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glacier d'Aletsch de la vallée du Rhóne. Ce sommet,
(2954 mètres) grace à sa situation, offre une vue
Tout le monde connait le magnifique panorama splendide, au nord sur les Alpes bernoises, au sud
qu'on découvre du haut de 1'Eggishorn, cette cime sur celles du Valais. Mais ce qui attire Mout d'abord
la plus élevée de 1'arête rocheuse qui sépare le grand l'attention de l'alpiniste, c'est l'immense glacier de

L E LA C DE MAR J E L E N

1

Le lac de Mi rjelen, le 19 septembre 1889, à 7 heures du inatin. (D'après mie photographie de l'auteur.)

l'Aletsch ainsi que le petit lac de Marjelen. Ce lac
est situé sur le cóté gauche du glacier, 'a l'altitude
de 2367 mètres, aux plus hautes eaux. Il occupe le
col qui s'ouvre entre 1'Eggishorn au" sud et les
Strahlhórner au nord. La "couleur de ses eaux est vert
foncé ; on y voit souvent flotter de gros bloes de glace.
• D'après les notes de voyage de l'auteur et le Jahrbuch
du Club alpin suisse.
48e année. — 4 semestre.
-1-

Les Alpes, qui contieunent tant de lacs élevés et
pittoresques, n'en présentent guère qui soient aussi
curieux que celui-ci ; on peut même dire qu'il est
unique dans le monde alpestre. Nous avons eu l'occasion . de le visiter en septembre dernier et d'r faire
les quelques observations qu'on va lire plus loin.
De trois cótés le lac est borné par des pentes rocheuses, mais le quatrième est formé par le flans
1
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gauche du glacier de 1'Aletsch qui gráce à cette disposition ressemble à un glacier polaire.
L'écoulement du lac a lieu alternativement par
deux valhes, la vallée de Fiesch á lest et la vallée
de la Massa 'a 1'ouest. Ce lac offre une particularité
assez singuliere sur laquelle nous voulons attirer
1'attention, c'est que de temps en temps il se vide
subitement presque en entier. Son écoulement le
plus habituel a lieu du cóté du glacier de 1'Aletsch et
à travers les crevasses qui ici sont presque perpendiculaires à la paroi de glace qui limite le lac à 1'ouest. Ce
sont ces larges crevasses verticales et béantes qui
donnent passage 'a l'eau du lac. Quant aux chemins
qu'elle suit sous la glace jusqu'à la Massa, on ne
les connait pas. Mais, par suite du mouvement du
glacier, les tunnels que s'étaient percés les eaux finissent par changes de forme et même par disparaitre
tout à fait. A partir de ce moment les eaux du lac
n'ayant plus aucun écoulement montent jusqu"a ce
qu'elles aient réussi à se frayer un nouveau chemin
à travers le glacier.
Lorsque le niveau du lac a atteint l'Alpe de M.rjelen les eaux s'ecoulent dans la vallée de Fiesch.
Les questions qu'on s'est posées souvent sont cellesci : combien de temps le lac rente-t-il rempli, et se
vide -t-il 'a des époques régulières ? I1 y a vingt ans,
on croyait dans le Valais que Ie lac se vidait tous
les sept ans ;_ actuellement on croit que eest tous
les trois ans seulement. Nous allons tacher de voir
ce qu'il peut y avoir de vrai dans ces deux opinions.
Lorsque Ie lac se vide, c'est une vraie calamité
pour la vallée du Rhóne. Pendant que l'eau se fraye
un chem.in sous le glacier, on entend toujours un
bruit de tonnerre et de fortes colonnes d'eau jaillissent des crevasses. En peu de temps les terrains
situés en aval du confluent de la Massa et du Rhóne
sont couverts d'eau. Beaucoup de cultures sont ainsi
détruites. Par suite, le lac de Marjelen jouit d'une
mauvaise réputation auprès des habitants du haut
Valais, qui ne sont pas riches.
Le bassin du lac est constitué par l'ancienne
moraine de fond d'une branche du glacier de
1'Aletsch qui autrefois passait par Ie petit col qui
separe les Strahlhorner de 1'Egaishorn, et ou se trouvent actuellement les cabanes de 1'Alpe de Marjelen.
A environ 120 metres au- dessus du niveau des` plus
hautes eaux, sur le eersant sud des Strahlhorner,
on distingue parfaitement les traces de 1'ancienne
moraine latérale. Le lac a, au moment de son plus
grand de'veloppement,1500 mètres de long, 300 mè
tres de large et 50 mètres de profondeur. Le fond est
incliné fortement de 1'ouest 'a l'est. Sur le fond luirnême se trouve une petite élévation de 2 mètres;
eest elle qui empêche le bassin oriental de se vides
jamais complètement.
1L Gosset, de Berne, a essayé de dresser un tableau
des époques auxquelles le lac s'est vidé ; quand on
1'étudie on voit que le lac de Marjelen ne se vide
jamais à des époques régulières. En 1878, il lui a
fallu 30 heures et derrie ; le volume_ de l'eau écoulée
-

-

;

étant de 9 500 000 mètres cubes d'eau, il résulte
que par minute il s'écoulait 84,7 m d'eau en
moyenne. A Brigue, à 3 kilomètres du confluent de
la Massa et du Rhóne, ce dernier monta de 1,50 ,m.
A Sion, à 63 kilomètres, la crue du Rhóne était
encore de 0,90 m. Il n'y eut pas de trop grands désastres parce que les eaux du Rhóne étaient basses.
En juillet 1887, le lac était plein. Le 6 aoit, le
niveau de l'eau atteignait la limite de la végétation.
De nombreux bloes de glace de 2 à 8 mètres flottaient sur Ie lac. La température de l'eau était de
2 degrés 'a 15 centimètres de profondeur et de 0 de.
gré à 1 mètre. Celle de fair était de 10 degrés. L'eau
était transparente jusqu'á 1,20 m. Dans la nuit du
6 au 7 aout Ie niveau du lac monta de 0,30 m. Jusqu'à la fin du même mois, le lac monta d'un centimètre par jour.
Le 4 sep`embre, a minuit dix minuten, un voyageur venant de la Jungfrau constatait que le lac avait
baissé de 3 mètres au-dessous de la lirnite de
la végétation. Dans la matinée, on apprenait à
1'Eggishorn que le lac s'était vidé pendant la nuit.
Le lac ne se vide jamais entièrernent. En 1878, il
ne resta rien au pied -de la muraille de glace, tandis
qu'en 1887 il resta deux maren. Lorsque les eaux
sont hautes, la surface légèrement inclinée du glacier de l'Aletsch semble se prolonger sous l'eau.
Mais quand le niveau du lac s'est abaissé on découvre une paroi verticale. On attribue cette formation
I ce que la glace immergée fond beaucoup plus vice
que la glace exposée à fair.
La région médiane de cette muraille est le point
le plus élevé; lá, sur une longueur de 100 mètres
on ne voit aucune crevasse ; mais à droite et à gauche, ` sur un espace de 70 mètres on apercoit de
nombreuses crevasses verticales ; ce sont celles-ci
qui agrandies par l'action des eaux leur ont donné
passage. Au bout de quelques jours les galeries qui

avaient servi 'a l'écoulement des eaux du lac s'écroulèrent parce que la glace en eet endroit étant très
poreuse, offre une résistance moindre. Entre ces
deux régions et" les rives on pouvait voir des galeries
en voie de formation ; ici elles n'avaient que 8 mètres, tandis que celles qui avaient été traversées par
les eaux en avaient souvent plus de 30.
. En septembre 1883, le canton du Valais fit étudier un projet avant pour but d'abaisser Ie niveau
du lac. Il'après ce projet *on ,devait creuser un canal
de 540 mètres de long, allant du lac jusqu'à la
vallée de Fiesch. L'écoulement qui se ferait par ce
canal abaisserait le niveau du lac de • 1,50 m et
lui enlèverait 4 900 000 mètres cubes d'eau, en lui
en laissant 5 400 000. Actuellement, il faut que le
lac soit plein avant de pouvoir s'écouler dans la vallée
de Fiesch, tandis que lorsque le canal sera achevé
il suffira qu'il le soit à moitié.
L'écoulement aura toujours lieu par le glacier de
l'Aletsch, mais ce canal diminuera de beaucoup les
chances d'inondations dans le haut Valais, sans les
supprimer tout à fait cependant.
-

LA NATURE.
On évaluait les frais de ce travail'a 149 500 francs.
La moitié de vette somme sera fournie par le Gouvernement fédéral.
Lorsque le 19 septembre 1889, nous tra versámes
le lac pour aller passer une journée à la cabane de
la Concordia-Pl-atz, les eaux da lac étaient très basses et de nombreux bloes de glace étaient échoués
sur ses rives. Plusieurs ouvriers travaillaient au canal.
Le leridemain la neige (lui commencait à tomber mit
fin à notre campagne alpestre qui durait depuis quinze
jours déjà, et nous dimes au revoir aux Alpes qui se
cau vraient de leurs blancs manteaux.
Prince ROLAND BONAPARTE.
-

-

Les promoteurs actuels dun usage courant des
hirondelles à la guerre, prétendent que le dressage
de ces oiseaux demande de deux à cinq semaines.
Iei, ils ne sont plus d'accord avec les anciens qui
trouvaient dame Progné parfaitement indocile 1 .
Cette question d'éducation nous parait devoir être
étudiée de tres près.
Lieutenant-colonel HENNEBERT.
—4 ° -

VO[1'CES CÉLESTES CONCAVES

Dans son enseignement à 1'Observatoire populaire
qu'il a fondé en 1880 au Trocadéro, M. Léon Jaubert a remplacé les globes célestes convexes, qui donnent le viel à l'envers et dont on a fait usabe j usqu'ici,
LES HIRONDELLES hIESSaGÈRES
par des voutes célestes concaves reproduisant, aussi
fidèlement que possible, 1'aspect du ciel étoilé et son
Le Ministre de la guerre vient d'être saisi d'une
proposition tendant à faire tenir par des hirondelles mouvement diurne apparent.
Ces voutes célestes, qu'il nous parait interessant
Ie tule actuellement attribué aux pigeons voyageurs.
de
signaler, sont construites à diverses échelles, les
L'idée nous parait bonne, mais elle n'est pas, tant
unes
à 5, d'autres à , à G millimètres par degré (ellen
s'en faut, nouvelle. Pline nous apprend, en effet,
Bont représentées sur lafigure) et plusieurs à 12 milliqu'un certain chevalier romain, du nom de Cécina,
— lequel chevalier avait une écurie de course, - mètres par degré. M. Léon Jaubert a même exposé
pendant quelques jours en 1887, au Palais de 1'Indusemportait de Volterre, ville de Toscane, à Rome, des
trie,
une partie importante d'une sphère concave à
hirondelles qu'il lachait ensuite au moment voulu,
1'échelle de 6 centimètres par degré, c'est- t-dire de
pour télégraphier à ses amis la décision des arbitres
21, 60 m de circonférence.
touchant le résultat du concours et la distribution
M. Jaubert a divisé la sphère géométrique des
des prix courus. Les oiseaux revenaient à leur nid les
astronomes de la manière suivante
plumes teintes de la couleur du parti vietorieux 1
10 En deux calottes polaires de 20 degrés chacune.
Ce passage du naturaliste est intéressant en ce
20 En buit zones de 20 degrés de large chacune.
qu'il nous apprend que les Romains avaient des
3° Chaque zone est subdivisée en douze parties
courses de quadriges (chars attelés à quatre) comme
par
des méridiens distants de 30 en 30 degrés et
nous avons aujourd'hui chez nous des courses de
allant
du cercle du 80e degré boréal au cercle du
chevaux et que leurs cochers portaient, comme nos
80e
degré
austral formant pour les buit zones quajockeys, des couleurs distinc.tives. Du fait de vet
emploi d'hirondelles messagères il est , permis de tre-vingt-seize régions.
40 Chaque calotte polaire se trouve subdivisée
conjecturer qu'il s'engageait, à propos des concours
également
en deux régions par le méridien des dquide chars, des paris importants. Peut-être même y
noxes donnant ainsi quatre régions, cent régions
avait-il 'a Rome des agents faisant le métier de nos
pour toute la sphère, cinquante pour 1'hémisphère
bookmakers modernes.
boréal,
cinquante pour 1''hémisphère austral.
Ce qui prouve, une fois de plus, que les invenChaque région est désignée par un numero d'ortions vraiment originales sont d'une rareté extrême.
dre. Les numéros commencent au póle nord et vont
En temps de guerre, les anciens employaient déjà
en suivant de zone en zone jusqu'au póle austral.
1'hirondelle comme on propose de 1'employer auLa notation tres imparfaite de Bayer est remplacée
jourd'hui — en qualité de messagère. «Fabius Pictor,
par
une notation beaucoup plus simple et bien plus
dit encore Pline, rapporte en ses Annales qu'un
précise
qui a permis de dénommer individuellement
poste romain, bloqué par des Ligures, lui expédia
une hirondelle enlevée 'a ses petits afin que, lui non seulement toutes les étoiles visibles à 1'oeil nu,
mais toutes les étoiles d'après leur position, leur
nouant un fil 'a la patte, ii indiquát par un nombre
éclat,
et la nature de leur spectre. Cette même
de noeuds le jour de l'arrivée de son armée de secours,
notation
a permis en outre d'indiquer 1'éclat génédate à laquelle les défenseurs devaient exécuter,
ral des diverses régions de la voie lactée, 1'eelat de
en conséquence, une sortie combinée 1 . »
chaque amas, Gelui de chaque nébuleuse. I1 a été
• « Ca Gina Volaterranus..., quadrigartlm dominus, comprefacile
de dénommer le groupe des Pléiades photoliensas (hirundines) in Urbem secuur auferens, victoriae
graphié par MM. Henri à 1'Obseervatoire de Paris. Au
nuncias amicis mittebat, in eumdem nidum remeantes, illito
victorie colore. » (PLINE, Hist. nat. X, xxxiv.)
lieu de l'alphabet grec, aujourd'hui fort peu répandu,
12 « Tradit et Fabius Pictor in Annalibus suis, quum obsideM. Jaubert a fait usage de 1'alphabet, actuellement
— 0+0 —

.

retur pra;sidium romanum á Ligustinis, hirundinem à pullis
ad se . »llatam, ut . lino ad pedem ejus alligato Iiodis significaret quoto die, advenientc auxilio, cruptio fieri dcberct.»
(PLINE, loc. vi(.)

1 «Non omittendum est, quum. (le ingeiiiis disserlmus è volucriluus, hirundines esse indociles. » (1 LI\E, Hint. iaat. X,
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le plus usuel en Europe, qui a vingt-six leftres et
dont chaque letire a deux formes, la f'orme majuscule et la forme minuscule. II a, de plus, ajouté à eet
alpliabet quatre autres signes, en tout trente signes.
Un signe se trouve consaoré pour chaque grandeur
d'étoiles, ce qui a permis d'indiquer non seulement les étoiles visibles à l'oeil nu, mais même les
étoiles les plus faibles. Outre cette classification par
grandeurs, les étoiles sont aussi classées par rang
d'éclat. Ainsi, toute étoile de la première grandeur est accompagnée de la lettre A. Cette lettre
est majuscule pour les plus éclatantes et minuscule pour celles qui se rapprochent de la grandeur suivante. Toutes les étoiles de seconde grandeur sont accompagnées de la lettre B. La lettre
est majuscule
pour les plus
éclatantes et minuscule pour les
autres, et a i n s.i
de suite pour
les autres grandeurs.
Lorsqu'il y a
dans une région
plusieurs étoiles
de mème grandeur, chaque
étoile est également classée
d'après son éclat.
L'étoile la plus
éclatante n'est
accompagnée que
de la lettre correspondant i sa
grandeur. Celles
qui viennent immédiatement
après par l'éclat,
recoivent en plus
de la lettrc Un Voetes célestes conca
chiffre numérique 1, 2, 3, 4, etc. Lorsqu'il se trouve dans
une même région plus de ringt étoiles de même
grandeur, cette région a été subdivisée en sousrégions, les étoiles de cette grandeur et celles des
grandeurs plus petites, comprises dans chaque sousrégion sont dénommées comme celles des grandes
régions.
M. Jaubert a classé aussi les amas et les nébuleuses d'après leur éclat général. 11 en a indiqué
l'éclat à l'aide de la lettre majuscule ou minuscule
penchée correspondant à eet éclat. La lettre est seule
s'il y a un seul amas ou une seule nébuleuse dans
la région. Elle est suivie d'un chiffre numérique s'il
y a plusieurs amas ou plusieurs nébuleuses dans la
même région. Les amas et les nébuleuses résolubles
sont divisés en sous-régions de manière à ce que les
diverses étoiles qui les composent puinsent être indi-

viduellement dénommées, d'après leur éclat, á l'aide
de la notation que nous venons d'indiquer. Le type
spectral, ou type chimique de chaque étoile, est indiqué. Les étoiles blanches, ou blanches légèrement
bleuàtres, forment environ un peu plus de la moitié
des étoiles ; elles constituent les étoiles du premier
type chimique. Les étoiles jaunes forment le second
type, les étoiles orangées ou rougeátres le troisieme,
et les étoiles rouges le quatrièrne. Les étoiles du
premier type sont désignées par la lettre majuscule
ou minuscule sans surcharge d'aucun signe. Les
étoiles du deuxième type sont désignées par un trait
horizontal placé au sommet de la lettre. Celles. du
troisième type par un trait horizontal placé au milieu
de la lettre et e quatrième type par un trait horizontal placé au
bas de la lettre.
La variabilité
d'éclat des étoiles
variables est représentée par
deux lettres jointes correspondant
l'une à l'éclat
maximum et l'autre à 1'eclat minimum.Lalongueur
des periodes de
la variation des
étoiles variables
est indiquée en
outre par des signes speciaux.
Les étoiles doubles, triples ou
multiples, sont
indiquées par les
lettres correspondant à l'éclat des
diverses composantes. Celles
de M. Léon Jaubert. dopt les composantes sont , animees de mouvements propres, parallèles ou orbitaux,
sont indiquées par des flèches droites ou courbes qui
indiquent la direction du mouvement et sa rapidité.
Les étoiles dont la distance et le mouvement propre sont connus sont accompagnées d'un signe qui
en indique la distance, la vitesse et la direction de.
leur mouvement propre. Les étoiles fondamentales,
indiquées dans la Connaissance des temps et le Nautical Almanac dont les astronomes et les gens de
mer font plus spécialement usage, sont marquées
pour la première fois aussi d'un signe particulier.
Ainsi qu'on le voit par cette rapide deseription, les
voetes et les cartes célestes de M. J aubert renferment
une foule d'indications tres précieuses, résultant de
1'état actuel de la science. Ces indications peuvent être
comprises de tout Ie monde sans étude préalable.
—0<>*
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TACHYSCOPE ÉLECTRIQUE

