le catalogus des collections du Muséum géologique
de Philadelphie. Ce catalogue, rédigé par M. Charles E.
Halt, de Ilarrisburg, est remarquable à plus d'un titre. I1

constate l'existence de magnifiques collections de rochel
et de fossiles dont les richesses s'accroissent rapidement
tous les ans. C'est une occasion de mentionner les magnifiques publications du Geological Survey de Pensylvanie
qu'on a pu voir à I'Exposition universelle de cette année.
Varia. — M. Philips présente un appareil qu'il a imaginé pour mesurer directement avec une très grande précision le coefficient d'élasticité de substances variées. —
M. Arnaud continue ses intéressantes études sur la digitaline. — Les zéolithes renfermées dans les rothes des
Pyrénées sont déterminées par M. Lacroix.
STANISLAS MEUNIER.

-

LA SCIENCE PRATIQUE
1VI MERE DE COURBER LES TUBES DE VERRE

11 est souvent nécessaire, quand on a quelque
appareil de chimie à monter pour une expérience,
de courber des
tubes de verre.
Dans les laburatoires, les cliimistes se servent
de becs de gaz, au
tentre de la flamme desquels on
insuffle de fair; ir
1'aide de ces chalumeaux, le verre
se Iravaille tres
aisément.
Mais
l'amateur, ou le
praticien à la campagne, n'a pas
sous la main d'appareils de ce genre. Dans ce cas,
une simple lampe
a esprit- de-vin
uu tube de verre.
peut suf fire , en
opt rapt comme l'indique la figure ci-dessus. La lampe
I esprit-de-vin étant allumée, on chauffe dans la
flamme la partie du tube de verre qu'il s'agit de
courber ; il faut avoir soin de ne pas chauffer au
même point, ce qui ne manquerait point de produire
le bris du verre, mais de promener le tube dans la
flamme en le tournant sur lui-mème et en le faisant aller successiveinent de droite à gauche, et de
gauche t droite. Quand il est chaud, on laisse alors
la flamme agir au meme point, Ie verre ne tarde pas
á se ramollir et on le courbe alors comme on le
ferait de cire 'a cacheter. On peut même, avee une
lampe á simple esprit-de-vin, 1'étirer et le fondre.
Il est bon de chauffer le tube dans la partie supérieure de la lamme qui est plus chaude que la
partie centrale, c'est ce que les chimistes appellent
la flamme oxydante.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIER.
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du Causse' Noir 1 dues a des phénomènes d'érosion
qui méritent de fixer l'attention des géologues.
Je crois être agréable aux amateurs si nombreux
Dans une notice récemment publiée par La Na- des curiosités naturelles en mettant sous leurs yeux
ture, M. Martel a signalé les curieuses roches trouées quelques autres exemples singuliers de transforma-

LES ROCHES A FORNIE S ANIMEYES

Fig. 1. — « Le Lion » sur la cót.e de Bretagne (Loire-Inférieure). (D'après une photographie de l'auteur.)

tion de rockers, observés au bord de la mer ou au toral, la force érosive agit plus rapide et plus maSur Ie lit- nifeste; sur le littoral breton en particulier: les
fond des gorges du massif centra!.

Fig. 2. — « Le Capucin » en Auvergne.
(D'apres une photographie de !'auteur.)

Fig. 3. — « L'Ours » en Auvergne.
(D'après une photographie de !'auteur.)

découpures profondes de la cóte montrent que la énormes qui changent la configuration de la cóte et,
mer a violemment entamé le mur de granit. L'action joints à ceux des années précédentes, lui donne'nt
des eaux est, dans ce cas, aidée par la lutte conti- !'aspect chaotique qu'elle revêt. Cà et la', dans les
nuelle du flux et du reflux. Chaque annee, après les
fortes tempêtes de 1'hiver, on constate des éboulis
s Voy. n° 855, dà 19 octobre 1887, p. 331.
25
47e année. — 2e semestre.
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échancrures du rivage, des rothes noir stres, les
unes isolées, - les autres groupées, assises sur les
veines d'un granit plus dur, resistent à l'attaque des
tlots et révêtent le soir, quand l'ombre s'abaisse,
toute espèce de formes fantastiques.
Tel est le Lion ou le Sphinx comme on appelle
encore la roche qui se trouve dans la baie qui porte
ce nom entre le Pouliguen et Bourg-de-Batz (Loire
Inférieure) . L'énorme masse de granit qui revêt la
forme du noble animal ne mesure pas moins de
7 mètres de hauteur sur une douzaine de longueur.
Le monstre de pierre est au repos, la tête haute; il
tourne le dos à la mer dont il semble défier les attaques (fig. l) . Il n'est pas cependant sans subir les
conséquences de cette lutte inégale. Battu sans cesse
par Ie flux et. le reflux, le corps se creuse de profonds sillons transversaux, la tête s'émiette sous
l'action , érosive des eaux. Le colosse subit chaque
année quelques transformations qui font prévoir•
puur un temps plus ou moins court sa disparition
complète. Pour l'instant, entouré de rochers .'plus
petits et de forme variant a l'infini, . il est d'un aspect vraiment saisissant avec sa. tête fièrement relevée : il semble inspecter Ie rivage et la nuit on , dirait
un des héros des legendes bretonnes qui, comme le
Korrigan dont la grotte est située non loin de là,
attendrait ses victimes.
C'est maintenant en pleine montagne, sur ce sol
si tourmenté de l'Auvergne, dans- la vallée de la.
Dordogne, que je prendrai deux autres exemples de
rothes " à formes animées. Là l'érosion est - plus
lente mais non , moins active sous I'influence de la
neige et de sa fonte.
Dominant de près de 500 mètres la petite ville du
Mont-Dore, émerge des forêts sombres, le pit du Capucin (1472 mètres d'altitude) avec son sommet
aride et dénudé (fig. 2) . Il porte, accolée à son flanc ,
dont elle s'est peu à peu détachée, une roche bizarre
de plus de 100 mètres de hauteur, qui lui a donné
son norn. On dirait, en effet, un moine, un capucin
qui, Ie capuchon rabattu sur la tête, les bras croisés
sous sa longue robe grise, descendant de la montag e, se serait arrêté 'a mi-cóte et regarderait avec
complaisance la station balnéaire qui se trouve á ses
pieds, sur les deux rives de la Dordogne, bien maigre encore à eet endroit.
Remontant la vallée jusqu'au Puy-de-la-Grange,
qui la ferme complètement. et du haut duquel la
rivière fait une chute de plus de 100 mètres, nous
avons à notre droite la gorge d'Enfer. A l'entrée
même de cette gorge, en compagnie d'autres bloes
géants, se trouve le rocher de .l'Ours, corbère farouche qui semble en défendre l'accès (fig. 3) . Cet ours
gigantesque, d' au moins 30 mètres de hauteur, bien
proportionné du reste, semble avoir voulu grimper
le long de la paroi de la vallée et s'etre arrêté un
instant pour se reposer, fatigué de sa rude ascension.
Tout, dans cette gorge si bien nommée, revêt un
caractère sinistre. Fortement encaissée, ses parois
présentent de toutes parts d'énormes -b-locs - de rocher
-

suspendus au-dessus de la tête du touriste. Un maigre ruisseau sort des hautes cheminées trachytiques
du Puy-de-l'Aiguiller qui s'élèvent d'un seul jet a
une hauteur de plus de 400 mètres, et couvrent
d'une ombre - farouche ces lieux dévastés. Aucune
apparente de végétation ne se montre sur le sol,
couvert de débris de rochers de toutes dimensions,
témoins de ce travail lent mais sur de l'érosion qui,
après avoir produit le monstre de pierre qui nous
occupe, continuant son oeuvre, le détruira et l'entrainera au fond de la gorge.
Ce ne sont là que des curiosités. Rien n'egale les
sites que l'on trouve dans l'Auvergne si peu connue.
Pourquoi ne la visitons-nous pas? Pourquoi connaissons-nous moins la France si pittoresque et allonsnous au loin chercher des sujets d'excursion quand
les etrangers viennent dans notre beau pays ? Probablement parce que nous en sommes trop près.
D r A. SARAZIN.
--oio--

L'ÉCLAINIGE DES COTES DE FI{ASCF.
Pour peu que l'on veuille remonter dans l'histoire
de l'éclairage des cótes, on s'Sapereoit que, seuls
dans le principe, les ports et les entrees de fleuves
étaient éclairés ; - c'était un contresens et on peut
dire qu'aujourd'hui on applique la théorie inverse.
Avant de songer à gagner Ie port, -1e navigateur
court des dangers de toutes sortes par le voisinage
même du littoral ; ce sont surtout les parties 'avancées de ce littoral qu'il faut- lui signaler.
C'est, en général, sur ces parties avancées
qu'ont été établis les phares de grand atterrage et
de premier ordre; d'ailleurs, parféis les pointes ne
sont éclairées que par des phares d'ordre inférieur,
pour des raisons particulières et multiples. Quand
une fois le navigateur est averti et qu'il se trouve
engagé entre deux de ces phares, il lui faut encore
éviter des écueils, suivre des passes, reconnai tre des
caps, suivre ou éviter certaines directions; et c'est
pour le guider dans sa route qu'ont été créés les
autres phares, dont quelques-uns, comme nous Ie
verrons, n'éclairent qu'un secteur restreint, le secteur dangereux. Enfin, en arrivant au port, le
navire trouve de petits feux appelés précisément
feux de ports, qui sont là pour lui signaler la passe
entre les . j etées, le port même, et dont quelquesuns ne sont allumés qu'à ' la pleine mer, quand
l'entrée du port est possible.
11 y a en tout cinq ordres de phares, sans compter
les feux de ports. Avant 18 73, il n'y avait que
quatre ordres. D'ailleurs, disons-le tout de suite, de
grandes modifications ont été introduites dans cette
classification depuis quelques années.
Mais il faut différencier tous ces feux pour que,
du large, le marin les reconnaisse et se localise.
Jadis, avec les anciens feux au charbon de terre ou
au bois, .les différences ne pouvaient consister qu'en
la multiplicité des feux réunis sur un seul point.
,
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Mais, depuis plus de soixante ans, les différences
sont très caractérisées. Il suflit d'ailleurs que deux
feux semblables ne soient pas trop rapprochés, de
facon 'a ce qu'on ne puisse les confondre, les feux
voisins permettant d'ailleurs la distinction. Ces principes furent poses par le rapport de 1'amiral Rossel
à la Commission des phares, rapport présenté en
1826, peu après la célèbre découverte de Fresnel 1 .
C'est de cette époque que datent tous les progrès
qui furent introduits peu à peu dans ce service si
important et si remarquable des cótes de France.
Les différentes caractéristiques des feux n'ont
fait que se multiplier depuis cette époque. D'après
le programme de 1825, pour les phares de premier
ordre, par exemple, on n'admettait que trois caractères différentiels : feux fixes, 'a éclipse de minute
en minute, et 'a éclipse de demi-minute en demiminute. Un feu fixe devait toujours être entre les
deux autres types. Mais c'était assez défectueux, les
marins ne tenant pas toujours compte des intervalles
entre éclipses. On adopte parfois alors les feux doubles, comme pour les phares de la Hève. On en vint
á adopter, pour les feux de premier ordre, un caractère des autres ordres : feu fixe varié par des éclats
accompagnés d'éclipses et se succédant de trois en
trois ou de quatre en quatre minutes. On ajouta
ensuite 'a cette serie les feux présentant des éclipses
espacées d'une seconde et demie : ce furent les feux
scintillants.
Enfin, vers 1864, on en vint a colorer les feux
Longtemps on aváit hésité à introduire cette caractéristique. La couleur réduit, en effet, notablement
1'intensité lumineuse ; en outre, les circonstances
atmosphériques modifient parfois les colorations.
On admit cependant la coloration rouge pour les
feux d'ordre secondaire, puis même pour les phares
de premier ordre. Le rouge est, de toutes les couleurs, la plus distincte pour une même absorption.
I1 porte, par les temps de brume, plus loin que le
blanc, qui est légèrement coloré en rouge par le
brouillard. On admit peu après la coloration verte,
bien que cette couleur porte moins loin que le blanc.
Aujourd'hui nos phares, d'après leurs caractères,
se divisent en sept genres principaux : 1 ° feux fixes,
le plus souvent blancs, parfois rouges ou verts;
20 feux cc éclipses, celles-ci se succédant à des intervalles qui varient de dix secondes à une minute;
quelques-uns sont rouges ; 5° feux variés par
des éclats se succédant à des intervalles de deux,
trois ou quatre minutes (notons que les éclipses ne
sont pas réellement complètes) ; — 4° feux scintillants, dont les éclipses se succèdent 'a des intervalles de moins de cinq secondes ; -- 5° feux alternativement fixes et scintillants, ou plusieurs éclats
se suivent de tres près, suivis d'une éclipse totale;
6° feux clignotants, à éclipses courtes et fréquentes ; — 7° enfin feux diversement colorés : les
1 La carte dont un extrait accompagne eet article (fig. 2)
fut dressée à cette occasion.
2 Les Phares, par Reynaud. — Imprimerie nationale, 1864.
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uns ont des éclats alternativement rouges et blancs,
d'autres un éclat rouge suivant deux éclats blancs.
Pour quelques-uns, le feu blanc devient alternativement rouge et vert. Nous passons sur d'autres
variétés. Rappelons seulement que quelques feux
sont colorés dans un espace angulaire déterminé ou
le navigateur ne doit pas entrer, ou bien dont il ne
doit pas sortir jusqu"a un changement complet de
direction.
Pour établir les rapports relatifs des feux pour
1'éclairage des cótes, il faut tenir compte de la
portée. I1 y a deux portées. L'une, la portée lumineuse, dépend de 1'intensité du feu. L'unité de
mesure employée est la lampe Carcel de 0,02 m de
diamètre et brfilant 40 grammes d'huile de colza
par heure. Cette portée n'est point proportionnelle
aux racines carrées des intensités : l'atmosphère, la
brume interviennent, et le service des phares a
dressé des tableaux qui montrent que la portée
lumineuse s'accroit peu avec l'intensité. L'autre
portée, c'est la portée géographique, limitée par la
sphéricité du globe ; elle dépend de la hauteur du
feu au-dessus du niveau de la mer, du rayon de
courbure de la surface terrestre dans l'endroit considéré, et de la réfraction, celle-ci faisant décrire
au rayon lumineux une courbe concave par en
dessous. On a dressé des tableaux donnant les
portées géographiques, correspondant à des différentes hauteurs au-dessus de la mer, tant du foyer
lumineux que de l'eeil de 1'observateur. Supposons
un observateur placé à 3 mètres ; le foyer, placé à
1 mètre porte à 10,638 milles' ; pour 5 mètres a
15,450 milles; pour 20 mètres, à 24,156 milles;
pour 30 mètres, 'a 28,070 milles ; pour 70 mètres,
^a 39,319 milles. Ces tableaux peuvent servir 'a
reconnaitre approximativement 'a quelle distance on
se trouve d'un phare. Des phares de premier ordre,
comme celui de Belle-Ile, portent jusqu'à 28 milles.
Les phares étant pour la plupart faits pour montrer et jalonner une direction, étant destinés, suivant le terme marin, à être pris l'un par l'autre,
leur position relative a une grande importance ; et,
pour l'établir on doit se livrer 'a des études très
précises. Il faut notainment tenir compte de l'irra-

diation qui dépend de 1'intensité lumineuse, de
l'obscurité du fond, et aussi du degré de myopie de
1'observateur. Aussi a-t-on du se livrer à une serie
d'expériences pour constater la distance qui doit
séparer deux feux quand on ne vent pas qu'ils soient
confondus. Cette question se présente pour les feux
de direction tres nombreux sur 1'Océan, mais fort
rares sur la Méditerranée, ou l'on rencontre peu de
passes à éclairer. Pour ces feux, on est en outre
force de les établir à des hauteurs différentes, de
facon qu'ils soient toujours en vue les uns et les
autres dans les passes à éclairer, et qu'ils ne se
masquent point. Dans une notice aussi rapide, nous
ne pouvons exposer en détail le système des appa1

Le mille marin est de 1852 mètres.
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que parallèlement à leur axe les rayons émanés de
reils lumineux des phares, mais nous rappèllerons
qu'au dernier sièelé encore on employait des feux leur foyer. Mais des lentilles de grandes dimerisions
eussent, par leur épaisseur, absorbé une grande
de charbon de terre brulant á fair libre ou à pen près.
Durant la première moitié de notre siècle, on a em- partie de la lumière ; Fresnel, en 1879, en rendit
l'em.ploi possible' en
ploya l'liuile de colimaginant les lentilza épurée ; des 1857,.
les à echelons. II
on faisait des essais
compléta son invensur l'huile de schiste.
tion par les anneaux
Depuis 1873, on
catadioptriques, sur
l'emploie d'une falesquels nous ne pouCon generale. Mais
vons insister, et vaune nouvelle lumière
ria les dispositions
est aujourd'hui apen créant les éclipses
pliquée a quelques
par rotation. On est
phares . de premier
ainsi arrivé à des réordre : nous voulon s
sultats merveilleux
parler de la lumière
au point de vue de
électrique, installe
l'intensité, et le syspour la première fois
tème de Fresnel est
en 1863 aux phares
encore la base de
de la Hève. Nous
1'éclairage de nos
consacrerons d'ailcótes.
leurs une notice spéNous ne pouvons
ciale aux phares élecparler de toutes les
triques. Outre le foyer
d'édifices
lumineux les phares
.
es de France (Bretagne) dressee par la Cpmmissiorl
Fig. 1. — Carte des ct
sitent les
que neces
necessitent 1 emploi
des phares en 1826 .
phares : tours en
de systèmes optiques
granit, tours en fer, feux flottants. Nous reparlerons,
dirigeant sur l'horizon maritime les rayons qui divergeraient de tous cótés. Les premiers appareils quelque jour de ces derniers, et peut-être aussi de
quelques-uns des
furent les appareils
travaux les plus dif-eatoptriques ou à
ficiles qu'a nécessiréflecteurs. Ces rétés la construction
flecteurs, tout d'ade certáins de nos
bord sphériques, fuphares.
rent appliqués versla
Terminons en eifin du dix-huitième
tant quelques chifsiècle, notamment
fres. En 1825, la
aux phares de la
France possédait
Hève, à file de Ré, à
15 phares, dont 9 de
Cordouan qui possépremier ordre et 6
dait 80 lampes. En
de troisième ; point
1783, Teulère imade feux de ports.
gina les appareils
En f864, nous
tournants munis de
avions 275 feux,
réflecteurs parabolidont 43 de premier
ques en cuivre plaordre, et 5 feux flotqué d'argent, avec
tants. Aujourd'hui,
des lampes à double
la France continen
courant d'air au foyer
tale compte 425 pha du réflecteur. On
res, dont 45 de pre
installa un grand ap Fig. 2. Carte donnant 1 'eclairage de la menie portion de cote en 1889 .
mier ordre et 9 feux
pareil de ce systeme a
(Les feux de ports ne sont pas compris .)
flottants. D'ailleurs,
Cordouan. Ces appareils, usités exclusivement - en Angleterre jusque on n'a qu'a comparer les deux cartes ci jointes
vers 1864, sont fort legers et employés pour les feux de pour voir les progrès qui out été faits. Nos cótes,
sont maintenant aussi biera éclairées qu'il est , posports et feux flottants. Les appareils sidéraux n'en
sible, et nous pouvons être fiers du résultat obtenu.
sont qu'une modification. Le second système consiste
DANIEL BELL ET .
dans les appareils dioptriques. On y utilise la pro priété qu'ont les lentilles convexes de réfracter pres--^^^---
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LOCOMOTIVES COMPOUND DESSERVANT LA tiOIE DECAUVILLE
A L'EXPOSITION UNIVÈRSELLE DE 1889

L'application aux locomotives du principe com- machines marines, est une des questions qui s'impound qui donne des résultats si importants sur les posent aujourd'hui à l'attention des ingénieurs de

Fig. 1. — Locomotive type compound avec essieux moteurs convergents, du chemin de fer Decauville it 1'Exposition universelle de 1889.

chemins de fer, et l'étude en est poursuivie par les 1'Exposition ; car ces machines possèdent une élasticité tres remarquable due essentiellement à la disdiiférentes Compagnies qui ont construit presque
position comtoutes des mapound, et qui
chines d'essai sur
leur permet de
ce type. Combinée
s'inscrire dans
avec l'augmentades courbes de
tion du timbre
rayon excessivedes c h a u d i è r e s
ment r é d u i t.
qui peut atteinComme elles ont
dre actuellement
leurs essieux
12 'a 13 atmotous moteurs et
spllères, la districapables cepenbution en comdant d'une eerpound forme la
taine convergendisposition origiFig. 2. — Plan du mécanisme moteur de la locomotive ci-dessus.
nale la plus intéce, elles réaliressante qu'on puisse signaler sur les locomotives 1 sent à ce point de vue un problème dont la soluà l'occasion de I'Exposition de 1889.
tion avait été vainement poursuivie sur les granNous en avons déj t parlé précédemment 1 mais des lignes lors de l'installation des premières voies
nous croyons interessant de signaler aujourd'hui les 1 à forte pente. Le type de la machine Bavaria qui
locomotives qui desservaient les voies Decauville à
avait été considéré comme le plus satisfaisant à ce
point de vue lors du fameux concours institué pour
1 Voy. n° 512, du 24 mars 1883, p. 268.
la ligne de Semring, n'a pas survécu, et le type
,
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Engerth qui lui avait succédé dans la faveur générale
a du subir de son cóté des transformations qui font
complètement altéré ; on pouvait done considérer en
quelque sorte, à juste titre, le principe de l'utilisation 'complète du poids de la machine pour l'adhérence comme incompatible avec celui de la convergence des essieux.
Les machines Fairlie et Mager qui reposent sur
deux boggies mobiles autour de leurs eentres ont
bien apporté une solution pratique de la diffi.culté,
mais elles ont 1'inconvénient d'entrainer, dans 1'installation, de nombreuses complications résultant
principalement de la nécessité de maintenir étanches
les tuyaux flexibles de vapeur qui relient la chaiidière fixe aux cylindres moteurs mobiles avec les
boggies, et cette difficulté est d'autant plus grande
que la vapeur ainsi dirigée est toujours à pleine
pression dans les tuyaux de raccord.
L'étude des machines de chemin de fer Decauville
a été faite par M. Mallet, l'ingénieur distingué qui
s'est constitué chez nous le propagateur de l'application du principe compound aux locomo tives, et
qui en a réalisé le premier sur la ligne de Bayonne
à Biarritz une application des plus intéressantes.
Dans les machines Decauville il s'est servi très heureusement de la distribution compound pour réaliser
la convergence des essieux moteurs. Ces essieux, au
nombre de quatre, sont divisés en deux groupes parfaitement distincts qui peuvent s'incliner 1'un par
rapport 'a l'autre. Le groupe des deux cylindres 'a
haute pression, solidaires avec les essieux qu'ils
actionnent, est. rattaché d'une manière invariable au
chassis de la machine et à la chaudière, ce qui évite
toute articulation sur les tuyaux de prise de vapeur
pour lesquels les fuites sont le plus à craindre.
Le second groupe moteur, actionné par les cylindres ii basse pression, est mobile par rapport au
chassis, il est placé à l'avant de la locomotive et
relié au premier au neoyen d'une charnière articulée
autour d'un pivot placé dans l'axe de la machine, ce

qui lui permet ainsi de se déplacer dans le sens
horizontal par rapport à la chaudière, lorsqu'il est
sollicité par la réaction des rails dans les parties
courbes de la voie. La vapeur déjà détendue est dirigée 'a sa sortie des cylindres à haute pression dans
un tuyau situé dans l'axe de la machine, elle traverse une rotule voisine de l'axe d'oscillation pour
se rendre ensuite dans les boites d'admission des
cylindres à basse pression. Quant a la vapeur d'échappement venant de ceux-ci, elle est dirigée dans
la cheminée par un tuyau vertical muni de deux
rotules. Cette disposition diminue beaucoup, comme
on le voit, les difficultés inhérentes aux assemblages
a rotule dans les tuyaux de conduite, puisqu'ils sont
traversés seulement par la vapeur 'a faible pression.
Pour permettre le déplacement de 1'avant-train
par rapport à la chaudière, celle-ci est munie sous
la génératrice inférieure de platines qui reposent et
peuvent glisser sur un are en fer dont le centre est
fixé au point d'articulation. Cet are est fixé sur

l'avant-train, et mobile avec lui. La pression d'admission dans les premiers cylindres peut atteindre
12 kilogrammes, limite fixée par le timbre de la
chaudière ; dans les cylindres mobiles, elle ne
dépasse pas 4 a 5 kilogrammes.
Le rapport des volumes des deux types de
cylindres est de 2,25 ; l'admission est la même dans
les cylindres à haute et 'a basse pression, ce qui a
permis de commander les deux distributions par un
changement d 2. marche unique. La distribution dont
on peut suivre les pièces sur la figure 1 est du type
Walschaerts.
L'écartement des essieux de chaque groupe moteur
est seulement 'de 0,85 m, le diamètre des roues
motrices étant de 0,60 m, ce qui permet à la machine de circuler dans les courbes les plus prononcées qu'on puisse rencontrer, soit de 20 mètres
ou même de 15 mètres de rayon, bien que la longueur totale de la machine soit de 6,38 m. Sur ces
courbes, l'inclinaison de 1'avant-train articulé par
rapport á l'axe de la machine atteint ' 6 degrés. La
machine est munie d'ailleurs d'un attelage centra!,
comme les wagons, pour faciliter 1'inscription en
courbe.
Le poids total de la machine en charge atteint
1 1 500 kilogrammes, ce qui donne environ 2875 kilogrammes par essieu, et elle peut développer un
effort de traction de 1750 kilogrammes avec un
coefficient d'adhérence de 1/ 6,5. Le poids à vide est
de 9300 kilogrammes. L'écartement total des essieux
est de 2,80 m ; les roues les plus rapprochées de
chaque groupe sont distantes de 1,10 m. Le diamètre des cylindres 'a haute pression est de 0,187 m,
et 'a basse pression de 0,280 m. La course commune est de 0,260 m. L'approvisionnement d'eau
est de 1420 litres, et celui du charbon de 520' kilogrammes.
Quatre des machines employées à l'Exposition
étaient conformes 'a ce type et sont disposées pour
fonctionner toujours en compound , c'est-à-dire
qu'on ne peut pas admettre directement la vapeur
à pleine pression dans les cylindres de détente; l'effort
de traction maximum qu'elles peuvent développer
se trouve par suite plus limité, mais cette disposition est sans inconvénient, car le travail de la machine à 1'Exposition est peu variable, et l'effort de
1700 kilogrammes suffat pour assurer les démarrages.
Dans d'autres cas, lorsque' le travail est plus irrégulier, il peut être nécessaire d'admettre la vapeur
a pleine pression dans les quatre cylindres moteurs,
et la machine est munie alors d'un détenteur et
d'une valve d'admission étudiés par M. Mallet que
1'on fait fonctionner spécialement pour les démarrages. Cette disposition a été adoptée sur la machine
La Ville de Laon construite antérieurement et qui
fonctionnait aussi a l'Exposition; elle permet d'atteindre pour l'effort de traction une valeur de 2000 kilogrammes par le fonctionneinent direct, même avec
des cylindres de plus petites dimensions. Ces loco-
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motives spéciales qui peuvent ainsi développer une
puissance plus forte, tout en conservant une grande
élasticité, sont appliquées plus spécialement par le
service de l'artillerie qui s'en sert pour le transport
des lourdes pièces de forteresses sur les petites
voies ferrées établies pour en faciliter l'accès.
Nous n'insisterons pas sur le matériel roulant du
chemin de fer Decauville, car nous avons eu déjà
1'occasion de le signaler dans une notice précédente .
Les wagons de deuxième classe du type ordinaire
ont 9,05 m de longueur, ils sont supportés egalement sur deux boggies qui permettent ainsi 1'inscription dans les courbes. Ces boggies en fer ont
1,40 m de longueur et 0,745 m de largeur ; ils
sont espacés de 6,90 m d'axe en axe. Ils reposentsur deux essieux espacés de 1 mètre et dont les
roues _ont 0,44 m de diamètre.
Ce type de voiture contient soixante places. I1
existe aussi des voitures de première classe et des
wagons-salons reposant sur deux essieux sans boggies, mais avec une longueur de 4,50 m seulement.
L. B.