Fig. 1. — Spécimen des photographies instantanées exhibées dans le tachyscope électrique de M. Anschuelz.

zootrope, q u ' i -1
On sait que les
désigne sous le
objets en mounors
de tachyvement, s'ils
scope électrique.
viennent t être
Cet appareil
éclairés par un
nouveau
mérite
rayon de'lumière
d'être signalé
instantané, appanous en emprunraissent immobiterons
la descriples. Les exemples
tion et les dessins
sont nombreux,
a notre confrère
lorsque survient
de New-York
un orage accomScientific Amepagné de tonnerrican.
res pendant la
Cet appareil
nuit. Il est imconsiste en une
possible de reroue en fer d'un
marquer si les
certain diamètre
objets cclairés
(fig. 2) ; cetteroue
sont en mouveest mobile autour
ment ou au red'un axe reposant
pos. Ce principe
sur un pied en fer
est bien connu;
porté lui — rnême
il a donné naisFig. 2. — Tachyscope é1ectrique de M. Anschuetz.
sur un chariot a
sance à de nomroulettes. La roue peut être mise en mouvement par
breuses applications, parmi lesquelles nous citerons
une manivelle. A la périphérie, on adapte une serie
l'application au stroboscope ou zootrope.
de disques sur lesquels sont montés les sujets 'a
M. Anschuetz a indiqué un nouveau dispositif de
,
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représenter dans leurs diverses positions. La roue
porte encore une serie de taquets placés un peu audessous et au milieu même de chaque figure. Lorsque la roue est mise en mouvement, un contact
vient glisser sur ces taquets et fermer le circuit
d'une batterie de piles ou d'accumulateurs sur le
circuit inducteur d'une bobine de Ruhmkorff. Cette
dernière n'a pas l'interrupteur ordinaire special;
les interruptions sont produites par la succession
de contacts et de ruptures, de la rone en mouvement.
Le circuit induit est ferme sur un tube de Geissler
en spirale, placé derrière l'image de facon „l l'éclairer .
entièrement. A chaque fermeture du circuit inducteur suivie presque aussitót d'une rupture, il se produit dans le circuit induit deux courants successits,
le premier inverse, - du à la création du flux de force
magnétique dans le noyau de fer de la bobine, le
second direct. Mais .de ces deux courants induits,
inégaux en durée, et, par suite en tension, c'est le
second seul qui franchit la résistance offerte par le
tube de Geissler et 1'illumine d'un vif eclat, le courant induit inverse ne produisant qu'un effet presque
nul. On n'a dove qu'un seul éclairement de l'image,
éclairement produit à la rupture du circuit primaire
de la bobine, au moment du passage de chaque
taquet. Cette disposition a l'avantage d'éclairer
l'objet seulement au moment ou il passe devant les
yeux des spectateurs ; la succession rapide de rayons
lumineux interrompus laisse sur la rétine une impression plus vive qu'une lumière continue, et cette
impression dure jusqu'au moment d'une nouvelle
impression. Les effets obtenus de cette manière sont,
parait-il, surprenants. On représente ainsi des oiseaux
pendant le vol, des chevaux au galop, des jeunes
Bens h la course. Notre figure 1 donne un specimen
des vues successives exhibées au tachyscope ; elle
reproduit d'après des photographies instantanées les
divers mouvements exécutés et les diverses positions
occupées par un jeune athlète lancant un javelot.
Avec eet appareil, pour obtenir des effets plus
saisissants encore, il suffit de laisser une seule ouverture devant la boite qui renferme le tube de Geissler;
le reste de l'appareil peut être dissimulé. C'est ce
qui est indiqué par notre figure 2 qui donne le dispositif de 1'expérience. Un chassis solide, formant
une sorte de mur, dissimule le tachyscope aux yeux
du spectateur. Le dessinateur .a m.ontré le public au
mogen d'une déchirure.
Le tachyscope obtient grand succès de 1'autre cóté'
de l'Atlantique; ce système est, en somme, facile 'a
réaliser ; les effets lumineux sont obtenus avec une
source d'energie lumineuse relativement faib`le;
quelques piles au bichromate, une bobine de
Ruhmkorff et -un tube de Geissler, suffisent. La supériorité de l'appareil réside dans la succession des
contrastes lumineux et obscurs produits à chaque
instant. Un de nos physiciens obtiendrait peut-être
grand succès en construisant un appareil de ce
genre Il y a là une experienee à tenter. J. L.

LE LAIT CONDENSÉ'
Parmi les aliments qui servent à la nourriture de
t'homme, le lait occupe, sans contredit, un des premiers
rangs. D'un aspect agréable et d'une saveur appétissaiite.,
il doit à sa composition intime la propriété d'être la
nourriture exclusive des nourrissons, de maintenir et quelquefois de rendre à nos malades des forces que leurs fonctions digestives refusent de prendre á d'autres substances,
tout en permettant de composer, pour nos repas, certains
de ces mets délicats dont nos Vatels modernes ont doté
la cuisine francaise. Répandu presque m . profusion dans
les campagnes, la modio'ité de son prix le rend à peu près
partout accessible à la lable du pauvre, et il donne lieg,
aux environs des grands eentres habités, à des` industries
d'une réelle importance.
Malheureusement,a cóté de ces qualités qui - lui font
accepter une place si élevée dans l'alimentation humaine,
le lait possède un défaut également capital, celui de ne
pouvoir se conserver longtenips sans s'altérer. Quelque
temps après la traite, en effet, il s'opère, dans i'intérieur
du liquide, un mouvement ascensionnel de la 'crème qui
entraine avec elle la matière grasse .ou beurre- à la partie
superieure, et la caséine ne farde pas à se précipiter; de
plus, comme sa composition chimique Ie rend éminernment
propre à la nutrition des microbes les ferrnents lactiques
et butyriques s'en emparent bientót pour nous le transformer en un _ magma d'une odeur infecte, dont les propriétes le rendent impropre à la consommátion.
De l'observation précédente, il m ésulte - que si le lait
pris sur _place jouit d'une considération méritée, ii n'en
est plus de rnéme lorsqu'il a subi 'un transport -un peu
long, et que s'il est des heureux qui le boivent lorsqu'il
poss' de toutes ses qualités, il est des infortunés auxquels
ce plaisir a été jusqu'ici à peu près refusé. En effet, sans
vouloir parler de tous les procédés qui ne sopt que des
falsifications, le problème de la conservation du lait est
encore à résoudre, et les compagnies maritimes, si_ intéressées à la réussite des recherches entreprises dans vette
voie, ne pourront peut-être, de longtenips encore, faire
entrer couramment dans leurs menus eet aliment savoureux' de la terre ferme.
Cependant, M. flattin de Lignat a indiqué un procédé
de traitement du lalt qui en permet le transport, et. quoique ce procédé soit de ,date assez ancienne, on- verraï par
la suite qu'il n'est pas sans intérét d'en dire actuellement
quelques mots.
Le ' moven indiqué par M. de Lignac comprend plusieurs opérations. La première est le sucrage du liquide,
qui se fait, afin d'éviter .l'impót, à l'aide de solutions de
sacellarose. Le lait ayant subi cette addition est porté dans
des' appareils à cuire dans le vide oi on 1'évapore,a basse
ternpérature, au cinquième de son volume. Il est ensuite
soutiré dans des boites en fer-blanc, porté à l'ébullition et
les couvercles des bóites sont enfin soudés 'ainsi qu'on le
fait pour la conservation des autres substances alimentaires.
En ajoutant au produit résultant de ces opérations suc-.
cessives la quantité d'eau enlevée par l'évaporation, on
reforme un liquide qui possède 1'odeur et le gout caractéristiques du lait cuit et qu'on consomme généralement
après l'avoir mélangé au thé ou au café.
En France, le procédé de M. de Lignat n'est pas
exploité, mais par contre, la Suisse, l'Angleterre et l'Allemagne livrent sur le marché francais, sous Ie nom de
-

-

-

1 Voy. no 751, du 22 octobre 1887, p. 331.
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condensed mille, un produit. résultant" soi-disant de la
-

suite des opéralions précédentes et sur ' lequel 1'attention
de diverses personnes a été attirée pendant la dernière
Exposition. Nous avons pu nous procurer sept échantillons
différents de ces laits condensés, nous les avons soumis
a l'analyse et les résullats obtenus sont consignés dans le
tableau que nous publions ci-contre. Les chiffres sont
rapportés t 100.
Nous devons d'abord dire qu'à la dégustation, ces différents échantillons nous ont paru d'une platitude remarquable; mais, en examinant comparativement ce tableau
avec celui des analyses des laits naturels des différentes
provenances, on en tire un enseignement qu'il est bon de
méditer.
D'abord, tous ces produits proviennent de laits qu'on
a privés, au préalable, de la totalité de leur crème et par
consequent de leur beurre ; de plus, si la caséine y existe
a peu pres en proportions normales, nous nous demandons
comment il se fait qu'il n'en soit plus ainsi de la lactose
et des matières fixes pour lesquelles les chiffres trouvés
sont inférieurs à ceux connus jusqu'ici. Il y a là une rupture d'équilibre entre les nombros indiquant les quantités
des matières constituantes qu'il est difficile de s'expliquer,

dans un pavillon . spécialem-ent aménagé, l'intéressante section de l'ostréiculture.
Cette construction renrermait six bacs, dont quatre
de dix mètres de long sur un mètre cinquante de
large, et deux autres de cinq mètres de long pour
la même largeur.
Dans chacun de ces bacs étaient placées les huitres
de même provenance, sépardes entre elles, au moyen
de glaces mobiles, par espèces et par áges.
A I'Exposition universelle de 1878, les huitres
étaient exposées dans des aquariums bien entretenus,
remplis d'eau de mer amenée 'a grands frais, soigneusement aérée, et cependant, malgré ces conditions tres favorables, on ne pouvait parvenir à les
conserver vivantes que pendant quelques jours.
M. Georges Berger ne_ voulut absolument pas recom-meneer cette ecole et depenser inutile'ment cinquante
mille francs pour amener Peau. de 1'Océan. 1Iais
comme nos ostreiculteurs et le Ministre de la marine
tenaient beaucoup 'a ce que les produits vivants fussent exposés,. M. Edmond Perrier, professeur au
Museum,. offrit au Comité d'admission dont i.i, faisait
partie, de tentet 1'emploi., pour faire v vre lies huitres,
de Peau de mer, artificielle. Sa proposition ayant éte
acceptée, M. Perrier chargea un de ses preparateurs,
M. Manuel -Causard, de faire les essais preliminaires
à 1'Ecole normale superieure.
Bien que modestes,-. ces essais réussirent pleinement; ils démontrèrent qu'en hiver on pouvait Barder vivantes, jusqu'a trois meis, dans la même eau
de mer artificielle, aérée tous les quinze jours, les
huitres achetées au marché. Ces animaux s'accommodaient même d'eau de mer artificielle qui pour la
même quantité de sel contenait tantót trois, tantôt
quatre litres d'eau pure. Cette tolérance était une
garantie de la résistance de l'animal.
De son cóté, M. Perrier parvint à conserver dans
les aquariums de Saint- Cloud, des littorines et des
actinies, vivant (lans l'eau de mer artificielle, depuis
le mois d'octobre 1888 jusqu'en juillet 1889. La
commission sedécida . dons à l'adoption de ce système.
L'eau est fabriquée*.par cuves d'environ huit metres
cubes. La formule employée est celle de la composition de Peau de mer donnée par Regnault et par les
analyses de Chatlinger. On emploie, pour trois mètres
cubes d'eau, cent kilogrammes dun mélange ainsi
-
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MATIÈPES DOSEES N° 1 N- 2 N° 3 N° 4 1V° 5 N° 6 Ne 7

Caséine. . . . . . . 21,t8 14,04 17,9,6 19,62 17,70 13,91 10,50
Matière grasse. . . . 0,76 0,08 0,50 0,16 0,76 0,12 0,0t
Saccharose.. . . . . 32,27 23,93 3i,58 32,87 27,58 36.95 33,79
Lactose . . . . . . . 11,70 14,87 10,23 9,2i 10,83 12,57 12,57
Eau,matièresdiverses. 32,20 45,37 36.29 36,13 41,07 3L14 41,76
Cendres. . . . . . . 1,59 1,71 1,14 1,98 2,06 2,28 1,3t
Tableau des analyses de sept échantillons de lait condensé.

à moins d'admettre une synthese complète du produit
livré à la consommation.
L'écrémage de la matière première ne fera plus aucun
doute quand on saura que les maisons qui fabriquent des
laits condensés. font en même temps un grand commerce
de beurre, et la qualité de la substance vendue pourra
paraitre suspecte à chacun comme à nous, quand nous
aurons ajouté que le peu de matière grasse qu'on a pu
extraire des échantillons soumis à l'analyse possédait une
forte odeur de rance, caractéristique d'une fermentation
butyrique prononcée.
I1 est permis, en outre, d'avoir des doutes sur l'efficacité du procédé ainsi exploité. sur la durée de conservation
du produit vendu, car l'échantillon n° 2 était en voie de
décomposition et le n° 7 additionné d'acide salicylique.
On voit donc, par les considérations précédentes, qu'il
n'est pas sans intérêt d'examiner ce qu'est devenu, entre
les mains des étrangers, un procédé qui, s'il ne résout
pas la question d'une facon absolument désirable, donne
cependant de bons résultats ; et, puisqu'on nous dit qu'en
France on songe à monter une concurrente á cette industrie étrangère, nous espérons que nos compatriotes
mettront tous leurs soins a nous préparer un produit
convenable qui pourra réellement jouer, dans l'alimentation, le rule qui lui est assigné. E. FLEURENT.

composé
Sel marin brut. . . . . . . . 780 grammes
Chlórure de magnésium. . . ...... 109 -Chlorure de potassium. . . . . . . 25 Sulfate de magnésie . . . . . . . . 50 Sulfate de chaux . . . . . . . . . 36 Total . . . . 1000 grammes

Les iodures et bromures qui existent en petite
quantité dans l'eau de mer ont été supprimés, mais
il en existe toujours des traces dans le sel marin brut;
on sait d'ailleurs que ce dernier est ici la substance
essentielle à la conservation des animaux marins.
-

L'OSTREIC ULTURE
II y a quelques semaines, le visiteur de 1'Exposition universelle pouvait voir, le long du quai d'Orsay,

L'eau de mer fabriquée 'a 1'Exposition marquait ia
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l'aréomètre de Baunié 3°,5, comme celle de la Manche dans la même saison. Elle put servir fort
longtemps. Tous les dix jours elle était pompée dans
les bassins et passait dans deux batteries de filtres
Maignen au noir animal et 'a l'amiante qui ont un
débit de heit cents litres 'a 1'heure.
L'aéralion se faisait d'une manière continue au
moyen de jets d'air disposés de mètre en mètre et produits par un ventilateur d'Anthony.
Grave l'application de ce procédé, on a pu conserver vivants de nombreux échantillons de ces
mollusques, même pendant les grosses chaleurs de
1'été, ce qui a permis au public de se rendre compte
des progrès réalisés par l'ostréiculture et des résul,

-

tats si .remarquables que donne l'éleva e artificiel des
Nultres. Depuis l'époque ou M. Coste fit ses premiers
essais, assisté par M. Bouchon Brandly, 1'éminent inspecteur actuel des pêcheries, l'industrie ostréicole
a fait des progrès considérables ; et ce qui n'était
guère alors qu'une expérience scientifique est devenu aujourd'hui une industrie des plus prospères,
source de richesse pour nos cótes, en même temps
que de jouissance pour les gourmets.
Epuisés par une exploitation abusive, nos bancs
d'huitres ne produisent plus, en effet, que des quantités insignifiantes de mollusques, et 1'huitre serait
devenue aujourd'hui un animal aussi rare et aussi
cher que le coq de bruyère, si la production obtenue

L'exposition d'ostréiculture, sur le quai d'Orsay, à Paris.

artificiellement par les ostréiculteurs de Bretagne,
de Gascogne, etc. , n'était venue suppléer 'a la production naturelle, et permettre d'alimenter les halles
et marchés de produits excellents avec une telle
abondance que, malgré l'accroissement de la consommation, le taux du prix des huitres va chaque
année en diminuant, et que l'on peut eetrevoir le
jour ob elles deviendront enfin un aliment véritablement populaire.
Quelques chiffres montreront les résultats saisissants obtenus par vette industrie : en 1887, les
gisements naturels franeais ont fourni á la consommation 570 030 huitres, et la même année les parcs
artificiels en livraient 1 1 087 873 d'espèces francaises, l 951306 d'espèces portugaises.
Le plus important tentre de production est Arca-

chon qui produit 3 214 400 huitres par an ; puis
vient Marennes, avec 2 595 200 francaises et 407 000
portugaises ; Oléron, 1 1 75 000 franeaises et 950 000
portugaises ; Auray, 636 000 ; Lorient, 518 000;
Cancale, 408 000 ; Courseulles, 350 000.
Les bancs naturels de Cancale fournissent annuelleenent 541000 mollusques et ceux d'Arcachon de
50 à 60 000.
Dans la Méditerranée, Cette ne donne que 227 000
huitres et les parcs de la Seyne 44 000.
Comme on le voit, ces chiffres sont importants
et démontrent péremptoirement que 1'ostréiculture
est sortie des essais théoriques pour entrer définitivement dans la pratique commerciele.
FERNAND LANDRIN.
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LA TUNISIE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Fig. 1. - Intérieur d'un souk tunisien à 1'Exposition universelle de 1889. (D'après une photographie.)

Logée à . son aise et
avec élégance dans le
palais gracieux que lui
a construit M. H. Saladin, la Tunisie, qui, pour
la première fois, participait 'a une exposition,
a tenu à se faire voir
sous d'avantageuses couleurs, et a su réaliser
son désir. L'architecture
de ce palais est fort
agréable ; M. Saladin
s'est inspiré d'édifices
divers, parmi lesquels
principalement le palais
du Bardo, le Souk-elbey, le Daï-el-bey, la
mosquée de Sidi BenArouz, et celle de Kairouan, et, en raison des
nombreuses m i s s i o n s
archéologiques qu'il a
accomplies dans les diverses parties de la Tunisie, on peut être assuré Fig. 2. — L'exposition tuiiisienne
de l'authenticité du style
jusque dans les moindres détails. C'est ainsi que les
carreaux de faïence
d'un si joli effet — qui tapis—.

saient les murs de la
cour intérieure, avaient
été empruntés au palais
du Bardo : ces carreaux
ont déjà quelque antiquité, car ils remontent
aux seizième et dixseptième siècles. Dans
ce palais, d'une facon
génerale, le noir et le
blanc dominent : la polychromie, qui choque
souvent nos yeux de
septentrionaux dans les
architectures méridionales, est très faible ici,
et les nuances sont atténuées .
Nous ne rappellerons
ia nos lecteurs .— car le
temps est passé ou ils
pouvaient encore voir ce
dont nous voulons les
entretenir nous ne
rappellerons que les
á 1'Esplanade des Invalides en 1889. traits p r i n c i p a u x de
l'exposition tunisienne.
Quelques cartes, des plans, des projets, nous ont
montré que les travaux publics sont fort activement
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menés dans la Régence : on travaille vigoureusement
à la réfection des routes, — autrefoistrès médiocres,
des ports et des ouvrages hydrauliques doet- les
Romains avaient couvert la Tunisie. Tunis est dote
maintenant d'un port fort grand et Von n'a pluis à
débarquer à la Goulette ou ailleurs. C'est là un point
important, car Tunis doit devenir un débouché ccmmercial important pour. le Soudan, c'est par la que
devront passer tous les produits venant de 1'intérieur, et l'utilité d u canal qui relie le lac Baïra á
lra mer ne peut être discutée. En même temps que
l'on a agrandi et perfectionné le port, qui a éte.
muni des quais, des entre'póts nécessaires, l'on a
songé a assurer la navigation : de nombreux phares
et fanaux ont été ajoutés á ceux qui existaient déjà
en petit nombre ; leur utilité est grande, en raison
de l'existence de banes de sable mobiles sur lesquëls
divers navires se Bont échoués. A l'intérieur, inêrne
activité. Les anciennes routes, ou- plutót les pistes
arabes, ont été élargies et converties en voies véri-`
tables : il y en a déjà 450 kilométres qui ont etz
mises en état. D'autre part, la route moderne, le chemin de fer, n'a point été négligée, . et de nombreuses
lignes ont été créées. D'ailleurs nous n'en sommes
pas encore à la fin, car .de grands projets sont à
1'etude pour creer des lignes importartes qui amèneront a la mer les produits-- de l'intérieur.
11 est un point sur lequel les travaux publics
pourront continuer quelque temps en-vore à s'achever ; je veux parler des ouvrages hvdrauliques. Les
Romains avaient sillonné de leurs canaux et aqueducs le sol de la Régence ; alors comme aujourd'hui, cell.e-ci possédait un sol excellent, un climat
admirable, mais offrait le grave inconvenient d'ètre
pauvre en sources et en eaux. Pour un pays qui doit
être agricole, comme la Tunisie, l'eau est une nécessité absolue, une condition sine qua non : la chose
est evidente et n'a pas besoin d*etre signalée. Les
travaux publics ont déjà fait d'excellente besogne
Tunis est pourvu d'une bonne canalisation et recoit
de l'eau irréprochable, grace à l'utilisation et à la
réfection partielle d'un ancien aqueduc romain.. Mais
Sfax, ville riche et qui a de l'avenir, comptant déjà
40 000 habitants, Sfax n'a que des eiternes ou l'on
recueille l'eau de pluie. Cet état de choses doit
changer ; d'ailleurs on s'occupe d'un projet qui
consiste à amener à la ville les eaux de sources situées à 10 lieues de distance, et nous souhaitons de
le voir promptement réalisé. La -canalisation et l'irrigation doivent: être poussées activement partout : la
Tunisie- a nourri de 12 à 15 millions d'habitants :actuellement elle n'en compte guère que un millitin
et demi. 11 y a donc matière à des développements
considérables, et! pour obtenir le repeuplement, il
faut zendre l'agriculture facile.
Aug point - de vue des -ressources du sol, la Tunisie
ne présente 1 pas` les Memes richesses que 1'Algérie
les . gisements métalliques sont rares et pauvres ; on
trouve cependant un . peu de galène de calamine,
de cuivre et de . fer; par endroits, un- peu d'or. Par

contre -les carrières sopt" abondantes et riches : les
calcaires de toute sorte, le gypse, la chaux, le

rnarbre, ne font pas défaut ; on a done suffisammeut
de materiaux de construction. Le public. a pu voir,
entre autres objets, des cheminées et des colonnes.
-

gases, etc., en tnarbre galène d'un ;excellent effet
Ajoutons que la carte géoldgique est en voie d'e écution et renseignera d'une facon très precise- les

personnes en quête, de renseignements 'a eet égard
Bien que la chose ne paraisse point avoir une,
grande_ irnportance, sau f au ,point de vue adminis=:
tratif, . il est une ;oeuvre qui -marche avec plein suc:
es et qui rend.ra .de;,grands services en ce qui concerne la colonisation ' je veux parler de l'o uvre du
service topographigtue. En . dressant le cadastre, ee'
service rendra possiblé. l'immatricutation et le. trans
fert de la propriété, chose qui, ,jusgti'ici, a toujours
présenté des diffioultés en raison du regime de la
propriété fon+cière.
En jetarit-I.un coup d'oe l dans le éurieux petit pavillou consacré aux forêts tunisiennes, le public. a
puse rendre corrupte des'-riehesses du sol. A 'cóté de
beaucoup . warbres plus raren, it a vu quelles, son
les essences principales de la Tunisie : le. Chêneliège, le Pin d'Alep : le Thuya,, le Pistachier, le
Gommier. L'Eucalyptus, l'Qlivier, 1'Amandier_ poussent fort ' bier également, et l'on peut prévoir que
la culture de 1'Olivier, quand elle se fera sur une
plus grande échelle, fournira à la' Tunisie une ressource precieuse, car 1'liuile est de tres belle qualité et tres abondante. De mème la Vigne est prospère, et la culture en est fort rémunératrice. Je
n'ai point parlé du Dattier : on ne peut l'oublier,
car c'est un arbre très abondant et qui représente
encore la grande ressource de la Régence, surtout
dans le Sud : le public a d'ailleurs pu juger de visa
de. la beauté des dattes. Je laisse de cóté les autres
produits alimentaires, les liqueurs, les pátes, les
bonbons , dont de nombreux échantillons étaient
accumulés dans des vitrines, et sur une longue étagère, ou ils étaient cà et là agrémentés de divers
palrnipèdes' et autres oiseaux détachés de la collection zoologique, et qu'on eut mieux fait de laisser
à leur place.
Dans l'avenir done et eet avenir n'est point
éloigné, --- la Tunisie jouera un róle important dans
diverses industries abricoles et extractives. Pour le
moment, les industries locales sont peu de chose;
bier que nous ayons vu de nombreux échantillons
de leurs produits dans le palais tunisien. Ces industries sont celles - du tissage et du f lage de la laine
de la broderie, et enfin de la poterie. Cette dernière industrie est plus développée à Nabeul, à
Sfax, à Tunis et dans file de l jeiba qu'ailleurs. Les
produits des potiers tunisiens sont interessants á
examiner, car, tapt dans la forme des - objets que
dans la nature des dessins qui - les recouvrent, l'on
retrouve des traces d'arts passés qui se marient
étrangement : le punique, le romain, l'arabe -et le
clirétien, s'unissent ou se iuxtapösent d'une -facon
;
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qui n'a d'ailleurs riep de déplaisant. La poterie verniss.ée, dont on a pu -voir de beaux échantillons, se
fait surtout ia Nabeul et a Tunis ; 1'émail en est vert
ou jaune le plus souvent. Dans les poteries non vernissées, la forme et les dessins brunatres des vases
rappellent beaucoup les dessins archaïques grecs.
Ces dessins s'obtiennent de deux faeons : la plupart
des potiers peignent leurs vases avec une décoction
du fruit du caroubier; il en est un, qui passe presque pour un sorcier, qui procède d'une facon tres
différente, comme l'a découvert M. H. Saladin : il
fait son dessin avec du chlorure d'argent et de l'ammoniaque et .le fait ressortir au moyen d'une solution de sulfate de fer. N'est-ce pas de la sorcellerie
que d'obtenir un dessin coloré par l'emploi successif
de solutions incolores?
. Le palais . tunisien était fort riche en documents
archéologiques. Voici d'abord quelques souvenirs de
Carthage, mais c'est pen de chose : ruinée de fond
en comble par les Romains, pillée sans cesse par les
Arabes qui font exploitée comme carrière de pierre
à batir, Tunis, la Goulette, et maintes autres localités sont báties des ruines de Carthage, jamais ville
n'a été rasée comme le fut celle-ci, jamais destruction
ne. fut plus complète. Les documents archéologiques
viennent surtout des recherches exécutées par M. Saladin, au cours de ses missions en Tunisie : c'est
lui qui a rapporté ce plan du temple de Sheitla, des
reines de Chemtou, du temple de Dou ga. Modèles
de . plans, de reines, faïences anciennes, tout cela est
du plus haut intérêt pour l'archéologie. Ce qui ne
l'est pas moins, c'est 1'étude d'ensemble faite par
M. Saladin encore, sur les modes de conservation de
l'eau à 1'epoque romaine. D'un caractère plus positif et plus utilitaire que les plans des monuments,
de temples et d'ares de triomphe, elle a autant d'intérêt archéologique.
I1 est un document des plus curieux qui intéresse
encore la Tunisie, et qui s'est trouvé exposé dans la
salle des Missions : il s'agit du modèle d'une babitation des troglodytes actuels de la Tunisie, exposé
par , M. Errington de la Croix (et un autre explora-

teur - dont j'ai, 'a mon regret, oublié le nom) . Ces
habitations sont creusées dans le sol : par un petit
tunnel on accède à une assen grande fosse ouverte
carrée, creusée en terre, et dans cette fosse débouchent les chambres, écuries, etc. , également creusées dans le sol. 11 y a des agglomérations considérables de ce genre d'habitations dont il faut être
très rapproché pour en soupeonner l'existence.
HENRY DE VARIGNY.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
S'il est dans La Nature un article qui intéresse
vivement tous ses lecteurs, grands et petits, c'est
certainement Gelui qui porte la rubrique : Récréations scienti fiques. On y trouve, sous une forme
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souvent pittoresque, la démons! ration d'une vérité
mathématique ou d'un principe de physique, de
chimie ou de mécanique.
Des mathématiciens célèbres n'ont - pas dédaigné
de publier des volumes entiers de récréations semblables et les ouvrages de Bachet de -lléziriac et d'Qzanam sont classiques, pour ainsi dire.
I1 est un autre ouvrage moins connu, mais qui
nous a paru très curieux et dont nous voudrions
dire quelques mots. I1 est intitulé : Récréations
mathématiques, composées de plusieurs problèmes
plaisans et facétieux d'arithmétique, géométrie, astrologie, optique, perspective, méchanique, chymie
et autres rares et curieux secrets : plusieurs desquels n'ont jamais esté imprimez... Ce livre a 'été
publié sans nom d'auteur, mais on- sait qu'il a été
écrit par le P. Jean Leurechon, de la Compagnie de
Jésus.
Le P. J. Leurechon naquit en 1591 dans Ie duché
de Bar. 11 enseigna les mathématiques au collège de
Bar dont il devint recteur et en suite con fesseur du
duc de Lorraine Charles IV. 11 mourut en 1670 à
Pont-'a-Mousson. On a de lui : Pratique de quelques

horloges; Discours sur les observations de la

co-

mète de 1618 (cité par Lalande) et enfin les Ré-

créations mathématiques.
Ce dernier ouvrage, imprimé à Rouen en 1626et
orné de gravures très naïves, contient un grand
nombre de récréations dont plusieurs sont bien connues et figurent dans l'ouvrage les Récréations
s-ienti fiques de M. Gaston Tissandier ou out déjà
été données dans LaNature :
« Rompre un baston posé sur deux verres;
(( Faire que trois bastons, trois couteaux ou semblables corps s'entre supportent en fair sans être
liez ou appuyez d'autre chose que d'eux-mêmes ;
« Partager huit pintes avec des vases de -buit,
cinq et trois pintes;
« Lever une bouteille avec une paille;
« Le moyen de partager une pomme en deux,
quatre, buit et semblables parties sans rompre
l'écorce ;
« Faire qu'un seau tout plein d'eau se soutienne
pour ainsi dire soy mesme au bout de quelque baston. »
L'auteur dispose l'expérience comme le montre
la figure 1. Dans ces conditions, l'équilibre ne peut
exister, car il est visible que le centre de gravité du
système ne se trouve pas au-dessous du point de
suspension. I1 trouve que c( le seau ne pouvant tomber qu'a plomb en est enipesché par le baston qui
est parallèle 'a l'horizon et posé sur la table, et cela
est admirable. ))
« Faire passer un mesme corps par trois trous
bien divers avec la condition qu'il les remplisse tout
entier en passant. »
« N'est-ce pas Pa un joli tour de passe-passe fondé
sur la plus fine géométrie ?- c'est, a mon avis, un
des plus subtils tours que je sache. »
. C'est tres difficile, en effet, car il s'agit de faire
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passer un . même corps par trois trous : un rond, un
rectangulaire et un ovalaire. II suffit de prendre un
cylindre qui a pour base un cercle égal à l'ouverture circulaire et une hauteur égale à la plus grande
dimension du rectangle. En le faisant passer obliquement, il remplira en entier l'ouverture ovalaire
(plus exactement elliptique) .
Qui snit si Newton, presque contemporain du
P. Leurechon, n'aurait pas pu tirer parti de eet
innocent problème ? N'est-ce pas lui, en effet, qui,
pour donner une issue à ses chats gros et petits qui
jouaient dans son cabinet de travail, a fait percer
dans la porte deux ouvertures : une grande et une
petite, sans rétléchir que la grande seule pouvait
suffere. Les grands bommes ont de ces distractions, et
peut-être aussi que cette histoire n'est qu'une legende.
Le savant jésuite s'amuse à traiter sérieusement
des questions du genre de celles-ci :
(( C'est icy une question curieuse : est-il plus difficile de faire un rond parfaict sans compas que de
trouver le tentre et le milieu du cercle? » Ou bien :

Fig. 1.

(( Quand une boule ne peut passer par un trou,
est-ce la faute du trou qui est trop petit ou de la
poule qui est trop grosse ? »
I1 discute pendant plusieurs pages sur ces deux
questions et finit par cette sage réflexion : « Voyez
comme on pointille sur un maigre sujet, sur un
tour de passe-passe. »
Il s'étend assez longuement sur les propriétés de
« la pierre d'aimant et des aiguilles qui en sont
frottées ».
Il termine par ces quelques lignes que l'on est
étonné de rencontrer dans un livre daté de 1626 :
« Quelques-uns out voulu dire que, par le moyen
d'un aimant ou autre pierre semblable, les personnes absentes se pourraient entre parler. Par
exemple, Claude estant à Paris et Jean à Rome, si
l'un et l'autre avait une aiguille frottée à quelque
pierre lont la vertu fust telle qu'a mesure qu'une
aiguille se mouvrait 'a Paris l'autre se remuast tout
de mesme à Rome, il se pourroit faire que Claude
et Jean eussent chacun un même alphabet (fig. 2) ,

Fig. 2.

Fig. 3

Fig. 1, 2 et 3. — Expériences de récréations scientifiques au dix-septième siècle. (D'après un ouvrage de 1626.)
Fig. 1. Curieux équilibre d'un seau au bout d'un baton. — Fig. 2. Télégraphe magnétique à cadran. — Fig. Vis d'Archimède, etc.

et qu'ils eussent convenu de se parler de loing tous
les jours à 6 heures du soir, l'aiguille avant fait
trois tours et demy pour signifier ce c'est Claude et
non un autre qui veut parler 'a Jean. Alors Claude
lui voulant dire que le Roy est 'a Paris, il ferait mouvoir et arrester son aiguille sur L, puis sur E, puis
sur R,O,Y, et ainsi des autres. Or, en même temps,
l'aiguille de Jean s'accordant sur les mesmes lettres
et, partant, il pourrait facilement escrire ou entendre
ce que l'autre veut lui signifier.
« L'invention est belle, mais je n'estime pas qu'il
se trouve au monde un aymant qui ait telle vertu;
aussi n'est-il pas expédient, autrement les trahisons
seraient trop fréquentes et trop ouvertes » (sic) .
Le P. Leurechon consacre plusieurs cliapitres t
la description des miroirs plans, concaves, convexes,
parallèles « aux gaillardises d'optique et multiplications admirables qui se font en une grande multitude d'iceux. I1 faudrait être dans ces beaux cabinets des princes qu'on dit être enrichis d'un très
grand nombre de tres beaux miroirs pour contenter
sa veie en ceste matière ».
Nous ne savons plus quel est l'astronome qui, le
premier, a eu 1'idée d'entrer en relation avec nos

voisins, les Sélénites, s'ils existent. Il aurait suffa
pour sela de dessiner sur la terre, avec des .lumières
électriques, d'immenses figures de géométrie que
les Sélénites pourraient apercevoir et auxquels ets ne
manqueraient pas de répondre par de semblables
figures. Eh bien ! cette idee d'entrer en correspondance avec la lune n'est pas neuve, elle est de....
Pythagore. Je cite notre auteur
« Je veux finir par deux rares expériences. La
première est pour représenter, moyennant le soleil,
telles lettres qu'on voudra sur le devant d'une maison et d'assez loing si bien que quelqu'un de vos
amis le pourroit lire. Ce qui se fait, dit Maginus 1
en escrivant sur la surface du miroir avec quelque
couleur que ce soit, les lettres pourtant assez grandes et à la renverse.... car opposant le miroir au
Soleil, les lettres escrites en iceluy seront réverberées et descrites au lieu destiné. Et peut-estre que
Pythagore promettait, avec cette invention, de pouvoir escrire sur la Lune. »
Examinons maintenant quelques expériences qui
se font (( avec de 1'eau ou semblable liqueur ».
1 Magini Giovanni Antonio, mathématicien italien, s'occupa
d'astronomie, d'optique et même d'astrologie (1555-1617).
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a Le mogen de faire monter une fontaine du pied
d'une montagne, par le sommet d'icelle pour la
faire descendre à l'autre costd. »
(c Il faut faire sur la fontaine un tuyau de plomb
ou en autre matière qui monte sur la montagne et

continuë en descendant de l'autre costé un peu plus
bas que n'est la fontaine a fin que ce soit comme
un siphon.... Puis après on fait un trou dans ce
tuyau tout au haut de la montagne et ayant bouché
l'orifice en l'un et l'autre bout on le remplit d'eau

Fig. 4. — Artificier fabriquant des fusées.