---vlo---

L'ACCROISSEMFNT DU COMMERCE
DANS LES PRINCIPAUX PORTS DU MONDE

Nous trouvons, dans une nouvelle publication qui vient
de paraitre à 1'occasion de l'Exposition universelle et qui
est intitulée « La Chambre de commerce et le port de
Marseille 'a t'Exposition de 1889 », une serie de renseignements comparatifs curieux sur l'accroissement subi
par le commerce maritime des principaux ports du monde
pendant une période de cinquante années environ, de
1832 à 1887. Ces renseignements consistent dans l'indication du tonnage de jauge des navires entrés dans ces
ports.
En 1832, c'est tout naturellement le port de Londres
qui tient la tête avec un tonnage de 1 0501 47 tonnes. En
1887, eest encore lui qui est au premier rang, avec
12 307166, c'est-à-dire un accroissement atteignant plus
du décuple. Liverpool, dont le tonnage de 678 965 tonnes le place au second rang pour la première période,
garde cette place, si nous ne tenons pas compte du chiffre
de 8 666 012 tonnes fourni pour Constantinople, et qui
ne se rapporte pas seulement au port, mais également au
Bosphore ; le tonnage de Liverpool est, en 1887, de
7 940 788 tonnes, la progression est équivalente à celle
du port de Londres. Le chiffre fourni pour Constantinople
en 1832 (406 42/ tonnes) ne s'appliquait qu'au port seul,
qui venait en quatrième. En cette même année 1832, le
tonnage de Marseille le placait au troisième rang et valait
presque celui de Liverpool, étant de 629 780 tonnes;
aujourd'hui il n'atteint que 4 820 370 tonnes, et se trouve
dépassé par Hong-Kong, New-York, Cardiff même. HongKong, qui n'existait pas en réalité en '1832, voit entrer
des navires d'un tonnage de 6 550 000 tonnes ; New-York,
qui venait avec 400 385 tonnes, il y a cinquante ans, bien
loin derrière notre grand port de la Méditerranée, est
représenté aujourd'hui par le chiffre enorme de
6 087 110 tonnes. Enfin Cardiff, dont nous n'avons pas le
tonnage en 1832, atteint, en 1887, 5 344 426 tonnes. Le
' Voy. n° 842, du 20 juillet 1889.

tonnage du Havre, qui était en 1832 de 388 551 tonnes,
est maintenant de 2 485 357 tonnes. On voit que pour
tous nos ports en général la progression est bien moins
forte que pour les ports anglais. Cette proportion est
malheureusement encore vraie quand on compare nos ports
aux principaux ports allemands ou belges. Hambourg, en
effet, dont le tonnage était seulement de 386 313 tonnes,
atteint maintenant 3 920 234 tonnes, dépassant le Havre
de 1 500 000 tonnes. Le progrès du commerce d'Anvers
est encore plus remarquable ; atteignant un total d'à peine
151 042 tonnes en 1832, venant donc après Gênes, après
Amsterdam, Trieste, Bordeaux, la Havane, Nantes, et bien
d'autres, son tonnage dépasse maintenant 3 700 000 tonnes, et égale presque celui d'ilambourg. Malte, qui n'existait pas au point de vue commercial, il y a cinquante ans,
a aujourd'hui un tonnage de 3 301 987 tonnes. Nous
trouvons encore Gênes, qui passe de 550 410 tonnes à
2 953 894 tonnes, dépassant de beaucoup Glascow et le
Havre, dont le mouvement d'entrées n'a monté que de
388 551 tonnes 'a 2 485 357 tonnes ; cette dernière progression est évidemment remarquable, mais elle est bien
faible quand on la compare a celle des ports étrangers, et
que l'on songe à toutes les sommes que 1'on a consacrées
au grand port de l'embouchure de la Seine.
Nous citerons encore Hull, qui a passé de 262 935 tonnes à 2 223 857 tonnes. Dans le tableau relatif 'a 1832
nous voyons Amsterdam venir en assez bon rang, de
beaucoup avant Bordeaux et Nantes avec 245 681 tonnes;
aujourd'hui il vient dans les derniers numéros de la liste
avec 913 647 tonnes, dépassant à peine Rouen. Bordeaux,
dont le tonnage, qui était de 225 348 tonnes en 1832, atteint
maintenant 1 928 446 tonnes. Alexandrie est montée de
220 682 'a 1 618 036 tonnes. Trieste est devenu un port
très important, dont le mouvement d'entrées atteint
1 384 877 tonnes. A Rouen ce même tonnage est passé de
140 836 tonnes à 823 942 tonnes seulement ; c'est -a'-dire
que la progression n'a pas été considérable. Dunkerque le
dépasse de beaucoup avec 1 128 716 tonnes ; Cette présente
un mouvement de 1 041 752 tonneaux. Nous pouvons
encore citer comme ports importants, dont quelques-uns
sont nes rècemment au grand commerce, Buenos-Ayres
avec 2 400 000 tonnes ; Chicago, 3 926 318 tonnes ;
Bombay, 2 135 385 tonnes ; Naples, 'l 729 069 tonnes;
Brème, 1444 683 tonnes ; Smyrne, 1 420 668 tonnes;
Canton, 1 333134 tonnes.
En ce qui concerne spécialement nos ports, leur classement actuel les place ainsi : Marseille, Le Havre, Bordeaux,
Dunkerque, Cette et Rouen. Ce dernier port a perdu de
son importante relative, par suite des transformations de
la navigation maritime.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4889
SOUVENIRS RÉTROSPECTIFS

L'Exposition universelle de 1889, qui aura été
1'un des triomphes de la science et de l'industrie
contemporaines, a été close mercredi 6 novembre,
après une journée merveilleuse, ou le nombre des
visiteurs s'est approché de 400000. Nous ne voulons pas la voir disparaitre sans y jeter un dernier
coup d'oeil, et nous avons reserve quelques-unes de
nos meilleures gravures, 'a 1'occasion de notre souvenir rétrospectif.
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L'Exposition universelle a été belle dans toutes
ses parties, mais il est quelques points ou ell*e offrait
un aspect particulièrement attrayant. Le visiteur qui

arrivait par la Seine sur les bateaux-mouches y
accédait assurément par un de ses cótés les plus
riants. Nous reproduisons une photographie qui

Fig. 1. -- L'Exposition univérselle de 1889, à -Paris vue de la Seine. — L'exposition maritime et le Panorama des transatlantiques.

donne une vue d'ensemble du coté de la Seine (fig. 1) .
On apereoit au fond le Palais de l'alimentation, puis

à cóté, le Panorama des Transatlantiques, et au
premier plan, l'édifice de l'exposition maritime.

Fig. 2. — La passerelle du pont de 1'Alma en face 1'avenue Rapp. (D'après des photographies de MM. Neurdein.)

Le visiteur qui entrait au contraire par 1'Esplanade avons parfois vu couvert d'une foule compacte, y
des Invalides et qui parcourait 'a pied les galeries du passant comme le courant d'un fleuve rapide.
Voici enfin une troisième gravure (fig. 3) qui re
bord, de l'eau pour arriver au Champ de Mars, avait
à franchir, ` à mi-chemin, la passerelle du pont de présente les magnifiques fontaines lumineuses, ad1'Alma (fig. 2) , élégant pont métallique que nous mirées de si nombreux visiteurs venus de tous les

-
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points de la France et du monde ; au milieu on
apercoit le groupe cdu scuIpteur-Coutan, plus loin le
Dóme central, puis au f Qnd- le gigantesque Palais des
Machines. -- De la Tour- Eiffel, nous ne dirons rien
aujourd'hui; elle dominera, pendant lingtémps encore,
ces lieux ou les représentants de toutes les nations
deI'univers sont venus s'associer á l'eeuvre pacidque
dont notre pays a pris 1'initiative.
L'Exposition a été ouverte pendant 185 jours, ,
partir du 6 mai jusqu'au 6 novembre inclusivement.
Le total des entrees pendant la durée de 1'Exposition
a été en chiffres ronds, de 25 000 000, ce qui
donne approximativement un excédent de 12 000 000
sur les chiffres des entrees en 1878. On peut done
dire que I'Exposition de x.889 a attiré deux fois plus
de visiteurs que celle de 1878, qui, cependant, a eu
une durée un peu plus iongue, ayant été ferrée
le 10 novembre.
C'est le 10 mai 1889, un vendredi, que les entrees
ont été le moins nombreuses, soit 36 922. Les chiffres
les plus élevés ont été atteints le dimanche 3 octobre,
soit 587 877, et le mercredi 6 novembre, ou ce
dernier chiffre semble avoir été dépassé. Il y a done
la un succes sans précédent.
L'Exposition universelle de 1889, de 1'avis même
des étrangers qui 1'ont visitée, est la plus grande
manifestation de traváil qui ait jamais été réalisée
en un si court espace de temps. 11 a fallu des efforts
prodigieux de labeur et d'intelligence pour arriver
à un tel résultat, pour édifier un ensemble si grandiose ou le sentiment artistique dominait de toutes
parts. Ces efforts n'ont été accomplis que sous l'actien d'un sentiment très :élevé, qui a été incontestablement inspiré dans l'esprit de tous ceux qui y
ont pril part, par l'idée du patriotisme, par la
volonté de contribuer au relèvement de la nation, et
par le désir de montrer au monde que la France
n'a rien perdu du rang qu'elle occupe dans le
concert des peuples civilisés.
GASTON TIssANDIER.

L'ÉLECTRICITÉ ET LES VINS
FOUDRE -- ELECTROLYSE -- ELECTRO—MAGNETISME

Foudre. — Au siècle dernier, on accusait le tonnerre
d'une foule de maléfices, entre autres, de troubler le vin
et de le faire tourner. Dans un manuscrit champenois de
1770, nous trouvons à ce sujet la curieuse recommandation que voici : « Pour en arrêter l'effet (de la foudre),
il faut mettre sur chaque tonneau du fer qui empêche
l'effet du feu électrique du tonnerre, ce secret est plus
ancien que la découverte de. l'électricité. »
Le fer n'agit pas ici, comme le fait relnarquer M. Maumené, comme conducteur, ou par une propriété électrique
quelconque, mais mécaniquement- par son poids; en s'opposant aux vibrations du tonneau (plus il est lourd, plus
il produit d'effet). Ces vibrations., font, dégager des parois
une multitude de petites- bulles qui troublent le vin en
faisant remonter la- lie - jusqu'à la- surface.
La foudre produit électriquement d'autres effets ; elle
-

développe dans l'atmosphère une plus ou moins grande
quantité d'ozone, qui a une action beaucoup plus énergique sur le vin que 1'oxygène ordinaire. C'est I'ozone
qui fait tourner le bouillon et le vin en temps d'orage.
Le meilleur remède, c'est la fermeture exacte des tonneaux pendant 1'orage et quelque temps après.
Electrolyse. — Des expériences exactes et précises
d'électrolyse de vips ont été publiées à Rome en 1887
et en 1888. Elles sont dues 'a Flavio Mengarini. Les résultats des premières se trouvent rassemblés dans le
no 56, 1887, de la Chern. Centralblatt, mais les expériences furent faites sur de petites quantités de vin
10 litres.
En 1888, les expériences furent faites plus en grand,
Mengarini opéra sur 50 litres à la fois. Après dégustation,
analyse, examen microscopique et comparaison avec le
vin original, voici ce qu'il en conclut : « Tous les vips
électrolysés acquièrent un gout particulier, plus ou moins
désagréable, mais qui n'est pas celui de vin vieux.
L'électrolyse doit cessen avant que ce gout ne devienne
sensible, sans quoi la valeur marchande du vin en souffrirait. Le vin rouge supporte mal 1'électrolyse, après
quinze heures il s'acidifie. Les résultats donnés par
l'analyse, quant aux effets produits par la durée et l'intensité du courant, sont trop disparates pour qu'on
puisse recommander la méthode pour l'amélioration des
-

vis. »
Voici le résultat de ces expériences que j'ai répétées
moi-même. Le vieillissement des vips et le développement
de leur bouquet ne peuvent pas s'obtenir par l'électrolyse.
En effet, si nous considérons ses résultats, nous voyons
qu'elle commence par troubler le vin, puis qu'elle précipite en plus ou moins grande quantité les sels et les
matières colorantes et organiques du vin. I1 y a bien ensuite diminution d'alcool et d'acide par la production
d'éthers, mais ces éthers ne peuvent pas reproduire le
vrai bouquet du vin, attendu que la précipitation de ces
matières diverses, qui en sont la base essentielle, a lieu
en présence d'une électrolyse qui décompose les sels constitutifs du vin.
Electro-magnétisme. — Electromagnetic process. -Venons maintenant à un nouveau procédé du au Dr C. J.
Fraser, de San-Francisco; procédé qui doit, d'après les
journaux américains, révolutionner l'art de faire le vin.
L'électrornagnetic process, employé par la Pure Wine
Co o/' Gali fornia, consiste non plus a faire traverser le
vin par le courant, mais 'a agir par influence. « On entoure le tonneau d'un solénoïde que l'on fait traverser
par un courant pendant trois semaines, jour et nuit ; les
matières albumineuses (?) du vin se précipitent ; il devient
clair, limpide et vieux avec développement da bouquet t .
Les attentes de 1'inventeur sont surpassées, parait-il,
mais la nouvelle nous vient d'Amérique, comme le raffi-.
nage électrique du sucre. Attendons les résultats.
RAY - DE LA MORINERIE.

INDICATEUR DE UITESSE ABSOLUE
Construire un appareil indiquant la vitesse dun
mouvement est un des problèmes qui ont le plus
tenté les inventeurs, mais 1'écueil qui les a fait
échouer est le peu de préoccupation qu'ils ont eu de
1 D'après une note du Dr Fraser, son_ procédé stérilise
également les vips et remplace la pasteurisation.
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la constitution même de cette valeur mécanique.
La vitesse en effet n'est pas une chose simple, c'est
un quotient : elle est égale à l'espace parcouru divisé
par le temps. Pour 1'apprécier exactement, il faut
done établir un instrument qui fasse intervenir ces
deux facteurs avec leur valeur propre et qui les
divise automatiquement l'un par l'autre.
Presque tous les indicateurs existants se réduisent
à emprunter a la vitesse 'a mesurer une certaine
quantité de mouvement qu'on transforme en travail.
Ce dernier est employé à tendre des ressorts ou a
soulever un poids.
11 est évident, même a priori, que les mesures
ainsi faites sont inexactes. On ne peut en effet transformer en travail mesurable toute la quantité de
mouvement empruntée. Il y en a fatalement une
partie qui se trouve absorbée en route, et la perte,
étant fonction des frottements et par suite du degré
de lubréfaction 'des organes, est une. variable qui
altère les indications.- De plus ces dernières ne peuvent être proportionnelles.
MM. Richard frères ont créé un indicateur de
vitesse fondé sur le principe même de la vitesse. Sa
construction n'utilise que des moyens enseigiés par
la cinématique pure et il ne consomme aucune force
appréciable. De telle sorte que le même appareil qui
indique la vitesse d'une machine de cent chevaux
peut être employé pour enregistrer celle d'une
machine 'a coudre.
Comme nous l'avons dit plus haut, la vitesse est
egale au quotient de l'espace par le temps et a pour

fonction du temps, il dévissera sa tige de l'écrou
formé par la denture de la roue T, d' autant plus
vite que la roulette s'éloignera plus du centre. La
roulette se trouvera par suite ramende vers ce centre
par un mouvement proportionnel au temps.
Les deux fonctions ayant lieu simultanément, il
y a immédiatenient équilibre et la roulette vient
occuper sur le plateau une position stable. Nous
disons que cette position, mesurée par la distance
au centre du plateau et indiquée par une aiguille,
correspond au quotient des deux facteurs.
Voici la tbéorie indiquée par MM. Richard frères:
Si l'on désigne par M le mouvement d'éloignement de la roulette par rapport au centre du plateau,
par N le mouvement qui tend 'a l'y namener ; puisqu'il y a équilibre, on peut poser 1'égalité

(1) M —N= 0
ou (2) M= N

Or N est évidemment proportionnel au mouvement du plateau P multiplié par «, distance de la
roulette au centre, c'est-'a-dire 'a o« t, M est comme

Fig. 1. — Schéma de 1'indicateur de vitesse.

formule V = e' Pour résoudre cette équation,
t

MM. Richard frères ont établi un dispositif général
faisant automatiquement le quotient de deux facteurs
mécaniques et ils font appliqué à la mesure cherchée
en rendant l'un proportionnel 'a l'espace parcouru par
le modèle considéré, et l'autre proportionnel au
temps.
Le dispositif est basé sur le principe suivant
Deux plateaux tournent parallèlement en sens
inverse l'un de l'autre en fonction du temps et compriment entre leurs surfaces une roulette fixée à
l'extrémité d'une tige munie d'une vis sans fin ; celleci engrène avec une roue qu'on fait tourner en fonction de l'espace parcouru. La roulette vient alors
constamment prendre sur la surface des plateaux
une position qui correspond au quotient des deux
facteurs.
Considérons une roue T (fig. 1) engrenant avec la
vis sans fin S 'a l'extrémité de laquelle se trouve la roulette Q. Cette roulette est appliquée sur la surface du
plateau P qu'un mouvement fait tourner en fonction
du temps (le deuxième plateau est supposé enlevé) .
Si l'espace parcouru commande la roue T et
l'entraine dans le sens des aiguilles d'une montre,
il va faire agir la roue sur la vis sans fin S comme
le ferait -un pignon sur une crémaillère et va éloigner
la roulette du centre du plateau. Mais comme celuici fait aussitót tourner la roulette sur elle-même en

il a été dit, proportionnel 'a l'espace parcouru e;
1'équation (2) devient donc
a t.=e

eespace parcouru ,
—
ce qui
t
temps
est 1'équation même de la vitesse.
Il suffit donc de pouvoir constamment lire la distance o« de la roulette au centre pour connaitre la
vitesse absolue.
Ce principe théorique est appliqué aux indicateurs
de vitesse ou cinémomètres de diverses facons.
Pour les appareils destinés aux machines, on fait
agir par une mince corde de cuir ou de chanvre le
moteur sur la roue tangentielle afin de percevoir
l'espace parcouru ou le nombre de tours. Les plateaux entrainés en même temps se trouvent par une
disposition particulière animés d'une vitesse constante à l'aide d'un régulateur isochrone afin de fournir le facteur temps. Les déplacements de la roulette,
transmis a une aiguille par un procédé tres simple
indiquent le quotient des deux, c'est-à-dire la vitesse
absolue par seconde.
L'appareil enregistreur représenté par notre
vignette (fig. 2) montre vette disposition.
Le même appareil, modifié ad hoc, peut donner
électriquement la vitesse de machines placées à grande
distance. Ce cas se présente pour les anémo^, , ,
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mètres qui m^surent les déplacements de l'air par
un moulinet placé sur le sonlmet d'un édifice ; c'est
encore celui d'une, grande usine comprenant un ou
plusieurs moteurs dont le directeur désire connaitre
la vitesse sans
même quitter son
bureau.
Dans ce dernier
cas, l'installation
se fait de la manière suivante.
Sur ebaque machine, on place
une Game fer-

Ces appareils - sont sensibles, , non seulement
à une variation de un tour en plus ou en moins,
mais encore à une variation de vitesse pendant un
tour de la machine sur laquelle ils lont • attelés.
Les inventeurs
ont appelé eet
instrument Électro-Cinémographe.

Les visiteurs
de l'Exposition
ont pu voir dans
la classe I.5 des
appareils de • ce
genre qui écrimant un circuit
vaient le nombre
électrique à chique tour de 1'arde tours par seconde de moubre, au moyen de
linets d'alumideux petits resnium ou anémosorts. L'un de
mètres placés sur
ceux-ci est relié ?t
la terre et l'autre
le sommet de la
l une des touTour Eiffel, c'estches d'un comi-dire la vitesse
mutateur placé
du vent.
dans le bureau Fig. 92. -- Indicateur de vites s)solue de MM. Richard frères.
Le même prin —
de l'ingénieur.
cipe a été appliCe commutateur ayant autant de directions qu'il y a qué par MM. Richard frères à la construction
de machines à contróler, on place dans le circuit d'un indicateur de vitesse 'a appréciation optique,
1'indicateur de vitesse et une pile de quelques élé- c'est-à-dire d'un instrument indiquant la vitesse
ab_solue d'un
ments. Le tout
mouvementqu'on
est monté comme
une simple sonapereoit sans
pouvoir prendre
nerie électrique.
aucune comLorsque le directeur veut samande dessus,
voir la vitesse de
par exemple, un
la machine n° 5,
train de ehemin
de fer qui passe,
par exemple, il
lui suffit de met une mouche qui
tre la manette du
vole, etc. II est enfin
commutateur sur
employé par ses
la touche 5.
inventeurs dans
Imméd i at ement
une quantité
l'appareil entre
.d'appareils desen fonction et intinés 'a donner
dique ou enregisle produit ou le
tre le nombre de
quotient de deux
contacts électriou plusieurs facques émis dans
teurs mécaniques
l'unité du temps,
et entre autres
eest à-lire la vi- Fig. 3. — Dét ^tu mécanisme .
dans les planitesse absolue par
seconde. Un point (les plus importants t signa- mètres, les intégrateurs, les indicateurs de puisIer dans ces instruments, est la proportionnalité sance, les enregistreurs de la richesse d'un mélange
des indications. Depuis la vitesse nulle, eest a- gazeux, instruments construits et en fonction dont
la description nous entrainerait trop loin et sur
dire 0, jusqu'au maximum de l'appareil, les déplacements de l'aiguille indicatrice sont toujours lesquels nous ne saurions insister davantage.
les mêmes pour un même accroissement dans la
vitesse.
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LE CAFÉ DES OISEAUX A BAR-LE-DUC
Ouvrez un dictionnaire géographique, - consultez

un guide de" voyágeurs-tóuristes, ni l'un ni l'autre

ne vous indiquera qué ' Bar-le-Duc possède ' une de'
ces curiosités originales qui attirent Ia foule des visiteurs, des amateurs de raretés. Et cependant celleci en valait la peine...
Connue des habitants de la ville, recherchée par
lés voyageurs de commerce qui se la signalent 1'un
à l'autre comme une chose a voir, — et ijs ont raison', cette collectidn de plus de dix mille pièces
d'oiseaux, d'insectes, de coquillabes, de miné-
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ráux, etc. , parfaitemènt' conservéés et artistement
rangées autour d'une • vaste salle de café; méritait
mieux de la faveur publique. Son maître aura dispara et n'en aura point profité ; ' I'ceuvre disparaitra,
elle aussi, et il n'en restera que le souvenir que La
Nature veut bien *lui constcrer 1
Joseph-Louis Poirson, ne a Toul en 1808 (descendant- par sa mere des comtes d'Haussonville) ,
acheta en 1856 ce café dit de la Comédie, modeste
établissement n'ayant d'autre ressource que le thédtre dopt il est une dépéndance. I1 n'y faisait point
fortune... ; aussi, pour attirer le public, il eut l'in=
génieuse idée d'en faire un musée, tout en lui conservant son affectation propre d'établissement pu.

-

Le Café des oiseaux à Bar-le-Duc.

blic, de salle de café. Son gout pour les collections
de toutes sortes fit de son projet un chef-d'oeuvre :
cinquante ans de son existence furent consacrés 'a
l'accumulation, a l'assemblage de ces oiseaux, de
ces coquilles, de ces minéraux, etc. , etc. , qui font
encore aujourd'hui l'adiniration des visiteurs.
En 1852, c'est-à-dire plus de quinze ans après le
début de son entreprise, i%i. Poirson fit construire
une tres jolie façade 'a son - établissement auquel il
décerna cette fois le nom original de Café des Oiseaux. Pourquoi des Oiseaux plutót que de tout
autre nom embrassant mieux l'ensemble de son musée d'insectes, de poissons, d'armes, de monnaies,
plantes, gravures, etc. , qu'il contenait? Sans doute
parce que sa collection d'oiseaux était la partie la
plus importante de cette réunion de raretés. Fixer

le nombre de pièces de ce musée serait difficile !
Nous sommen au-dessous de la vérité, bien certainement, en osánt dire qu'il renferme plus de dix
mille éléments divers.
En traversant le vestibule et le couloir d'accès du
café, on rencontre des plateaux de bois dur, coupés
en tranche dans 1'épaisseur dun tronc d'arbre, qui
mesurent plus de 2 mètres de diamètre; à cóté, sont
des branches qui, par leur conformation, représentent des figures les plus excentriques.
Avant la salle' principale, se trouve une première

ti

1 A 1'heure ou nous écrivons ces lignes, le Café des Oiseaux
— immeuble et collection — est sous scellés, aprs décès du
propriétaire. Faute d'acquéreur pour le tout, ce musée sera
disloqué, vendu série par série, pièce par pièce, aux enchères
publiques Ce serait vraiment dommage !

5e98

LA NATURE.

pièce vitrée, prolongement du café, ou s'étale, 'a
co e des tables affectées à la consommation, une
splendide rocaille grillagée ou était entretenue une
volière animée des plus riches. La salie de café qui
vient après est une vaste galerie rectangulaire, garnie de vitrines profondes sur trois de ses cótés. Dans
ces armoires vitrées sont ranges, avec'un art et un
gout exquis, les oiseaux et les quadrupèdes empaillés. Dans les tintres qui surmontent ces armoires et
qui forment, eux aussi, vitrines, mais sans épaisseur,
sont étalées les collections de papillons et d'insectes
de toutes sortes.
Le cóté vitré, sur la cour, n'a pas été place perdue : fait de deux devantures 'a jour presque accolées I'une à l'autre, il renferme, dans son épaisseur,
des éprouvettes allongées ou se voient, pendus, des
serpents et des lézards de toutes les patries.
Au plafond, en guise de parasols japonais, surplombant les tables, sont des carapaces de tortues
marines, des alligators, des caïmans de toutes les
families. II faudrait un volume pour dire un mot de
chacune de ces collections. La galerie du fond,
par exemple, cclie des perroquets, contient des
types de presque toutes les sortes de cette tribu
d'oiseaux.
Les aras, les perruches, les kakatoès, les loris,
les microglosses, les psittacules, les ingambes, les
touis, les criks, les papegais et les perroquets proprement dits y sont non seulement représentés,
mais souvent l'un à cóté de l'autre dans la même
famille sont des types différant seulement par la variété des. couleurs. Ainsi, dans les perroquets, on
remarque le - perroquet cendré ou jaco à plumage
gris perle ; Ie perroquet amazone, tout vert ; Ie perroquet a tête jaune, celui à bec noir, etc., etc.
L'ornithologiste émérite qui a eu la patience et
le talent d'accumuler kà cette rare collection n'a
commis qu'une faute : c'est de n'en avoir pas dressé
un catalogue.
Dans une salie contigue 'a la grande, se trouve la
collectie des fumeurs (cette pièce, du reste, leur
était réservée) . Toutes les formes imaginables de
pipes, toutes les variétés de blagues à tabac y sont
entassées.
La vue d'ensemble que nous en donnons aidera 'a se faire une idee de ce qu'est, en réalité,
le Café des Oiseaux. Une des attractions de ce curieux établissement était un magnifique jet d'eau,
au tentre de la pièce du café. Le mécanisme qui
l'alimente, une turbine hydraulique que meut un
petit ruisseau traversant la cour voisine, est une
merveille d'imagination. Un bassin de 2 à 3 mètres
de diamètre, rempli d'eau ' sans cesse renouvelée,
était un charmant aquarium ou s'ébattaient les poissons aux mille variétés de formes et de couleurs ; à
coté d'eux, une douzaine de grenouilles se cachent
sous la nappe dorde, et ne laissent sortir le bout du
nez que pour lanter au plafond un mince filet d'eau
qui vient retomber dans une corbeille que porte sur
sa tête une statue aux formes gracieuses surmontant

ce bassin (copie en miniature du bassin des grenouilles au- part de Versailles) . Et que d'autres
merveilles qu'il nous faut passer sous silence f
Voilà l'eeuvre d'un collectionneur !
Nous ne ferons pas 1'injure à M. Poirson de le
traiter de maniaque; cependant la passion d'amasser ceci, de collectionner cela, lui avait communiqué
ce je ne sais quoi de typique qui ressemble 'a un
travers individuel.
Sur les dernières années de sa vie, il était devenu
aigre, sombre, humeur qui ne plaisait point 'a la
clientèle de ce genre d'établissement : ce qui explique le pen de succes d'une attraction cependant si
bien préparée 1 Le café était mort bien avant son
maître qui s'est éteint doucement en mars dernier.
A. BERGERET.

CHRONIQU-E
Sensibilité des thermommres. — On sait que le,
mercure se dilate, de 0 à t 00° C., assez régulièrement, de
0,0002 de son volume, par degré. Cette dilatation n'est
pas sans exiger un certain temps, ce qui nuit singulièrement à la promptitude des observations. Pour éviter eet
inconvénient, il suffit d'augmenter la conductibilité du
mercure, afin que l'équilibre de température s'établisse
plus rapidement. Dans ce but, M. C. Sache recommande
l'emploi d'un amalgame d'argent à 0,1 pour 100, qui est
meilleur conducteur de la chaleur que le mercure pur.
Beaucoup de thermomètres employés en médecine — ou
il importe de ne pas fatiguer les malades, — sont établis
de vette manière, il est à souhaiter que ce perfectionnement s'étende aux instruments employés pour les recherches scientifiques et autres travaux analogues.
La longévité des oiseaux. — Le cygne est 1'oiseau qui atteint l'áge le plus avancé, on a affirmé qu'il
pouvait vivre trois siècles. Le faucon viendrait ensuite;
dans son ouvrage intitulé Naturhistoriker, Knauer raconte
avoir vu un faucon ágé de 162 ans. On cite les exemples
suivants à l'appui de la longévité de l'aigle et du vautour :
un aigle de mer capturé en 1715, ágé déjà de plusieurs
années, mourut 104 années plus tard, en 1819. Un vautour à tête blanche, capturé en X1706, mourut en 1826,
dans une des volières du chateau de Scheenbrunn, près
de Vienne, oix il avait passé 1 X18 ans en captivité. Les perroquets et les corbeaux peuvent devenir plus que centenaires. La vie des oiseaux de mer et de marais équivaut
parfois á celle de plusieurs générations humaines. Comme
beaucoup d'autres oiseaux du reste, les pies vivent fort vieilles
quand elles sont libres, mais ne dépassent pas de 20 à
25 ans en captivité. Le coq vit de 15 à 20 ans, le pigeon
10 ans environ. Le rossignol meurt au bout de 10 ans en
captivité, le merle au _bout de 15 ans. Les serins vivent
de 12 à X15 ans en vage, mais ceux qui volent en liberté
aux fles Canaries atteignent nu áge beaucoup plus avancé.
Quant à l'appétit des oiseaux, il est formidable ; la grive
mange, en un seul repas, une énorme chenille équivalant,
si on tient compte du rapport de taille, à une cuisse de
beeuf pour un homme. Le rouge-gorge consomme chaque
jour une masse de nourriture animale représentant un ver
de terre long de 4 á 5 mètres.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 novembre 1889. — Présidence de M. HERMITE

Les météorites mexicaines. — Le savant directeur de
1'École des mines de Mexico, M. Antonio del Castillo,
adresse á 1'Académie un très important travail intitulé
Catalogue descripti f des météorites du Mexique. On n'y
trouve pas moins de 27 localités distinctes ayant fourni
des masses, métalliques ou pierreuses, originaires des
espaces extra-terrestres, masses parfois isolées, parfois
réunies en nombre plus ou moins grand et constituant
alors des averses météoriques. La surface de la République mexicaine se divise à eet égard en trois zones,
dans chacune desquelles les matériaux cosmiques présentent des caractères spéciaux. Ces trois zones sont
/1 celle d'Oaxaca, au sud, ou 1'on découvre de temps en
temps de nouveaux bloes ou masses dont le caractère
principal est de ne pas s'altérer rapidement au contact
de l'air et de ne renfermer que peu ou pas de troïlite
(pyrrhotine) ; 2 celle de Toluca, à peu près centrale, s'étendant à l'est jusqu'à Ameca-Ameca, dans laquelle se trouvent d'immenses quantités de petits morceaux et des
masses clair-semées, surtout dans la vallée de Xiquipilco
et ses environs, dans la vallée de Toluca ; les fers météoriques de cette zone ofl'rent cette particularité qu'ils se
dëcomposent rapidement à Fair atmosphérique et qu'ils
se recouvrent de croutes ocreuses qui se désagrègent, de
déliquescences de chloi ure de fer, et d'efflorescences
nickelifères vertes; 3° enfin 1'immense zone du nord
comprenant les régions du canton de Jimenez, au centre,
et de Santa-Rosa au nord-est, régions auxquelles l'auteur
ajoute encore celle de Bacubirito au sud-ouest, et celle de
Catorce au sud. Les fers météoriques de ces diverses
régions de la troisième zone ne sont pas très altérables à
l'air et renferment de la pyrrhotine en abondance. Je
noterai que par suite d'un malentendu sans doute, M. del
Castillo mentionne parmi les pierres, la météorite de
San Francisco del Mezquital, représentée au Muséum et
qui est en réalité un fer du type caillite.
-

0

0

Activité comparee des digitalines. — 11 existe une
grande incertitude dans les notions, aujourd'hui possédées par la médecine et la pharmacie, au sujet des produits actifs dérivés de la digitaline. C'est ainsi que 1'on
considère la digitaline amorphe comme dix fois móins
active que_ la digitaline cristallisée. D'autre part, le nom
de digitaline est appliqué en Allemagne à un produit que
nous appelons en France digitaléine, et qui diffère chimiquement et physiologiquement de la digitaline. M. le
Dr Bardet, savant médecin de 1'hópital Cochin, expose aujourd'hui le résultat de nombreuses expériences qui prouvent : 1 ° que la digitaline amorphe a la même energie
que la digitaline cristallisée, depuis que le Codex exige
pour les deux produits la complète solubilité dans le
chloroforme ; 2 que la digitaline allemande ou digitaléine, insoluble dans le chloroforme et soluble dans l'eau,
est irrégulière dans son energie qui est de vingt à quarante fois moindre que celle de la véritable digitaline.
Il est done utile de ne prescrire que de la digitaline chloroformique, en se rappelant que l'activité peut être considérée comme egale, que le produit soit cristallisé ou
amorphe.
0

Election. — Le décès de M. Halphen ayant laissé vacante une place dans la section de géométrie, la liste de

présentation portait : en première ligne, M. Picard ; en
deuxième ligne, M. Appell, et en troisième ligne, MM. Goursat et Humbert. Les votants étant au nombre de 54,
M. Picard est élu par 45 suffrages contre 3 donnés àM. Appell et 1 à M. Humbert ; il y a 5 billets blancs.

Histologie des poissons. — Comme suite á ses recherches sur la constitution de la matière nerveuse des invertébrés, M. Johannès Chatin adresse, par l'intermédiaire
de M. Alph. Milne-Edwards, les résultats que lui a fournis
l'examen des poissons. La conclusion la plus frappante de
eet interessant travail est que les myélocystes, abondants
au sein de la surface grise, ne diffèrent pas essentiellement des cellules nerveuses proprement dites auxquelles
les rattachent des series de transitions continues.
Constitution de la rétine. — D'après MM. Raphael Dubois et Renault, il y a continuité complète entre la couche pigmentaire de l'épithélium de la rétine et la couche
des cónes et des bátonnets. Cette constitution est fort
analogue à celle du tégument externe des pholades ou
chaque cellule ectodermique se continue dans la profondeur par fine fibre musculaire. La cellule est très sensible
à la lumière, de facon que eet agent physique détermine
directement la contraction de la fibre.
Progrès de la cartographie agronornique. — M. le
général M. Venukoff veut bien me remettre au profit des
lecteurs de La Nature un extrait d'un très important
mémoire adressé par M. La^winson-Lessing et écrit en
langue russe. Cette dernière circonstance qui privera eertainement du travail dont il s'agit les lecteurs mêmes des
Comptes rendus, donne beaucoup de valeur à l'analyse
que voici et en justifiera la longueur. Dans ses premiers
débuts, il y a á peu près 20 à 25 ans, la cartographie
agronomique faisait encore, partie de la cartographie géologique, les cartes spéciales des terres végétales manquaient. Elles étaient remplacées par les cartes géologiques détaillées et ' en partie adaptées aux besoins de
l'agronomie. Comme exemples de ces cartes nous pouvons
citer les suivantes : J. V. Lorenz, General Bodenkarte
Oesterreichs, au'1: 3 200 000, publiée en 1886 ; C. Malaise,
Carte agricole de la Belgique, 1 : 800 000, 1871 ; Bennigsen-Forder, Bodenkarte des Umgegend von Hall,
1: 25 000, 1876 ; M. Fesca, AgrQnomische Karte des Ritterguts Linden, 1 : 10 000, 1882 ; E. Laufer, Der Babelsberg, geognostisch und agronomtisch Bearbeitet, I :12 500,
1884 ; R. Keiper, Steesow, geogn. und agron. Bearbeitet,
1886 ; Meugy, Carte géologique agronomique de l'arrondissement de Rocroi, 1 : 40 000, 1 8 3, et plusieurs autres
cartes du même auteur. H. Credner, Geologische Specialkarte der Kon. Sachsen, 1 : 25 000. Peu à peu l'adaptation des cartes géologiques aux besoins de l'agronomie
devient plus complète, et nous pouvons nommer les cartes
suivantes comme modèles de ce genre de cartographie :
A. Orth, Geognostisch-agronomische K. der Umgegend v.
Rudersdorf, 1 : 25 000, 1877 ; Geologische Specialkarte
von Preussen und Thuringischen Staaten, 1 : 25 000;
A . Orth, Geognostisch-agr. K. der Feldmark Rittergut
-

-

Fridrichsfelde, 1 : 5000, 1875. Enfin, les derniers progrès de la cartographie agronomique se manifestent par
la séparation des éléments géologique et agronomique :
les cartes deviennent pédologiques. D'une pareille carte
on exige tout d'abord une classification rationnelle et scientifique des sols, une classification basée non sur un ou
plusieurs caractères des terres végétales, mais sur l'ensemble de leurs propriétés chimiques, physiques et géologiques. La carte doft être détaillée et non schématique,
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dans les limites de l'échelle;'elle doit être démonstrative,
plications de la photographie instantanée à l'étude
et sa legende claire, simple et complète, 'pour faciliter
des phénomènes - de la nature en activité. Cette
l'èmploi de la carte, sans avoir recours au texte explicatif
épreuve nous a été communiquée par M. Georges
quelquefois tres volumineux. Parmi les cartes agronomiLuys, étudiant en médecine, qui 1'a recueillie luiques de cette troisième categorie nous -citerons : J. Lomeme dans l'ascension du Vésuve qu'il eient d'acrenz, Uebersichts Bodenkarte der Umg. v. St.-Florian,
complir récemment. Elle est peut-être ia seule qui
1868 ; Detail Bodenkarte, 1 : 4380, 1868.,Les deux carexiste, en tant du moins qu'épreuve de vulgarisation
tes sont bonnes, mais se distinguent l'une de l'autre par
pour le public, car nous estimons qu'il y a' fort peu
la classification des terres végétales. Delesse, Carte agrode touristes qui, dans une ascension semblable, sonnomique des environs de' Paris, 1862 ; Ogérien, Carte
gent 'a emporter avec eux les appareils photographiagronomique du départernent du Jura, d'après la nature
ques nécessaires pour reproduire un pareil specchimique des sols ; Delesse, Agronomie du departement
tacle.
de Seine-et-Marne, 1879. L. Holmstroena och A. LindsII s'agit dove d'une reproduction instantanée
troèrn, Maljords-och-Alfkarta medh&jd-Eurvor ufver störr
du eratère du Vésuve er activité tel qu'on le ooit
delen af inegorna til! egendomen Skottorp i Södra-Halland,
tous les jours par un
1 : 4000 ; W. Tchasbeau temps, alors qu'il
lavsk y, Carte agronomique de la Russie d'Europe,
émet sous forme d'un
1879 (en russe) ; W. Dopanache continu des
koutcha'ief, Carte schérnamasses de vapeurs blantique de la région de
chstres accompagnées
Tehernozème dans la
de projection de scories,
Russie d'Europe, 1
qui retombent en pluie
4 200 0001883 (en russe) ;
autour de son orifice.
W. Dokoutchaie f, Carte
C'e st ce phénomène
de la distribution des terres
tout special, 1'ejection
végétales dans la province
de Nij ni-N ovgorod, 1:
des scories, que la pla420 000 (en russe) . Cette
que sensitle a instandernière carte, qui ' se
tanément enregistré.
trouvait à l'Exposition
L'endroit d'ou cette
universelle de Paris, peut
'vue a été prise est situé
servir de modèle aux carsur une éminence d'oii
tes pédologiques en voie
on
domme le cratère,
de préparation ; son auteur
qui, lui-même, estplacé
a recu une medaille d'or.
au tentre d'une vaste
Elle est accompagnée d'un
texte explicatif, en 13 vodépression. L'épreuve a
lumes, qui contiennent les
été faite le 27 septemrésultats des recherches
bre 1889 par une lude MM. Dokoutchaïef et
mière tres transparente
de ses six collègues, dont
vers 3 heures de l'après1'un est M. Lnwinsonmidi. On voit sur le
Lessing lui-même.
premier plan les conFac-similé d'une photographie instantanée du cratère du Vésuve
Varia. — Pour M. Paexécutée par M. Georges Luys, le 27 septenlbre 1889.
tours du cratère netterinaud, le strabisme
ment indiqués : c'est un
est la conséquence d'un
large trou d'environ 10 mètres de diamètre dont
trouble de l'innervation. — Le sulfate de quinine
les bords sont en partie, cachés par les masses de
parait à M. Worms être le meilleur médicament à
employer dans les cas de diabète. — La geologie et la
vapeurs s'élevant dans l'atmosphère, et sur le fond
paléoritologie algériennes fournissent á M. Poruel le sujet
blanc desquelles se détachent en noir les parcelles
de nouvelles publications. — Une étude thermochimique
de lave semi-fluide projetées en fair.
sur la nicotine est adressée par M. Colson. -- M. Mastart
L'instrument employé a été un appareil 'a main de
décrit au nom de M. Bollée une ingénieuse machine 'a
Marco Mendoza avec des plaques Lumière. 11 est encalculer. — La morphologiè et la biologie du muguet des
core à noter que le développement n'a pu être fait
malades (oid ium albicans) occupent MM. Lisnosky et
que trois semaines plus tard avec les sels de fer,
Roux. --- M . Etard continue ses importantes recherches
sans que la plaque ait ' en à subir la moindre
STANISLAS MEUNIER.
sur la solubilité des sels.

.♦.

PFlOTOGRAPHIE INSTANTANEE
DU CRATÈRE DU YÉSUYE

La photographie dont nous publions aujourd'hui
la reproduction est un intéressant spécimen des ap-

altération.
Nous ajouterons, en outre, que l'épreuve, agrandie par les procédés habituels, n'a perdu en rien
de sa finesse et a donné un fort bon résultat.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIER.

Paria. -- irnprimerie Lahure, rus de Fleurus, 9.
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LA PAOTOGRAPHEE DU MOUVEMENT

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

(Fac-similés de photographies instantanées de M. C.-B. Pereira, ingénieur.)

I1 devient banal d'insister au jourd'hui sur les reproduction des nlouvements de l'homme en marmerveilleux résultats obtenus par la photographie che, du cheval qui court, ou de l'oiseau qui vole,
instantanée : les travaux de M. E.-J. Marey sur la out une importance capitale, d'ailleurs appréciée par
4 ^ annPe. — 2e serrestre.
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les physiologistes, par les artistes et par les mécaniciens même qui étudient 1'aviation 1 . Ces travaux
ont excité 1'élnulation des praticiens ; et de tóutes
parts la photographie du mouvement enregistre de
nouveaux documents. Nous avons donné récernment
les résultats obtenus sur la photographie de poissons
en mouvement dans l'eau 2 , et nous ne manquons
pas de publier les épreuves qui nous sont adressées,
quand elles nous paraissent offrir un intérêt special.
Nous allons avoir 1'occasion de revenir aujourd'hui
sur des sujets de ce genre.
Un ingénieur italien, M. C.-B. Pereira, nous a
communiqué récemment par l'aimable intermédiaire
du savant directeur de 1'Observatoire géodynamique
de Rome, M. Michel-Etienne de Ilossi, des photographies representant les attitudes et les positions
d'équilibre de 1'homme pendant le saut ; nous en
donnons la reproduction. Ces photographies ont été
faites en pleine lumière avec un obturateur rapide,
au moment ou un amateur de gymnastique sautait
au-dessus d'un baton posé sur les dossiers de deux
chaises (fig. 1) , ou au-dessus d'une table de jardin
surhaussée par une chaise ou un petit banc (fig. 2,
3, 4) . On remarquera combien les attitudes varient
dans ces exercices renouvelés. Dans la figure 1 le sauteur a les bras étendus, j etés 'a droite et à gauche
de son corps ; dans la figure 2 son attitude en
fair est absolument invraisemblable, ses bras et
ses jambes sont presque horizontaux et parallèles.
(Nous devons faire observer qu'il y a ici une déformation produite par 1'objectif, et que bras et jambes
sont assurément allongés ainsi que les pieds grossis) .
Les attitudes de sauteur dans les figures 3 et 4 ne
sont pas moins intéressantes. Dans la figure 4, le
gymnaste ayant seulement la hauteur de la table à
francbir, a du faire un effort moindre, et son attitude parait plus naturelle. -- II y a la, dans les photographies instantanées du genre de celles que nous
signalons, toute une mine d'études pour l'observateur. GASTON TISSANDIER.

LA LIQUEUR D'ABSINTHE
Lors d'une des dernières séances de 1'Académie de
médecine, MM. Cadéac et Albin Meunier ont présenté une
note qui tendrait a détruire 1'idée accréditée jusqu'ici de
la toxicité de l'absinthe. Mais on va vair plus loin qu'il
ne faut pas se hater de conclure.
D'après ces praticiens, dans la liqueur d'absinthe, il y
a trois choses 'a considérer : l'alcool, l'essence d'absinthe
1 M. Marey continue ses études de la physiologie du mouvement avec la plus louable activité. L'honorable académicien
vient de publier, à la librairie G. Masson, un nouvel ouvrage
sur le Vol des oiseaux (1 vol. in-8° avec 1 planche et 164 figures dans le texte) . lNous parlerons prochainement des résultats
qui sont enregistrés dans eet important travail, mais nous
voulons, des à présent, le signaler à nos lecteurs. L'auteur,
après avoir étudié 1'anatomie de l'oiseau, décrit les appareils inscripteurs des mouvements, puis il étudie'd'une facon
complète le mécanisme du vol.
3 Voy. n° 838, du 22 juin 1889, p. 51.

et différentes autres essences ajoutées a cette dernière
pour donner un gout plus agréable, le bouquet, et aussi
pour mettre moins d'essence d'absinthe qui coûte trop
cher. C'est ainsi qu'on joint à celle-ci des essences d'anis,
de badiane, de fenouil, d'hysope, de coriandre. L'alcool
employé est à 70°; le plus souvent, il est dilué, par le
client, avec de l'eau pour pouvoir boire la liqueur. Dès
lors, il reste un liquide à 8 ou 10 pour 100 d'alcool, t.itre
se rapprochant de celui du vin ordinaire. Si la liqueur
est prise avec modération et diluée, l'alcool ne pourrait
donc exercer des effets fácheux, s'il est de bonne nature;
et, cependant, combien d'accidents graves surviennent á
la suite de 1'absorption quotidienne de 2 ou 3 verres
d'absinthe diluée. MM. Cadéac et Albin Meunier ont
incriminé les différentes essences combinées à celle d'absinthe, et en particulier celle . d'anis. Pour eux, ce qu'on
est convenu de nommer l'absinthisme, est di à l'action
de l'essence d'anis, et ils proposent de le nommer l'anisisme. Les essences d'absinthe et d'anis ne seraient que
des correctifs 'a cause de l'excitation vive, gaie et continue qu'elles produisent ; celle due aux autres essences
n'ayant qu'une durée fort courte. D'après eux, il faut
donner amnistie entière 'a l'essence d'absinthe ; et un
homme pourrait en absorber è jeun, pendant plusieurs
jours de suite, sans danger, la quantité nécessaire 'a la
fabrication d'un litre de liqueur. Avant expérimenté toutes
ces essences chez des animaux, ces deux auteurs ont
trouvé'a l'autopsie, après 1'injection d'essences autres que
celle d'absinthe, les lésions du foie, des reins, du bulbe,
du cerveau, semblables à celle de l'alcoolisme (il est bien
entendu qu'ils ne se sont pas servis de teintures alcooliques) . Pour éviter tous les graves inconvénients de l'absinthisme, de l'anisisme, si vous voulez, MM. Cadéac et
Meunier proposent de supprimer les essences d'anis, de
badiane, de fenouil, ou tout au moins de les diminuer et
d'augmenter la quantité des essences pour eux bienfaisantes : absinthe et coriandre.
Le travail de MM. Cadéac et Meunier était fait pour attirer
l'attention ; mais M. Laborde, rapporteur de ce travail, a
présenté le résultat de nouvelles expériences qui paraissent
concluantes et qui contrediraient absolument 1'opinion des
auteurs précédents. D'accord avec M. Magnan, M. Laborde
a montré qu'une injection hypodermique de 1 gramme
d'essence d'absinthe chez un cobaye, produit, au bout de
quelques minutes, des accès convulsifs subintrants, avant
tous les caractères de l'état de mal épileptique, l'animal
mourant 40 minutes après environ. Si, d'autre part, on
injecte á un cobaye, dans les mémes conditions, la rnéme
quantité d'essence d'anis, il ne présente qu'un peu de
somnolence, d'abattement, mais aucun phénomène convulsif..
Nous ajouterons qu'il se trouve dans le commerce, a
l'usage des distillateurs, différentes espèces d'essences
d'absinthe. Les unes, d'un prix élevé, contiennent surtout
de l'absinthe ; les autres sont essentiellement formées
d'essence de fenouil et d'anis. Les premières, injectées
á des animaux, donnent lieu à des accidents épileptiformes, ce qui ne survient pas avec les dernières. Contrairement aux conclusions de MM. Cadéac et Neunier, les
absinthes à bon marché et falsifiées seraient moins redoutables que celles dont l'absinthe est Ie constituant
fondamental.
Nous nous permettrons de conclure, d'après les documents qui précèdent, que la liqueur d'absinthe, comme
ses succédanés, est une liqueur dangereuse dont on ne
saurait trop s'abstenir.
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LA FARIC TION DES FOURRURES
Dans le commerce, on peut distinguer deux sortes dE
fourrures : les fourrures chères et les fourrures bor.
Ynarché. Les premières sont la plupart du temps des peaun
authentiques ; les autres sont artificielles, 'ou mieux,
teintes. Ceci pourtant peut souffrir quelques exceptions;
c'est ainsi que, l'hiver passé, il a été acheté un grand
nombre de manteaux garnis en renard bleu ; pourtant, il
ne s'est vendu, je crois, dans toute l'année, que trois ou
quatre de ces peaux sur le marché de Londres, et quatre
ou cinq sur ceux de Russie. Les peaux les plus employées
pour la fabrication des fourrures artificielles sont : le
chat et le lapin, angoras ou non, et le mouton ; la chèvre
ne sert que rarement.
Les peaux arrivent sèches à 1'usine; on les ouvre par Ie
milieu du ventre; on coupe la tête, les pattes et la queue.
En même temps on sépare celles qui proviennent d'animaux en mue, et celles qui ont été attaquées par les
insectes ; elles perdraient leur poil pendant la teinture.
Les peaux reconnues bonnes sont mises à tremper dans
une eau légèrement alcaline ; lorsqu'elles sont molles, on
les écharne, c'est-à-dire qu'on les racle de facon à en
séparer la couche fibro-vasculaire et les tissus graisseux
sous-jacents qui nuiraient aux opérations ultérieures. Ces
peaux sont lavées de nouveau, puis tannées. On les trie
alors pour en séparer les fourrures entièrement blanches.
Celles qui restent sont teintes en noir par le procédé
habituel, à deux bains successifs, l'un de campêche,
l'autre de fer. Lorsque la teinture en bain est achevée,
les fourrures ainsi fabriquées sont lavées jusqu'à ce que
l'eau de lavage sorte claire ; elles sont ensuite séchées,
soit à la presse, soit à l'essoreuse à force centrifuge, qui
donne un séchage plus rapide, meilleur et plus régulier.
Les peaux ainsi traitées sont portées au séchoir, et enduites d'huile de foie de morué, da seule qui conserve aux
cuirs leur élasticité et leur flexibilité.
Lorsque l'huile a bien pénétré dans le cuir, les peaux
sont mouillées de nouveau, étirées pendant qu'elles sont
encore humides, puis remises à sécher pour la dernière
fois. Lorsque la dessiccation est complète, on décolle les
poils qui s'étaient réunis par mèches lorsque les fourrures étaient encore mouillées. Cela se fait, soit par peignage, soit par battage, soit par des moyens plus rapides
encore, au dire des industriels qui les emploient.
Une fois le poil redressé, les peaux sont encore étirées
à sec, pour augmenter leur souplesse. La manipulation
dans la teinturerie est finie; les poils sont parfaitement
noirs et brillants ; les cuirs ont encore une légère teinte
bleuátre provenant d'ordinaire d'un léger excès de fer
dans le bain. Cette teinte, du reste, vire au noir mat sous
I'influence de fair, en très peu de temps.
Les fourrures sortant des ateliers sont d'abord classées
par longueur et par épaisseur de poil, puis par tailles. On
les pare, eest-à-dire qu'on les rogne pour leur donner
une apparence régulière ; elles sont alors Iivrées au commerce. Pour que ni les peaux ni les rognures ne soient
endommagées, la fourrure se coupe toujours au canif, à
l'envers, et en la pliant suivant la ligne qu'on veut suivre,
de facon à ne couper que le cuir, sans toucher au poll.
Les peaux blanches sont teintes á la brosse, en plusieurs fois, de facon à obtenir un Voil café au lait aux
environs du cuir, et marron foncé ; couleur loutre, un
peu au-dessus. Cette opération s'exécute en relevant le poil
a contre-sens avec des peignes d'épaisseurs variables,
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de sorte que les peaux ainsi traitées peuvent passer
à la machine à raser, qui coupe tous les poils à une lon—
gueur donnée, et rend une fourrure sans aucune irrégularité de teinte. Ces peaux sont ensuite brossées, puis
battues pour enlever les rognures de poil, enfin, comme
les autres, elles sont une dernière fois étirées à sec,
rognées et classées.
Les peaux de mouton sont dessuintées et tannées, puis
par un peignage on sépare une première fois les touffes
des poils ; on teint ensuite à la brosse, comme dans le cas
des peaux blanches, mais de faron à obtenir des poils
bruns près de la peau et noirs à l'extrémíté. La fourrure
sèche est encore peignée, pour amener les poils à onduler
sans friser par touffes; on rase très légèrement, on étire
à sec et on rogne. On obtient ainsi des peaux imitant la
fourrure d'ours noir.
Cela est la partie purement industrielle. Si maintenant
on passe á la partie commercials, on y trouwe, outre la
vente des fourrures fabriquées, l'utilisation complète de
tous les déchets. Les queues de lapin sont vendues aux
fabricants de chapeaux en castor vrai. Les têtes et les
pattes, ainsi que les peaux de rebut, sont vendues aux
fabricants d'engrais animaux. Le poil est trop court ou
de trop mauvaise qualité pour être utilisé, et tous ces
débris forment un engrais de premier ordre.
Les déchets provenant de l'écharnagte, mis à part, sont
cuits et employésa la nourriture des porcs, soit dans
1'usine même, soit chez des éleveurs. Les rognures des
peaux teintes, les joues, sont assorties par qualité de poil,
cousues ensemble, et vendues un peu meilleur marché
que les fourrures entières. Enfin, les petitcs . rognures,
ayant de cinq à quinze millimètres de largeur, sont encore
assorties par couleurs, puis cousues sans distinction de
longueur de poil. Les bandes ainsi obtenues sont rasées et
vendues tres bon marché.
Si on cherche les différentes facons d'imiter les fourrures de prix, on trouve :
Pour le renard bleu, la teinture à la brosse, la composition des mélanges colorants variant avec les fabricants.
Pour la loutre, les peaux de lapin blanc, teintes à la
brosse en plusieurs fois, et rasées.
Les fourrures douces à poils longs, servant pour manchons et boas, le singe noir d'Amérique, notamment,
s'obtiennent par la teinture des peaux de chats ou de
lapins angoras. Ces peaux, surtout les peaux de lapin, se
trouvent à mêlee dans les lots de peaux brutes, et toujours
en assez faible quantité. On les met de c lté après l'écharnage. L'hermine se fait avec du chat ou du lapin blancs à
poils courts et très fournis. La queue noire de l'hermine
se représente par un petit morceau de peau teinte, roulée
et cousue après-coup. Enfin, 1'ours noir s'imite avec une
assez grande perfection par la peau de mouton, défrisée
et teinte comme il a été dit plus haut.
Si en prend maintenant l'utilisation des diverses qualités dans ces fourrures, on voit que les peaux entières
servent à faire les manteaux et les couvertures de prix,
soit seules, soit entourées d'un cadre de fourrures naturelles, aux endroits les plus apparents.
Les rognures de premier choix cousues en bandes servent à faire les cols, parements et manchettes ; elles servent aussi pour les manchons; les coutures lorsqu'elles
;ont bien faites, ne s'apercoivent pas.
Enfin, les petites rognures, cousues et rasées, servent
i faire les casquettes dites « de loutre », les gants four°és, les fourrures à tres bon marché et les garnituren de
-iarnais dans la sellerie fine. P. B.
—
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soit dans la forte chaleur du plein midi, quand ses
pétales se crispent et que sa tige elle-même s'incline
comme harassée, cette même rose, disons-nous,
LES ROSES ODORANTES ET LEUR CULTURE INDUSTRIELLE
n'exhalera pas exactement le même parfum dans
Tout d'abord ce n'est pas le parfum, mais les par- chaque cas.
t ufis des Roses qu'il faudrait eire. Si vous avez exaCe seront, si 1'on vent, des nuances de la même
miné avec un pen d'attention la collection d'un amateur
odeur fondamentale, du moins la plupart du temps,
de roses, ou même un simple parterre de rosiers et il est evident qu'il faudra parfois.quelque attention
quelque peu assortis, vous aurez certainement re- et un organe un pen dressé à cette étude pour les bien
marqué qu'il est
saisir : jamais
bien difficile de
1'o dorat n'aura
trouver deux vamieux justifié l'ériétés de Roses
pithète de (c subpossédant exactetil » dont on le
ment la même
décore si souodeur. Il y a plus:
vent 'a tort;
sur le même pied,
mais ces nuances
entre deux roses
n'en existent pas
dont 1'une ia peine
moins, et le fait
entr'ouverte et
de leur existence
l'autre en plein
est des plus imepanouissement ,
portants pour le
Fig. 1 et 2. — Fig. 1. Coupe d'un pétale de rose vu au microscope et traité par
vous pourrez
physiologiste
l'acide osmique au 1 1 2 00. — a. Épiderme supérieur á éléments papilleux. —
b. 1piderme inférieur à éléments quadrangulaires. — f. Parenchyme et faisceau
souvent saisir une
attentif. D'ailfibro-vasculaire. L'osmium s'est réduit en• noir dans les cellules productrices du
leurs, à coté de
nuance très apparfum. — Fig. 2. Glandes des feuilles.
ces Roses douées
préciable dans les
odeurs qu'elles fournissent. Il y a mieux encore : la du parfum classique, biels connu, mais diversement
nuance, de ces Roses qui sentent la Rose, en un mot, il
mème rose; odorée à différentsmoments de la journée,
y en a beaucoup qui exhalent une toot autre odeur. Il
soit Ie matin, encore humide de la rosée nocturne,