Fig. 5. — Artificier lancant des baguettes.

pour la première fois , fermant soigneusement ce
trou qu'on a ouvert au haut de la montagne. Pour
lors si l'on débouche l'un et l'autre bout du tuyau,

l'eau de cette fontaine montera perpétuellement par
ce tuyau et descendra à l'autre costé. Qui est une
assez facile et jolie invention pour fournir des vil-

Fig. 7. — Fusées glissant sur des cordes.
Fig. 6 — Feux récréatifs sur l'eau.
(Fac-similé de gravures de 1'ouvrage Récréations mathématiques de 1626.)

lages et des villes quand elles ont disette d'eau. »
Comme on le voit, c'est d'une exécution très facile et à la portéé de tous ! Peut-être ' préférera-t -on
la vis d'Archimède (fig. 3), « qui n'est autre chose
qu'un cylindre autour duquel on voit un tuyau recourbé en forme de vis et qui faict monter l'eau en
descendant )) .

Souvent le Père Leurechon prend une proposition
mathématique vraie en theorie et la transporte dans
la pratique ou elle n'a plus d'application.
Il est certain que, considérée sur une grande étendue, la surface des eaux forme la périphérie d'une
sphère dont la courbure sera d'autant moins prononcée que le rayon sera plus grand.
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Notre mathématicien part de' ce principe pour

posen et résoudre cette question :
-

Est-il vrat' ce qu'on dit qu'un mesme vase peut
tenir plus d'eau, de vin... dans la cave qu'au grenier
et plus au pied d'une montagne qu'au sommet ? »
« C'est chose tres véritable, parce que l'eau se
dispose toujours en rondeur à l'entour du centre - de
la terre. Et, d'autant que Ie vase est plus près du eenre, la surface de l'eau faict une plus petite sphère
et partant plus bossue et plus éminent, par-dessus le
vase.. . D'ou eient que par dessus ses bords il peut
plus tenir d'eau quand il est en cave qu'au grenier.. »
La navigation interesse aussi l'auteur des Récréations, qui explique très bien par la diflérence des
densités, eet accident -- assez-rare il nous semble —
(( de vaisseaux qui, ayantheureusement cinglé en haute
mer, coulent à fonds en arrivant à l'emboucheure de
quelque rivière d'eau douce quoiqu'il n'y ait aucune
apparente de tempête ».
Puisque nous parlons de navigation, chacun se
rappelle que dans le Vo yage autout du monde en
80 jours de Jules Verne, le flegmatique Philéas Fogg
n'a gagné son pari que parce qu'il avait eu 1'idée de
faire son voyage de l'est à 1'ouest. En allant ainsi au
devant du soleil il l'avait vu passer quatre-vingts fois
au méridien, alors que ses collègues du Reform-Club
ne le voyaient passer que soixante-dix-neuf fois.
sous quelle forme assez étrange ce problème
géographique est présenté dans les Récréations.
« Comment se peut-il faire que deux Gémeaux
qui naissent en même temps et meurent puis
après ensemble, l'un ait vescu plus de jours que
l'autre?))
« Cela est aisé à concevoir, posé le cas que 1'un
d'eux s'en aille voyager vers l'occident et l'autre vers
1-'orient : car celui qui va vers l'occident, suivant le
cours du soleil aura les jours plus Jongs ; l'autre les
aura plus courts et au bout de quelque temps en
comptera plus que l'autre. Cela est arrivé en effect
pour le regard des navires qui démarrent de Lisbonne
et vont aux Indes occidentales ou orientales ».
Les problèmes d'arithmétique, de géométrie et
d'astronomie tiennent une place importante dans
1'ouvrage du P. Leurechon.
Il est étonnant de n'y pas rencontrer quelqu'une
de ces lumineuses démonstrations du fameux "problème de la quadrature du cercle qu'on trouve dans
les écrits de quelques mathématiciens du seizième
siècle et qui n'ont qu'un défaut : celui de n'être pas
exactes.
La troisièlne et dernière partie a trait' a la pyrotechnie : c'est un Recueil de plusieurs plaisantes

et récréatives inventions de feux d'artifice,
ce, plus
la manière de faire toutes sortes de fusées tant
simples que doubles avec leur composition. Le
toot représenté par des figiïres.
L'auteur espère du lecteur, pour vette troisième
partie « une lecture pleine. d'atten-tion, jugeant bien
que ton esprit qui suft le.mouvement du.feu, quittera

celui de tous les autres Elemens pour s'essorer dans
une plus haute contemp1ation comme est celle du
Ciel, qui duit faire lever les yeux aux bommes pour
les tirer de la comparaison des bestes, qui n'ont pour
object que la surface de la terre ».
Nous ne dirons rien autre chose de cette dernière
partie : nous nous contenterons de donner la reproduction de quelques gravures assez curieuses ; -1'une
d'elles représente un artificier occupé à fabriquer des
fusées (fig. 4) ; l'autre indique le procédé de lanter
les baguettes d'artifice _ (fig. 5) . Nous reproduisons en
outre une gravure relative à « diverses facons de
fuzées qu'on fait voler sur des corde. » (fig. 7) . On
donne à ces fusées ' I'aspect de dragons ou de serpents. Nous publions enfin l'aspect des « feux récréatifs sur les lieux situez près des rivières ou de
quelque grand étang » (fig. 6) .
Nous terminons ici ce trop long examen du livre
des Récréations mathématiques. Puissions -nous,
dans la mesure de nos faibles moyens, avoir développé chez quelques-uns de nos lecteurs le gout de
ces recherches qui sont 'a la portée de tous ` et qui,
comme le dit tres bien le P. Leurechon « peuvent
occuper les médiocres et bons esprits du temps, plus
utilement qu'un tas de romans infructueux que les
autheurs modernes nous distribuent à plus grand prix
qu'une Somme de saint Thomas ou une Philosophie
d'Aristote ou que les escrits d'Archimède ».
V. BRANDICOURT.
Amiens, 9 novembre 1889.

CHRONIQUE
La fabrication des fourrures. — Nous avons
récemment publié sous ce titre 1 une notice dans laquelle
nous avons signalé les procédés de confection de fourrures
artificielles à bon marché, fabriquées avec des peaux de
chat et des peaux de lapin. Nous n'avons jamais eu la
pensée de mettre en suspicion les produits livrés au commerce par nos grandes maisons de fourrures qui font bel
et bien du loutre avec des peaux de loutre, et du renard
bleu avec des peaux de renard bleu. A ce dernier sujet,
les chiffres que nous avons donnés et que nous n'avons
pas suffisamment indiqués comme se rapportant au "commerce de fausses fourrures, doiven t être - complétés, et
rectifiés par des renseignements que nous devons à l'obligeance "de MM. Revillon frères, dont on connait les magnifiques produits. Le commerce des fourrures de luxe, des
vraies fourrures, atteint des chiffres considérables. LeCatalogue o f ficiel pour 1888 indique 2363 peaux de
renards bleus sur le marché de Londres et 634 sur le
marché de Copenhague. La Martre, l'Astrakan, le Castor,
le Sprungs, la Loutre, sont aussi employés en grande quantité pour manchons, boas et garnitures de vêtements.
Mais, à cóté de cette importante et belle fabrication, il ne
manque malheureusement pas de faisificateurs, comme
dans toute industrie; et c'est essentiellement cette falsification que nous - avons signalée..

L'éleetricité an lnexique. — Un certain nombre
de nos petites villes de province dont les cues n'étaient
1
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point jusqu'á ce jour éclairées du tout, se mettent à doter
leurs voies d'un éclairage électrique, sans passer par
l'éclairage à 1'huile, puis au pétrole et enfin au gaz,
comme 1'ont fait les grandes villes. De même des pars
neufs, comme par exemple ceux de l'Amérique centrale,
profitent de l'expérience acquise peu à peu par les nations
européennes et introduisent chez eux les résultats obtenus. Nous trouvons un exemple frappant de ce que nous
venons de dire, en matière d'électricité sous toutes
formes, dans la République du Mexique. Dans cette contrée ou les chemins de fer, malgré les efforts des EtatsUnis, n'ont pris encore qu'un développement restreint,
et ou le commerce est loin d'avoir toute l'activité qu'on
pourrait espérer, on compte un réseau télégraphique de
44 500 kilomètres. Quant au réseau téléphonique il atteint
déjà une longueur de 8000 kilomètres dont 470 établis
d'après le système Van Rysselberghe. On compte actuellement au Mexique douze villes éclairées à la lumière élec
trique et quarante installations particulières tant pour
l'éclairage que pour le transport de la force. Ces diverses
installations représentent 1368 chevaux dont 162 seulement sont empruntés à des chutes d'eau. - On compte
96 dynamos réparties dans 66 stations, et, comme appareils d'éclairage, 1055 régulateurs à arcs et 4796 lampes
représentant, en réalité, un total de 2 172 816 bougies
dont 2 112 000 pour les seuls régulateurs. Une des prin cipales stations d'éclairage est celle de Puébla ; tout récemment construite, elle est installée à 14 kilomètres .de
la ville, près d'une chute d'eau créee pouvant fournir
2500 chevaux pendant la saison pluvieuse et seulement
600 durant la saison sèche ; pour l'instant, on n'emprunte
que 110 chevaux à cette chute par . l'intermédiaire
d'une turbine de 3 dynamos lluston, alimentent chacune
50 régulateurs à arts de 1200 bougies, distribués sur
trois circuits distincts representant dans leur ensemble
un développement de 28 -kilonlètres d'un cáble en cuivre
de 3,5 millimètres de diamètre. Ce transport s'effectue
avec une perte de 16 pour 100 sur le parcours des 14 kilomètres. D'ailleurs chacune des dynamos pourrait alimenter le double de lampes. Bientót la ville de Mexico,
elle aussi, aura sa station électrique ; on en termine en
ce moment 1'installation. Elle sera de 1000 'chevaux, et
contiendra 12 dynamos Brush qui fourniront lumière et
force à domicile. On voit que le mouvement se généralise, et les progrès si rapidement accomplis en font
espérer d'autres. D. B.
-

-

inauguration de l'usine ninnieipale d'élee-

tricité. - L'usine inunicipale d'électricité, établie aux
Halles centrales à Paris, et dont nous avons donné la
description, a été inaugurée officiellement par M. Yves
Guyot, Ministre des travaux publics, le dimanche 1 er décembre 1889, à 4 heures du soir. Après de courtes allocutions dans le pavillon 4, qui vient d'étre reconstruit à la
suite de l'incendie de 4888, le cortège officiel est descendu dans les sous-sols occupés 'par l'usine. Toutes les
machines étaient alors en fonction. La canalisation extérieure n'étant pas encore terminée pour les machines à
courants alternatifs, on a organisé spécialement une installation provisoire de 700 lampes à incandescence de 10 et
de 16 bougies disposées suivant les arétes des voutes. Ces
lampes étaient prises sur six transformateurs disposés
près des machines, et d'une puissance de 35 kilowatts
environ. Pendant la visite officielle, tous les rez-de-chaussee des pavillons ont été entièrement éclairés. Depuis
cette cérém-onie, l'usine municipale est 'entrée en fonction,
et a part -quelques. endroits o,u:1e gaz est encore conservé
-

-
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pour permettre aux ingenieurs de poursuivre leurs études,
les Halles de Paris, seront entièreinent éclairées t la lumière électrique.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 décembre 1889. — Présidence de Id. HEnMIT rE

Fermentution du fumier. — Ayant bourré de fumier
de ferme un ballon de 200 centimètres cubes dont le col
recourbé débouchait sous une éprouvette pleine de mercure, M. Schloesing 1'a soumis pendant deux mois à la
température de 52 0 . 8794 centimètres cubes de gaz se
produisirent ainsi et quand on arrêta l'expérience, le dégagement ne paraissait pas devoir cesser encore. L'analyse
y a révélé un mélange de 4217 centimètres cubes d'acide
carbonique avec 4577 centimètres tubes d'hydrogène
protocarboné sans aucune trace d'azote. Le fumier frais,
c'est-à-dire avant la fermentation, contenait 12,67 de
carbone, 1,653 d'hydrogène et 10,780 d'oxygène; après
l'expérience on y a trouvé : 7,92 de carbone, 1,125 d'hydrogène et 7,08 d'oxygène. Les pertes du fumier ont dons
été de 4,75 de carbone, de 0,528 d'hydrogène et de 3,70
d'oxygène. Pour le carbone, cette perte correspond tres
sensiblement à la quantité représentée par le formène et
par l'acide carbonique produits, mafs pour 1'hydrogène
on devrait avoir plus de 0,800 et pour 1'oxygène plus de
6. Pour l'auteur cette diflérence s'explique par la production de l'eau, et suivant sa manière de voir c'est l'eau
qui, en se décomposant, fournit 1'oxygène à l'acide carbonique et 1'hydrogène au formène. C'est, d'ailleurs, une
conclusion á laquelle s'empresse de souscrire M. - Berthelot, et le savant secrétaire perpétuel fait inême remarquer que la réaction est exactement comparable a cello
.qui caractérise la fermentation alcoolique. lei encore de
l'eau est d'abord fixée par le sucre de canne qui devient
glucose et c'est celui-ci qui fournit l'acide carbonique et
l'alcool.
La de ^sité du fluor. — Un très élégant petit appareil
tout en platine est présenté à l'Académie par M. Troost
au nom de M. Moissan. I1 a servi à l'auteur à déterminer
d'une manière très précise la densité du fluor. Celui-ci,
parfaiteinent purifié, est pesé dans un petit flacon de platine très ingénieusement disposé. Deux expériences ont
donné 1,262 et 1,270; soit, en moyenne, 1,265. C'est un
chiffre un peu plus faible que la densité théorique généralement admise (1,31) ; mais M. Moissan avant déjà, 5.
propos du trifluorure de phosphore, constaté une différence dans le même sens, il se demande si l'équivalent
du fluor est bien exactement égal à 19, comme on le professe, et il se propose de réaliser de nouvelles mesures.
La météorite de Phu-Hong. — C'est de la manière la
plus bienveillante que M. le secretaire perpétuel Berthelot
mentionne 1'analyse que je viens de terminer de la météorite tombée á Phu-1Jong (Cochinchine), le 22 septembre
1877, et lont M. le commandant Delauney a enrichi la
collection du Museum. La conclusion de cette étude est
que cette pierre interessante appartient exactement au
type lithologique que dès 1870 j'ai qualifié de Limerickite.
J'ai saisi 1'occasion pour reviser les météorites analogues,
et pour discuter des déterminations, suivantmoi inexactes,
dopt elles ont été l'objet dans la collection du musée de
Vienne, en Autriche.

Les- bois fossiles d'Algér°ie. — Au cours de ses fructueuses explorations, M. Le Mesle a recueilli en Algérie
des bois silicifiés qu'il a trausmis à 31. Flysche, de iNancy.
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Ce paléontologiste adresse à ce sujet une note qui est
déposée en son nom par M. Gaudry. On a maintenant la
preuve que depuis le sud de la province d'Alger jusqu'en
Abyssinie en passant par la province d'Oran, la Tunisie et
les environs du Caire, le nord de l'Afrique a été couvert
d'immenses forêts. Leur retour ramènerait la fertilité
dans vette région, mais il se pourrait, comme on le dit,
qu'une nouvelle extension des glaciers alpins en fut la
conséquence naturelle.

LA PHOTOGRAPHIE DES NUAGES
L'étude des nuages offre une grande importance
au point de vue météorologique, et de nombrèuses
tentatives ont été faites pour obtenir au mogen de
la photographie 1'aspect si variable des masses de
vapeur atmosphérique. Nous avons déjà signalé à nos
lecteurs les beaux travaux exécutés à ce sujet par un
savant métdorologiste et voyageur anglais, M. Albercomby 1 ; nous avons recu récemment une intéressante
photographie que nous publions ci-dessous et qui représente un ciel orageux au moment du départ d'un
ballon. Cette photographie a été faite à Limoges, en
juillet 1889, par M. Jules Tardieu, quinze minutes environ après le départ de 1'aérostat. Les
nuages, venus avec une grande netteté, donnent
un specimen
tres caractéristique des nimbus.
Nous terminerons vette notice
en reproduisant.
un procédé particulier pour
réussir la photographie des nuages. Nous ferons
connaitre c e t te
méthode telle
qu'elle a été publiée dans les
Annales des
sciences physiques et naturelles, de Genève :

Microbiologie. — Des faits nouveaux sont ajoutés par
M. Arloing, a 1 histoire du Bacillus heminecrobiophilus.
Avant filtré, à l'aide de l'appareil Pasteur-Chamberland,
des cultures de ce microbe, ii en a injecté une dose convenable dans 1'intérieur d'une glande préalablement frappée de nécrobiose. Il a vu se développer une fermentation
gazeuse avec production d'énormes quantités d'azote et
d'acide carbonique. Le même liquide renfermant, parauil, plusieurs diatases distinctes, est capable de digérer la
fibrine, d'intervertir le sucre candi,
d'émulsionner les
graisses et de liquéfier l'amidon.
M. Gautier fait reinarquer qu'avant
de tirer de ces faits
les conclusions formulées par M. Arloing, il faudrait
être bien sur gii'aucun microbe n'est
intervenu ; or le
savant chimiste a
reconnu depuis
plus de dix ans,
ainsi que M. Pasteur en a été directement informé,
que les filtres en
porcelaine laissent
La lumière bleue
passer q u e l q u e s Fac-similé dune photographie instantanée dun ciel orageux au moment de l'ascension
du ciel exercant
microbes. A vette
une action photodun ballon à Grenoble (juillet 1889).
objection, M. Chaugraphique presque
veau s'empresse de répondre qu'il sait tres bien de son cóté
égale à celle de la luinière blanche envoyée par les
que les filtres dont il s'agit ne sont pas imperinéables à
nuages (cirri), il est fort difficile d'obtenir une image
tous les microbes, mais que M. Arloing s'est assuré par
nette de ces derniers. On peut cependant y parvenir
la stérilité constante des cultures tentées que dans le
en interposant un prislne de Nicol sur le trajet des
liquide qu'il vient d'étudier, aucun ferment figuré n'était
rayons, ou, ce qui est plus facile, en les recevant dansla
contenu.
chambre obscure après une réflexion sier un Iniroir de
Varia. • La nouvelle comète Swift vient d'ètre suivie verre noir convenablement orienté ; on peut ainsi éteindre presque complètement la lumière polarisée du ciel
I Paris par M. Bailhaut, à Bordeaux par MM. Rayet et
bleu, tandis que la lumière naturelle du nuage reste beauPicard, à Alger par M. Trepied : ces Messieurs adressent
coup plus intense. On arrive au meme résultat en photoleurs observations. — Le coefficient d'inversion du sucre
graphiant 1'image des nuages réfléchis dans une sappe
de canne est déterminé par M. Jungfleisch. =-- Mme veuve
d'eau, ainsi que l'a observé M. Ie Dr Burckhardt.
de Senarmont fait don à 1'Académie d'une série de volumes
anciens et précieux avant appartenu à son illustre mari.
Nous nous promettons d'essayer vette méthode aux
— 1I. Chaperon utilise l'appareil employé d'ordinaire pour
premiers beaux jours et, s'il y a lieu, nous tiendrons
montrer la force centrifuge dans les cours á matérialiser
nos lecteurs au courant des résultats que nous
en quelque sorte les notions relatives aux phénomènes
aurons obtenus.
thermodynamiques. — En appliquant la inéthode de
Foucault pour l'étude des objectifs, M. Leroy observe les
1 Voy. Tables des malières des précédentes années.
aberrations des microscopes. — La conductibilité électrique de la Tour de 500 mètres .'est déterminée par
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
M. Terquem. STANISLAS MEUNIER.
Par is. - - Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LA NATURE.