LE PARFUM DES ROSES

-

.Fig. 3. — Carte de la région des Balkans consacrée 'a la culture des Roses. (D'après la carte cie 1'État-major autrichien.)

en est qui sentent la violette (Banksia al ba) , le muguet
(Rosa Ripartii) , le réséda (Rosa canina) , le musc
(Rose Salet : hybride de R. mousseuse), la jacinthe
(Rose unique jaune : variété de Roses noisette),
1'oeillet (Rosa moschata), la framboise (Gloire de
Di jon : rose thé) , l'abricot (Rosa bracteata) , l'ananas (Rose Desprez), la pomme de reinette, etc.; il
y en a qui sentent la punaise (Rosa lutea, Rosa
platyacantha, Rosa .Beggeriana) ; il y en a même
enfin qui ne sentent rien, ce qui est encore une
facon de ne pas sentir la Rose, et celles-là sol t

nombreuses, et non des moins belles (Persian
fellow, Captain Christy, etc.).
Existe-t-il une, relation entre ces différentes variétés d'odeurs et les caractères spécifiques de la
fleur? Autrement dit, 1'étude du parfum peut-elle
apporter quelques secours aux naturalistes, dans ce
travail de Pénélope qui s'appelle la classification
des Roses? Disons-le de suite : dans plusieurs cas,
oui; beaucoup plus souvent, non.
Nous n'entrerons pas ici dans le détail de cette
question, nous contentant de renvoer Ie lecteur, que

LA NATURE.
ce sujet intéresserait spécialement, au travail d'ensemble que nous avons consacré a l'étude de ce sujet'. Le plus souvent, d'ailleurs, la détermination du parfum d'une Rose n'est pas aussi aisée
qu'il pourrait le sembler. Chacun sait que, dans
une Rose, ce sont les pétales qui dégagent le parfum ; mais ce qu'on ignore d'habitude, c'est que les
parties vertes, c'est-à-dire le calice et le pédicelle
de la fleur, ont fréquemment leur odeur propre qui
entre en combinaison avec celle des pétales dans le
melange des parfums soumis 'a notre odorat. Il peut
même arriver que le pétale ne sente riep et que le
calice seul donne toute l'odeur. Ce dernier cas est
beaucoup plus commun qu'on ne le croit, dans le règne
végétal. Prenez, par exemple, la fleur du Pelargonium
zonale, qui, sous le nom impropre de Geranium
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rouge, foisonne au bord .des corbeilles de tous nos
jardins. Cette fleur, approchée des narines, exhalera
une odeur très désagréable de punaise, urineuse,
pour lui donner son vrai nom. Maintenant, t 1'aide
d'une petite pince, détachez doucement, un a un,
les cinq pétales de la fleur, et étalez-les sur une
feuille de papier inodore ou sur du marbre. Accumulez ainsi autant de pétales que vous voudrez
vous serez tres surpris de constater qu'ils ne dégagent
absolument aucune odeur. Examinez maintenant
ce qui reste de vos' fleurs sans corolle, . et vous retrouverez l'odeur désagréable que le calice et le
pédicelle, les parties vertes, en un mot, étaient
seuls à .produire; avec un peu d'attention mème
vous constaterez de visa la présence des nombreuses petites glandes à essence qui couvrent,

Fig. 4. —Un champ de Roses á Kézanlik (Bulgarie). (D'après une photographie.)

comme un duvet leger, toutes ces parties vertes,
C'est 'a des glandes semblables qu'est due la production du parfum sur le calice des Roses, quand_il
y a parfum ; de même l'odeur que dégagent les
feuilles de certains Rosiers lorsqu'on les froisse. I1
est à remarquer que si dans une espèce, les fleurs
et les feuilles sont odorantes, les odeurs produites
de part et d'autre sont alors bien nettement distinctes.
La Rose cent-feuilles a des fleurs douées de 1' « odeur
de Rose » la mieux caractérisée : ses feuilles froissées dégagent une odeur poivrée toute spéciale et
tres différente de celle-ci.
Le plus souvent les espèces à feuilles odorantes
ont des fleurs inodores. C'est le cas du R. rubiginosa, dont les feuilles donnent une agréable odeur de
pomme de reinette, perceptible à distance dans certai1 Dr Blonde!. Les produits odorants des Rosiers. 1 vol.
in-8 ° de 163 pages, avec 3 gravures hors texte, une carte et
une planche sur cuivre. Paris, 1889. 0. Doin, éditeur.

nes conditions, du R. lutea, dont les feuilles ont une
odeur fine de citron, des R. mollis, R. pomi fer°a,
R. tomentosa, etc., et en général de tout le groupe
des Tomentose, dont les feuilles dégagent, quand on
vient à les froisser entre les doigts, une odeur
désagréable de inyrrhe et de térébenthine.
Nous r,'insisterons pas ici sur eet appareil glanduleux des feuilles des Rosiers : rappelons seulement que
chacune de ces délicates glandules est formée dun
support plus ou moins long et d'une petite tête renflée en boule, qui est proprement la portion utile.
L'oléo-résine qu'elle sécrète s'y accumule vers le haat
de la sphère, soulevant l'enveloppe de cellulose qui
recouvre la glande, et se collectant en une grosse
gouttelette arrondie qui déprime au-dessous d'elle
en coupe hémisphérique les cellules sécrétrices de
la tête glanduleuse. Au moindre froissement, la
mince coque de cellulose se brise et 1'essence se
répand au dehors, communiquant son odeur à tout

406

LA NATURE.

ce qui la touche. La Rose sur laquelle peut être
observé le plus ^iisément eet appareil glanduleux,
est assez commune chez nous : c'est la Rose moussue, improprement appelée mousseuse.
Mais s'il est aisé, sur les parties vertes du Rosier,
d'observer ia l'eeil nu les organes producteurs du
parfum, cela devient tout à fait impossible quand il
s'agit des pétales. I1 est clair cependant qu'il y a, en
quelque point de ce pétale, sécrétion de matière
odorante ; nous avons d'ailleurs la preuvè matérie.le
de l'existence de cette matière puisque nous pouvons
l'isoler par la distillatiön : c'est l'essence de Roses
dont nous reparlerons dans un prochain ' article. Or,
si attentivement que l'on observe, même à la loupe,
la surface et les bords de chaque pétale, il est impossible d'v découvrir la moindre trace d'un organe
sécréteur faisant saillie au dehors. II est vrai que la
face supérieure de ces pétales est recouverte de
petites papilles coniques tres rapprochées, mais dont
le rule est tout différent et d'ailleurs bien connu :
gráce à fair qu'elles emprisonnent entre elles, elles
donnent aux pétales, particulièrement à ceux de
couleur foncée, leur aspect velouté tout special.
Ce n'est que par la methode des coupes que nous
pouvons arriver à la solution du problème. Une
coupe très mince, pratiquée au rasoir, perpendiculairement à la surface du pétale, comme 1'indique le
dessin (fig. l), montre ce pétale constitué par deux
plans superficiels d'épiderme emprisonnant un parenchyme lache. L'épiderme supérieur, comme nous
l'avons déjà fait rem.arquer, se compose de cellules
papilleuses; mais nous ne voyons encore aucune
trace d'organes sécréteurs, et nous ne les verrions jamais sans 1'emploi de 1'artifice suivant. Si l'on
plonge la coupe pendant quelques secondes (une
vingtaine) dans une solution aqueuse d'acide osmique au 1/200, et qu'on replace ensuite la coupe sous le
microscope, on voit se former, dans les cellules des
deux épidermes, de grosses masses d'un noir bleuatre
qui ne sont autres que des précipités d'osmium métallique réduit au contact de l'essence. C'est done
dans les éléments de la surface entière du pétale
qu'est sécrété le produit odorant (fig. 1 et 2, a et b) .
Au moyen de quelques réactions complémentaires,
on apprend ensuite que l'essence s'y trouve en compagnie d'un tanin et d'une matière grasse fixe, non
volatile, qu'il est d'autant plus difficile d'isoler que
l'un et l'autre réduisent également 1'osmium, comme
l'essence. Mais le tanin seul est soluble dans l'eau ;
l'essence seule est volatilisable par la clialeur : il est
done possible d'arriver 'a les caractériser séparément.
Il est probable que c'est aux dépens du tanin que
l'essence se forme par voie de dédoublement.
Nous décrirons dans un autre article les procédés
industriels qui permettent d'extraire le parfum des
Roses. Nous ne nous occuperons ici que des cultures
industrielles de Bosiers faites en vue de cette extraction. Ces cultures sont surtout développées aujourd'hui en France et en Bulgarie. C'est cette dernière
région qui mérite seule, maintenant, le nom de
-

pays des Roses, dont on a si longtemps décoré. la

vallée de Kashmir en Perse. II y a bien eu réellement, autrefois, une vallée des Roses la Kashmir, ou
plutót a Shiraz, et Kaempfer, qui la visita en 1684,
lui consacra une tres curieuse description dans ses
Amenitates (II, 373) . Mais les choses ont bien
changé depuis lors. La vallée de Kashmir ne donne
plus que des Andropogon servant à fabriquer l'essence de Palma-Rosa, sorte de fausse essence de
Roses. Les magnifiques jardins du shah, ou l'essence
de Roses fut découverte en 1612, dans de si poétiques circonstances, ne renferment plus que quelques Rosiers géants, conservés comme curiosités, et
dont un échantillon, rapporté par Pissard, fleurit
aujourd'hui à Argenteuil, chez M. Godefroy-Leboeuf.
Celui qu'Olivier vit a Téhéran au commencement du
siècle atteignait 30 pieds de haut. C'est tout ce
qu'il reste de Rosiers au pays des Roses, et, par
un singulier retour des choses, le shah fait venir
aujourd'hui d'Europe les Rosiers destinés 'a ses
jardins.
C'est au pied des grands Balkans, dans l'ancienne
province turque de la Roumélie orientale, aujourd'hui rattachée à la Bulgarie depuis la révolution
de 1885, que se trouvent situées les plus importantes cultures industrielles de Rosiers. Les deux
eentres principaux de l'exploitation sont Carlova et
surtout Kézanlik (Voy. carte, fig. 3) .
Les plantations couvrent les deux flanes de cha-'
que vallée ; mais celles qui s'étagent sur les hautes
pentes des Balkans, orientées au midi, sont infiniment plus importantes et d'un meilleur rendement
que celles du contrefort qui leur fait face, la SrednaGora. Le versant sud de cette derrière cliaine porte
encore quelques plantations, mais en petit nombre
les quelques points cultivés sur le versant nord des
Balkans n'ont aucune importance industrielle.
Les deux points extrémes de lavallée des Rosessont
Koprivchtitza à 1 ouest, et Twarditza à lest. La vallée de la Strema est comprise dans le district de
Carlova (ancien canton turc de Giopca) ; celle de
la Toundja est située dans les dist.ricts de Kézanlik
et de Novo-Zagora (en turc Ieni-Sagra) . Les districts situés sur Ie versant sud de la Sredna-Gora
sont Novo-Selo (ancien canton ture de Kojim-Tepe),
Brezovo (Karadscha-Dagh) , Tchirpan, Stara-Zagora
(Eski-Saga-a) . Enfin, beaucoup plus au sud, au pied
des Rhodopes (Despoto-I)agh), entre ces montagnes
et la Maritza, s'est créé récemment un petit centre
d'exploitation, encore sans grande importance, ia
Bradzicova (district de Pechtéra) . Les cultures de
Rosiers présentent, en Bulgarie, un aspect tout
special (fig. 4) . Ce sont de vastes champs sablonneux, dans lesquels les Rosiers s'alignent en longues
haies, atteignant la hauteur d'un homme et espacées
l'une de l'autre de 1,50 m à 2 mètres. Les espèces
cultivées sont au nombre de trois. La première, la
seule qui soit réellement exploitée, et qui représente
90 pour 100 des pieds d'une culture, est une variété
rameuse du R. damasc ^Tnn; c'est la Rose rouge des
-
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paysans bulgares. Son odeur est peu prononcée, mais
exquise. — La seconde, connue sous le nom de Rose
blanche, est, d'après les échantillons que nous avons
eus entre les mains, un R. _ alba. On la culture tres
peu, sa fleur peu odorante étant .beaucoup moins
estimée des distillateurs. Elle fleurit quinze jours
après l'autre, nest jamais distillée seule et ne se
plante qu'en bordure des plantations, pour en marquer les limites, ou comme tête de rangée, afin de
n'offrir aux déprédations des passants que des fleurs
sans valeur. La troisième espèce est une Rose à fleur
rouge foncé, connue dans le pays sous le nom de
Rose de Constantinople; nous n'avons pu encore
nous en procurer d'échantillon deuri et en bon état :
mais sa feuille permet déjà de la rattacher au groupe
des Gallicanes, dont fait partie le R. damascena.
Sa présence dans les cultures est d'ailleurs tout à
fait accidentelle.
La culture des Rosiers exige des soms assez compliqués : taille, sarclages et labourages fréquents
dans les allées, tassement de la terre au pied des
arbustes à l'entrée de 1'hiver pour les prémunir des
désastreux effets de la gelée, etc. La gelée est, en
effet, le plus terrible ennemi des Rosiers ; mais ce
nest pas le seul. Un des plus étranges est un ver
ou plutót une larve, nommée en bulgare tchervé,
qui s'insinue sous 1'écorce lorsque les chaleurs sont
précoces et très vives, et qui décrit ainsi autour des
branches une galerie annulaire se traduisant au
dehors par un leger bourrelet. Si l'on vieit alors à
toucher la branche attaquée, elle se brise en ce point,
aussi net qu'une baguette de verre.
La floraison a lieu du 20 mai au 20 juin. C'est
en même temps la periode consacrée 'a la cueillette
des fleurs, qui sera décrite dans un prochain article.
Les cultures francaises installées en Provence,
autour de Cannes et de Nice, sont également disposées en haies espacées de 1 mètre à 1,25 m l'une
de l'autre, sur la pente de collines exposées au soleil.
La grande culture n'y existe point : la plupart du
temps, cllaque champ est exploité par le paysan qui
en est le propriétaire, et le produit en est transporté
directement par lui aux grandes distilleries établies
dans la ville. L'espèce cultivée est ici la Rose centfeuilles (R. centi folia), qui fleurit du 20 avril au

20 mai, un mois plus tot qu'en Bulgarie. Une
autre espèce, appartenant au groupe des Roses thés,
la Rose safrano, est cultivée pendant l'hiver, mais
ne donne que des fleurs peu odorantes et une essence
de qualité très inférieure ; les distillateurs ne l'acceptent que rarement et la plus grande partie de
ces fleurs sont expédiées 'a Paris pour les fleuristes.
Nous ne parlerons que pour mémoire des cultures
de Rosiers que les Allemands comrnencent 'a établir
autour de Leipsick et de Dresde et sur lesquelles ils
fondent grand espoir.
A Provins, pendant tout le moyen áge, le R.
Gallica (Rose de Provins), rapporté, dit-on, de la
croisade par le comte Thibaut Ier, le Chansonnier,
fut cultivé en grande abondance pour la prépa-

ration des sachets à la Rose, de l'eau de Roses et
surtout des fameuses confitures á la Rose et au
miel. A Provins, il n'existe plus guère qu'une eentaine de pieds de Rosiers, dans un jardin particulier,
et cette industrie, jadis célèbre, y est a peu près
éteiiite aujourd'hui. Les pétales, dits de Provins, que
le Codex prescrit encore, et dont la pharmacie fait
assez souvent usage, sont fournis aux environs de
Paris, par toutes les Roses rouges de culture indistinctement et d'une facon plus particuliere dans le
département du Var, par une variété de Roses thé,
connue sous le nom de Cramoisi superieur.
D r R. BLONDEL.

LE VERRE TREMPÉ
A la suite d'un article précédemment publié dans

La Natur e 1 , nous recevons de l'inventeur du verre
trempé la lettre suivante que nous nous empressons de publier :
Je lis dans La Nature du 2 novembre, sous la signature J. Henrivaux, un article oii il est question du
verre trempé.
Voulez-vous permettre 'a I'inventeur de la trempe du
verre de rectifier quelques erreurs de 1'écrivain au sujet
de ce produit. Si le verre trempé n'a pas rendu tous les
services que 1'on en attendait, ce n'est pas la difficulté de
la fabrication qui en est la cause, mais 1'hostilité de tous
les inarchands de verres et cristaux auxquels on a en le
tort de s'adresser pour répandre un article qui pouvait,
dans une certaine mesure, réduire le chiffre de leurs ventes•
I1 fallait s'adresser directement à la clientèle ; les personnes qui se servent de cristaux trempés y reviennent
tous et font elles-mêmes la propagande autour d'elles.
Mais rien n'est plus simple que la composition des
bains de trempe ; ils varient un peu comme composition
et comme température suivant la composition du verre
et du cristal, mais, dans une verrerie, une fois une composition adoptée, on s'y tient pour l'ensemble de la fabrication. Il n'y a donc qu'a adopter un bain qui reste ton—
jours le méme pour la même usine.
Quant à la nature du verre, il n'y a pas lieu de la modifier ; tous les verres se trempent et se trempent bien.
Il est encore inexact de dire que le verre doit être d'épaisseur égale pour se bien tremper et que, par suite de
eet inconvénient, son usage est réduit aux plats pour la
cuisson des aliments et aux bobèehes.
Les verres d'inégale épaisseur se trempent très bien,
et les verres à boire, gobeleLs, choppes ou verres à. pied
sont les articles qui se vendent le plus.
Il y a une usine en Amérique oi.i on ne fait que des
verres d'éclairage; ailleurs on trempe le verre plat, les
tubes ou plaques pour niveaux d'eau, puis les services de
table, les plats, les assiettes en cristal opale imitant la
porcelaine, etc. Avec un ouvrier soigneux, on peut à peu
près tout tremper dans des conditions parfaites de solidité
et de durée.
Veuillez, monsieur, excuser ces explications qui m'ont
semblé nécessaires pour détruire la mauvaise impression
et le tort que pouvait produire la lecture de l'article de
M. Henrivaux à un produit qui n'a contre lui que de
n'être pas assez connu. • A . DE LA BASTIE .
1 Voy. no 857, du 2 novembre 1889 p. 358.
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PETITE MACHINE A ÉCRIRE
(( LA MINIATURE ))

Nous avons déj décrit ici plusieurs systèmes de
machines à écrire 1 , mais aueun jusqu'alors n'a présenté les caractères de simplicité et surtout de bon
marché de celui-ci. La Miniature pocket type u►riter justifie bien son nom ; on peut la mettre facilement dans sa poche ; elle a 5 centimètres de haut
sur 10 de long et 7 de large. Notre gravure la représente aux deux tiers de sa vraie grandeur.
Nous nous souvenons qu'au sujet de la machine
Columbia, la dernière que nous décrivions, nous
disions en terminant qu'un amateur pourrait
facilement la construire
lui-même en la simplifiant, et nous indiquions les quelquesmodifications à y apporter dans ce cas.
L'inventeur de la Miniature a été aussi loin
que possible dans la
voie des simplifications
et il a réduit la machine 'a sa plus simple
expression, ainsi qu'on
va pouvoir en juger.
Les caractères typographiques, en caoutchouc, sont montés sur
la face inférieure d'un
disque au centre duquel se trouve une poignée B. Un axe légèrement incliné traverse
le disque et la poignée,
et, si on fait rouler
celle-ci entre les doigts,
on fait en même
temps tourner le disque.
Machine à
Dans ce mouvement
tous les caractères viennent successivement passer
sur un petit rouleau en feutre E enduit d'encre. Un
chariot métallique monté sur deux rouleaux A et C
supporte tout ce système. La platine du chariot est
percée d'une. ouverture en regard de laquelle viennent successivement se presenter tous les caractères
supportés par le disque. Pour se servir de l'appareil
il suffit de le poser sur l'endroit ou 1'on veut écrire
en le maintenant avec la main gauche appuyée sur
le rouleau A. On fait tourner la poignée B pour
amener la lettre ou le signe 'a imprimer en face de
1'ouverture dont nous venons de parler, ce qui est
facilité par l'indication, sur la face superieure du
disque, des lettres ou signes qui sont en dessous et
par une petite saillie rivée sur la platine du chariot
1

Voy. n° 705, du 4 décembre 1886, p. 16.

en face de l'ouverture. On exerce alors une légère
pression sur la poignée B, la tige qui la traverse
étant légèrement mobile permet à la lettre fixée sous
le disque de venir toucher le papier et s'y imprimer.
Des crans que le disque porte sur son pourtour et
qui correspondent exactement a chaque caractère,
viennent s'engager, au moment de la pression sur
B, dans la petite saillie dont nous avons parlé et
assurent l'immobilité du disque dans le sens latéral
pendant -l'impression. Aussitót que la pression de la
main cesse, un petit ressort fixé sur la platine du
chariot fait monter le disque en dégageant le- cran
de la saillie et on peut alors amener une autre lettre
et répéter la même serie d'opérations qu'auparavant.
L'intervalle entre chaque lettre est obtenu en
poussant avec la main
gauche le rouleau A
qui porte une petite
roue à rochet dont
chaque cran donne
exactement l'intervalle
nécessaire. Quant à 1'intervalle entre les lignes
il est déterminé au
mogen d'une petite
échancrure H, ménagée dans la platine,
qu'on place toujours
au- dessus de la ligne
qui eient d'être écrite
et qui sert alors de
guide à travers cette
échancrure pour écrire
la suivante. On voit
que, malgré la plus
grande simplicité, tout
a été prévu. La rapidité
n'égale pas celle des
grandes machines ii
écrire Remington et aude poule.
tres, m ais n'oublions pas
qu'elles content 500 francs tandis que celle-ci coûte
cinquante fois moins cher; ce qui est une considération.
On fait deux types de machines qui sont identiques pour les dimensions de l'appareil, mais
qui varient par la dimension des caractères typographiques. Le n° 1 donne la taille utilisée surtout
pour la correspondance, le n° 2 donne des caractères plus gros avant un peu plus de 3 millimètres
de haut.
Elle rendra surtout service 'a tous ceux qui
ont à écrire des adresses, des étiquettes, des
titres, etc. Nous la recommanderons aussi en
particulier aux amateurs photographes pour imprimer sur leur album le sujet de leurs épreuves.
G. MARESCHaL.
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L'INSTALLATION ÉLECTRIQUC
DU CHATEAU ROYAL DE PELESH ET DU PALAIS ROYAL DE BUCHAREST

Fig. 1. — Salle des turbines Girard, du Chateau royal (le Roumanie.

Depuis quelques années, gráce aux progres tou- triques sont devenues très nombreuses et il est toujours croissants de la science, les installations élecjours interessant de les faire connaitre quand elles

Fig. 2. — Salle des dynamos du Chateau royal de Roumanie.

présentent des particularités remarquables, ou qu'elSans nous arrêter a la description complète du
les se signalent par leur importance et par la di- Chateau royal situé dans les Carpathes, a 130 kiloversité des solutions employées. C'est le cas de 1'in- mètres au nord de Bucharest, nous dirons seulestallation du Chateau royal de Pelesh en Roumanie. ment que la surfacé totale est de 5000 mètres car-
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rés, et le volume de 2^1 000 mètres cubes. L'usine
électrique qui dessert le Chateau est placée dans le
parc environnant à 150 mètres de distance. Elle comprend deux salies de machines, et deux autres pièces
pour le bureau et le magasin. Dans 1'une de ces
deux salies (fig. l), sont installées deux turbines
Girard 'a arbre horizontal, chacune aux extrémités,
commandant une transmission en fer de 12 mètres
de longueur. La puissance de ces turbines est de
85 chevaux (6,75 poncelets) à la vitesse angulaire
de 600 tours par minute. Elles sont actionnées par
une dérivation d'eau empruntée au torrent du Pelesh
et tombant sous une hauteur de 125 mètres, avec
un débit de 70 litres d'eau par seconde. Sur l'arbre
de transmission sont fixées une série de poulies sur
lesquelles peuvent s'adapter les courroies commandant les dynamos. Ces dernières sont au nombre de
cinq : trois dynamos-shunt Edison à courants continus
(150 ampères, 110 volts 'a 1100 tours par minute);
une dynamo-série Brush 'a courants redressés (10 ampères, 800 volts, à 950 tours par minute); une machine Gramme, 'a courants alternatifs, du type dit
auto-excitatrice (300 volts, 28 ampères 'a 1400 tours
par minute) .
Dans la deuxième salle se trouve aussi une turbine Girarll qui actionne directement une dynamoshunt Gramme type superieur (20 ampères, 110 volts
à 400 tours par minute) . La puissance de cette dernière- est de 4 chevaux (3 poncelets) . La canalisation
est formée de cables sous plomb de MM. BerthoudBorel.
L'eclairage général comprend 660 lampes a incandescence de 10, 16 et 32 bougies, soit un total
de 8500 bougies, 25 lampes 'a incandescence de
100 bougies, 10 bougies Jablochkoff de 80 carcels.
Les lampes 'a incandescence de 10, 16 et 52 bougies sont réservées pour 1'intérieur du Chateau. Les
lampes à incandescence de 100 bougies sont du système Siemens; elles prennent 10 ampères et 25 volts,
et sont montées en tension au nombre de 25. Elles
éclairent la route venant de Sinaia sur une longueur de 900 mètres. Les foyers Jablochkoff éclairent 1'allée principale.
La moyenne de l'éclairement du Chateau est de
1,5 bougie par mètre carré et de 0,35 par mètre
cube. Toutes ,les parties de l'habitation sont loin
cependant d'être éclairées également. Ainsi, au rezde-chaussée, ou se trouvent la salie 'a manger, le
salon de réception, l'éclairement est de 3,15 bougies
par mètre carré et de 0,32 bougie par mètre cube;
il n'est, au contraire, que de 1,47 bougie par mètre
carré et de 0,15 par mètre cube au premier etage,
et de 0,57 bougie par mètre carré au second.
Le palais royal de Bucharest est éclairé de même
à la lumière électrique depuis 1883. Il est desservi
par l'usine électrique de la Compagnie du gaz de
Bucharest. L'éclairage comprend 1580 lampes 'a incandescence de 10 bougies. L'éclairement est ici de
3,47 bougies par mètre carré et de 0,46 bougie par
mètre cube au rez•de-chaussée pour la partie nouvelle

du palais, et de 4,87 bougies par mètre carré et
0,64 bougie par mètre cube au premier etage.
En terminant, nous nous permettrons d'adresser
nos vives félicitations au roi de Roumanie qui a fait
établir une installation aussi importante et aussi
luxueuse. 11 est beau de voir un monarque favoriser
le développement des applications scientifiques, et
se tenir au courant des progrès mbdernes. Nous ne
devons pas oublier non plus d'adresser des éloges
merites aux ingénieurs électriciens qui ont mëné à
bonne fin les belles installations que nous venons de
présenter à nos lecteurs. J. LAFFARGUE.
---040-

EXPOSITION iINIVERSELLE DE 1889
FORCE MOTRICE

(Suite et fin. -- Voy. p.

Pour ce qui concernti les machines à napeur,
l'Exposition de 1889 n'a pas eu de découverte
saillante ni d'innovation importante ai signaler;
les véritables progrès resident spécialement dans
la perfection de la construction qui est arrivée
à un degré bien difficile 'a dépasser dans l'avenir,
dans celle des détails et plus particulièrement dans
les améliorations incessantes apportées au rendement calorifique, en même temps qu'on s'est appliqué à diminuer le plus possible la consommation de
combustible tout en conservant la même production
de travail. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est
qu'il y a à peine vingt ans, les machines it vapeur
exigeaient encore une consommation de 4 kilogrammes de charbon par cheval et par heure, c'est adire pour produire pendant une heure le travail d'un
cheval-vapeur ; or, aujourd'hui certaines machines
en usage produisent le même travail pendant le
même temps avec 750 grammes de charbon. Cette
economie a pu être réalisée en tenant compte autant
qu'il a été possible du principe de la conservation
de 1'energie mis en lumière par les Joule, les Meyer,
les Hirn, etc. , et cela en s'appliquant 'a obtenir
deux conditions essentielles qui peuvent se résumer
dans les deux propositions suivantes :
10 Étant donné un poids de charbon, produire la
plus grande quantité de vapeur possible ; 20 cette
quantité de vapeur obtenue, lui faire- rendre tout le
travail mécanique qu'elle est susceptible de donner.
La première de ces conditions est obtenue par
l'amélioration apportée dans la construction des
chaudières. On sait que le combustible n'est pas
utilisé de la même manière dans tous les générateurs de vapeur ; la perfection du foyer, les dispositions intérieures de la chaudière, et son état d'entretien influent notablement sur 1'utilisation du combustible, la combustion aussi parfaite que possible
de ce dernier par la transformation de l'oxyde de
carbone en acide carbonique qui a été obtenue en
grande partie par l'adaptation de la souffierie; en un
mot, tous les points que nous venons d'indiquer
grosso modo sont 1'objet d'une étude incessante
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de la part des constructeurs de chaudières qui ne
tendentqu'ut un but ; mettre en pratique ce théorème :
La puissance d'un genérateurr est proportionnelle
au poids de vapeur que peut four°nir en une heure
cheque mètre carré de sa sur face de chauffe.
Ajoutons que les progrès réalisés en ce sens sont
incontestables.
La seconde condition que nous avons indiquée, et
dont le róle revient aux moteurs, a atteint des résultats véritablement surprenants, ainsi que le démontrent les chiffres mentionnés précédemment, et cola,
gráce a l'emploi rationnel de la détente obtenue au
moyen de la distribution dont les dispositions einématiques, variant suiv antles constructeurs, ont permis
de différencier les divers systèmes de machines qui
peuvent toutes se rapporter à deux types principaux : le type Corliss et les machines Compound.
Mais si I'on voulait faire une classification plus
étendue, on pourrait admettre la suivante : machines Corliss proprement dites, et celles qui en dérivent ; machines Sulzer à soupapes équilibrées ; machines de Wolf ; machines Compound.
Ce sont, en grande partie, ces principaux types
qui concouraient au mouvement des arbres de
transmission du Palais des Machines et que nous
condensons dans Ie tableau ci-après (p. 412), en
indiquant les constructeurs, les systèmes et la puissance approximative :
Tous ces moteurs, appartenant à plus de trente
exposants, possédaient une puissance nominale de
5000 chevaux; mais, comme nous l'avons dit, ils ne
développaient qu'une puissance de 2590 chevaux
utilisés.
Ainsi qu'on peut s'en convaincre, par un coup d'ceil
jeté sur notre tableau, tous ces systèmes sont connus.
Nous ajouterons même que la distribution. Corliss,
qui a acquis dès son apparition une si grande et si
juste réputation, n'est qu'un perfectionnement (le la
distribution Macabies. Mais si les machines Corliss
n'offrent pas une grande economie sur les autres, au
point de vue de la consommation du combustible,
elles ont du moins l'avantage d'avoir préparé 1'industrie 'a l'idée d'employer des machines a grande
-
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cylindre passe dans un récipient intermédiaire ou
clle se réchauffe avant d'aller se détendre dans le
grand cylindre. Afin de dinminuer les causes de condensation de la vapeur, les deux cylindres sont garnis d'une envelopp' isolante.
Les principaux types de machines à quatre distributeurs qui fie uraient 'a 1'Exposition sont ceux de
Lecouteux et Garnier, de Paris ; Brasseur, de Lille;
Schneider, du Creusot; Sulzer. Le type de Wolf
avait son représentant dans la machine Powell, de
Rouen. Enfin le système Compound était largement
représenté par les machines Weyher et Richemond,
de Pantin ; Cail; Biétrix, de Saint-Etienne; Boulet,
de Paris, etc.
Chacun des types que nous venons de signaler
présente ses avantages et ses inconvénients correspondants ; dans chaque application particulière on
rencontre des dispositions différentes suivant la
nature du travail demandé ; les machines souffiantes
des hauts fourneaux, par exemple, qui demandent
un travail continu et bien constant, ne conviendront
pas au travail fout à fait irrégulier des laminoirs
puis doit entrer en ligne de compte également la
pression de vapeur dont on dispose ; le prix du combustible, l'abondance de l'eau, l'emplacemént même
du moteur sont autant de raisons qui- cdnduisent à
adopter, dans chaque cas, des dispositions de moteurs
qui présentent entre eux des formes tres variables
par les systèmes d'agencement ou le groupement
des organes principaux et en font des machines horizontales, verticales, à pilon, à colonne, etc.
Qu'on nous permette de signaler spécialement 1'installation mécanique faite par la maison Lecouteux et
Garnier dans la station centrale d'électricité située
dans le jardin d'isolement, près du Palais des Machines. La Société de transmission de la force par I'électricité avait imposé aux constructeurs un programme
dans lequel on leur demandait une machine de
500 chevaux qui, à un moment donné, put en
développer 1 000 ; cela semble étrange cc priori, mais
le problème a été résolu. L'installation dont nous
parlons consiste en une paire de machines jumelées
du type Corliss de 1868 perfectionné; la puissance

vitesse, ayant une grande puissance sous un faible

nominale du groupe est de 500 chevaux à la vi-

volume et alors con' tant moins cher, bien entendu.
La fermeture de l'admission dans Ie système Corliss s'obtient au moven d'un déclic et d'un ressort
metallique; dans la machine Sulzer, cette action
est obtenue par des soupapes dites à manchon,
fortement appuyées sur leurs sièges par des ressorts
a boudin énergiques et sont manceuvrées par des cames.
Les deux types de machines dont nous venons de
parler sont ia un cylindre, tandis que dans la machine
Wolf, . la vapeur admise a pleine pression dans un
petit cylindre passe dans un plus grand ou elle se
détend.
hans le système Compound qui n'est qu'un type
Wolf perfectionné, il y a également deux cylindres
de dimensions inégales avant chacun leurs organes
de distribution, mais la vapeur admise dans le petit

tesse de 60 tours par minute, mais les deux machines peuvent développer 1000 chevaux, et cela sans
aucun danaer d'échauffement ou d'usure anormale.
Ces machines, destinées a rnettre en mouvement
les dynamos d'une grande station centrale d'électricité pour la transmission de la force le jour et de la
lumière la nuit, doivent dons marcher sans interruption; de la, 1'importance des dimensions donnée
aux surfaces frottantes et ii toutes les pièces en général .
Mais ce qu'il est utile de noter et qui na pas été
la moindre des particularités du problème, e'est que
ces machines sont disposées d'une manière telle que
dans le cas d'arrêt de l'une d'elles, pour un motif
quelconque, il faut que sa jumelle fasse Ie travail
total : ajoutons que toutes deux ensemble doivent
pouvoir faire le travail d'un groupe voisin en supplé-
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ment du leur, toute question de consommation de
vapeur étant réservée. Nous signalerons les principales caractéristiques que nous devons à l'obligeance de M. Crussard, l'intelligent ingenieur de la
maison Lecouteux et Garnier :
Nombre de tours par minute, 65 ; diamètre du
piston, 0,72 m ; course, 1, 2 m ; vide, 69 h 70 mil-

limètres ; consommation de vapeur par cheval indiqué et par heure, 7,5 kilogrammes; rendement,
0,80 a 0,85. Le volant mérite une mention, il pèse
30 000 kilogrammes et a 1,55 m de largeur ; il
est composé de (leux volants de 15 000 kilogrammes assemblés entre eux et recoivent chacun une
courroie de 0,75 m de large.

PUISSANCE
CONSTRUCTEURS

SYSTÈMES

OBSERVATI0111S

APPROXIMATIVE
YOMIMALE

Chevaux

1
1
1

Powell (Rouen), Matter, succr
Forges de 1'Horme (Lyon).
Société de Vierzon (Vierzon).

Doubles tandems conjugués.
Compound (système Bonjour).

1
1
1
1
1
1
1

Schneider (Creusot).
Windsor (Rouen).
Chaligny (Paris) .
Boulet (Paris).
Cail (Paris) .
Darblay (Essonnes)
Biétrix (Lyon) .

1
Weyher et Richemond (Paris),
1
Lecouteux et Garnier (Paris)
1 . Brasseur (Lille)

Corliss (dernier brevet).
Machine à balancier.
Machine compound.
Compound.
Machine pilon compound.
Type Corliss.
Compound à distributeur circulaire.
Machine pilon 'a 4 cylindres.
Corliss.
Machine Wheelock compound.

1

Compagnie Fives-Lille.

A 4 distributeurs.

80 à 100

1
2
1

Système Queruel.
Machine à 1 cylindre.
Machine genre Armington.
Sans garniture.
Machine compound.
Machine compound.
Machine type Sulzer.
Compound.

80
50 à 60
50 à 60

1
1
1
1

Douane Jobin (Paris).
Davey-Paxmann.
Stright-Line Cie (Amérique).
Sweet Eugène.
Société du Phénix (Gand) .
Société W interthur (Suisse) .
Sulzer frères (Suisse).
Berger André (Alsace).

1
1
1

Société Alsacienne.
Belfort, Mulhouse, Graffenstadt.
Brown Eugène (Amérique).

Compound, syst^me Friekart.

120

1

Carels frères (Gand).

Machine à cylindre, à 4 distributeurs plans.
Genre Sulzer compound.

80
200

1

Société Oerlikon (Suisse).

1
1
1

Escher Wyss (Suisse) .
Obry et Grandemange (Paris) .
Casse et fils (Lille) ..

1
1
1

De Quillacq (Anzin).
Buffaud-Robatel (Lyon).
Berendorf (Paris) .

300
'100
60

Machine ordinaire 'a condensation.

300
300
60 à 80
100
150 à 200
25 à 30
50 à 70
300
150
150

300
100
300
120

Pour le transport de force actionnant la classe 49, sur le quai.
Système particulier de distrubution.

Accident arrivé au volant.
Distributeur spécial.
A grande vitesse.
A distribution , Corliss perfectionnée.

Transport électrique de force,
système spécial.
Compound , système Friékart.

Compound.
Machine à balancier à 2 cylindres.
Compound, système Wheelock.
Machine pilon compound.
Machine à 1 cylindre.

300

150
100
600
300
100
50 à 60

Tableau des principaux types de machines ayant fonctionné à 1'Exposition universelle de 1889.

Nous regrettons de n'avoir pu citer les autres moteurs qui se trouvaient dans le Palais des Machines',

cette vaste ruche industrielle dont nous n'entendrons
plus le bourdonnement. PAUL GAHÉRY

1 Nous avons recu une réclamation á laquelle nous regrettons de ne pouvoir faire droit, ayant dit à maintes reprises
que la place nous faisant défaut nous ne pouvions parler de
tout et de tous, mais cola n'infirme en rien les qualités du
générateur exposé par le signataire de cette réclamation. Seulement oii nous ne sommes plus d'accord, eest sur les chiffres
que cite notre correspondant : « Sa chaudière produit, dit-il,
2000 kilogrammes de vapeur par heure pour un groupe de
machines d'une puissance totale de 1105 chevaux. »

Nous sommes obligé de rappeler ici que les machines qui
figuraient dans le Palais des Machines, ne produisaient qu'une
partie de leur puissance nominale et même que beaucoup
marchaient à blanc, telle la machine Farcot de 1000 chevaux
qui n'en dépensait que 30.
Mais si nous admettons pour un instant les chiffres ei-contre, on voit qu'il est matériellement impossible, avec 2000 kilogrammes de vapeur, d'alimenter 1105 chevaux en prenant un
minimum de 10 kilogrammes par cheval.

.
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2 mètres de la porte, nous les réunissons par la
ficelle que nous attachons solidement et nous pouvons défier les voleurs.
LES VERROUS DE SURET^,
Maintenant examinons le second cas , Gelui ou
l'on sort de chez soi. Iei les choses se compliquent:
11 y a bien des manieres de fermer sa porte, et,
d'abord, parce que c'est généralement quand on est
depuis l'antique verrou jusqu'aux serrures les plus
absent qu'on déc o m p l i q u é e s,
sire que sa porte
nous n'en consoit bien fermée ;
naissons pas d'abe n s u i t e, p a ree
solument sure. Il
que c'est préciséfaut c e p e n d a n t
ment parce qu'on
distinbuer deux
sort qu'il est imcas : celui ou
possible d'orgaI ' o n se trouve
niser la moindre
dans le local à
barricade 'a l'infermer et celui
térieur. 11 y a
ou 1'on se trouve
bien des serrudehors.
res, dites incroDans le prec h e t a b l e s qui
mier cas, il est fasont, sinon inviocile de s'enfermer
lables, du moins
sfirement. Outre
fort difliciles á
le móyen primicrocheter; les
tif qui consiste à
malfaiteurs n'estirer un meuble
sayent généraledevant sa porte,
ment pas de ce
il y a le petit
•
Fig. 1. — Chalne de sureté perfectionnée.
mogen et ils prémorceau de bois
fèrent la pince
taillé en biseau
qu'on glisse entre Ie plancher et le bas de la monseigneur. Nous croyons utile de rappeler
ici que eet instrument, cher aux voleurs, est toot
porte. 11 est vrai que de l'extérieur on peut, avec
s i m p l,e m ent un
une lame de conciseau en acier
teau, chasser ce
légèrement recoin ; aussi ajoucourbé t ses exterons-nous un
trémités et qui
petit perfectionpeut, lorsqu'il est
nement qui conbien manceuvré,
siste a l'assujetforcer le pène à
tir solidernent au
sortir de la gatmoyen d'une peche et au besoin
tite vrille qui le
faire sauter celletraverse et vient
ei. Les complise fixer au plan-
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cher. Avec ces
deux objets bien

cations de la
serr ure devien-

nent alors bien
simples, un petit
inutiles.
coin de bois et
Parmi les sysune vrille de
tèmes qui per10 centimes, on
mettent de se
peut dorniir tranmettre a 1'abri
quille. On pourra
d'une attaque de
nousobjecter que
Fig. 2. —Nouvelle fermeture de porte par arc-boutant,
ce genre, il en
la condition esest deux qui,
sentielle est que
la porte s'ouvre vers l'intérieur. Cela est vrai, mals a l'exposition de serrurerie, ont particulièrement
eest le cas général et si, par hasard, elle s'ouvrait vers attiré notre attention. L'un consiste en une chaine
fixée au mur par une de ses extrémités (fig. 1) et
l'extérieur, nous ne serions pas pris au dépourvu
car nous joindrions à notre matériel deux pitons á portant à l'autre bout un crochet qu'on place sous
vis et une forte ficelle. L'un des pitons fixé 'a la la serrure dans une entaille ménagée à eet eflét.
porte près de la serrure, l'autre au plaficher a Cette opération se fait de l'extérieur en passant Ie

414

LA NATURE.

devant aucun doute et ne dédaignant aucun rnoyen d'acbras par la porie entre-baillce. Lorsqu'on donne ensuite deux tours de clef, la chaine vient s'enrouler, tion. Son esprit s'est exercé dans les champs les plus
divers. Au début de sa carrière, il réalisa d'une facon
sur Ie tambour A auquel correspond le crochet, et
pratique,
avec Engel Dolfus, la construclion des cités
elle se trouve complètement tendue. (Cette position
ouvrières de Mulhouse, l'une des rares tentatives de ce
est indiquée en pointillé sur la gravure.) En suppogenre qui aient abouti au succes. Plus tard il fut le prosant que par une pesée on force le pène a sortir de moteur de l'Associalion des propriétaires d'appareils à
la gáche, la fermeture est quand même assurée ;
vapeur du departement de la Seine et de l'Association des
et cela quel que soit le sens d'ouverture de la porte.
industriels de France contre les accidenis du travail,
L'autre système nous parait encore plus sur. 11
créations éminemment utiles et philanthropiques.
Lorsque 1'idée de la crémation des corps, si importante
consiste à placer un arc-boutant contre le violet de
la porte. Cet are-boutant est une tringle en fer au point de vue de 1'hygiène, fut lancée dans le public,
Emile Muller l'encouragea et lui apporta le concours de
(fig. 2) . Au moment de sortir, , on place I'une des
son expérience : fidèle á ses principes, il a voulu que son
extrémités dans un petit trou ménagé à eet effet sur
corps fut incinéré.
le planclier. L'autre extrémité porte un petit verrou
La science appliquée à la construction, 'a 1'hvgiène, a
A que l'on place dans une glissière H fixée sous la la physique et t la chimie industrielle, lui était
familière.
gaebe. Dans ce verrou s'engage 1'extrémité d'un I1 a fait, en métallurgie, d'importantes recherches, dont
levier pivotant en B et dont I'autre extrémité la période troublée de 1870 ne lui a pas permis de retirer
D aboutit dans la gache même en face du pène tous les profits, mais dont l'honneur lui reste. 11 fut avec
de la serrure. On voit de suite que lorsqu'on J. -B. Dumas le fondateur de la revue le Génie civil, qui
donne un tour de clef, Ie levier DBA force prépara et suivit les travaux de 1'Exposition de 1889, - et
il présida constamment, avec ardeur et indépendance-, son
l'extrémité A de la tringle à venir contre la porte
Conseil d'administration.
dans une seconde glissière E disposée là pour la
Comme industriel, Emile Muller se distingua notamrecevoir. Si la porte s'ouvre vers 1'intérieur, elle
ment dans la céramique appliquée aux constructions. II
peut alors résister à toutes les pesées. Si elle s'ouétait un des fervents de eet art special et les belles
vrait dans l'autre sens, il faudrait que la tringle au
mosaïques qui ont brillé d'un si vif éclat sur les domes
lieu de s'appuyer simplement sur le planclier y fut
des Palais du Champ de Mars en 1889 sortaient en grande
accrochée, ce qui est facile à réaliser. Voici done partie de ses usines : le monde entier les a admirées.
notre porte bien fermée de l'extérieur avec la clef;
Emile Muller est mort officier de la Légion d'honneur,
distinction qui lui avait été conférée en 1878. Son oeuvre
ii s'agit maintenant de la rouvrir. A eet effet, on a
fait subir au pène de la serrure une légère modifi- a été considérable : ce travailleur savant et énérgique a
donné un exemple qui mérite d'ètre suivi.
cation ; on y ajoute simplement une pièce C évidée i
MAX DE NANSOUTY.
son extrémité. D'autre part, l'extrémité D du levier est
recourbée en équerre et entre dans eet évidement lorsLe Dr Quesneville. — Nous avons appris avec un
qu'on ferme la porte. II résulte de cette disposition grand regret la mort du Dr Augustin Quesneville, décédé
que le levier AD devient solidaire du pène et voyage ie 14 novembre 1889 à l'áge de 80 ans. Le Dr Quesneville
avec lui. En tournant la clef de l'extérieur pour ou- était un chimiste fort distingué qui avait été l'élève et le
vrir la serrure, on forcera done la tringle à venir successeur de Vauquelin dans sa fabrique de produits chimiques. En 1834, Quesneville, un des assidus du cours
sous la gâche en H et rien n'empêchera plus d'entrer. I1 est clair qu'une fois rentré on óte tout is fait de chimie de Chevreul, fut recu docteur en méde-

la tringle. L'avantage de cette fermeture est de

pouvoir utiliser les serrures qui existent ; il n'y a
que la gáche a changer. G. MARESCHAL.

NÉCROLOGIE
Emile Maller. — Emile Muller, décédé t Nice le
11 novembre 1889 et dont les obsèques ont eu lieu à
Paris le 18 novembre, était une des personnalités industrielles en vue dans les derrières années qui viennent de
s'écouler. Né à Altkirch, en Alsace, il était sorti, en 1844,
de l'École centrale des arts et manufactures dont il fut un
des élèves les plus distingués. Il y professa pendant de
longues années jusqu'a sa mort, et il eut 1'honneur de
remplacer 1'illustre J.-B. Dumas comme president du
Conseil de perfectionnement de cette école ; il fut aussi
président de la Société des ingénieurs civils.
Le caractère d'Emile Muller n'était point banal. I1 résumait bien en lui les qualités de 1'ingénieur civil dont le
róle est considérable pour répondre aux besoins incessants du progrès modern-e. C'était un travailleur intrépide
et obstiné, toujours disposé à tout tenter, ne reculant

cine ; il se consacra dès lors 'a 1'étude des sciences et de
la chimie industrielle. En 1840, il fonda une publication
mensuelle la Revue scienti fique, qu'il appela depuis 1857
Moniteur scientifique. Le Moniteur scienlifique était une
revue remarquable, presque essentiellement consacrée
b la chimie et aux applications industrielles de cette
science. Le Dr Quesneville a dirigé ce journal pendant
50 ans, et au rnois d'octobre dernier, il en annoncait
la disparition dans les termes suivants : « Menacé sérieusement dans notre santé, eest avec beaucoup de peine
que nous pouvons terminer nos derniers numéros. Commencé le l er janvier 1840, sous le titre de Revue scientifique, notre journal aura accompli ses cinquante années
d'existence, en même temps que nous finirons notre
quatre-vingtième année. Il nous est impossible de faire
plus. » — Alors que nous étions directeur du Laboratoire
de l'Union nationale, il y a une vingtaine d'années, nous
avons publié de nombreux articles de chimie dans le
Moniteur scienti fique; nous avons eu 1'occasion d'apprécier dès cette époque le caractère plein de dignité et d'indépendance du Dr Quesneville. C'était un homme de beaucoup d'esprit et de savoir : il ne ménageait pas ses critiques et avait souvent la plume acérée ; mais il était essentiellement honnéte, avait le plus profond respect de la
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vérité et ne disait jamais rien qu'il ne pensát et qui ne
fut conforme à ses convictions : son amitié n'était pas
banale. 1\iombre de savants éminents savaient apprécier le
D" Quesneville dont 1'u^uvre a fait honneur au journalisme scientifique . GASTeN TI5SANDIER
.

C9RONIQUE
Transmission de la, robe chez les chevaux.