LE DATTIER
ET SES UTILISATIONS

Sitót que l'on a franchi la chaine des monts Aurès,
en Algérie, sitót que quittant la fertile région du littoral de notre cólonie africaine on pénètre par cette
sorte de porto ouverte entre deux montagnes rocheuses,
à pies abrupts, qui se trouve entre Batna et El Kantara, sur le territoire ou va commencer Ie Sahara,
on est frappé de voir combien 1'aspect se modifie
tout à coup, la végétation change et le paysage devient nouveau. Et quand, descendant à la dernière

station du chemin de fer de 1'Est algérien, on pénètre
dans Biskra, on est émerveillé du tableau qui s'offre
aux yeux ravis.
Devant nous, s'étendant t 1'infini, des milliers de
dattiers couvrent le sol d'une ombre épaisse trouée c t
et Pa de quelques rayons de ce puissant soleil qui se
rellète en mille feux dans les clairs ruisseaux sillonnant 1'oasis en tous sens. Au loin, et formant
comme un vakte cirque, les derniers contreforts de
l'Aurès détachent leurs dentelures d'un rouge violacé
sur le bleu imrnaculé du ciel. Et la, tout autour de
nous des buissons d'acacias odorants remplissent fair
de leur senteur pénétrante. Les orges jaunies déjà se

Les dattiers en Algérie. — Vue d'une oasis á El Amen, près de Biskra. (D'après une photographie.)

courbent sous le poids lourd des épis, et cette population d'Arabes grands et maigres, majestueux dans
le drapé de leurs burnous, profilent sur la route
blanche leurs silhouettes bibliques.
Pour peu que 1'on n'ait pas perdu le sentiment
des impressions vives, on se sent pris d'enthousiasme
et comme enivré par ces parfums qui vous pénètrent
et par cette vue nouvelle et superbe qui ouvre 1'horizon d'un pays inconnu: On peut dire que Pa commence 1'Afrique avec son aspect véritable ; mais si
1'on se figure que les régions traversées donnent
une idee exacte du désert et que Biskra montre bien
ce que sorit les oasis du Sud, on est dans l'erreür.
Il faut franchir encore pour le moins cent cinquante
kilomètres vers Ie sud pour se faire une idée de.. ce
qu'est le désert, de ce que sont les palmiers dans

18e année. — ier semestre.

toute leur majesté imposante et voir ces immensités
de sable que l'eeil inquiet interroge en vain sans
que rien ne vienne' en borner la vue.
C'est la, au milieu de plaines sans bornes, que
1'oasis prend son aspect propre. La seule végétation
du sol est limitée aux dattiers sous l'ombre desquels
on ne cultive rien si ce n'est quelques piments dont
le fruit à la saveur brulante assaisonne à l'excès tout
aliment cuit.
Réduit à ses simples ressources, l'Arabe vit cependant, et le dattier, l'arbre précieux, pourvoit á tous
ses besoins. Quand il part pour ses lointaines pérégrinations, ili se contente d'emporter un peu de dattes
et du couscous. Vingt-cinq kilogrammes de chacun
de ces aliments suffiSent pour le nourrir pendant
trois mois.
2
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En Trance, nous connaissons les dattes sous un
aspect particulier. Ce sont des fruits choisis parmi
les plus beaux de la meilleure variété. Et 1'on se
Ligure a^sez volontiers que toutes les dattes sont
ainsi; c'est fine erreur. Les dattes se présentent au
contraire avec une extrême diversité d'aspects. Elles
sont transparentes et sucrées comme celles que
nous connaissons, ou bien complètement molles et
si pleines de sirop qu'elles entreraient de suite en
1'ermentation si on ne les soumettait 'a une compression destinée à les soustraire à 1'action de fair.
On les met sur des claies qui laissent écouler une
sorte de iniel abondant. Les Arabes Ie consomment
tel, et en sont très friands. On le peut faire fermenter
et obtenir une eau-de-vie de bonne qualité. Les
dattes de variété spéciale á laquelie les Arabes donnent Ie nom de Rhars, comprimées dans des peaux de.
boucs, sont celles qui sont le plus em ployées .
11 est une autre serie de variétés de dattes,
blanches, dures, ` sèches, que l'on consomme plus
particulièrement dans le Tellet qui, pour la plupart,
sont à peine sucrées. Au demeurant les dattes peuvent être très variables dans leur aspect et - leur
saveur, mais elles constituent toejours le fond de
l'alimentation arabe.
La datte n'offre pas seulement aux populations du désert un très grand intérêt par la nourriture qu'elle leur fournit, mais aussi par ('important
commerce auquel elle donne tien. L'exportation pour
l'Europe absorbe tout ce qui est produit dans un
DEr-·L~VEND~
rayon de quelques
centaines de kilomètres des dernires stations de chemn de fer des lignes r de pénétration. Déjà les dattes de' 0uargla, oasis qui comprend
pro's de deux millions de dattiers, ne penvent parvenir jusqu'a nous, a cause des frais trop considérables
de transport par caravane. Aussi chaque année le
prix des dattes d'exportation augmente-t-il d'une
facon sensible. Cette année Ie quintal .vaut dix francs
de plus que l'année dernière.
Le fruit seul de eet arbre précieux suffirait pour
j ustifier l'estime, l'espèce de culte, pourrait-on dire,
dont l'entourent les indigènes ; mais á cela ne se
bornent pas les produits qu'il fournit 'a l'Arabe. I1
donne l'aliment, il peut fournir aussi la boisson.
Lorsque les dattiers vieillis par les ans, fatigués par
une production trop abondante, commencent à dépérir, les Arabes en tirent parti en en extrayant la
sève. Ce produit auquel on donne tres improprement
e nom de vin de palmier, et qui est connu en pays
arabe sous le nom de lapmi, est un liquide blanchátre, visqueux et qui prenant rapidement une
fermentation butyrique acquiert une odeur repoussante pour nous autres Européens. Tel qu'il se présente, il est extrêmement prisé des indigènes. Aussi
souvent sacrifient-ils des palmiers même bien venants
et cela notamment quand. il leur est possible de le
faire, en facon de braconnage, sur des palmiers ne
leur appartenant pas. L'opération destinée à la fabrication du lapmi consiste 'a enlever à l'arbre toutes
ses feuilles, peis à creuser autour du bourgeois een-

NATtJUR:

tral une sorte de petite rigole circulaire qui vient
communiquer par un canal latéral avec un pot de
terre suspendu sur le cóté. Un palmier, suivant
1'énergie vitale plus on moins grande dont il est
cncore doué, peut donner de trois à cinq litres de
liquide par jour et la récolte peut se prolonger pendant un mois et demi.
Voué par nécessité á une sobriété extreme 1'Arabe
se livre par contre ia des excès alimentaires sitót que
l'occasion lui en est fournie et qu'il ne doit rien lui
en couter. I1 n'hésitera jamais à pratiquer le vol
quand il sera assuré de 1'impunité. Quand les ateliers militaires chargés du forage des puits artésiens
se rendent avec leur équipe de travailleurs indigènes
dans les oasis du Sud, le plus souvent l'officier chargé
de la direction de l'entreprise parcourt les plantations et a le soin de casser à coups de .fusil les pots
suspendus pour recueillir le laagmi. .C'est le seul
moyen d'empêcher les Arabes de se livrer aux excès
de boisson. Ce labmi fermenté fournit une sorte
d'eau-dc-vie dont on fait grand usage dans le Mzab
et qui produit une ivresse dangèreuse.
Le bois du dattier, comme celui de tous les palmiers, présente 1'inconvénient de n'être point homogène ; dur à l'extérieur, il est au contraire nou et
friable dans toute sa partie centrale. Employé en
entier, il resiste longtemps; au contraire, le déhit en
planches est rendu impossible..Les stipes employés
entiers servent a boiler les puits forés par les indigènes; on en construit des ponts ; on en fait des piliers
pour soutenir les toitures.
Les maisons construites en toube, sorte de briques
faites d'argile séchée au soleil, sont toutes surmontées
d'une terrasse sur laquelle on vient la nuit chercher
un peu d'air et de fraicheur. Un tronc de palmier
scié en deux, creusé en gouttière, est chargé de rejeter au loin l'eau que peut recevoir la terrasse. De
fait, cette gouttière sert rarement, car il se passe quelquefois des periodes de quelques années sans
qu'il pleuve une fois. D'ailleurs, si l'eau vient à tom-,
her abondamment, les maisons, construites en boue,
fondent comme un morceau de sucre dans l'eau, et
les gouttières deviennent bien inutiles.
Le plus souvent les oasis entourées d'un petit mur
sont closes, la nuit, par une porte massive. Cette
porte est faite de troncs de palmiers débités en
grosses poutres qui, percées de part en part sont
reliées les unes aux autres par des radijs de feuilles
enfoncés violemment les uns 'a cóté des autres et
formant ainsi un assemblage sc lide.
Les feuilles se prêtent à des usages multiples. Fendues, puis tressées, elles constituent des nattes qui
recouvrent faire de l'habitation ; c'est avec elles que
l'on confectionne les coufins, sorte de paniers servant
au transport de tous les matériaux. Prises sur les
jeunes feuilles, elles entrent dans la confection des
objets plus délicats, tels que les évent'ails. Les Arabes
savent les tresser d'une faeon tellement serrée qu'ils
en font des vases dans lesquels ils servent le couscous et qui peuvent même contenir des liquides.
:
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La variété de dattier qui donne les plus fines et les
plus belles feuilles est précisément celle qui donne
les meilleures dattes. On a garde de lui couper ses
jeunes feuilles, ce qui endommage la plante, aussi
l'Arabe ne se les procure-t-il que par le moyen du
braconnage.
Les rachis ou nervures principales des feuilles
servent à faire des claies sur lesquelles les dattes
sont déposées lors de la récolte. On les emploie
comme lattes pour la formation des plafonds.
Les folioles de la base des feuilles sont dures et
piquantes, elles servent d'aiguilles a l'aide desquelles
les Arabes rattachent les larnbeaux de leurs burnous
en haillons.
On voit par ces quelques exemples, cités au hasard des souvenirs, combien le dattier est l'arbre précieux et béni pour 1'Arabe du Sud. Réduites à leurs
propres force, les populations nombreuses plu Sahara
utilisent du mieux qu'elles peuvent, dans leur vie
misérable, les produits naturels du sol. Du jour ou
notre civilisation pénétrera jusquä eux, elle leur
créera des besoins qui ouvriront des débouchés à nos
produits et donneront une extension nouvelle 'a notre
industrie et á notre commerce. Hátons-nous de profiter de la situation privilégiée que nous donne la
possession de l'Algérie d'une part, du Sénégal de
1'autre, et craignons de nous laisser devancer par
tant de compétitions ardentes à profiter de nos lentours et de notre indifférence.
J. DFBO`VSKI.

TRMTAUX DU BUREAU INTERNATIONAL
DES POIDS ET MESURES

Les niultiples préoccupations de 1'année 4889
ont laissé passer presque inapereu un evenement
fort paisible, mais dont la haute portée générale et
le grand intérêt scientifique ne sauraient être contestés ; nous voulons parler de la première Conférence generale du Mètre , réunie au pavillon de
Breteuil (parc de Saint-Cloud) , du 21 au 28 septembre 1889. Cette conférence avait pour mission
de sanctionner les travaux du Bureau international
des poids et mesures, et de recevoir les prototypes
métriques destinés aux Etats signataires de la Convention du Mètre 1 . Elle se composait du Comité
international des poids et mesures, de la Section
frangaise de la Commission du mètre, et des délégués
diplomatiques ou scientifiques des Etats représentés aux réunions de 1872. Le president de l'Académie des sciences en était le president de droit ;
1 La Convention du Mètrc est l'actc de fondation du Bureau
international des Puids et Mesures ; elle fut signée le 20 mai
1875, par les délégués des états suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Pérou, Portugal, République argentine,
Russie, Suède et Norvège, Suisse, Turquie, Vénézuela. Depuis
lors, quatre nouveaux Etats ont encore adhéré á la Convention;
ce sont : la Serbie (1879), la Roumanie (188e), la GrandeBretagne et Irlande (188' ), Ie Japon (1885).
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M. le Ministre des affaires étrangères voulut témoigner de la grande importance que le Gouvernement
francais attribuait a cette conférence, en ouvrant
lui-même la première séance.
Nous dirons peu de chose de la Conférence ellemêlne, dont nous ne pourrions donner une idée à
peu près complète qu'en reproduisant ici les discours qui y furent prononcés. C'est dans la deuxième.
séance que les prototypes rerurent leur sanction
officielle et furent distribués, par tirage au sort,
entre tous les Etats ; le Mètre et le Kilogranlme internationaux, copiés si exactement sur ceux des
Archives qu'il est impossible de préciser le sens de
leurs erreurs, furent placés dans un cotïre-fort situé
dans un caveau profond fermé par trois serrures
dont les clefs sont respectivement aux niains du
directeur du Bureau, du président du Comité et du
garde général des Archives. L'extraction de ces étalons par un fonctionnaire du Bureau international
est dove subordonnée à l'autorisation du Comité
international et du Gouvernement francais ; elle ne
peut avoir lieu qu'en présence des dépositaires des
diverses clefs. Ces précautions, qui paraissent un
peu excessives au premier abord, étaient nécessaires
pour donner t tous les Etats la garantie absolue que
les étalons fondamentaux du Systèlne métrique ne
courent aucun danger d'etre détériorés par des
personnes malveillantes ou simplement maladroites.
La Conférence avait pour mission, avons-nous dit,
de sanctionner les travaux relatifs aux nouveaux
prototypes du système métrique. Nous nous proposons de passer rapidement en revue ces divers travaux. Une excellente etude publiée autrefois dans
ce journal nous dispensera de décrire les instruments fondamentaux du Bureau international des
poids et mesures'.
On se souvient que la Commission du mètre, renoncant à la définition primitive et théorique des
étalons, se décida 'a copier. simplement le mètre et
le kilogramme des Archives dans leur état actuel.
Le problème se réduisait dons t faire ces copies,
puis à créer pour les Etats des étalons immuables,
et à déterminer leur valeur exacte.
Le choix du métal fut 1'objet de discussions approfondies; la matière des mètres et des kilogrammes devait être tres dure, invariable avec le temps ,
inattaquable par les agents atmosphériques et
par les agents chimiques ordinaires, et très réfractaire, afin de résister même aux températures qui
peuvent se produire accidentellement dans 1'incendie
d'un laboratoire.
Les importants travaux de H. Sainte-Claire De1 L'Observafoire du Bureau international des Poids et
Mesures, par G. Tissandier; La Nature, nos 531, 532, 533,

des 4, 11 et 18 aout 1883, p. 145, 167 et 17 7 .
2 Il nest peut-être pas inutile de dire qu'un grand nombre
de métaux éprouvent, avec le temps, des modifications parfoi
assez considérables ; ce sont, en particulier, 1'acier trempé, le
zint et ses alliages, et d'une manière générale, tous les méfaux étirés, laminés, tréfilés, martelés et insuffisamment recuits.

Les variations du verre sopt bien connnues.
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Les règles, livrées brutes par MM. Johnson Matville conduisirent 'a l'adoption du platine iridié à
10 pour 100 d'iridium, qui, d'après l'opinion de plu- they, étaient Einies, c'est-à-dire exactement dressieurs chimistes éminents, n'est pas un simple mé- sées, et coupées à la longueur de 102 centimètres
chez MM. Brunner frères, à Paris ; puis elles étaient
lange, mais une combinaison. Ce métal est extrepolies et tracées au Conservatoire des arts et mémement dur; sa résistance est voisine de celle de
l'acier, et sa température de fusion est celle du tiers. On commeneait par polir, dans le voisinage
blanc éblouissant (d'après M. Violle, 1775° pour le des extrémités, deux petites mouches oblongues ;
puis la règle était placée dans un comfarateur lonplatine, 1950° pour l'iridium) .
gitudinal, ou elle recevait les deux traits défiLe métal nécessaire à la construction des étalons
nissant le mètre, et accompagnés chacun de deux
métriques fut commandé à la maison Johnson Matautres traits, à un demi-millimètre du trait central.
they et C 1 e de Londres, qui, après de longues recherOn avait ainsi, en même temps que l'étalon métriches, parvint à le purifier. « Les difficulte's de séparer de l'iridium les dernières traces de rhodium que, l'étalon micrométrique, sous la forme de deux
et de fer étaient, dit M. Matthey, presque insurmon- millimètres. La description sommaire de ce mode de
tracé intéressera peut-être quelques-uns de nos leetables. I1 n'a pas fallu moins de onze analyses consécutives, dont le résultat n'a été déclaré entière- teurs. Sur un bant B représenté schématiquement
dans la figure 3, on
rnent satisfaisant que le
place une règle mo18 octobre 1885. »
dèle I, et la règle à
La dureté du métal,
tracer I1; tout l'appaqui est une . qualité imreil étant ajusté, on
portante pour la conamène le premier trait
struction des étalons,
de la règle I sous le
en rendait la fabrication
microscope M; puis,
particulièrement diffipar une manoeuvre concile ; il fallut modifier,
venable du tracelet T
par les lesons de 1'exen
diamant, on marque
périence, les outils emun trait sur la règle II ;
ployés pour le rabotage
on déplace alors tout le
des métaux ; enfin, après
bant parallèlement a
de nombreux essais, une
l'axe des règles, jusqu'a
première règle fut livrée
ce que le second trait
en avril 1886.
de la règle 1 - vienne
Les règles ont la
occuper exactement,
forme indiquée dans la
dans le microscope, la
figure 1. Cette forme,
position dans laquelle
bizarre à première vue,
se trouvait le premier;
a été calculée par.
on 'trace un nouveau
11. Tresca, de manière
Fig. 1, 2 et 3.
trait sur la règle II, et
. ce que la distante des
Fig. 1. Forme du mètre étalon. — Fig. 2 montrant la flexion
ainsi de suite. Le tracé
traits limitant le mètre,
des règles. — Fig. 3. Bant de graduation du mètr.,.
entier se trouve ainsi
et tracés sur la surface A,
exécuté sans que l'opérateur ait vu son ouvrage ; eest
soit indépendante du mode de support de lil règle.
La figure 2, dans laquelle on a exagéré à dessein seulement après 1'avoir terminé qu'il peut l'examiner.
les flexions, montre que la surface superieure d'une Dans le cas actuel, il s'agissait seulement de marquer
six traits, mais le même procédé peut être appliqué au
règle s'allonge ou se raccourcit suivant qu'elle est
supportée par le milieu ou par les bouts. La ligne tracé d'une règle entière. Le moindre défaut obligo
métliane que l'on nomme surface des fibres. neutres à recommencer tout le travail, c'est-à-dire à repolir.
les mouches, et ii refaire tous les traits, car, eu
reste sensiblement invariable. La forme en X a été
calculée, de plus, de telle sorte que la matière, tres égard à la précision qu'il est nécessaire d'atteindre,
il est impossible de raccorder une division intercouteuse, soit épargnée autant que possible.
rompue ; ce travail difficile, exécuté par M. Gustave
La plupart des anciens étalons de précision sont
Tresca, réussit d'une manière inespérée ; l'un des
tres délicats, et ne peuvent être manies qu'ave,c les
premiers mètres tracés, comparé au Bureau interplus grandes précautions, si l'on vent éviter les
national avec les étalons, servit de type pour le
déformatións permanentes ; ceux-ci. au contraire,
sont extrêmement robustes, et peuvent, sans dan- reste des opérations. Or, parmi les trente mètres
ainsi tracés, il n'en est aucun dont 1'equation
ger, supporter les secousses d' un voyage. Des expéatteigne 3u. (5 millièmes de millimètre) , et la
riences précises ont montré qu'on peut suspendre
moyenne de tous est exactement égale au Mètre
un poids de 40 kilogrammes au milieu dun mètre
en X supporté par les bouts, sans le modifier d'une international, d'ou l'on conclut qu'il n'y avait
aucune erreur systémátique dans les irristruments.
m.nière permanente.