— Nous résumons, dans les lignes suivantes, un certain
nombre d'observations rassemblées par le professeur
Wilckens, de Vienne, sur la transmission de la robe des
chevaux. Les chevaux anglais de pur sang ont four ii les
renseignements ci-dessous : deux producteurs de mème
robe ont intégralement transmis cette robe 856 fois sur
1000. En prenant des producteurs de robes différentes,
473 poulains sur 1000 ont hérité de la couleur de père,
508 de celle de la mère, 55 avaient des robes différentes
de celles des parents. Avec des producteurs de méme
robe, eest le pelage alezan qu'on obtient le plus souvent,
976 fois sur 1000 ; avec des producteurs de robes différentes, on obtient surtout le pelage bai, 529 fois sur
1000, si l'étalon est de cette robe, 615 fois, si c'est la
jument ; la robe noire se rencontre alors le plus rarement, 116 fois sur 1000 quand l'étalon est noir, 92 fois
si c'est la jument. Les observations suivantes ont été faites
sur les demi-sang anglais : deux reproducteurs de même
robe ont transmis cette robe 873 fois sur 1000. En croisant les couleurs, on a obtenu 367 poulains avant la robe
du père, 555 cello de la mère, 78 avant des robes différentes. Avec des producteurs de même robe, c'est encore
le pelage alezan qui a été obtenu le plus souvent, 946 fois
sur 1000 ; en croisant les robes, on a surtout obtenu le
pelage bai, 554 fois sur 1000 avec étalon bai, 706 fois
sur 1000 avec juinent bai. La robe noire s'est rencontrée
le plus rarement; 132 fois sur 1000 avec étalon noir,
210 fois avec jument noire. Des arabes de pur sang et de
demi-sang ont fourni les données ci-contre : deux producteurs de mème robe transmirent cette robe 837 fois
sur 1000 ; avec des producteurs de robes différentes,
313 poulains sur J1000 hériteraient de la .robe du père,
366 de celle de la mère, avaient des robes différentes de celles des parents. En accouplant des aniinaux
de mème pelage, on obtient la robe blanche 900 fois sur
1000 ; en croisant les couleurs, la robe blanche fut
obtenue le plus souvent, 729 fois avec des juments blanches, la robe bai obtenue 551 fois avec des juments de
cette couleur venait ensuite ; la robe noire se présenta le
-

plus rarement, 125 fois sur 1000 avec des étalons noirs,

190 fois avec des juments de cette couleur. On a pu
constater que la fréquence de transmission de la robe
variait avec le sexe; pour 1000 étalons de couleur bai,
on trouve généralement 1091 juments de cette teinte.
Dans les produits d'animaux de même couleur, la robe
blanche est plus frequente chez les juments que chez les
étalons ; dans les produits d'animaux de couleur différente, au contraire, les poulains à robe blanche sont le
plus souvent des ma'les. On obtient en général 948 juments
blanches pour 1000 étalons de cette robe, 1015 juments
alezan pour '1000 étalons, 1036 juments noires pour

1000 étalons.
Les pro;ros de la mécanique appliquée en

Prusse. — L'augmentation et la multiplication rapides
des forces et instruments employés au service de l'activité
industrielle et commerciale ont été mises en lumière par
une statistique dressée au commencement de J'année,

concernant spécialement le nombre des machines et chaudières à vapeur en activité dans le royaume de Prusse,
par comparaison avec le relevé fait en 1879. Cette statistique fournit des donnéés et renseignements du plus haut
intérêt. On y constate qu'il existait en Prusse 47 151 chaudières à vapeur fixes au commencement de 1889 ; 27 pour
1.00 appartenaient aux industries des boissons et aliments;
26,5 pour 100 aux industries des mines, forges et salines,
et 10 pour 100 aux industries textiles. Le nombre des
machines à vapeur fixes s'est, durant cette même période,
accru de 29 895 à 45192, dont 38 pour 100 sont employ ées dans l'industrie alimentaire, 37 pour 100 dans les
industries minière et métallurgique, et 25 pour 100 dans
1'industrie textile. Le nombre des chaudières et machines
á vapeur locomobiles a monté de 5536 à 12 '177 ; la moitié
à pen pres en est affectée à l'agriculture et a' l'exploitation
forestière. De 4 879 à 1889 le nombre des chaudières á
vapeur fixes a augmenté de 45 1/2 pour 100 et celui des
machines fixes de 5I,2 pour 100. Le nombre des appareils à vapeur en activité sur les bateaux a plus que doublé
pendant le mème laps de temps. D'autre part la puissance
des machines s'est accrue considérablement : la force en
chevaux des machines 'a vapeur a augmenté de 70 pour
100 et celle des machines placées à bord des bateaux de
206 pour 100.11 està remarquer que la plus forte augmentation, en ce qui concerne les chaudières et machines
fixes, est fournie par les provinces qui étaient restées
auparavant le plus en arrière, celles de Posen et de la
Prusse orientale et occidentale, ce qui témoigne d'une
grande amélioration dans les forces productives de l'agriculture dans les régions orientales du royaume de Prusse.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 novembre 1889. — Présidence de M.

HEIIMJTE

Origine dc la chaleur animale. — Dès le début de
ses immortellen recherches sur la coinbustion, Lavoisier
attribua exclusivement la chaleur animale à la combinaison avec la substance des tissus de 1'oxygène introduit
dans les poumons par l'acte respiratoire, et il pensa que
l'intensité de cette chaleur est proportionnelle à la quantité de 1'oxygène consommé. Depuis, on fit entrer en
iigne de compte la formation de l'acide carbonique et
celle de l'eau, mais sans se préoccuper des composés d'ou
dérivent ces produits ultimes. C'est b M. Berthelot que
revient 1'honneur d'avoir, le premier, montré dans son
classique ouvrage sur la thermochimie que le problème
est beaucoup plus compliqué qu'on n'avait cru d'abord et
qu'il faut, par exemple, ajouter aux oxydations pures et
simples la considération des hydratations dont 1'organisme est le siège. Le savant chimiste a reconnu, par
exemple, que, dans le cas des nitrites, ce deuxième phénomene développe une quantité de chaleur représentant
le tiers de celle qui procède des oxydations. Toutefois,
pour appliquer la nouvelle méthode, il faudrait pouvoir
disposer de données qui manquent encore à la physiologie , car on ne sait pas quels sont les éléments
bru.lés ni quels sont tous les composés résultant de leur
combustion. Déjà M. Qerthelot, poursuivant patiemment
la solution désirée, a étudié durant ces dernières années
la chaleur de combustion de nombreuses substances organiques ; aujourd'hui il détermine les chiffres relatifs à
l'urée, le plus important des corps brulés, abstraction
faite de l'acide carbonique et de l'eau, celui qui contient
la presque totalité de 1'azote éliminé. En opérant suivant
le dispositif qu'il a décrit, c'est-à-dire dans la bombe
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remplie d'oxygène comprimé, l'auteur trouve que la combustion de 1'urée considérée comme egale à C$H^AzO^
représente 151 500 calaries. Ce chiffre est sensiblement
celui auquel on parviendrait en supposant brulées les
memes quantités de carbone et d'hydrogènes libres; mais
la coïncidence est fortuite, car 1'urée dérive de l'acide
carbonique, corps déjá brulé ou le carbone ne joue plus
aucun r ile. C'est la combustion de 1'hydrogène contenu
dans l'amrnoniaque qui seule développe la chaleur observée, concurremment avec l'hydíratation de 1'urée, conformément à ce que nous disions plus naut.

- Polarisation rotatoire. — Comme suite à de très intéressantes recherches dont nous avons déjà plusieurs fois
entretenu nos lecteurs, M. D. Gernez applique aujourd'hui, dans une note déposée par M. Duclaux, les phénomènes de polarisation rota toire à l'étude des combinaisons de l'acide malique
avec le molybdate d'ammoniaque . L'auteur trouve
qu'un premier maximum
des phénornènes correspond au melange des deux
corps, équivalent à équivalent; si on augmente la
proportion d'acide, on voit
la,rotation diminuer jusqu'à
son minimum qui répond
au mélange de 3 équi valents
d'acide malique pour 1 de
rnolybdate alcalin ; en continuant on voit un nouveau
maximum apparai tre pour
s'établir lorsque la proportion des deux corps est de

Wienecke, M. Faye constate l'admission de sa théorie
relative à la force répulsive procédant du soleil. — Poursuivant ses recherches d'astronomie expérimentale,
M. André étudie l'occultation des satellites de Jupiter par
des procédés dont nous avons antérieurement donné ici
le principe. — M. Tondini propose comme méridien universel le méridien de Jérusalem.
STANISLAS MEUNIER.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIOUES
STATUE A DOUBLE IMAGE

I1 y avait à 1'Exposition italienne, au Champ de
Mars, une statue qui attirait l'attention des promeneurs. Cette statue re

-

llrésentait la Marguerite
de Goethe ; elle était
placée devant un miroir.
Ce miroir donnait par
réflexion 1'image de
Faust comme le représente notre gravure.
L'artifice était fort bien
dissimulé par le sculpteur; ce n'était pas en
réalité une double statue, ce qui aurait été
facile a faire ; Faust était
obtenu habilement au
mogen de tous les plis
de la robe de Marguerite.
Marguerite a les deux
7 pour 1.
bras devant elle : ces
mêmes bras forment
Lesons éléme ntaires
d'hygiène. — C'est encore
ceux de Faust qui parait,
M. Duclaux qui dépose sur
dans le miroir, les tenir
le bureau au nom de l'aucroisés derrière le dos.
teur la soptième édition des
La figure de Faust est
lesons d'hygiène de M. le
sculptée dans les cheDr Hector George, manre
veux
de Marguerite, et
de conférences à l'lnstitut
l'attitude de 1'homme
Statue de Marguerite, donnant par réflexion dans un miroir
agronomique. La réputal'image de Faust.
est savamment obtenue
tion de cet excellent ouvrage
au mogen des plis de
nest plus à faire ; il
importe seulement d'insister sur le soin que notre très
robe de la femme. Cet objet curieux pourrait
distingué confrère a pris d'introduire dans sa nouvelle
inspirer une idee analogue á quelques-uns de nos
édition les progrès les plus récents des sciences; on
sculpteurs : c'est à ce titre que nous le signalons.
y trouve le résumé des communications relatives à 1'hygiène
Nous ne savons pas quel est le nom de l'auteur de
faites á l'Académie des sciences, a l'Académie de médecette curieuse statue; mais nous pouvons ajouter
cie, dans les autres sociétés savantes et dans les publiqu'elle était exposée par un fabricant de miroirs
cations périodiques. Nous signalerons notamment les
italien, M. Francesco Toso, de Venise.
documents les plus actuels relatifs aux grandes questions
La curieuse statue que nous décrivons est en
d'hygiène publique : la vaccination contre la rage, la
bois sculpté, lt peu près de grandeur naturelle. Il
nature parasitaire et contagieuse de la phtisie pulmonaire,
fallait la réflexion du miroir pour rendre apparente
les recherches sur l'origine du choléra et les mesures de
préservation les plus recommandées contre les épidémies,
1'image de Faust, si ce n'est cependant à l'endroit
les congrès de la tuberculose, la vaccination anticholéridu visage, qui même par la vision directe était appaque, etc.
rent dans les cheveux de Marguerite.
Varia. — M. le Dr Lus expose les résultats auxquels
l'a conduit l'examen ophtalmoscopique du fond de 1'wil
chez les hypnotiques. — A propos des recherches récentes sur le mouvement de la comète périodique de
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citer le pont de Forth qui comprend, comme le savent nos lecteurs, deux travées de 521 mètres forParmi les plus grands et les plus importants tra- mant les plus vastes espaces que l'on ait eneore pu
vaux du génie civil à notre époque, il convient de franchir d'une seule portée. Nous avons, à plusieurs

L E PONT DE F O R T H i

Fig. 1. -- Les travaux du pont de Forth dans la Grande-Bretagne (Écosse). Etat des travaux le 2 inai f889.
(D'après une photographie communiquée á La Nature, par M. l'ingénieur Baker.)

reprises, parlé de cette oeuvre remarquable, et nous Il est intéressant de voir quels ont été les progrès
avons exposé les premiers travaux des l'année 1885 2 . accomplis depuis cette époque. M. Benjamin Baker,

Fig. 2. — Les travaux du pont de Forth. État des travaux Ie 9 octobre 1889. (D'après une photographie de M. Phillips.)

qui dirige cette entreprise colossale, avec sir John Fowler, a bien voulu nous tenir au courant de l'état
de son immense chantier en 1889. L'eminent ingéYoy. n° 769, du 25 février 1888, p. 197.
1
nieur anglais nous a adressé la photographie que
Voy. n° 612, du 21 février 1885, p. 183.
27
17e anée — 2- semestre
,
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reproduit la figure 1; elle montre I'aspect de la
construction 'a la date du 2 mai 1889. La figure 2
indique l'avancement des travaux depuis le commenceinent de mai jusqu*au 9 octobre, en reproduisant une photographie exécutée à cette date, et
récemment publiée dans Engineering.
Cette photographie représente la grande construction métallique vue du cóté sud-ouest, elle fait
voir que la jonction d'une des arches immenser a
été terminée et que l'autre est sur le point de I'être.
Ces opérations de jonction dans les entreprises de
ce genre offrent toujours des difficultés, et leur
succes est un grand résultat acquis.
Le pont de Forth est en Angleterre l'objet de la
plus grande curiosité, et le chantier de construction
est depuis longtemps I'objet du pèlerinage des ingénieurs. On peut affirmer que ce chantier est le plus
important du monde, le nombre d'ouvriers employés à la construction a dépassé le nombre de
4000. Les difficultés de construction ont été considérables, la profondeur de l'eau est très grande, et
ïl a fallu des fondations gigantesques pour soutenir
les piliers. Cet ouvrage est appelé à faire epoque
dans l'art de 1'ingénieur, et le lecteur jugera de
son importante en se reportant à la grandeur réelle
de ce que représente notre gravure (fig. 2). L'ensëmble du pont constitue une poutre de 1 kilomètre
et demi qui repose sur trois appuis distants de
500 mètres. Chacune des tours métalliques des trois
piliers a 110 mètres de hauteur!
L'entreprise commencée en 1883 est en bonne
voie d'achèvement; ie jour de l'inauguration du pont
de Forth sera un grand evenement dans 1'histoire du
genie civil. X..., ingenieur.
—»--

LES BLINDAGES
POUR CUIRASSEMENT DES NAVIRES

Les nombreux visiteurs de 1'Exposition ont remarqué avec un vif intérêt dans le pavillon du Ministère
de Ja. guerre les énormes blindages exposés comme
specimens des cuirassements appliqués actuellement
Ta notre --marine de guerre.
Devant ces lourdes et imposantes masses, la foule
s'arrêtait saisie d'étonnement en songeant 'a la puissance des cuirassés qui peuvent flotter avec un
pareil revêtement, et plus encore, peut-être a la
puissance de 1'outillage dont la métallurgie dispose
actuell ement pour les obtenir. La préparation des
:produits militaires servant pour 1'attaque et la défense a été en effet Ie point de départ de la plupart
des progrès réalisés depuis ces trente dernières
années par 1'industrie inétallurgique et du développ€mentsincessant de son outillage:
Dans cette lutte continue qui s'est poursuivie entre
1'attaque et la défense, entre le canon et la cuirasse,
eest 'a la metallurgie que chacun des deux adversaires a demandé des armes. L'artilleur s'est attaché
.1 obtenir un canon plus leger, tout en étant plus

résistant, susceptible de donner par l'allongernent
de 1'áme une vitesse initiale plus forte au projectile;
et pour le projectile lui-même, il a voulu un métal
de plus en plus dur, susceptible de supporter sans
rupture une energie de choc continuellement croissante contre des cuirasses elles-mêmes toujours plus
résistantes. L'ingénieur des constructions navales, de
son cóté, cherclhait à donner a ses cuirasses toute la
résistance dont elles étaient susceptibles, tant par
1'augmentation de 1 epaisseur poussée jusqu'aux
limites extrêmes, que par la meilleure répartition du
métal, 1'étude plus savante des formes, et surtout
1'emploi de nuances de métal de plus en plus dures.
Il est résulté de là des exigences toujours nouvelles dans la fabrication des canons, des projectiles et
des blindages, exigences pour lesquelles il a fallu
employer des lingots de plus en plus considérables
avec des appareils de manoeuvre, des outils d'ébauchage et de finissage appropriés, et adopter des aciers
dont les qualités pbysiques de dureté, de résistance
et d'homogénéité allaient toujours en augmentant.
C'est ainsi que la metallurgie s'est trouvée amenée
à développer continuellement son outillage á tous
les points devue, pour la coulée, le forgeage, le gaba^
riage et mème le transport, de manière a aborder
utilement ces grosses masses pesant 40 000 à 50 000
kilogrammes, auxquelles les forgerons d'autrefois
n'auraient jamais pu songer. Elle a étudié scientifiquer:ent le métal qu'elle devait élaborer, et elle est
arrivée par Uit à le traiter dans des conditions ph^ siques et chimiques minutieusement déterminées qui
font en quelque sorte de la forge un laboratoire'
agrandi. Notre métallurgie nationale peut revendiquer sa part dans les progrès si considérables que
notre armement a réalisés, et ces progrès, qui nous
permettent d'attendre avec plus de sécurité les
luttes de l'avenir, ont été reconnus par les étrangers eux-mêmes qui Bont venus commander de noinbreux produits spéciaux dans nos usines nationales.
L'application des cuirassements métalliques au
revetement des navires avait été proposée des 1845
par 1'illustre ingenieur Dupuy de Lome ; mais elle
fut écartée à cette epoque, et 1'idée ne put être réalisée qu'en 1854 à 1'occasion de la guerre de Crimée
sur 1'intervention personnelle de 1'empereur Napoléon III. On construisit alors cinq batteries flottantes
qui furent revêtues de cuirasses en fer de 11 eentimètres. Celles-ci, qui constituaient en quelque sorte
de véritables forts plutót que des navires, réduisirent en quelques heures les fortifications de Kinburn,
le 17 octobre 1855, et gráce à leur revêtement
métallique, elles ne reeurent que des avaries insignifiantes du tir ennemi.
Ce succes décida 1'application -des cuirassements
métalliques aux navires de haute mer, et Ie type en
fut créé par Dupuy de Lome. La Gloire, qui fut ainsi
le premier cuirassé, est représentée en schéma dans la
figure 1. Elle avait une cuirasse recouvrant toute la
ceinture sur une épaisseur de 12 centimètres dans
la partie inférieure 'a la flottaison, et de 11 centimètres
9
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gres du rnatériel d'artillerie; on a du chercher un
seulernent au-dessus pour recouvrir les oeuvres mortes. Elle avait 77 mètres de long et reçut un arme- métal plus dur que le fer qui se traverse trop faciment formé de 36 canons rayés de 16 centimètres. lement ; et on est arrivé ainsi 'a appliquer l'acier ii
L'élan était donné pour l'application des cuirasse- cette fabrication. On a créd en niême ternps le métal
nients, et après la Gloire, on construisit bientôt d'au- mixte formé dun sommier en fer revêtu d'une coutres navires un peu plus puissants dont nous ne clie d'acier tres dur destinée i assurer la rupture
pouvons mentionner ici que les principaux : la Cou- des projectiles au moment du choc.
Les tourelles de l'Amiral Baudin out été fabrironne, la Flandre, le Magenta, etc. Le poids de la
cuirasse était alors de 900 tonnes environ; le nom- quées en métal mixte par la Compagnie des forges
de Châtillon-Commentry, et l'exposition de cette
bre des hommes d'equipage était de 500 'a 600. Plus
tard, vers 1865, en présence des progrès de l'artil- compagnie au Ministère de la guerre comportait une
lerie raxée, on reconnut la nécessité de porter i plaque cintrée du poids de 52 000 kilogrammes
environ, ayant environ 4 mètres de longueur, 2 dé
0,20 m lépaisseur de la cuirasse, et on arriva
vaisseaux du type Océan, représentd figure 1. On largeur et 0,50 in d'épaisseur qui avait servi aux
remarquera que la cuirasse fait toujours le tour essais de réception du Formidable, cuirassddemêrne
type. Cette plaque est représentée couchée sur le sol
complet de la ceinture, disposition qui na pas toujours été conservée postdrieurement ; clie descend a dans la figure 3. Comme plaque en fer, nous signalemètres au-dessous de l'eau, et présente sa plus rons la grosse plaque de muraille pose debout et qui
faisait particulièrement l'admiration de tous les visifaible épaisseur, soit 0,100 in la partieinérieure;
teurs (fig. 2) . Cette grosseplaque estreprésentée après
dle se relève au milieu du navire pour former un
réduit cuirassé arme de 4 canons de 27 tiran[ aux avoir subi le tir de réception qui comporte, conïrne on
Ie voit, le tir de
sabords. Ce récinq projectiles
duit comporte
dont les impacts
enfin aux quatre
sont presquetanangles autant de
gents. La plaque
tourelles arinées
a supporté cette
de canons de 24.
épreuve sans au
On retrouve des
cune fente, rédispositions anasultat qui témoilogues sur le Regne ainsi de la
(loutable, repr6grande maildabi
senté dans notre
lité du métal.
figure ; ii fut l'un
Cette considérades premiers natiori de malléabixires exécutés en
Fi g . 1. - Type des prilicipaux navires cuiiassés frariçais depuis La Gloire (1855)
jusqu'au Hoc/te (1889).
lité est tout a
fer. La substitufait capitale pour
tion du métal au
bois pour la construction des navires permit de les blindages de pont sur lesquels les déchirures
diminuer le poids de la coque, et d'augmenter pourraient arnener des voies d'eau, et dle expliIe poids de la cuirasse, celle-ci atteint en effet que la préférence accordée jusqu'i présent au fer
550 millimètres i la flottaison, avec un réduit octo- soudé pour le revêtement des ponts.
Après l'A miral Baudin, l'épaisseur des blindages
gonal de 500 millimètres d'épaisseur armé de 4 catend t décroître, et sur la serie des quatre cuirassés
nons de 27. Ce navire est le premier chez nous dont
non encore terminés qui ont suivi, et dont nous re
Ie pont ait éLé blind, disposition qui s'imposait
présentons le type dans le lloche (fig. 1), dle est
devant les progrès du tir plongeant. La cuil'asse cmramenée i 0,45 in t la flottaison.
ploée, en fer, a une épaisseur de 60 millimètres.
Si on considère, avec M. l'ingénieur Hauser, le
Avec l'Amiral Duperré et 1'Arnirai Baudin, la
chemin parcouru depuis les premiers cuirassés juscuirasse atteint pour ainsi dire son maximum d'épaisseur. On arrive en effet 'a 550 millimètres au milieu qu'i l'Amiral Baudin, on voit que le déplacement
total a presque doublé, passant de 5800 a 11 400
d la flottaison, et 400 millimètres 'a la partie infé
rieure. L'énorme cuirasse arrive ainsi t dépasser le tonneaux, Ja coque en bois est remplacée par une
coque en acier, passant de 14 pour 100 a 35 pour
poids de 3 800 000 kilogrammes, et les €léments dont
100 du déplacement, Ja cuirasse passe de 120 mildle se compose ne pèsent pas moins de 35 i 40 tonnes ciacun. Mentionnons également les tourelles limètres dépaisseur 'a 550 millimètres, avec un poids
allant de 16 ii 35 pour 100. L'artillerie, placée
relevées au-dessus du pont cuirassé, dont le blin
d'abord dans les sabords, est reportée pen i peu dans
dage a 400 millimètres d'épaisseur et qui sont reliées
aux soutes par un passage de munitions également les tourelles; le réduit cuirassé est complètement
supprimé. Le nombre des hommes d'équipage se moblindé.
Le métal des blindages a subi en mèuie temps difie pen, car si on est arrivé 'a 750 sur le Illarengo,
une transforniation essentielle, imposée par les pro- on compte retrouver 500 sur l'Âmiral ï3vndin,
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soit un chiffre inférieur à celui de la Flandre. de réaliser ce programme, et l'exposition de la
Pour l'artillerie proprement dite, les calibres des
Compagnie de Chátillon-Commentry en particulier
canons et surtout
r e n f e r m a i t des
les longueurs
séries complètes
d'áme vont contide plaques de
n u e l l e m e n t en
to utes nuances de
croissant pour
dureté, s'adappermettre d'attant ainsi parfaiteindre avec des
tement à toutes
poudres 'a comles applications
bustion lente des
qu'on peut avoir
vitesses de plus
en vue.
en plus fortes, et
La grande plaon arrive actuelque représentée
lement à prépasur la figure 3 forrer des canons de
me la série ex32 et 34 centitrême du métal
mètres avant jusdoux ; elle a une
qu'á 40 calibres
résistance à la
de longueur d'áperforation d'un
me. L'exposition
cinquième supede la Société des
rieur à celie du
Forges et Chanfer soudé, et préFig. 2. — Muraille d'épreuve en fer des forges de Chatillon et Commentry.
tiers de la Médisente en mème
terranée présentemps une homotait le spécimen d'un pareil canon destiné a la ton- généité parfaite que le fer ne saurait avoir et une
relle d'un cuirassé japonais, avec lequel on peut malléabilité au moins égale; on s'en rendra compte
obtenir une uitesse de
par l'examen des em700 mètres 'a la sortie
preintes obtenues dans
de la bouche.
les essais du tir normal
L'invention des nouet du tir oblique, car
veaux explosifs entraices résultats n'avaient
naut 1'ohligation de projamais été obtenus avec
téger les oeuvres vives et
les plaques en fer. Ce
les hommes de manreumétal est particulièrevre en tous les points
ment bien adapté au
exposés, et par contre, le
cuirassement des pladésir d'alléger le navire
ques de pont. Viennent
pour lui dunner une raensuite des plaques en
pidité d'évolution qui
métal mi-dur ayant un
devient de plus en plus
excès de résistance à la
nécessaire , paraissent
perforation d'un quart
devoir entrainer une
environ sur le fer, qui
nouvelle transformation
peuvent faire des pladans le cuirassement
ques de ceinture de
des navires. Sur tous les
navires, et enfin les plapoirlts ou les fentes
ques en métal dur mieux
n'ont pas trop d'inconappropriées à la prépavénients, on cherchera
ration des abris légers de
à employer des métaux
toute nature, dont la rétrès durs susceptibles
sistance dépasse d'un
d'arrêter avec une masse
tiers celle du fer et qui
beaucoup plus faihle,
peuvent supporter un
des coups qui traversechoc d'une énergie do uFi g. 3. — Plaque du pont du navile Le Suchet après 1'épreuve
de réception. — Au-dessous plaque du Formidable.
raient des plaques en fer
bie. II y a là une série
plus épaisses, et on réde résultats importants
servera les métaux moins durs, plus malléables, pour obtenus par l'application des méthodes scieiitifiques
les points oui les fentes sont particulièrement á crain- dans le travail de- l'acíer, et nous avons cru intéresdre. Les progrès réalisés ces dernières années dans sant de Ie mettre en lumière, en raison des services
la métallurgie de l'acier permettent heureusement que notre marine peut en espérer.
L. B.
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reellement l'illusion du vol. Ce résultat est obtenu
au mogen d'un appareil placé tout en haut du théàLA (( MOUCHE D'OR ))
tre, sur la partie qu'on nomme le gril, et juste auIl y a sept ou buit ans qu'on a vu pour la pre- dessus du centre de la scène. C'est un treuil (fig.)
mière fois la Mouche d'or dans une féerie du théa-- composé de deux poulies T et P (le diamètres différents, solidaires toutes
tre du Chatelet,'a Paris.
deux d'un axe en forme
La Mouche d'or a fait
de vis à pas tres allongé.
sa réapparition cette anUne pièce E guidée par
née au même théatre
des tiges H forme écrou
dans une nouvelle pièce,
sur eet axe. Elle est
le Pr°ince soleil, qui a
reliée 'a l'une des extréfait salle comble depuis
mités du treuil par de
le commencement d e
f o rt s caoutchoucs C,C
l'Exposition, et avec ladont on peut faire vaquelle les heureux dirierle nombre à volonté.
recteurs encaissent Ie
Sur la gravure, et pour
second million. Nous
plus de clarté, on a
n'avons pas á parler ici
représenté seulement un
du cóté artistique de la
caoutchouc t e n d u de
pièce ; mais il rentre
chaquecóté de 1'écrouE,
tout a fait dans notre
et deux autres non en
cadre de donner quelen service pendant l
ques détails sur les disl'extrémité du treuil. En
positions mécaniques du
réalité, il y a quinze 'a
truc qui est l'un des
vingt caoutchoucs en seréléments de son grand
vice.
succes.
Voici maintenant
Il s'agit, pendant la
comment l'appareil
représentation d'un balfonctionne : sur la petite
let, d'enlever dans l'espoulie T s'enroule un
pace, à un moment
donné, une danseuse au Fig. 1. — Ascension d'une danseuse, la Mouche dor, au moyen dun fil. câble AA qui traverse
le gril et va jusmoyen d'un fil inqu'à une galerie
visible puur le pusituée un pen aublic. Rien de plus
dessous (fig. 1) ;
simple en théosur la grande
rie : un f l suffipoulie P s'enroule
samment fin pasun fil d'acier B
se sur une poulie
qui descend jus~
placée dans les
qu'a la scène et
combles, l'une
sert à accrocher
desextrémités est
la mouche dor.
accrochée au corCe fil a environ
set du sujet qui
un millimètre de
représente in
diamètre, il est
mouche d'or et
peint en noir et
des machinistes
n'est pas visible
tirent sur 1'au pour Ie spectatre extrémité au
teur ; lorsqu'il est
moment voulu.
complètement
En pratique
déroulé, le cáble
sela peut se faire
A est au contraire
ainsi ; mais alors
enroulé. On voit
les mouvements
Fig. 2,. — Mécanisme de la Mouche d'or au théâtre du Chátelet, á Paris.
que par la diffésont brusques et
rence des diamètres des poulies T et P on obtietit
manquent absolument de gráce ; ils ne laissent
aucune illusion au spectateur. Tous ceux qui sont une tres grande course du f 1 B pour un petit déplaalles au théátre du Chátelet ont pu voir au contraire cement du fil A ; Gelui-ci est terminé par un petit
avec quelle souplesse, quelle légèreté, la mouche trapèze que saisit un machiniste. Aux moments
d'or exécute les sauts de 8 à 10 mètres, qui donnent voulus il tire ce trapèze jusqu'au plancher, ou le
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laisse monter en élevant les bras et en montant sur
un escabeau de deux ou trois marches. En même
temps 1'écrou E se visse ou se dévisse sur l'axe, en
tendant ou détendant les caoutchoucs qui agissent
comme amortisseurs ; c'est ce qui donne à la mouche
d'or CC mouvement très doux, plein de souplesse et
de légèreté si applaudi des spectateurs.
Le sujet qui représente la mouche arrive d'abord
en scène librelnent et exécute un pas avec le reste
du ballet ; puis il passe un instant dans la coulisse
ou on attache rapidement le fil au corset au mogen
-d'un mousqueton : il prend alors son élan et traverse
-la scène d'un seul bond ; puis recommence en sens
.inverse, s'arrête an milieu, etc.
Près du treuil et ayant en main le frein F se trouve
la personne qui commande la manoeuvre, elle voit
la scène et peut suivre tous les mouvements de la
mouche, la faire monter, descendre ou l'arrêter a
volonte'.
L'appareil que nous venons de décrire nest pas
le seul employé : il y en a un second, placé 'a coté,
qui ne sert que dans un seul cas, eest pour enlever
la mouche d'un seul bond du centre de la scène
dans les frises ou elle disparaat. A eet elét, dans ce
second appareil la poulie T et le fil A sont supprimés ; on tourne au mogen d'un engrenage ad hoc
la poulie P de manière à dérouler complètement le
^fil B et 'a visser en même temps 1'écrou E qui entraine alors et tend une trentaine de gros caoutchoucs ;
puis on cale la poulie au mogen d'un solide verrou.
On a là en somme un accumulateur de travail ; il faut
environ un quart d'heure à un llomme pour tendre
complètement les caoutchoucs. On comprend qu'au
moment voulu lorsqu'on óte Ie verrou et qu'on permet aux caoutchoucs de se détendre, ceux ci tirant
sur 1'écrou avec force font tourner la poulie avec
une grande rapidité. Le bond vertical qu'accomplit
alors la mouche d'or dure a peine une ou deux
secondes ; tout le travail accumulé en un quart
d'heure est dépensé en un instant. Nous avons là un
exemple des accumulateurs d'energie souvent employés dans l'industrie et notamment dans les grandes Bares de chemins de fer.
Le tlleatre armé amplement de sa partie artistique et pour produire tous les effets de mise en scène
.qui charment nos yeux, a souvent recours aux applications de la physique et de la mécanique, et nous
aurons encore bien des fois 1'occasion de signaler la
science au théatre.
G. MARESCHAL

cher, et par les soms de MM. Chantemesse et Charrin, a
traite, du le novembre 1888 au ter novembre 1889,
1830 personnes francaises ou étrangères, parrni lesquelles
11 ont succombé à la rage, malgré le traitement : mortalité, 0,60 pour 100. En écartant de la statistique, comme
il convient, 4 personnes mortes pendant le traitement ou
dans les quinze jours qui font suivi, la mortalité est réduite l 0,38 pour 100, chiffre encore inférieur à celui
des années précédentes.
M. Pasteur fait remarquer que les personnes mordues
par des animaux reconnus enragés par certificats de vétérinaires donnent sensiblement la même mortalité que
celles mordues par des animaux dont la rage a été démontrée par inoculations, ce qui prouve que I'examen
des vétérinaires est fait sérieusement et que l'admission
au traitement est soumise à un controle sévère.
Ces résultats du traitement de la rage ne sont pas les
seuls; on sait que l'Institut Pasteur a pour objet, outre
la vaccination antirabique, l'étude des maladies virulentes
et contagieuses, et l'application des découvertes de la
microbie à 1'hygiène et aux sciences biologiques.
Le laboratoire de M. Puclaux (préparateur, M. Fernbach) a donné quatorze Memoires sur la nulrition intracellulaire, sur [es levures de bière, sur les organismes
des épanchements intra-pleuraux, etc.
h1. Roux, chef du service de la microbie technique, a
publié avec M. Yer sin, son préparateur, un travail tres
important sur la diphtérie.
Le microbe de la diphtérie, aujourd'hui bien connu,
fabrique une, substance toxique qui produit un empoisonnement- souvent mortel, d'ou la nécessité de détruire sur
place les fausses membranes et les microbes qu'elles contiennent. MM. Itoux et Yersin poursuivent ces travaux ; en
outre, M. Roux a fait un cours de technique très apprécié
par les médecins francais et étrangers.
il. Chamberland a continue ses recherches sur Ie filtre
qui porte son nom et qu'il améliore sans cesse.
M. Metschnikoff a poursuivi ses remarquables etudes
sur les phagocytes et leur róle dans l'immunité. A cóté de
lui, MM. Tchistowich, Ruffer et Le Dantec ont préparé ou
publié divers travaux sur la même question.
Après le rapport de M. Pasteur, M. Christophle, gouverneur du Crédit foncier et trésorier de l'Institut Pasteur,
a fait connaitre la situation financière, qui est prospèrle.

-

-

Toutefois, malgré la générosité des donateurs, qui ont
envoyé 2 500 000 francs en chiffres' ronds, 1'Institut Pas-

teur aura lontemps encore besoin de la subvention de
l'Etat, car la meilleure part de la souscription a été employée à la construction et aux aménagements interieurs.
Nous souhaitons que la générosité de nouveaux souscripteurs vienne accroitre les ressources de I'Institut
Pasteur.

.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
SOUVENIRS RETROSPECTIFS

L7NSTITUT PASTEUR'

Nous avons recu de M. J. Jackson, le savant bibliothécaire-archiviste de la Société de géographie, un
travail tres intéressant qui résume, d'une facon complète et succincte, les renseignements que nous avons
donnés sur les entrées à 1'Exposition universelle de
1889. C'est une courbe, qui retrace le mouvement des

' La dernière réunion du Conseil d'administration de
l'institut Pasteur a été particulièrement intéressante. Dans
cètte réunion, 1l. Pasteur a lu Ie rapport des travaux de
1'Institut pendant l'exercice 1888-1889.
Le service de la rage, sous la direction de M. Gran1

Yoy. n° 808, du 24 novembre 1888, p. 402.

1

1

Voy. n° 859, du 16 novembre 1889, p. 591.
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visiteurs depuis le 6 mai jusqu'au 6 novembre ; nous
380 000 ; Allemands, 160 000 ; Suisses, 52 000;
la reproduisons ci-après (fig. l) . Rien ne saurait Espagnols, 56 000 ; Italiens, 38 000 ; flusses, 7000;
mieux faire valoir les avantages de la méthode graSuédois et Norvégiens, 2500 ; Grecs, Roumain.s,
phique. Ce tableau qui tient à peine une demi-page
Turcs, 5000; Autrichiens, 32 000 ; Portugais, 3500 ;
de La Nature, donne des renseignements aussi remardiverses nations de l'Asie, 8250;- diverses nations de
quables par leur netteté que par leur concision. On
l'Afrique, 12 000 (les Algériens forment la plus
voit comme la courbe s'élève, les 10 juin (lundi de
grande partie de ceux-ci) ; Amérique du Nord,:
la Pentecóte) , 7 et 13 octobre, et le 6 novembre
90 000; Amérique du Sud, 25 000; Océanie,
(jour de clóture), au-dessus des chiffres d'entrée de Java, etc., 5000. Tous les hotels, grands et petits,
500 000 visiteurs. M. Jackson a continué ce curieux ont du refuser du monde.
travail de statistique et il a dressé des tableaux donOn estime que tous les visiteurs de 1'Exposition
nant les chiffres d'entrees par chaque jour de la seont laissé à Paris une somme dont le minimum pamaine. La reproduction de ces diagrammes nous entralrait être de 1 milliard et demi de francs.
nerait trop loin ; nous nous bornerons à en donner le
Les recettes de 1'octroi se sont naturellement resrésultat. Le dimanche est le jour qui a fourni Ie plus
senties de l'excès d'habitants. Elles ont présent é en
grand nombre de visiteurs ; le lundi vient en seconde mai un accroissement de plus de 1 million de francs
ligne. puis bien après, le jeudi, le mercredi et le
sur celles de mai 1888. En septembre, mois penmardi. Le samedi est le jour qui a fourni Ie moins dant lequel le nombre des visiteurs à l'Exposition a
de visiteurs. On eu' t pu croire que, par un restant de dépassé 5 millions, l'excédent de recette de l'octroi
préjugé encore parfois existant, le vendredi aurait -sur le même mois de l'année précédente, a atteint
été placé en dernière ligne : il n'en est pas ainsi.
2 millions de francs.
Pour completer l'histoire de l'Exposition universelle,
La Compagnie du Nord a transporté 425 000 voyanous dirons quelques mots de son prix de revient et
geurs en sus du mouvement habituel que 1'on évades recettes qui ont été ef ectuées. Jusqu'au 6 novem- lue à 700 000. L'Est accuse 1 million de touristesbre inclus, l'administration a oblitéré 28149 352
avec 128 trains à prix réduit. La Compagnie d'Ortickets. Le Crédit foncier avant mis en circulation
léans a transporté 'a Paris 160 000 personnes.
30 000 000 tickets, il restait donc, au 6 novemEn un seul jour, le dimanche ter septembre, la
bre, 'l 861 71 7 tickets non utilisés, parmi lesquels
gare Saint-Lazare (Compagnie de 1'Ouest) a en un
un certain nombre est rentré depuis la fermeture
mouvement de voyageurs de 303 000 personnes ; et
officielle de l'Exposition.
la gare Montparnasse, de 54 000.
Ce chiffre colossal de 28 149 352 tickets employés
En deux jours seulement, les trains de plaisir du
laisse loin derrière lui ceux qui ont été atteint aux
réseau Paris-Lyon-Méditerranée ont jeté a Paris
Expositions de 1878 et de 1867. — En 1878, le 21 000 voyageurs.
nombre des entrées fut de 12 600 000 en chiffre
Si nous résumons à présent l'appréciation que 1'on
rond. --- En 1867, il fut de 8 407 000.
peut porter sur l'eeuvre en elle-même, on devra reconLe total général des recettes, y compris les subnaitre que l'Exposition universelle n'a en réalité rien
ventions de 1'Etat et de la ville de Paris, concessions
montré d'essentiellement nouveau au visiteur : elle n'a
diverses, etc. , s'est élevé 'a 49 500 000 francs.
pas présenté de découverte saillante, mais elle a donné
On avait estimé d'après les devis et plans que le témoignage de progrès . incontestables et imporl'Exposition couterait une somme totale de 43 000 000 tants dans tous les genres d'industrie et dans la puisde francs. Ce chiffre n'a pas été atteint, et ne dépassance de la fabrication. Nous en choisirons deux
sera pas 41 500 000 francs. Il restera dons, fait
exemples dans des applications tres diverses. Consiunique dans 1'histoire des Expositions — un excé- dérons par exemple le travail de la métallurgie :
dent de recettes de 8 000 000 de francs. Cet excédent on fabrique aujourd'hui des canons qui dépassent le
sera verse dans les caisses du Trésor.
poids de cent tonnes, et l'Exposition de 1889 nous
L'Exposition de f 867 avait donné, en recettes,
a donné quelques spécimens des pièces gigantes27 144 660 francs ; en dépenses, 22 983 820 francs;
ques de nos usines modernes. Reportons-nous à
celle de 1878 avait donné 23 685 200 francs de
l'Exposition de 1867 ; nous y trouverons le canon en
recettes contre 55,590,000 francs de dépenses.
acier fondu de l'usine Krupp. Ce canon qui excitait
Le succès de l'Exposition de 1889 est encore at- 1'étonnement général, pesait 15 000 kilogrammes :
testé par le nombre de voyageurs qui sont venus 'a
il reposait sur un chassis tournant du poids de
Paris pour la visiter. D'après les évaluations de la 25 000 kilogrammes. On n'y ferait pas attention , aupolice, 5 millions de provinciaux sont venus dans jourd'hui. 11 avait été forgé par un marteau 'a
la capitale pendant la durée de l'Exposition. Ce vapeur de 50 tonnes. Les marteaux-pilons contemchiffre est approximatif, il ne comprend que les
porains dépassent le poids de 100 tonnes. •
voyageurs descendus dans les garnis et les hotels, et
Nous choisirons notre deuxième exemple dans
néglige ceux qui ont recu 1'hospitalité chez des Pa- 1'industrie des produits chimiques. Considérons a
risiens.
fabrication des glaces, nous voyons les difficultés
I1 est venu 'a Paris 1 500 000 étrangers qui se
être graduellement vaincues, la surface obtenue*
répartissent ainsi : Belges , 225 400 ; Anglais ,
s'accroitre et le prix de revient diminuer. Notre

424

LA NATURE.

figure 2 donne la surface des glaces de Saint-Gobain,
présentées aux diverses expositions francaises. La
glace de 1806 n'avait que 4 mètres carrés de surface
en nombre rond ; celle de 1889 mesure 34 mètres carrés. On voit par quels intermédiaires progressifs on
passe à chaque Exposition pour arriver'a ces deux limi-

tes extrêmes. Il est probable que la grandeur de la
glace de 1889 ne sera pas notablement dépassée, on
pourrait peut-être faire une glace plus haute; on ne
saurait la faire plus large. Si sa largeur dépassait 4, 20 m
on ne pourrait plus la trapsporter et la faire passer
sous lesponts. En 1802,1e prix des glaces de Saint-

Fig. 1. — Courbe des entrées a 1'Exposition universelle -de 1889, depuis le 6 mai jusqu'au 6 novembre. — Diagramme dressé par
15. J. Jackson, bibliothécaire-archiviste de la Société de Géographie. (Du 15 au 22 juillet les entrées comprennent aussi celles de
l'exposition des animaux reproducleurs, et du 6 au 12 septembre, celles de l'Exposition des chevaux.)

Gobain pour 1 mètre carré de superficie était de
205 francs ; en 1889, il est de 30 francs. Pour une
surface de 4 mètres carrés, le prix était en 180

dants, et que des découvertes inattendues viendront
s'ajouter it celles que nous connaissons aujourd'hui.
Un des caractères saillants de 1'Exposition univer-

selle de 1889, a
de 3644 francs;
été l'étonnante
il est aujourd'hui
réunion des rede 136 francs.
présentants
de
Nous sommes
peuples étranloin du temps ou
g ers, avec la reColbert écrivait
constitution du
au comte d'Amilieu qu'ils havans : « Il n'y
bitent, depuis le
aurait absoluvillage néo-calément aucun débit
Fig. 2. — Les glaces de Saint-Gobain aux Expositions universelles francaises
donien,jusqu'aux
de 1806 à 1889.
de grandes glaces
decors de 1'Orient
dans le royaume;
et
aux
splendeurs
de
1'Inde.
Nous
avons
souvent donné
il n'y a que le roi qui puisse en avoir besoin. »
1'aspect
de
ces
restitutions
qui,
comme
celle
d'une rue
sur
la
ici
Les observations que nous présentóns
métallurgie et sur la fabrication des glaces, pourraient du Caire, ou d'une cité javanaise, ont puissamment
contribud au succes de l'Exposition : nous ofI'rirons
être faites sur la plupart -des autres industries.
Le travail humain ne cesse de se perfectionner et de encore à nos lecteurs la vue d'un de ces lieux qui
s'accroitre. -- Que seront les Expositions universelles ont été les endroits favoris du visiteur du Champ de
de 1'avenir ? Nul ne saurait le prévoir : mais il est eer- Mars : c'est 1'intérieur du grand Pavillon indien
(fig. 3), édifice original du. it M. Clark. 11 a été
tain que des merveilles sont réservées à nos descen-
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Fig. 3. — Exposition universelle de 1889.
Vue intérieure du Pavillon indien au Champ de Mars, à Paris.

Fig. 4. — Exposition universelle de 1889.
Au-dessous de la Tour Eif el. (D'après une photographie instantan®e de MM. Neurdein.)
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presque entièrement construit avec des moulages
rapportés des Indes, et dans }a salle fort élégante
du centre, une vasque de marbre soutenue par des
lions formait un délicieux motif ornemental. Des
Indiens authentiques de la vallée de Cachemire,
vêtus de blanc, étaient les serviteurs de ce lieu de
repos doucement éclairé par une lumière discrète.
Nous nous arrèterons ici : l'Exposition n'est plus,
et nous croyons en avoir assez dit sur son compte ;
nous terminerons toutefois en jetant une dernière
fois les yeux, a 1'aide de la pllotographie (fig. 4)
sur l'ensemble du Champ de Mars vu au-dessous
de la Tour Eifl'el, qui actuellement fermée au visiteur n'ouvrira qu'au printemps prochain.
GASTON TISSANDIER.

LES DIANI^NTS A L'EXPOSITION DE 1889
Il ne s'est peut-être janais présenté une collection de
diamants aussi riche que celle qui s'est trouvée réunie à
1'Exposition universelle. On a pu voir rassemblés les plus
beaux échantillons de Paris, de la Belgique, de la Hollande
et les plus riches produits du sud de l'Afrique. Dans la galerie francaise de joaillerie, classe 57, il y avait plus de
vingt exposants d'ornements en diamants de toute espèce
et de toutes formes, tels que couronnes ou diadèmes,
colliers, bracelets, aigrettes, boucles d'oreilles, bagues,
épingles et peignes, broches, médaillons et cadres de
miniatures, porte-bouquets et manches d'éventails, plaques de décoration, épaulettes, garnitures de corsages et
de robes, etc. ; on y voyait à la fois des diamants bruts,
des diamants taillés- et sertis sous toutes les formes possibles.
On a exposé dans la salle principale le grand prix de
la tombola annoncée, qui consistait en une parure de diamants estimée 200 000 francs. Cette parure se compose
d'une couronne ou diadème, d'une broche, boucles d'oreilles, aigrette, éventail, etc.
L'ensemble des diamants réunis à 1'Exposition a pu être
évalué au moins à 175 ou 200 millions de francs. On y
rencontrait plusieurs articles exceptionnels et tours de
force. Un modèle de la Tour Eiffel, tout en diamants,
de 1 mètre de haut, n'a pas été vu a' 1'Exposition, mais
a été mnontré au public, Galerie Petit, rue de Sèze ; on a
admiré par contre au Champ de Mars, le Diamant impérial, qui appartient à un syndicat de marchands de
Londres, lequel pesait brut 457 carats, et qui pèse
aujourd'hui, taille et poli, 180 carats; il est estimé une
très grande valeur ; le Koh-i-noot qui ne pèse que 103 carats et demi, mais qui est entouré de brillants pèse plus
du double.
La section belge présentait dans une vitrine, plusieurs
très beaux et gros échantillons de diamants taillés du
Cap. I1 y avait deux cases de bijoux : dans 1'une était un très
gros brillant entouré de six petites pierres ; dans l'autre
se trouvaient six gros diamants. On y voyait un diamant
brut du Cap du poids de 300 carats, une croix de diamant
taillée dans une seule pierre, unique en son genre, deux
longs pendants d'oreilles, les miniatures du roi et de la
reine des Belges sous des cadres de gros diamants, et une
toute petite épée taillée dans un diamant.
11 existait à 1'Exposition deux ateliers de taille de dias
mant ; cette industrie a fait de grands progrès dans ee,

dernières années et a suivi la- marche ascendante de la
production des découvertes extraordinaires des mines du
sud de l'Afrique.
MM. Boas et Cie , d'Amsterdam , occupaient un petit
pavillon ou les diamants étaient rangés dans une serie de
cases; il y en avait pour plus de 25 millions de francs. Des
Juifs hollandáis taillaient et polissaient le diamant dans
ce pavillon ; ils enchássaient la pierre brute dans
une soudure métallique et la soumettaient au frottement
continu de petites meules qui faconnaient les différentes
facettes.
La Compagnie générale minière du sud de l'Afrique avait
exposé dans une grande salle toutes les opérations de
lavage de la terre bleuátre qui renferme les diamants,
ainsi que sa méthode de taille. On y trouvait aussi - des
inodèles des différentes transmissions de mouvement de
la mine de Beer, des cartes géographiques, des photographies et une magnifique exposition de diamants, valant au moins 25 millions de francs. Un des spécimens
bruts, de forme octaédrique, pesait 306 carats, un autre
taille qui était également exposé est le plus gros brillant
du monde, il pèse 228 carats et demi et vaut 2 500 000 francs.
Le shah de Perse a acheté à cette Compagnie trois gros
diamants.
Ce sont des Francais, employés de M. Roullina, qui
taillaient et polissaient là le diamant ; on pouvait les voir
percer cette pierre par le procédé si tent qui demande trois
semaines pour forer un trou du diamètre d'une épingle.
Ils employaient á ce travail un foret en acier qui faisalt 1 f4 000 tours par minute.
.

•

L'ORIGINE DU PÉTROLE
D'après le savant chimiste rasse Mendelééf, Ie procédé
de formation du pétrole serait ie suivant : 11 est admis
généralement que l'écorce de la terre est - très mince par
rapport á son diarnètre, et que cette écorce renferme des
substances à l'état páteux ou fluide, parmi lesquelles on
rencontre - des carbures de fer et d'autres métaux. Lorsque
par suite d'un refroidissement, ou par toute autre cause,
il se produit une fissure d'ou lort une chaine de montagnes, l'écorce terrestre se tend et il se forme des fissures
au pied de la chalne ; ou en-core il se produit, dans une

certaine mesure, un dérangement dans une série de touches de rothes, qui les rend plus ou moins poreuses, de
manière que les eaux de surface peuvent se frayer un
chemin dans les couches profondes de l'écorce et atteignent accidentellement les dépóts incandescents de carbures métalliques qui peuvent exister soit à l'état isolé ou
mélangés avec d'autres matières. 11 est facile de se représenter ce qui doft se produire sous l'influence de ces circonstances : le fer, ou tout autre métal en présence, forme
un oxyde avec l'oxygène de l'eau, 1'hydrogène est mis en
liberté ou se combine avec le carbone du métal et produit
une substance volatile qui est le naphte. L'eau qui arrive
en excès sur les masses incandescentes se change en
vapeur, dont une partie remonte au travers des substances poreuses qui remplissent les fissures, et cette vapeur
entraine avec elle les vapeurs de 1'hydrocarbure qui vient
de se former ; ce melange de vapeurs se condense complètement ou en partie, dès qu'il arrive aux couches plus
froides. La composition chimique des hydrocarbures produits dépendra de la température et de la pression du
milieu dans lequel ils se sopt formés. I1 est évident que
ceux-ci peuvent varier entre des linrites très étendues, et
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c'est pourquoi les huiles minérales, le biturne, l'azokérite et les autres produits similaires diffèrent tellement
entre eux par leurs proportions relatives d'hydrogène et
de carbone. On pourrait ajouter que 1'on a préparé fréquemment du pétrole artificiel par un procédé analogue à
Gelui qui est décrit ci-dessus.
Telle est la théorie de ce chimiste eminent, il l'a édifiée
non seulement sur ses connaissances chimiques étendues,
mais aussi sur l'expérience pratique qu'il a acquise en
visitant officiellement les principales contrées de production d'huile minerale d'Europe et d'Amérique ; il 1'a
déduite de ses discussions avec les hommes spéciaux qui
dirigent cette industrie, et de tous les écrits sérieux qui
ont été rédigés sur la matière. 11 est vrai de dire que les
apereus de M. Mendeléef n'ont pas étéacceptéspar toutes les
autorités coinpétentes ; cependant l'état de permanence
remarquable des puits d'huile, le dégagement inépuisable
de gaz hydrocarbonés dans certaines régions, obli ;ent
presque a croire que les produits hyidrocarburés se reforment presque au fur et à mesure de leur consommation,
qu'il v a égalernent peu a craindre que la dernande excède
jarnais la production et qu'il v a tout lieu d'espérer que
1'on rencontrera ces produits dans presque toutes les
régions de la terre ; Ie sol dans le voisinage des grandes
révolutions géologiques en est surtout prodigue. Les perfectionnements des methodes de forage des puits, permettront de pénétrer à de plus grandes profondeurs; et on
doit rappeler ici, qu'en dehors des frais de fonage des
puits, il n'y a pas lieu à des dépenses extraordinaires
d'extraction à de grandes profondeurs, puisque en général
1'huile monte à la surface ou à une distance approchée.
Les pressions extraordinaires de 46 kilogrammes par eentimètre carré qui ont été mesurées dans quelques puits,
sernblent démontrer l'imperméabilité des couches du fond
desquelles l'huile a été poussée á la surface, et elles tendent à confirmer 1'opinion qu'elle s'est formée dans des
régions de beaucoup inférieures à toutes celles qui ont pu
recéler des restes organiques 1
.