LA NATURE.
Nous ne nous étendrons pas sur la confection et
l'ajustage des kilogrammes, qui présentaient des difficultés d'une autre nature, et somme toute, un peu
moindres ; les cylindres de pl atine iridié qui servirent
pour cela furent tres fortement comprimés à l'aide
d'un puissant balancier, afin que toutes les petites
cavités intérieures fussent écrasées ; la mesure de la
densité témoigne de la continuité, et, dans certaines
limites, de la pureté du métal.
En attendant la livraison des étalons, le Bureau
international s'occupait de l'élaboration et du perfectionnement des méthodes de comparaison. Les
premiers appareils, assen imparfaits, furent en partie
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remplacés par ceux qui ont déjà été décrits ; d'autres,
complétèrent la collection.
Un long travail de comparaison avait mis le
Bureau en possession d'étalons provisoires du
mètre et du kilogramme dont les équations, par
rapport aux étalons des Archives, étaient exactement connues. Mais il fallait déterminer encore
un certain nombre de copies pour les travaux
du Bureau, mesurer leur dilatation et créer des
étalons des subdivisions du Mètre et du Kilogramme. A ce sujet, quelques mots d'explication
ne seront pas inutiles. Pour ne parler que des mesures de longueur (les mêmes raisonnements, et des
-

Fig. 4. — Comparateur universel du Bureau international des Poids et Mesures.

procédés peu différents s'appliquent aux masses) ,
nous dirons que, s'il existe au monde un mètre
exact par définition, on ne pourrait prétendre que
l'on possède un seul décimètre, centimètre ou millimètre parfaitement juste. En restant dans les limites de la pratique, on peut affirmer que, dans un
mètre tres bien divisé, il n'y a que fort peu de millimètres dont l'erreur soit inférieure à la limite des
erreurs d'observation.
Si l'on vent arriver a connaitre l'erreur d'un millimètre, on commence par comparer le mètre divisé au mètre exact par définition, ou à une de
ses copies. Comparant ensuite les décimètres entre
eux, on connaitra l'excès de chacun d'eux sur leur
moyenne, et, par conséquent, l'erreur de chaque
décimètre séparé. On passe ensuite, par un procédé

analogue, des décimètres aux centimètres, et des
centimètres aux millimètres. Cette opdration, que
nous décrivons en quelques mots, exige bien près
d'une année d'un travail assidu . Elle peut être faite
à l'aide d'un instrument que l'on nomme comparateur universel; universel, parce qu'il permet de
mesurer toutes les longueurs entre certaines limites,
tandis que la plupart des comparateurs sont destinés à mesurer uniquement des longueurs déterminées, généralement un ou plusieurs mètres entiers.
Le comparateur universel (fig. 4) se compose
essentiellement de deux microscopes M, mobiles
sur un pont très massif en fopte A, porté par
des piliers de pierre P. Les règles sont placées sur
deux supports B, susceptibles d'être mus dans tous
les sens.

LA NATURE.
Un étalonnage peut être fait par divers procédés;
le plus simple consiste à fixer les deux microscopes
sur le pont à une distante invariable, 0,1 in, par
exemple, et 'a faire passer successivement dans leur
champ tous les décimètres de la règle. Les microscopes forment ainsi 'a eux deux un compas optique,
au moyen duquel on mesure chaque décimètre séparément.
Nous parlerons plus loin de divers autres travaux
entrepris au Bureau international ; pour le moment,
nous voulons terminer ce qui concerne 1'étude des
étalons prototypes destinés aux États. Ici encore,
nous ne parlerons que des mètres, dont une trentaine viennent d'être livrés ; pour les kilogrammes,
an nombre d'une quarantaine, le principe des méthodes de comparaison était exactement le même.
Les étalons étaient désignés par des numéros que
1'on -disposait sur des lignes horizontales et verticales, comme dans les carrés d'un échiquier; chaque étalon était alors comparé à tous ceux d'une
même ligne horizontale et d'une même colonne
verticale. En outre, chaque comparaison de deux mètres était faite quatre fois, en placant alternativement un bout de chacune des règles à droite et 'a
gauche de 1'observateur. Les séries de comparaisons
des mètres étaient au nombre de 784, auxquelles il
faut ajouter près de 400 séries pour la mesure des
dilatations ; chaque série comprenant 6 mesures
d'une règle et 5 de l'autre, on arrive au nombre
très respectable de 13 000 mesures environ. Ce travail, jugé indispensable pour assurer une élimination complète des erreurs, a nécessité un labeur
exclusif et ininterrompu de deux années.
Les mesures ont été faites dans des circonstances
très indépendantes, par plusieurs observateurs, et á
l'aide de divers appareils ; leurs écarts donnent donc
un bon critérium pour l'exactitude des mesures ; ils
indiquent aussi la limite qu'il est actuellement possible d'atteindre. Une discussion approfondie conduit

a admettre que les erreurs des équations ne dépas-

sent guère 0,2 L (deux dix-millièmes de millimètre) pour les règles, et sont certainement inférieures à 0,01 mg pour les kilogrammes. L'exactitude des pesées, superieure à un cent-millioniéme,
ou à une grandeur qui correspondrait à 10 centimètres sur le quadrant terrestre, est la plus grande
de toutes celles que 1'on peut atteindre dans les
mesures physiques. CH.-En. GUILLAUME.
— A snivre. —

LES ARMEMENTS EN EUROPE
L'effectif des armées que les puissances européennes
entretiennent sur le pied de paix s'élève en tout à
3 263 414 hommes, doet 876 938 en Russie, 512 472 en
France, 491840 en Allernagne, 290 106 en AutricheHongrie, 240 215 en Italie, 221 558 en Angleterre (cadres), 182 000 en Turquie, 151400 en Espagne, 65 753 en
flollande, 45 405 en Belgique, 42 909 en Danemark,
55 413 en Roumanie, 33 020 en Suède et Norvège,
32 546 en Bul ,arie, 26 )46 en Grèce, 24.361 Portugal,

en

et 13 242 en Serbie. La Suisse n'a que des cadres.
Dans ces chiffres n'est pas compris l'effectif de la
marine, qui s'élève à plus de 19'1000 hommes et qui est
de 61 400 hommes pour l'Angleterre, de 29 379 pour la
Russie, de 24 728 poer la France, de '16 403 pour I'Allema;ne et de 14 372 pour l'Italie.
L'effectif de guerre prévi dans les roles atteint des
proportions plus formidables. Pour les cinq grandes puissances continentales, il s'élève à près de 21 millions, dont
plus de 5 millions inscrits dans l'armée de première ligne.
Voici comment se répartit l'effectif total de guerre
Allemagne, 4 200 000 hommes;
France, 4108 655 hommes;
Italie, 2 626 000 hommes;
Russie d'Europe, 2 600 000 hommes;
Autriche-Hongrie, 1 18 1 600 hommes.
Pour l'armée de première ligne, qui comprend en
réalité les forces destinées à entrer en action, la Russie
occupe la première place avec 1 639 000 hommes ; viennent ensuite l'Allemagne avec 1000 000 d'hommes, la
France avec 960 000 hommes, l'Autriche-Hongrie avec
940 000 hommes et 1'Italie avec 610 000 hommes.
Les préparatifs militaires content maintenant chaque
année, aux cinq grandes puissances que nous versons de
nommer, 4 055 440 616 francs, dont 3 189 000 000 francs
pour les armées de terre, et 866 000 000 pour la marine.
Dans ces chiffres ne sont compris ni les 545 000 000
que vient de demander Ie gouvernement anglais au Parlement anglais pour les constructions navales, ni les
770 000 000 de crédits extraordinaires accordés, il y a
trois mois, par le Parlement francais, aux deux administrations de la guerre, ni les 213 000 000 votés par les
Chambres italiennes, pour le même objet, avant la dernière crise.
La Russie figure, dans la carte à payer, pour 991000 000,
la France pour 942 000 000,, l'Angleterre pour 7 62 000000,
l'Allemagne pour- 537 000 000, l'Italie pour 415 000 000,
et 1'Autriche-Hongrie pour 407 000 000.
Or, comme ces six nations ne représentent en totalité
que les quatre cinquièmes de l'Europe sur le terrain militaire, on peut conclure que l'ensemble des armements
auxquels se livre notre vieux monde coûte en moyenne
cinq milliards par an en chiffres ronds et à quelques
livres près.
Que de ponts sur la Manche, que de travaux utiles, que
d'oeuvres de bienfaisance, ne ferait-on pas avec de telles
sommes?
,

LE TRAVAIL MUSCULAIRE
DES ASCENSIONNISTES
L'énergie musculaire développée par l'homme dans eertaines conditions est souvent étonnante, mais personne ne
l'avait encore, à notre connaissance du moins, exprimée
en chiffres précis qui rendent les comparaisons faciles.
Cette question vient d'étre traitée dans un cas particulier
par le docteur Buchheister, qui a calculé le travail effectué par des montagnards faisant l'ascension d'une haute
montagne. Sup1► osons un homme pesant 14 stones (75 kilogrammes) s'élevant à 70.00 pieds (2135 mètres), il produira un travail eíl'ectif de 160 000 kilogrammètres, travail effectué principalement par les muscles des jambes;
mais il faut également faire intervenir le travail des inuscles
du coeur, dont la fonction est de produire la circulation
du lang dans les artères et les veines. La vitesse initiale

23

LA NATURE.
communiquée au sang est d'environ 45 centimètres par
seconde, et représente, en tenant compte du volume dli
sang mis en mouvement à chaque battement, un travail
de 4 pieds-livres (0,55 kgm.). La moyenne des pulsations
d'un adulte est de 62 par minute environ, mais pendant
1'ascension, ce nombre de pulsations se trouve considérahlement accru. En supposant 100 pulsations par minute
pour simplifier les calculs, le travail de la circulation
pendant la durée probable moyenne de l'ascension, durée
estirnée à 5 heures, est de 16 500 kilogrammètres. Il faut
ajouter à ces chiffres, le travail effectué par les muscles
respiratoires que 1''on peut aussi estimer à 0,55 kilogrammètres par aspiration. En comptant 25 aspirations d'air
par minute, cela représente 4125 kilogrammètres. Le trava l effectué pendant les 5 heures de l'ascension est dons
d'au moins 180 000 kilogrammètres pour les 5 heures.
Il faudrait encore ajouter 'l ce chiffre le travail dépensé
pour vaincre le frottement du sol, les efforts exercés pour
maintenir l'équilibre it ces hauteurs vertigineuses, le travail dépensé pour élever de lourdes bottes et un baton
ferré, pour faire des marchepieds dans la glace, pour
fendre la neige, etc. En tenant compte de tous ces travaux dont l'estimation exacte est difficile, le docteur
Buchheister arrive ii cette conclusion, qu'une ascension de
5 heures ï une hauteur de 2135 mètres, représente
'1 90 000 kilogrammètres dévelóppés avec une puissance
moyenne de 10,5 kilogrammètres par seconde.

LE PHARE DE PORT-VENDRES
Dans le pavillon si intéressant du Ministère des
travaux publics à 1'Exposition universelle, il y avait,
entre autres clioses curieuses, plusieurs modèles de
phares établis par nos ingénieurs dans des conditions particulièrement difficiles. L'un des plus
curieux était le modèle du phare métallique de
Port-Vendres au sujet duquel nous allons donner
quelques détails.
Ce phare est établi à l'extrémité du móle qui
abrite l'entrée de Port-Vendres contre les tempêtes
du large : il est planté sur la partie du móle que
1'on appelle le musoir.
La situation est critique, car la mer est souvent
furieuse dans ces parages ; cependant un service
régulier et indispensable de paquebots existe entre
ce port et l'Algérie : un phare est done nécessaire.
D'autre part, le móle a été construit en bloes
artificiels suivant le mode de construction le plus
souvent adopté dans la Méditerranée et son parapet
ne dépasse que de .4 mètres le niveau des basses
roers. I1 en résultait : en premier lieu, l'impossibilité pratique de charger par_ une construction en
pierre l'extrémité du móle sujette aux tassements;
en second lieu, 1'obligation de fournir au gardien
du phare une logette qui lui permit de rester isolé
du reste du monde, comme en pleine mer, alors
que les vagues furieuses, balayant le móle entre la
terre et lui, rendent toute communication impossible.
On a done renoncé à construire un pliare en
maconnerie, et l'on a hardiment adopté une charpente métallique formée, comme le montre notre

dessin (fig. l), de montants métalliques non solidaires entre eux, laissant librement passer les lames
et les embruns dont l'effort est ainsi réduit à son
minimum, et reliés seulement à la hauteur de
I6 mètres par une superstructure métallique contenant Ie feu du phare et le logement du gardien.
La construction métallique de ce genre n'est pas,
à proprement parler, une innovation. On en trouve
des exemples à l'étranger et en France mééme,
notamment au phare en pleine mer de Walde, près
de Calais. Mais dans ces installations la charpente
métallique est constituée par des montants inclinés,
en fers ronds et pleins, reliés entre eux par des tirants munis de ridoirs. Or, sous 1'infl uence des
coups de vent, du choe des vagues et des vibrations
que ces forces extérieures déterminent, les tirants
se détendent et la construction Arend du jeu; il est
presque impossible de resserrer á la main les vis et
les écrous de facon à rendre aux pièces la tension
primitive indiquée par les calculs de stabilité. Enfin
les l lerbes marines et leurs parasites s'accrochent
dans les entretoisements, les remplissent et transforment les vides en des sortes de panneaux sur lesquels s'exerce victorieusement 1'ef fort de la tempête.
Ces considérations ont déterminé les ingénieurs à
ne pas solidariser entre eux les montants qui supportent le phare de Port-Vendres. lis sont constitués
par de gros tuyaux en fer laminés et soudés 'a chaud
sur mandrin suivant une génératrice, puis assemblés
les uns au bout des autres au moven de manchons
à pas de vis. Ce sont, en un mot, des colonnes en
fer d'une grande résistance jointe à une remarquable
élasticité.
Ces colonnes en fer sont au nombre de six, de
14,50 m de hauteur chacune et divisées en trois
sections reliées les unes aux autres par des manchons. La section inférieure qui a 30 centimètres
de diamètre extérieur et 3 centimètres d'épaisseur
est enfoncée de 2 mètres dans la maconnerie qui
sert d'assise au phare ; la section superieure supporte
le plancher de la logette et de la chambre de service
en tóle revêtue de bois qui domme l'édifice (fig. 2) .
L'emplantement du phare est un hexagone regulier
de 2,25 m de cóté à chaque sommet duquel se
trouve une colonne.
On accède à la partie superieure de vette construction, perchée sur ses colonnes comme la hune
d'un navire sur son mét, par un escalier en vis à
noyau en fer tubulaire. Il était i craindre que les
vagues venant 'a heurter eet obstacle ne le démolissent, en tout ou partie, laissant le gardien dans une
situation critique h 16 mètres du sol. Aussi, a-t-on
fait les contre-marches de 1'escalier en fonte évidée,
et mobiles autour du noyau. Le temps devient-il
menacant, le gardien fait tourner les marches de
son escalier et les oriente dans la direction d'ou
viennent les lames de facon à supprimer presque
entièrement la prise que la mer peut avoir sr elles.
L'escalier démonté reste comme une sorte d'échelle
par laquelle on peut descendre ou monter, avec un
V

-
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peu de peine à la vérité. Détail original, eet escalier
LE THYLACINE CYNOCÉPAALE
est devenu en quelque sorte le baromètre usuel des
habitants et des marins de Port-Vendres : lorsqu'il
L'Australie, la Terre de Van Diémen ou Tasmanie
apparait démonté, au bout du musoir, eest que la et, l'on peut dire aussi, la Nouvelle-Guinée, possètempête n'est pas loin.
dent une population de
Depuis quatre années
Mammifères dont les
cette construction sincaractères sont tellegulière faite avec quelment tranchés qu'on
ques tuyaux et quel,lues
peut affirmer que toutes
morceaux de tóle, a vieces terres formaient jatorieusement résisté aux
dis un vaste continent
attaques de 1'ouragan.
qui se trouvait depuis
Plusieurs fois, notamlongtemps séparé des
ment pendant 1'hiver de
autres régions du globe.
1887 'a 1888, les vaLes Mammifères de ce
gues lui ont donné des
continent austral, auassauts terribles : une
jourd'hui disloqué, appartie du mol e fut departiennent en effet à
molie et les moellons
d'autres catégories que
arrachés vinrent tomber
les Mammifères actuels
jusque sur la platede 1'Europe : ils se rapforme supérieure du
portent soit à 1'ordre
phare 'a 18 mètres de
ou mieux 'a la soushauteur, brisant les glaclasse . des Monotrèmes
ces, bossuant les toles.
comprenant les EchidDe gros embrruns ennes et les Ornithorhynveloppèrent toute la conques dont on cherchestruction que 1'on n'arait vainement les anapercevait plus de la
logues dans d'autres
terre, noyant la lancontrées, soit à l'ordre
terne du phare et . éteides Marsupiaux qui
Fig. 1. — Le phare de Port-Vendres.
gnant le feil du gardien.
compte encore, il est
Le brave homme, ancien marin,
vrai, quelques représentants dans
tint bon dans cette lutte inégale
le Nouveau Monde , mais qui,
entre son modeste logis et les f'ordepuis la fin de la periode terces de la nature déchainées : il
tiaire, est devenu complètement.
ralluma héroïquement le feu de
étranger à nos pays.
son phare avant de songer á celui
Sans être aussi bizarres que
de sa cheminée. Mais il avoue avoir
les Monotrèmes qui ont retenu
passé par de si terribles secousses,
dans leur structure et dans leur
loin de tout, aveuglé d'eau, comme
mode de développement certains
perdu en mer, que toute sa philotraits des Reptiles et des Oiseaux,
sophie et toute son energie ne
les Marsupiaux présentent cefurent pas de trop pour continuer
pendant un caractère étrange qui
le combat. Aujourd'hui, fortifié
imprime 'a leur organisation un
par l'expérience et confiant dans
cachet indiscutable d'infériorité..
la solide élasticité de son refuge,
Leurs petits naissent dans un état
c'est sans appréliension qu'il rede faiblesse telle qu'ils seraient
tourne son escalier et dit, pendant
infailliblement condamnés à périr
quelques jours, adieu a ses amis
si la nature n'avait pris soin
de la terre ferme.
de les protéger pendant les preEn résumé, les résultats de
miers temps de leur existence en
cette tentative audacieuse sont saleur offrant un abri dans une
tisfaisants. Elle n'a conté que
poche ou tout au moins dans un
60000 francs et fait honneur ,à
repli cutané situé sous le ventre
Fig. 2. --Coupe et plan du phare.
MM. Parlier et Cutzach, ingede la mère, dans le voisinage
nieurs, qui ont dirigé les travaux, ainsi qu "a MM. Bar- immédiat des pattes postérieures. Cette poche ou
bier, . de Paris, qui ont construit 'la superstructure
marsupium, à laquelle les Marsupiaux doivent le
métallique et établi le feu.
nom , qu'ils portent, est soutenue par deux tipes
MAX DE NANSOUTY,
osseuses plus ou moins développées qui, selon plu-

Thylacines cynocépliales dessinés d'aprés les individus actuellenient vivants dans la Ménagerie du Jardin_des Plantes, á Paris.
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sieurs auteurs, résulteraient de la transformation en
pièces solides des tendons des muscles grands
obliques s'insérant sur le bassin. Pendant toute la
periode de l'allaitement elle maintient les jeunes en
contact immédiat et continuel avec leur mère et
plus tard elle leur sert de refuge quand un danger
les menace. Ce n'est pas d'ailleurs la seule partieularité d'organisation que présentent les Marsupiaux
et l'on pourrait encore trouver facilement des signes
distinctifs dans la confirmation des pieds, dans le
développement de la clavicule et dans la disposition
de la machoire inférieure. En revanche Ie eerveau,
la dentition et 1'appareil digestif ne fournissent
point de bons caractères, car ils ne sont pas construits sur un type uniforme. Ils présentent au
contraire chez les Marsupiaux des variations analogues 'a celles que l'on observe chez les Mammifères
ordinaires et qui sont en rapport direct avec le degré
d'intelligence, lts régime et les moeurs. Ainsi tandis
que chez le Kangourou géant les hémisphères cérébraux sont volumineux et fortement plissés, chez le
Sarcophile oursin, qui appartient cependant au
même ordre, l'encéphale est considérablement réduit
et le cerveau complètement lisse; tandis ,que le meme
Kangourou ressemble aux Tapirs par la forme de
ses dents molaires, le Phascolome wombat rappelle
tout à fait les Rongeurs par ses máchoires déppurvues de canines mais ornées de fortes incisives )Les
différences ne sont pas moins considérables dans les
formes extérieures et dans les proportions, des diverses parties du corps, et il faut assurement y
regarder de bien pres pour decouvrir des lens de
parenté entre les petits Pétauristes et. les Bélidés,
qui ont la queue touflue d'un Écureuil et les membranes alaires d'un Polatouche, et les grands Kangourous dont le corps pyramidal repose sur une
sorte de trépied forme par une queue massive, et des
pattes postérieures deux ou trois fois aassi -grosses
K

que les pattes antérieures.
Si grande est la diversité que l'on constate parmi
les Marsupiaux, que l'on pourrait même être tenté
d'établir pour ces animaux et pour les Marrmiferes
ordinaires un systeme de classifications paralleles,
Mais on se trouverait bien vite arreté par un certain
nombre de lacunes importantes, car ..il n'existe point,
parmi les Marsupiaux actuels, de types comparables
aux Chauves-Souris, aux Phoques, aux Eléphants,
aux Clievaux, etc. Par contre, il est certain que les
Kangourous, aujourd'hui si repandus dans les jardins zoologiques, ont tout à fait le regime -de nos
Herbivores, que les Phascolomes dont nous, parlions
tout à l'heure peuvent être comparés à nos Marmottes,
dont ils ont les formes lourdes, la tete rnassive et
les habitudes fouisseuses, tandis que .les Osyures,
les Sarcophiles et les Thylacines, qui jouent en
Australie et en Tasmanie le róle de nos Carnivores,
semblent avoir emprunte les allures et mcm e, les
teintes du pelage de quelques-uns de ces animaux.
Les Dasyures, par exemple, ont la taille, le museau
effilé et la fourrure tachetée des Genettes et se
d
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nourrissent comme elles de petits Maminifères,
d'Oiseaux et d'lnsectes auxquels ils font la chasse
apres le toucher du soleil. Mêmes ressemblances
au point de vue des formes extérieures et da régime
entre les Loups de nos pays et les Thylacines de
Tasmanie sur lesquels nous nous proposons d'appeIer plus spécialement l'attention de nos lecteurs.
Ces Thylacines, dont on ne connait qu'une seule
espèce, appelée Thylacine cynocéphale (Tlz ylacinus
cynocephalus, Ilarris), se trouwent, à l'époque actuelle, probablenient confinés dans la Terre de Van
Diémen ou ils finiront par être exterminés dans un
avenir plus ou moins prochain, comme les Loups
font été en Angleterre. Après avoir été répandus sur
tout ie pays ils ont été peu à peu rejetés dans 1'intérieur par les. colons dont ils décimaient les troupeaux et ils ont du chercher un refuge sur les montagnes a 1000 ou 1500 mètres d'altitude, dans des
régions ou la neige tombe pendant une partie de
l'année. C'est Pa qu'il a fallu chercher les Thylacines
qui ont été amenés à Londres, vers 1850, et ceux qui
vivent depuis trois ans au Jardin des Plantes et
d'après lesquels ont été exécutées les figures que
nous publions aujourd'hui. Comme on peut en juger
par ces portraits fidèles, les Thylacines ont tout a
fait la physionomie du Loup avec leur tête conique,
leurs oreilles dressées, leur museau allongé et
tronqué à l'extrémité ; ils en ont aussi la dentition
redoutable, les incisives nombreuses, les canines
aiguës et les molaires tranchantes ; mais ces dernières
dents n'otfrent pas les mêmes proportions ; le corps
est plus élancé, plus bas sur pattes, la queue beaucoup plus effilée et le pelage plus court, plus laineux
et coloré d'une tout autre facon. La robe des Thylacines est en etfet d'un gris brunátre nuancé de
jaune qui.-va en s'éclaircissant vers les parties inférieures du corps et qui est recoupé, sur les reins,
par quatorze bandes transversales foncées. Ces bandes,
tres nettement dessinées, qui rappellent celles des
Lchneumons, vont en augmentant de longueur jusque
sur les hanches ou elles deviennent fourchues et se
continuent sur la base de la queue par trois ou quatre
bandes selmblables, mais beaucoup plus courtes. La
queue, garnie, de poils rudes, - est d'un brun foncé
ea dessus, d':un ton plus:clair en dessous et d'une
teinte noirátre . á l'extrémité. Sur la tête règne une
teinte pále, mais yin trait foncé: s'etend de chaque
eoté à travers loeit, à -1'angle duquel se trouwe une
tache fauve et le museau est de couleur foncée,
avec un ,peu de blanc sur le bord de la lèvre supérieure.. C:elle-ci est ornée de 'longces moustaches et
quelques poils sont implantés, comme chez les
Chiens, sur les jouen et au-dessous des yeux (lui sont
grands, fendus en amande et dont la prunelle est
d'un brun chatain foncé.
Pour Gompléter ce signalement, nous dirons encore
que chez les Thylacines : le caractère marsupial est
a peine indiqué, les os destinés à supporter la poche
ventrale étant rudimentaires. 11 n'est donc _pas étonnant que les premiers colons aient pris ces . animaux
.
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pour de véritables Loups, d'autant plus que, si les
proportions diffèrent, la taille est a peu pres la même
dans les deux especes. Ceci nous explique que le
nom de Loup zebrè (Zebra Wolf) ait été donné
vulgairement au Thylacine cynocéphale, concurremment avec les noms de Tigre, d'Il yène, d'Opossum
1-ébrë (Zebra Opossum) et d'Opossum it téte de

chien ( Dog headed Opossum).
Les Thylacines font la chasse aux Kangourous et
au ,x Péramèles ou Bandicots. Ils s'attaquent égalem►ent aux Echidnés qu'ils réussissent á étrangler et
a dévorer en dépit des piquants qui constituent à
ces singuliers Mammifères une armure défensive.
On prétend même que jadis, lorsqu'ils erraient encore
sur les bords de la mer, ils se repaissaient avidement
des cadavres des Phoques, des Poissons pourris et
des Mollusques rejetés par le flot ; mais 1'établissement en Tasmanie de colons européens est venu
fournir aux carnassiers indigènes une nourriture
plus succulente. Les colons en effet ont introduit
dans 1'ile des animaux domestiques et se sont livrés
á l'élève du bétail et de la volaille sur une grande
échelle, de sorte que les Thylacines ont trouvé
facilement 'a satisfaire leurs appétits sanguinaires,
d'autant plus facilement qu'en leur qualité d'animaux noctambules, ils pouvaient profiterdes ténèbres
pour égorger les moutons dans les pares et les poules
dans les basses-cours. Pour défendre leur bien
contre d'aussi terribles ennemis, les fermiers ont du
déployer toute leur vigilance, toute leur energie, et
ce n'est pas sans peine qu'ils sont parvenus 'a les rejeter dans les montagnes. C'est surtout en leur tendant des pièges qu'on a réussi à arrêter leur multiplication, car si les Thylacines n'osent se jeter sur
1'homme, ils font bravement tête aux chiens qui
hésitent 'a les attaquer ou qui sortent de la lutte
battus et estropiés.
Jusqu'a present les Thylacines ne se sont pas
encore reproduits en captivité, ni en France ni en
Angleterre. Ceux qui vivent au Jardin des Plantes
paraissent s'être accoutumés á la perte de leur
liberté et ne se montrent pas plus farouches que

beaucoup d'autres carnassiers, mais comme dans
leur gays natal ils restent voloiitiers cachés pendant
une partie du jour.
Quelques mots encore pour terminer cette notice.
Nous avons dit plus haut que le Thylacine cynocépliale était probablement confiné dans la Tasmanie.
Si nous n'avons pas été plus affirmatif, c'est que
nous nous sommes rappelé qu' deux reprises, la
Société zoologique de Londres a recu communication
de renseignements tendant à faire croire à l'existence
en Australie d'un carnassier marsupial plus ou moins
analogue, sinon identique, au Thylacine. Dans une
lettre adressée à M. Sclater, M. Brinsley G. Sheridan,
de Cadwell, Rockingham Bay (Queensland), raconte
en effet que son fels, jeune garçon de treize ans,
habitué à courir les bois comme un vieux boucanier,
se promenait un jour accompagné d'un petit chien
terrier, quand il vit Gelui-ci se lancer tout h coup

sur une piste et la suivre avec acharnement. Curieux
de savoir a quel gibier il avait aifaire,le jeune homme
courut à la suite de son chien et se trouva en face
d'un animal de la taille d'un chien Dingo, à la tête
ronde comme celle d'un Chat, à la queue allongée
et au corps rayé littéralement de jaune et de noir,
qui était tapi dans les hautes herbes, à un mille
environ de la cóte. Le chien et la bête sauvage ne
tardèrent pas à en venir aux prises et pour secourir
son compagnon le jeune Sheridan chercha à tuer
l'ennemi d'un coup de pistolet : mais n'ay ant réussi
qu'à le blesser et à le rendre plus furieux, il jugea
prudent de battre en retraite. Un animal de même
espèce fut encore aperçu par un officier de police
du même district et ses traces furent constatées <<
diverses reprises. Ainsi, en 1872, M. Hull ayant été
appelé par son service d'inspection sur les bords
des rivières Murray et Mackay, au nord de Cadwell,
prenait un peu de repos sous sa tente, quand il entendit retentir dans le silence de la nuit 1'aboiement
d'un animal inconnu. Ii sortit aussitot avec ses compagnons, armés de fusils, mais il ne put voir la bête.
En revanche, il découvrit sur le sol 1'empreinte de
ses pas, ct il en prit un décalque fidèle qu'il envoya
en Angleterre par l'entremise de M. Scott. Or vette
empreinte parait bien se rapporter i un carnassier
de la taille d'un Thvlacine. E. O[?STALFT.

LA PHOTOGRAPHIE
A.VEC 11N TR0U D'AIGUILLE

Les lecteurs de La Nature ont été, il y a quelque
temps déjà, vivement intéressés par un remarquable
article de M. Mareschal intitulé La photographie
sans objectiff 1 . Le savant auteur de vette note y
résume, mieux que nous ne saurions le faire, 1'étude
approfondie de cette question publiée par M. le capitaine du génie Colson. Bien que le sujet ne fut
pas nouveau, la publicité qui lui a été ainsi donnée
a attiré sur lui l'attention d'un certain nombre de
chercheurs. Gráce à la facilité donnée ia des essais de
ce genre par l'exécution tres soignée du matériel qui
lui est propre, — soit de plaques convenablement
percées de trous d'un diamètre rigoureusement contrólé, par une importante maison industrielle de
Paris, la photographie sans objectif a pu devenir
une des branches, et non des moins intéressantes,
des applications si nombreuses déjà de I'art photographique.
IE s'en faut de beaucoup, pourtant, qu'elle soit
connue et pratiquée autant qu'on pourrait le désirer
en présence d'un mogen si simple, si peu couteux,
et susceptible de rendre de si grands services aux
artistes, aux architectes et, d'une facon plus générale, à quiconque culti'. e la photographie. Non pas
que Ie simple trou pratiqué dans une feuille mince
de métal ou même de papier puisse rivaliser tou1
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,jours avec 1'objectif et en tenir lieu en toute circon- duites à 5, 6, 7, 8, 9 et 10 centimètres avec une
stance. Evidemment, un objectif donnera toujours ouverture de 3/10 de millimètre, il suffisait de goplus de rapidité d'une part et plus de netteté de ser 5, 7, 10, 13, 16 et 20 secondes avec des pla1'autre. Seulenlent, il est certains avantages que
ques Lumière (marque bleue) en plein soleil. Les
l'on ne saurait avoir avec 1'objectif et que 1'on trouwe images obtenues varient depuis 8 X 8, qui est la
dans 1'emploi d'un trou d'aiguille ; c'est pourquoi dimension correspondant à 5 centimètres, jusqu'à
nous croyons utile, nécessaire, d'en parler encore,
15 x 15, qui est le format correspondant á 10 eentout en faisant remarquer qu'iI ne s'agit pas ici de
timètres de distante entre la plaque sensible et 1'ouremplacer 1'objectif, mais de compléter simplement verture.
le matériel photograpliique normal par une simple
Pour une lumière moyenne, soit moitié de la
planchette ou plaque munie d'un trou (ou de deux pleine lurnière, les durées afférentes aux distantes
pour les vues stéréoscopiques) d'un tres faible dia- ci-dessus indiqués seraient 10, 14, 20, 28, 32 seinètre.
condes et, pour une lumière faible, soit dix fois
En cherchani quels motifs peuvent avoir fait obmoindre que la pleine lumière, 40 secondes, 1 m.
stacle à une plus rapide expansion de cette methode
IOs.,1 n1. 40 s.,1m.50s., 2m.40s.Noscalsi facile et capable, dans bien des cas, de donner
culs vont plus loin ; nous les avons poussés jusqu'à
des résultats que 1'on ne pourrait oblenir avec tin
une distance de 80 centimètres; en tenant compte
des variations d'ouverseul et même objectif,
nous avons cru comture afférentes à dinerprendre que la durée de
„es longueurs focales,
la pose et surtout la
ellen ont successivement
diffieu1t é d'apprécier
un diamètre de 3/10,
cette durée y étaient
4/10, 5/10, 6/10 et
7/10 de millimètre.
pour une grande part.
A 1'aide de pareilles
En effet, quand on ne
indications, la photolaisse pénétrer la lugrapllie sans objectifs
mière que par une oudevient la chose la plus
verture dont le diamèfacile à pratiquer et il
tre varie entre 5/10 et
est Ct de'sirer que ce
7/10 de millimètre,
complement, si précieux
I'image, à moins que
pour les . artistes, s'ala distance focale ne
joute à leurs appareils
soit très courte, est à
quels qu'ils soient.
peu pres ou absolument
Rappelons, entre
invisible sur la glace
autres avantages, rédépolie. 11 faut dons,
sultant de 1'emploi d'un
poer connaitre la durée
trou d'aiguille en guise
nécessaire de la pose,
savoir rresurer l'inten- Fig. 1. — Fac-similé d'une photographie obtenue avec un trou de d'obj ectif, que l'on
310 de rnillimètre. Pose en belle lumière de 1 minute 18 secondes.
peut, en demeurant à
sitt de la lumière au
la même place , et
moment de l'opération
par un seul fait d'un tirage plus ou moins allongé,
et puis tenir compte de la distance qui sépare la
plaque sensible de 1'ouverture, du diamètre exact obtenir des vues ou parties de vues de diverses dide cette ouverture, enfin de la sensibilité de la mensions. Exemple : avec un tirage (ou distance
plaque employée. L'artiste, l'amateur de photogra- focale) . de 5 centimètres, on a une vue d'ensemble
dans laquelle une fenêtre a 4 millirètres de hauteur;
phie ne savent pas, la plupart du temps, faire le
a 14 centimètres de distance focale, la même fenétre
calcul de ces données diverses et ils travaillent au
a 11 millimètres ; à 40 centimètres de foyer, elle a
jager.
28 millimètres et à 47 centimètres elle a 32 milDans le cas actuel, les variations de durée sont difficiles à déterriner par à peu près, car il s'agit sou- limètres : ce qui revient à dire que la quatrième
vent de savoir si 1'on posera quelques minutes ou vue est agrandie soixante-quatre fois en surface par
quelques heures. 11 importe, avant tont, d'ètre fixé rapport à la première.
Ce qu'il y a de particulièrement avantageux dans
sur la possibilité de 1'opération ; aura-t-on le temps
1'usage du trou d'aiguille, c'est 'a la fois et le grand
de la tenter, ou bien quelles conditions devra-t-on
angle de vision, 120 degrés, et 1'absence de mise
réaliser vu le temps dont on dispose?
au point. De plus, on peut opérer en avant Ie soleil
Nous avons été ronduit ainsi 'a calculer les éléen face sans crainte de voile, ainsi qu'il arrive avec
nients des diverses durées d'exposition pour des intensités lumineuses, des longueurs focales, des oules objectifs en pareil cas.
Pourvu que la chambre noire soit posée bien
vertures et une sensibilité déterminées. Ce travail
horizontalement, aucune distorsion nest 'a craindre,
nous a prouvé que, pour des longueurs focales ré-
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et 1'ensemble d'une vue, en dépit d'un léger flou,
présente un aspect des plus artistiques, et le résultat
est, en somme, bien suffisant pour la photographie
documentaire (fig. 1).
Nous avons entende un sculpteur s'extasier sur
1'épreuve, obtenue par lui, d'une statue dont les bras,
tres écartés 1'un de l'autre, constituaient une telle
distance entre les plans extrêmes qu'il n'avait jamais pu avoir, avec un objectif, une mise au point
parfaite. L'absence de foyer, grace à 1'emploi d'un
simple trou, lui a permis d'arriver au résultat
désiré.
11 est une bien curieuse application à faire de ce
svstème : il permet de convertir en une c preuve a