NOUVEAUX COMPTEURS ÉLECTRIQUES
L'accroissement considérable des stations centrales
de distribution d'energie électrique pendant ces dernières années donne un intérêt d'actualité tout particulier 'a la question des compteurs électriques
et à l'examen des principes de quelques solutions
récemment proposées pour résoudre ce problème
simple en théorie, d'une diff culté énorme en pratique, si 1'on veut que l'appareil réalise à un égal
degré toutes les conditions qui caractérisent un appareil parfait, conditions souvent incompatibles et
exclusives les unes des autres.
Rappelons d'abord rapidement que 1'énergie fournie à un appareil électrique pendant un temps donné,
est fonction de trois facteurs distincts : l'intensité
du courant, la différence de potentiel aux bornes de
l'appareil et le temps de passage du courant.
Dans le cas le plus général, les trois facteurs sont
supposés simul tanément variables, l'appareil constitue alors un watts-heure-mètre. Lorsque la distribution est à potentiel constant, le problème se sim1
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plifie et l'appareil devient un ampères-heure-mètre

ou, comme on l'appelle le plus souvent dans le lan-

gage courant, un compteur d'électricité. Les quatre
appareils représentés ici et dont les premiers types
réalisés figuraient à 1'Exposition universelle de 1889,
sont deux watts-heure-mètres pour courant continu
et deux ampères-heure-mètres pour courants alternatifs.
Watts-heure-nzètre de M. Blondlot. Comme
dans la plupart des compteurs de cette espèce, on
trouwe deux parties essentiellement distinctes :
l'appareil de mesure et l'appareil d'intég ration .
L'appareil de mesure est un électrodynamomètre
lont la bobine fixe, à axe vertical, est roulée d'un
gros fil et est traversde par le courant total fourni
au consommateur. La bobine à fil fin, placée à 1'intérieur de la bobine a gros fil, est montée en dérivation entre les bornes de distribution chez chaque
abonné. Le couple exercé sur la bobine mobile par
la bobine fixe est ainsi proportionnel au produit e I de
1'intensité I du courant principal par la différence de
potentiel e aux bornes de la distribution. Un contrepoids disposé sur un bras monté sur l'axe de la
bobine mobile équilibre le couple électrodynamique
et fait dévier cette bobine d'un angle proportionnel
à ce produit e 1. Le mouvement d'horlogerie, une
pendule ordinaire, a pour róle de fermer périodiquement, une fois par cinq minutes, dans le cas considéré, le circuit d'une dérivation spéciale constituée
par deux solénoïdes : 1'un de ces solénoïdes a pour
effet de ramener la bobine à fil fin au zéro, dans la
position verticale; le second solénoïde, disposé horizontalement, a pour effet de rendre momentanément
solidaire, par une sorte d'embrayage magnétique,
l'axe de la bobine et celui d'un compteur de tours
qui, dans chaque opération, tourne d'un angle égal
a celui que faisait la bobine mobile avant d'etre
ramenée au zéro. Les rotations ainsi imprimées
périodiquement au compteur de tours se totalisent
et peuvent se lire sur un cadran horizontal commandé par une vis sans fin montée sur'le premier
axe du compteur de tours. La bobine mobile, en se
déplacant sur un cadran vertical disposé au-dessous
de la pendule, fait connaitre la puissance e I fournie
h chaque instant aux appareils commandés par le
compteur. Les intervalles de temps qui séparent deux
cueillettes successives peuvent se lire sur le cadran
de la pendule, et les intégrations faites par l'appareil sur le cadran horizontal, de sorte que le consommateur a sous les yeux, à chaque instant, tous
les éléments de vérification qui lui sont nécessaires.
Watts-heure-mètre de 111. Clerc. Cet appareil,
analogue en principe à celui de M. Blondlot, les
deux appareils ont été concus et exécutés vers la même
epoque, et tout 'a fait indépendamment l'un de l'autre, — en diffère cependant par le mode d'intégration périodique. L'horloge est entretenue en mouvement par une dérivation prise sur la canalisation;
elle entraine une manivelle fixée sur l'axe principal
avec une vitesse angulaire uniforme. Lorsque la
V
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Compteur d'électricité de M. Elihu Thomson.
puissance dépensée est nulle, l'aiguille fixée sur
I'axe de la bobine mobile est dans la position repré- Ce compteur est surtout destiné a la mesure de
sentée par la figure 3. La portée fixée sur l'extrémité Penerg ie fournie à des circuits traversés par des
courants alternatifs : le
de la manivelle eient
principe et les dispositangentiellement a l'aitions en sont absoluguille, mais ne lui imment nouveaux. La parprime aucun déplacet ie inrérieure de l'appament. S'il passe un eerreil renferme un petit
tain courant dans les
transformateur dont le
deux bobines mobile et
circuit primaire est trafixe, l'aiguille est déviée
versé par le courant
vers la droite d'un antotal 'a intégrer. Le cirgle que des contrepoids
cuit secondaire de ce
convenablement dispotransformateur est altersés sur l'axe permettent
nativement et automade rendre sensiblement
tiquement fermé sur
proportionnel au prodeux lames de platine
duit e l : la manivelle
repliées en forme d'eramène l'aiguille au
toiles (fig. 2), et renzéro une fois par tour.
fermées dans deux amCes rotations sont transpoules en verre, hermises'a un compteur de
métiquement, fermées,
tours et totalisées à l'aide
reliées par un tube de
d'une disposition mécaverre horizontal renfernique ingénieuse que
mant de la glycérine.
l'on voit 'a l'avant de la
Le courant produit dans
figure 5. Cette disposile circuit secondaire
tion consiste essentielétant sensiblement prolement en un petit doigt
portionnel au courant
suspendu à un bras de
Fig. 1. — Watts-heu re-méire de M. Blondlot.
primaire, la quantité de
levier fixé à l'axe de la
chaleur dégagée par unité de temps dans les lames
bobine mobile : lorsque le levier se déplace de
droite 'a gauclie, il entraine la grande roue montée de platine est proportionnelle au carré de ce courant primaire :
sur l'axe du tocette chaleur se
talisateur ; en se
produisant dans
déplacant de gauune seule des
che à droite, Ie
ampoules . la
doigt glisse sur
fois, dilate fair
la jante de la
qu'elle renferme,
roue, et la rotarefoule la glycétion effe'ctuée
rine dans l'amdans le déplacepoule opposée, et,
ment précédent
à un moment
reste acquise,
donné, produit le
comme dans l'apbasculage de
pareil deM. Blonl'ensemble. Le
dlot : 1'aiguille
courant traverse
indique la puisalors la seconde
sance en watts
ampoule, et ne
et le compteur Ie
passe plus dans
total des wattsla première qui
heure fournis au
se refroidit penconsommateur.
dant que la seEn modifiant
conde s'échauffe,
Fig. 2. — Compteur d'é1e etricité de M. Elihu Thomson.
conven a b 1 ement
jusqu a' ce qu'un
les circuits, on
peut varier 'a volonté la puissance maxima 'a inté- nouveau basculage se produise, et ainsi de suite.
En proportionnant convenablement le transformagrer, et même rendre l'appareil propre á la mesure
de 1'energie consommée dans un circuit traversé teur et en disposant un circuit de correction dont la
description nous entrainerait trop loin, il est possipar des courants alternatifs.
9
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bie d'obtenir que le nonibre de basculages par unité que dont l'intensité dépendra 'a chaque instant de
de temps soit proportionnel à l'intensité efficace du l'intensité du courant qui la traverse. Le champ résultant sera rotatif dans un sens déterminé par les
courant. Un compteur de tours totalisant le nombre
de basculages attaches des bobines entre elles.
pourra donc faire
Un disque de fer
c o n n a i t r e la
mince placé dans
quantité d'élecce champ rotatif
tricité efficace
tendra 'a tourner
fournie au circuit
dans le sens mêpendant le même
me de la rotation
temps. Bien que
d u champ, e t
eet appareil soit
d'autant plus vite
plus s p é c i a l eque le champ
ment destiné 'a la
sera plus intense,
mesure des couainsi que le courants alternatifs,
produisant
rant
il serait facile de
ce champ. En disle modifier en vue
posant des ailetde son applicates formant régution aux courants
lateur sur le mêcontinus.
me axe que le
Compteur
disque, et en proPaccaud Borel.
portionnant conLa caractérisvenablement les
tique de ce derdifférentes parnier appareil dont
ties
de l'appareil,
à
il nous reste
on concoit la posindiquer le prinsibilité de réaliser
cipe est que, conune
sorte de moFig. 3. — Watts-heure-mètre (le M. L. Clere.
struit en vue de
tour électrique
la mesure des
courants alternatifs, il ne lonctionnerait pas du qui, entre certaines limites, tournerá avec une vitesse
tout avec des courants continus. I1 appartient t la angulaire sensiblement proportionnelle à l'intensité
efficace du couclasse des comprant total. G'est
teurs-moteurs, et
dans le but d'obest fondé sur les
tenir cette propropriétés spéportionnalité neciales des champs
cessaire le mieux
magnétiques propossible que lapduits par des
pareil pratique
courants alternane ressemble pas
tifs de grande
complètement a
fréquence. Conl'appareil théocevons deux horique que nous
bines dont les
venons de déaxes sont dispocrire.
sés rectangulaiDans le modèle
rement, renferreprésenté figumant un nombre
re 4, l'un des
inégal de spires,
champs magnétiet montées en
ques est produit
dérivation l'une
par un électropar rapport 'a
aimant ; d'autre
l'autre, de telle
Compteur d'électricité de MM. Paccaud et Borel.
Fig.
4.
—
part,
les ailettes
sorte que le coudu frein sont morant total les traverse à la fois tont en se divisant inégalement t biles et se soulèvent pour conserver la proportionchaque instant dans chacune d'elles, par suite de nalité aux grandes vitesses en réduisant la valeur
du couple résistant dit à fair. Le nombre de tours
l'inégalité des coefficients de self-induction. Chacune
totalisé sur un compteur est proportionnel 'a la
de ces bobines tendra 'a produire un champ magnéti-
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quantité d'électricité efficace fournie au circuit.
On voit, par la description succincte que nous
venons de faire de quelques-uns des types de compteurs récemment réalisés, à combien de principes
différents 1'on peut avoir recours pour résoudre l'important problème pose par la distribution de 1'énergie électrique. Il faudra attendre la sanction de
l'expériencè et, pour les deux premiers, les résul=
tats du Concours ouvert par la ville de Paris, avant
de se prononcer sur leurs mérites respectifs.

détruites. La ville et la citadelle de Baba, ainsi que la
citadelle de Sigrion, se sont également écroulées. Dans le
voisinage des eaux thermales de Polychnitos, une source
a jailli par suite des trépidations du sol. Le nombre des
morts et des blessés est considérable : 15 000 personnes
sont sans abri. Le gouvernement et les particuliers pourvoient aux premiers besoins.

-

E. H.

CHRONIQUE
Les livraisons de Ltt Nahtarwe et les années

bissextiles. -- I1 se produit pour La Nature, comme
d'ailleurs pour tous les journaux périodiques hebdomadaires, un fait sur lequel nous croyons devoir appeler 1'attention de nos lecteurs, car il est assez pen remarqué en
général. Une année ordinaire se compose de 565 jours et
une année bissextile de 566, tandis que les 52 sei^naines
d'une année régulière ne représen tent ensemble que
364 jours. 11 en résulte que, dans un intervalle de 6 années
comprenant une année bissextile, on a du compter une
semaine de plus, et publier ainsi 27 numéros au lieu de
26 dans un des semestres. C'est le cas du numero actuel
de La Nature qui forme la 27e livraison du 2'j semestre
de 1889. Le fait que nous signalons se reproduit pour la
troisième fois depuis la fondation du journal dont le
premier numero date du 7 juin 1873. Ce n'est qu'exceptionnellement que le premier semestre (du premier décembre au premier juin) peut avoir 27 numéros, car il
faut pour cela que le premier décembre cornmence le
semestre soit un samedi, et que l'année suivante soit bissextile. Le fait s'est produit une seule fois, le 31 mai 1884,
pour le numero 574, le ter semestre commencant le
ter décembre 1883 et l'année 1884 étant bissextile.
L'année 1889 de La Nature (1eC décembre f888 au 'e décembre 1889) avant 55 samedis fait donc bénéficier les
abonnés dun numéro de plus que les années précédentes
et les années suivantes. Le fait se reproduira á nouveau
en 1894, pour le second semestre, eten 1900, également
pour le second semestre.
Le tremblement de terre du 26 oetobre 2 889.

— Nous avons annoncé, dans notre numero du 2 novembre (p. 368), qu'un tremblement de terre s'était produit, dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier, sur les
bords du détroit des Dardanelles, et que, sous 1'influence
de cette commotion du sol, des courants terrestres s'étaient propagés jusqu'à Paris, ou leur passage a été enregistré au magnétographe de 1'Observatoire du parc SaintMaur; les mêmes phénomènes nous sont signalés de 1'0bservatoire du Puy-de-Dóme. Le Courrier de Sniyrne, du
2 novembre, nous apporte des détails sur ce tremblement
de terre. Signalé d'abord à Gallipoli, il parait s'êt.re étendu
sur une assez grande région. A Mételin, la secousse a été
ressentie à 1 h. 25 m. du matin (temps local), et a dure
quarante secondes ; les oscillations étaient de I'ouest 'a
l'est. Ce tremblement de terre a causé de graves dégats,
surtout dans la partie occidentale de file. D'après les premiers relevés officiels, 1800 maisons sont en ruines,
complètement écroulées ou rendues inhabitables ; à Hydera., viltage situé dans la montagne à dix heures de Mételin, toutes les maisons, au nombre de 250, ont été

La fabrication des armes à Liège.

—

On sait

que la ville de Liège a une réputation universelle pour la
fabrication des armes ; le commerce y est toujours fort
actif, et nous pouvons en acquérir la certitude en consultant des chiffres contenus dans le rapport du Consul
de France dans cette ville pour l'année passée. En 1888,
on y a fabriqué 1 503 540 armes à feu, dont 612 350 revolvers seulement, c'est-à-dire près de la 'moitié du chiffre
total pour ces armes spéciales, dont 1'emploi se généralise -de plus en plus. En 1887, la production totale avait
été de 925 545 armes; on voit quelle progression a suivie cette industrie ; en une année, eest une augmentation
de 62,6 pour 100. D'ailleurs le bénéfice n'a pas été aussi
considérable qu'on pourrait le croire pour les fabricants,
car les prix ont baissé dans des proportions énormes.
En effet, la valeur de toute la fabrication avait été en 1887
de 11 557 798 francs; en '1888, pour une production
presque double , la valeur totale n'a été que de
12 262 369 francs, ce qui présente seulement une augmentation de 16,81 pour 100. Aussi les ouvriers ont-ils
été très peu payés, gagnant à peine en moyenne 2 francs
pour une journée de douze 'a quatorze heures. Ce qui a
fait ainsi baisser les prix, c'est, outre les tarifs édictés
par les Etats-Unis, principalement 1'état de choses sur la
cóte orientale d'Afrique ; on sait, en effet, que le principal élément du commerce avec les noirs est 1'importation de la poudre de chasse ou de guerre et d'armes
blanches ou d'armes à feu de pacotille. C'est vers la Hollande surtout que vont les armes fabriquées à Liège : on
en a importé dans ce pays, en 1888, pour 2 124 081 fr.;
la France vient en seconde ligne, avec une importation
de 1926 826 francs ; puis 1'Allemagne, pour 643471 fr.;
puis les Etats-Unis pour 1 184 494 francs ; et enfin la
Grande-Bretagne pour 799 647 francs. Viennent en dernier le Brésil, la Chine, 1'Italie et le Portugal. D. B.
Saisie d'une liane de trainways . — On sait que
les Etats-Unis de 1'Amérique du Nord sont la terre classique des excentricités. Nous en trouvons un nouvel
exemple dans 1'histoire contée par un journal américain;
c'est celle d'une saisie extraordinaire qui a eu lieu à
Kansas-City, dans l'Etat de Missouri. La ville est sillonnée
par un réseau de tramways à cáble, c'est-à-dire funiculaires, qui font le service du centre aux quartiers extérieurs et à la banlieue. La compagnie qui les possède
devait une certaine somme, environ 20 000 francs á
divers créanciers : ceux-ci ont obtenu un jugement contre elle, et iis se sont empressés de faire prendre un
gage pour couvrir leur créance; le meilleur était la machinerie de l'exploitation. En effet, vers 10 heures du
soit , tous les tramways en circulation se sont arrêtés sur
place tout le long de la ligne et n'ont plus bougé de toute
la nuit. C'était le shérif qui, muni du jugement exécutoire, venait de saisir la machine et le cáble et de les
faire arréter. L'affaire s'est arrangée pendant la nuit, la
Compagnie a payé; mais on peut juger de la fureur des
pauvres voyageurs, qui, après avoir payé leur place, ont
ité obligés de regagner à pied leur demeure. D. B.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 novembre 1889. — Présidence de M.

HERMITE

Epuisement des terres par la culture sans engrais.
-- Notre savant collaborateur, M. P.-P. Dehérain, expose
au tableau, dans une improvisation écoutée avec le plus
vif intérêt, les résultats auxquels l'a conduit l'examen des
récoltes fournies par des parcelles de son champ d'expériences de Grignon privées de tout engrais depuis 1875.
Tandis que des terres semblables mais fumées donnent 'a
1'hectare de 35 000 'a 40 000 kilogrammes de betteraves,
les parcelles dont il s'agit en produisent á peine 13 000 kilogrammes, et la culture du trèfle incarnat et du trèfle rose
est de son cóté tout aussi misérable. Pour savoir à quelle
cause attribuer cette stérilité, l'auteur cornpare la composition actuelle du sol impuissant à ce qu'elle était il y a
dix ans : la quantité d'acide phosphorique qui était 1,55
est encore 1,L ; la potasse, l'azote n'ont pas varié davantage; mais la proportion d'humus, au contraire, s'est
considérablement modifiée. Au lieu de 16 grammes de
4arbone que renfermait d'abord le kilogramme de matière
organique, on n'en trouve plus que 7,2 et on doit, en
coriséquence, attribuer à cette diminution l'appauvrisseinent de la terre. Cela admis, il reste à, préciser le róle
fertilisateur de la matière organique du sol. M. Dehérain
passe en revue les diverses hypothèses imaginées à eet
égard, et les rejette successivement presque toutes
c'est ainsi qu'une longue série d'observations recueillies
pendant l'année qui vient de s'écouler, lui montre qu'on
ne peut attribuer la stérilité relative des terres pauvres
en humus, ni à leur impuissance à retenir l'humidité, ni
à leur inaptitude à produire des nitrates ou de l'acide
carbonique. A ce dernier égard, des expériences de contrede ont consisté à cultiver comparativement des betteraves dans une terre riche en humus et dans une terre
pauvre, cependant convenablement arrosée et additionnée
de nitrates de phosphates et de sels de potasse ; car,
tandis que les betteraves de la terre riche pesaient
410 grammes, celles de la terre pauvre atteignaient á
peine 92 grammes. Aussi faut-il, conformément aux
vues de Théodore de Saussure, si généralement et, paraitil, si inconsidérément abandonnées, voir dans 1'humus
une matière exercant directement un pouvoir nutritif
sur les végétaux : non pas toutefois par sa masse mais en
quelque sorte catalytiquement, à peu près comme le sulfate de zint dans les si curieuses expériences de M. Raulin
sur l'Aspergillus niger. Il manque toutefois à cette conclusion hardie et ingénieuse un dernier controle : la fertilité rendue à la -terre par l'adjonction de la substance
humique ; c'est ce que M. Dehérain se promet de faire.

Sur la chaleur animale. — Continuant le cours de
ses magistrales recherches de thermo-chimie appliquée à
la physiologie, M. Berthelot arrive cette fois à élucider
l'un des problèines les plus considérables de la biologie.
Dès 1777, Lavoisier se demandait si dans l'acte respiratoire 1'oxygène brule directement les matières contenues dans le sang ou bien s'il est simplement absorbé
par les poumon s pour aller exercer son action dans toutes
les régions de 1'organisme. En collaboration avec Laplace,
il formule en 1782 des conclusions conformes 'a la pre
mière supposition, mais revient en 1792 à la forme dubitative à la suite de diverses objections dontles principales
avaient été exprimées par Lagrange. Depuis lors la découverte de l'action de 1'oxygène sur les globules du sang et
spécialement sur l'hémoglobine qu'il contient, a résolu
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l'alternative, mais sans faire savoir encore quelle part de
la chaleur animale dérive directement des oxydations
cellulaires et quelle part de cette combinaison spéciale.
M. Berthelot comble aujourd'hui cette lacune et commence par déterminer la chaleur dégagée par 1'unioií de
1'oxygène b la matière rouge du Bang. L'expérience est
prodigieusement délicate : le sang absorbant 20 fois son
volume de gaz, 700 grammes de liquide se combinent à
177 milligrammes d'oxygène. Toutefois la précision du
procédé mis en oeuvre est à la hauteur de ces conditions
défavorables et permet de tenir compte du phénomène
calorifique concomitant au déplacement de l'acide carbonique : la conclusion est que la chaleur dégagée rapportée à 4 équivalents d'oxygène (soient 32 grammes) correspond à 14 770 calories : eest quelque chose d'analo-gue à ce que produit l'oxydation de l'argent. Comme la
chaleur de rorrnation de l'acide carbonique correspondant
aux 4 équivalents d'oxygène considérés, est égale b
97 650 calories, on voit que le phénomène qui vient
d'être déci it développe à peu près 1/7 de la chaleur animale totale, les autres 6/7 dérivant des oxydations cellulaires. Depuis longtemps on se demande également si 1'introduction de fair dans les poumons a pour conséquence
d'élever ou d'abaisser la température du sang, mais la
question est si complexe que des hypotheses seules ont
tenté d'y répondre. Iei encore M. Berthelot apporte des
chiffres du plus haut intérêt. Supposons d'abord, conformément á 'des conditions réalisées souvent dans les régions tropicales, que l'atmosphère, ii la température même
du corps, soit saturée d'humidité : la chaleur dégagée sera
egale à 14 770 calories comme on vient de le voir, nioins
la chaleur absorbée par l'acide carbonique qui se dégage,
soit 5600 calories. Le sang gagnera done 9200 calories, ce
qui correspond à une élévation de 0°,1 pour la température
du sang. Supposons en second lieu que l'air ambiant soit
absolument sec et à zéro : la chaleur animale produite est
la méme, mais fair expiré étant à 30 ou 31 degrés, il a
absorbé 6000 calories, tandis que l'eau évaporée en emporte 15 000. Retranchons de ces 21 000 calories les
9200 de tout à 1'heure, nous trouvons une perte de
11 800 calories et par conséquent le sang se refroidit de
0 0 ,1 environ. D'ordinaire on est dans des conditions intermédiaires à ces cas liinites, et 1'on voit combien les
découvertes de M. Berthelot jettent de lumière sur un des
chapitres jusqu'ici les plus obscurs de la science.

Dévitri fication du verre. — Ayant soumis aux études
microscopiques familières aux lithologistes les produits
fournis - par la dévitrification des verres, MM. Appert et
Henrivaux y constatent la production de plusieurs minerais cristallisés. Le plus fréquent est la wollastonite ou
bisilicate de chaux; il se fait aussi tres fréquemment,
quand la composition chimique de la substance s'y mêle,
du pyroxène, de la mellilite et des feldspaths du 6e système
cristallin. Ces faits donneront un appui nouveau b 1'opinion d'après laquelle les roches cristallines donnent
fréqueinment de la dévitrification de masses amorphes
préexistantes. C'est un point qui me parait évident ainsi
que j'ai eu l'occasion d'y insister à diverses reprises.
Le bifluorure de platine. — Par l'action directe du
fluor sur le platine à 500 degrés, M. Moissan amène ces
deux corps à contracter une combinaison cristalline. Celleci se seinde sous l'influence de l'eau en acide fluorhydrique et en oxyde de platine. Avant 1500 le fluor n'agit
pas sur le métal précieux et l'auteur a profité de cette
inertie pour déterminer la densité, la couleur et le spec-
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tre du fluor, mais il se borne 'a annoncer ces résultats
qu'il exposera dans un mémoire ultérieur.
Varia. -- La comète de Swift, découverte le 19 novembre, a été observée à Paris, les 21, 22 et 23 du méme
mois par M. Bigourdan. — La larve du Tenia Grimaldi,
parasite du dauphin, est décrite par M. Monmez, de Lille.
— M. Maquenne décrit un nouveau sucre. — Une note
de M. Varey concerne les cyanures doubles et specialement ceux de mercure et de zint. — M. Thoulet, de
Nancy, étudie les sédiments fins tenus en suspension
dans les eaux naturelles. -- Les réactions de l'acide
aspartique sur le chlorure de sodium occupent M. Daniel
Berthelot. STANISLA.S MEUNIER.

LE MLSÉE GUIMET
Paris eient eneore d'augmenter ses richesses scientifiques ; un nouveau musée a été ouvert au public;
c'est le musée
Guimet, destiné'a
servir à l'histoire
des religions et
des civilisations
orientales.
Ce musée, consi d érablement
augmenté, a été
transféré de Lyon
à Paris par M.
Emile Guimet
qui ne demanda
au gouvernement
qu'un asile pour
ses collections
sous la condition
que eet asile dont
il prenait même
t sa charge une
partie des dépenLe nouveau Mus
ses de construc—
tion, porterait son
nom. La collection de M. Guimet, qui vaut plusieurs
millions, et qui a été offerte 'a la Ville de Paris par
son beureux possesseur, est actuellement installée
avenue d'Iéna, dans le monument dont nous donnons ci-dessus l'aspect.
Le musée possède un nombre considérable d'antiquités et curiosités hindoues, cllinoises, japonaises,
thibétaines, égyptiennes, grecques, romaines, gauloises, alexandrines, etc. , ainsi que de tres riches
spécimens de céramiques japonaises et chinoises,
puis une bibliothèque d'environ 13 000 volumes,
imprimés ou manuscrits, sur 1'Orient. Toutes ces
richesses ont été rapportées par M. Guimet 'a la
suite de ses voyages a travers le monde.
Si nous jetons un rapide coup d'oeil sur ces merveilles, nous voyons d'abord au rez-de-chaussée, à
droite, la céramique chinoise divisée en trois salles,
les deux premières contiennent les produits groupés
par matières et genres de décors ; la troisième salle,
les produits classes par date de fabrication.

A gauche, est la céramique japonaise, classée par
lieux de fabrication.
Au premier étage sont trois salles comprenant :
Première salle. Les cultes de 1'Inde qui sont :
le Boudonisme, le culte de Ceva et celui de Vishnou.
Deuxième salle. 1° Cultes de 1'Indo-Chine (Cambodge, Siam et Birmanie) ; 2° culte du Thibet;
30 culte de Ceylan ; 4° culte de l'Annam. Religions
de la Chine, qui sont : Bouddhisme, Taoïsme, Confucianisme.
Troisième salle dite des Jades, renfermant les
objets précieux de 1'Orient (jades, cornaline, cristaux de roche, laques, sous forme de vases, step-tres, coupes, etc.) Cette salie, comme richesse, est
estimée à près d'un million.
Une salle 'a part renferme les objets relatifs 'a la
religion du Japon : le Shintoisme, le Bouddhisme
japonais (chacune des princiAales sectes est
représentée dans
une ou plusieurs
vitrines) ; au milieu de la salle
se trouve le Mandara, fac- similé
fait avee beaucoup de soin par
M. Yamamoto,
sculpteur de
Kioto, pour M.
Guimet, sous la
surveillance d u
grand prêtre du
temple de Toodji à Koo-hoóDaïshi. Au fond de
la salle, on voit
des objets historii uimet, à Paris.
ques d'une grande valeur. — Le deuxième etage comprend : 'a droite,
le culte de la Grèce, de l'Etrurie, de Rome, des Gaules ;
'a gauche, salle égyptienne, puis des tableaux ayant
figuré it 1'Exposition de 1878 representant des scenes de la vie publique en Egypte et reproduisant des
peintures des tombeaux de Saqquarah et des Pyramides.
Nous nous bornerons aujourd'hui 'a donner un
simple aperçu des richesses du musée Guimet qui
a été inauguré tout récemment avec une grande
solennité.
Le public peut actuellement le visiter et s'instruire
des religions et civilisations de 1'Orient ; il pourra, en
outre, apprécier le généreux désintéressement de
M. Guimet, qui mérite la reconnaissance de tous
les savants et de tous ceux qui s'intéressent 'a l'histoire. V. DAGNAN.
Le Propriétaire-Gérant : G.
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ERRATA
Page 12, col. 1, ligne 9.
Page 19, col. 1, ligne 52.
Page 177, col, 1, ligne 10.

Page 189, col. 2, ligne 11.

Au lieu de : géologique.
Il faut : zoologique.
Au lieu de : 85° 33.
Il faut : 83° 33'.
Au lieu de : 99000 kilomètres
carrés.
Il faut : 399 000 kilomètres
carrés.
Au lieu de : paraissait.
11 faut : passait.

Page 252, col. 1, lig. 17, en
reniontant.
Au lieu de : des oscillations.
Il faut : les oscillations.
Page 252, col. 1, lig. 4, en
remontant.
Au lieu de : retard.
Il faut : rebord.
Page, 270, col. ! , ligne 6, en
remontant.
Au lieu de : la livre d'huile.
Il faut : la livre de charhon.
Page 270, col. 1, ligne 5, en
remontant.
Au lieu'de : la livre de charbonn.
11 faut : la livre d'huile.

Page 336, col. 1, ligne 13, en
remontant.
Au lieu de 374 538 hectolitres.
11 faut 903 219 hectolitres.
Page 336, col. 1, ligne 5, en
remontant.
Au lieu dc 203 219.
Il faut 374 538
Page 336, col. 2, ligne 1.
Au lieu de 19 345 750 hectolitres.
Il faut 19 548 750 hectolitres.
Page 358, col. 1, ligne 42.
Au lieu de Hayer.
Il faut Hayes.
Page 358, col. 2, ligne 7.
Au lieu de 1822.
Il faut 1882.
Page 558, col. 2, ligne 21.
Au lieu de 85e paralléle.
11 faut 75e paralléle.
Page 358, col. 2, ligne 39. Au lieu de régions.
11 faut régions pol lires l,oréales.
Page 388, col. 2, ligne 4.
Au lieu de 1879.
Il faut 1819.
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