demi-teintes continues la reproduction d'une gravure
inodelée avec des traits ou tailles ainsi que le font
les graveurs sur bois, sur cuivre et sur acier.
Grace à la diffusion du foyer,' cause du flou qui
caractérise les images obtenues avec un trou d'aiguille, les traits se rapprochent, se confondent, et
l'on a, au lieu de 1'épreuve à traits netternent indiqués de la figure 2, une image telle que 1'est celle
de la figure 3, non moins harmonieuse t l'oeil, non
moins exacte quant à l'ensemble et à l'expression,
mais dépourvue de traits ; a vrai dire elle y gagne
en douceur et, de la sorte, se trouve corrigée la sécheresse des tailles. I1 est- telles applications, par
exemple, pour des mises en couleur, ou vette sub-

l"ig. 2. — Fac-similé d'une reproduction de gravure par la
l,liotographie avec un objectif. Dans vette épreuve les trails
de la gravure sont fort apparents.

Fig. 3. — La inèrite gravure reproduite par la lpliotograpliie,
avec un trou d'aiguille. Dans vette épreuve les traits de la
gravure ont disparu et sont estompés'.

stitution d'une inlage at modelés continus t unie
image au trait peut être fort utile.
Il faut, pour atteindre ce résultat, pousser la réduction jusqu' t une limite telle que les tailles dis-paraissent. Si on veut, au contraire, retrouver les
traits, il convient de réduire moins. Ces rapports ne
peuvent être indiqués à 1'avance, car ils dépendent
de la gravure t reproduire : plus les tailles sont
serrées, moins il faut réduire poer n'avoir que le
niodelé sans les traits distincts.
Dès que l'on peut, sans objectif, obteiiir de si
interessants résultats, il parait évident que ce mogen
finira par être employé par tout le monde, d'autant
mieux que chacun peut être le constructeur de son
instrument : une simple bofte t gorge au fond de
laquelle on a piqué une feuille- de papier sensible

au gél atino-bronlure d'argen t et un trou fait avec
une aiguille portée au rouge sur un morceau de
papier noir, en voilà assez pour opérer ; mais mieux
vaut encore un véritable appareil photographique,
sauf t y adapter le trou d'aiguille si l'on ne s'est procuré une plaque percée spécialement pour eet objet. Il
importe que le trou ne fasse pas tube ; il faut done le
percer à travers une feuille tres mince, qu'elle soit
de papier ou de métal, et éviter les bavures provenant du métal ou des fibres du papier refoulés.
Pour des distances focales courtes, soit n'excédant
pas 20 centimètres, il est essentiel d'user d'un trou
dont le diamètre ait au plus 3/10 de millimètre.
1 Les fac-similés que nous publions étant reproduits par la
gravure sur bois, c'est par un artifice que le graveur a rendu,
dans la meslire du possible, 1'cffet des photograplsies.
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Les plaques sont de plus en plus sensibles, de
nouveaux révélateurs toujours plus énergiques sont
incessamment découverts, et l'on peut bien affirmer
que le jour ou la durée de la pose pourra être notablement diminuée encore, par rapport au - temps
actuel, on fera de la photographie sans objectif à
l'aide d'appareils tenus 'a la main.
On peut donc dire, des maintenant, que pour les

Les données fournies par nos calculs donnent la
preuve que I'on peut opérer dans des conditions de
rapidité surfisantes impropres à 1'instantanéité, bien
entendu, mais très favorables a des reproductions
d'objets immobiles; en quelques secondes on a pris
son croquis photooraphique, c'est déjà bien plus
vite fait qu'il y a quelglue trente ans, méme en
opérant avec un objectif, par les procédés d'alors.
OUVERTURES
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liesure du temps de pose pour la photographie sans objectif. -- Sensibilité prise pour base : celle des plaques Lumière marque bleue.
Evidemment les rapports varient suivant la sensibilité des plaques; avec des plaques moitié moins rapides on doit doubler les
résultats. Pour des objets sombres, bronzes, etc., quadrupler la pose.
effets d'ensemble, les croquis, et une foule d'impressions documentaires, la photographie avec un
trou d'aiguille sera la photographie de l'avenir.
LÉoN VIDAL.

CHRONIQUE
Les dansers de l'éleetrieité. -- M. Edison a récemment publié dans une revue arnéricaine un article
fort curieux sur ce sujet. M. Vernier dans sa Causerie scienti fique du Temps a résumé l'opinion de 1'illustre inventeur. Edison est convaincu que les fils

électriques servant à transmettre des courants alternatifs
souterrainement, seront non pas aussi dangereux, mais
plus dangereux que les fils aériens ; il serait, selon lui,
aussi raisonnable d'enterrer des masses de nitroglycérine
au coeur d'une ville que d'y enterrer des fils chargés très
fortement d'électricité. Citons ses propres paroles : « Il
n'y a pas de procédé d'isolement connu qui puisse emprisonner, confiner ces courants a' haute tension pour
plus d'un temps limité; et quand les fils sont placés sous
terre, avec le système actuel de conduits, le résultat est
forcément une série de contacts terrestres, la fusion des
fils, la formation d'arcs électriques puissants qui s'étendront á d'autres conducteurs métalliques dans le niêine
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conduit; toute une masse de fils recevra ces dangereux
courants et les conduira dans les maisons, les boutiques,
etc. 11 est ainsi évident que le danger de tels circuits n'est
point borné aux fils qui condensent les courants á haute
tension, mais que d'autres fils conduisant des courants
ino{fensifs sont en danger de devenir aussi mortels dans
leurs effets que les premiers. II est évident aussi qu'un
simple fil conduisant un courant à haute pression sera
une menace constante pour tous les autres fils du mème
conduit. Et quand bien mèine ces fils dangereux seraient
placés dans des tubes séparés dans le mème conduit que
d'autres tubes, le risque n'en sera pas diminué. » Quelle
est la raison qui fait diminuer et disparaitre 1'isolement ?
Edison dit que les vibrations du courant causent un
mouvement vibratoire et moléculaire dans la matière
isolante et détruisent graduellement son élasticité. Quand
la matière isolante est ainsi transformée, 1'humidité y
pénètre et l'eau devient le conducteur électrique qui met
le fil en communication avec ce qui l'avoisine. Tant que
la matiére isolante est neuve et de bonne qualité, on
peut opérer sans crainte avec les courants alternatifs;
mais cette sécurité, il faut bien se le persuader, ne sera
jamais que temporaire.
Yous venons de rapporter 1'opinion de M. Edison; mais
nous nous permettrons de ne pas la partager complètement. Sans doute il peut y avoir du danger dans l'emploi
des courants alternatifs à haute tension; mais il ne faut
pas l'exagérer. D'abord il n'est pas exact de dire qu'il n'y
a pas de procédé d'isolement connu pour les càbles à
courants alternatifs. Si l'on fait traverser un cáble par des
courants continus, 1'isolant se charge peu à peu et les
pertes arrivent bientót par les contacts à la terre. Dans
les cábles traversés par les courants alternatifs au contraire, l'isolant n'a pas le temps de se charger à cause des
variations périodiques du sens du courant. On a dove
moins á craindre les pertes par la charge de l'isolant.
Il faut seulement éviter les contacts directs du cuivre à
la terre ; eest la' une précaution des plus élérnentaires.
Quant 'a l'isolement d'un ca'ble en lui-mème, on peut obtenir les valeurs que I'on désire : c'est une question de
dépenses. Quant 'a la formation d'arcs électriques puissants qui s'étendront a d'autres conducteurs métalliques
dans le même conduit, il est plus facile de le dire que de
le constater. Du reste, des coupe-circuits fusibles placés
à l'usine, fondraient au moment mème ou un contact
dangereux á la terre ou à une masse métallique, viendrait à se produire. 11 en serait de mème sur le circuit secondaire des transformateurs. Les courants alternatifs à haute tension sont d'un emploi dangereux
évidemment; mais les conduites de gaz placées sous nos
rues et nos chaussées, ne constituent-elles pas un danger?
Bien que la distribution par courants alternatifs ne soit,
á notre avis du moins, qu'un système momentané de
distribution, en attendant la seule solution pratique, qui
nous parait ètre la distribution par accuniulateurs, il ne
faut pas l'incriminer à tort. Le célèbre électricien
d'Amérique se place peut-ètre t un point de vue trop
exclusif, car il est, comme on le sait, l'inventeur d'un
système particulier de distribution par courants continus.
J. L.
Bolide observé en plein jour. — Le journal Ciel
et Terre signale le phénomène fort rare d'un bolide en

plein jour; ce bolide a été observé le 13 novembre en
deux points situés aux extrémités de la Belgique, llechtel
(près de Bourg-Léopold) et Langemarck (entre Ypres et
Thourout). 4 Hechtel, M. Sak a vu le bolide h 7 h. 53 nl.

du matin. Le météore avait une couleur jaunátre très vive;
sa trajectoire était diri; ée de la Petite Ourse vers le Bouvier; sa marche E'tait lente et il a laissé une trainée persistante. A 8 h., M. Van Rolleghem 1'observait à son tour
à Langemarck. Le bolide avait alors la forme d'un jet de
feu allant de 1'ouest à l'est ; il projetait une vive lumière
et s'avancait par ricochets ; il disparut sous l'aspect d'une
masse ovale. — Nous nous rappelons avoir vu au-dessus
de Paris, un bolide traverser aussi le ciel en plein jour. Il
avait une couleur verte : c'était en 1885, au mois de
septembre; nous ne saurions préciser le jour.
Le feu Saint-El;ne dans Ies teznps anciens
et dans les temps modlernes. — Les superstitions

antiques ne disparaissent pas de la planète que nous
habitons. Elles ne font que de se réfugier dans
des régions sauvages, comme nous le montre une
aventure de Stanley dans l'Afrique centrale. — César
rapporte que dans la guerre contre Pompée les
lances de ses soldats devinrent lumineuses, pendant la
nuit. L'habile général en profita pour exeiter l'enthousiasme de ses partisans, en leur faisant croire que Castor
et Pollux s'apprètaient à combattre dans leurs rangs. —.
Dans des lettres que 1'on vient de publier, Stanley rapporte
qu'un fait analogue est survenu aux nègres fanatisés qui
forment l'armée du Mandi. Le chef de ces hordes, cut la
même inspiration que César, et voyant briller le feu au
bout des lances, il promit la victoire à ses soldats au nom
d'Allah. Mais, cette fois, la froide valeur des soldats de la
civilisation, donna un démenti à ces promesses du Prophète.,

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 9 decembre 1889. — Présidence de M. HERMITE
-

Sur la nitrification. — Reprenant le problème tant de
fois traité de la nitrification de l'amrnoniaque dans le sol,
31. Schleesing signale aujourd'hui les résultats auxquels
il est parvenu en mèlant à la terre une quantité d'ammoniaque cent fois égale à celle qu'on peut y rencontrer
naturellement. La nitrification n'est pas complète et I'on
constate encore le dégagement d'azote à l'état gazeux. Le
fait est pour l'auteur, hors de doute, et, sans qu'il prétende
l'expliquer, il fait remarquer la production de nitrites
parallèle à celle de l'azote. I1 résulte en eflèt de ces expériences qu'en mêlant à la terre arable du nitrite de
chaux et du sulfate d'ammoniaque, il se produit un très
considérable dégagement d'azote : sans doute des oxydations qui accompagnent la nitrification brulent l'hydrogène de l'ammoniaque et libèrent l'azote.-- A cette occasion
M. Berthelot fait remarquer qu'on peut expliquer le fait
par des considérations qui sont du domaine de la thermochimie : eest en eftet une propriété fondamentale du
nitrite d'ammoniaque de se décomposer spontanément ii
la température ordinaire en produisant de l'azote. 11 faut
éliminer du phénomène toute interventiion de microbe et
il n'y a de difficulté, comme y insiste M. Schlcsing, qu'<<
1'égard de l'allure très lente et non subite de la décomposition.

Microyraphie forestière. — Par 1'intermédiaire de
M. Duchátre, MM. Thil et Thouronde font hommage 'a l'Académie d'une collection de trois cent cinquante épreuves
photographiques donnant, avec des grossissements de 50
et de 60 diamètres, la structure des principaux troncs
d'arbres indigènes. Le travail, qui s'étend à vingt et une
espèces gymnospermes et 'a deux cent quatre-vingt-dix esFèces d'angiospernies. figurait à 1'Exposition universelle
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dans le pavillon des Forêts ou tout le monde a pu l'adinirer. I1 donne la possibilité de reconnaitre l'espèce de
tout échantillon de bois même privé de son écorce et de
sa moelle ; et par consequent il joint à son intérêt scientifique une utilité pratique, puisqu'il peut avoir des
applications en sylviculture, dans le commerce et dans
l'industrie, pour la reconnaissance de bois déjà abattus et
mis en oeuvre.

la description, M. Delbrieux arrive à calculer le volume
des corps. — M. Macé de Lépinay étudie la localisation
des bandes d'interférence des lames minces isotropes. —
La quebraquine est un sucre ou M. Tauret voit un troisième isomère de l'inosine. — M. Joannis a réalisé la
combinaison du potassium et du sodium avec l'ammoSTANISLAS MEUNIER.
niaque.

La lempératur•e de Paris. -- Gràce à la perfection
JOUETS SCIENTIFIQUES
des thermomètres dont il dispose, gràce aussi à l'incomAUTOMATES A HÉLICE
parable assiduité de ses observations, 1'un de nos plus
célèbres météorologistes, M. Renou, vient affirmer que,
Tout le monde connait le petit objet de physique
depuis dix ans, la température Inoyenne de Paris s'est
amusante qui consiste en une hélice formée de pluabaissée d'un tiers de degré environ, Dans le travail que
sieurs ailettes légères, découpées dans un cerele de
M. Mascart dépose en son nom, l'auteur montre les conpapier, et posée sur la pointe d'aiguille verticale
séquences de eet état de choses pour les animaux et pour
plantée dans un bouchon et servant de pivot. Si 1'on
les plantes et y rattache, en particulier, les dernières épiplace ce système au-dessus d'un poêle allumé, la
démies dont ont souffert si fort la vigne et la pomme de
colonne d'air cliand qui s'élève vient frapper les paterre. Les hivers riáoureux se reproduiraient tous les quarante ans par série
lettes de 1'hélice
de huit ou dix et
qui se met a tournous toucherions
ner sur son axe.
au moment ou la
Un de nos leetempérature va reteurs de Strasmonter. - - D'après
bourg nous en11l. Angot, la temvoie le petit jouet
pérature à Paris
ci-contre qui obn'est d'ailleurs pas
tient actuellela mème au niveau
ment grand sucdu sol et au sommet
de'la TourEilfel: la
cès dans la capidifférence même ` a
tale alsacienne.
pu aller quelquefois
G'est un perfec,j usqu'à 10 degrés
tionnement de
et eest en haut
1'obj et dont nous
qu'il fait le plus
venons de parler;
chaud. D'après l'aule mouvement de
teur, la marche
l'hélice est ingétrès lente des monieusement utidifications de temlisé pour mettre
pérature dans le
en action le bras
sens vertical peut
JoueL automatique actioruié par une hélice.
d'un personnage
fournir un aide à
1'art jusqu'ici si ingrat de la prédiction du temps.
et donner t Gelui-ci 1'aspect d'une personne occupée à
souper du bois. Notre figure explique surfisamment le
La prochaine éclipse de soleil. » — Le 2Z décembre,
mécanisme adopté par 1'ingénieux constructeur. L'héune éclipse totale de soleil sera partiellement visible aux
Antilles et sur une bande qui se termine à la cóte d'Afrilice est montée sur un axe A de fil de fer, convenaque. M. Janssen annonce qu'il a chargé M. de la Baume
blement coudé et formant bielle. L'axe, en tourdu soin des observations : la mission sera pourvue d'un
nant, actionne, par 1'intermédiaire d'une tige horiappareil parallactique avec cinq chambres destinées à
zontale, le bras de carton de l'ouvrière et lui unphotographier la couronne solaire dans diverses condiprime un mouvement de va-et-vient. Notre dessin
tions ; —un appareil de photométrie photographique propre
de droite montre le jouet vu de face ; celui de gauche
à comparer l'intensité de la couronne à celle du soleil luimeme ; - enfin un excèllent télescope, Gelui-là mème indique le détail du mécanisme.
Nous venons de décrire 1'un des modèles des noudont M. Janssen s'est servi naguère dans l'Inde. I1 n'y a
veaux jouets alsaciens ; mais il en est d'autres. Nous
plus qu' t espérer un tem-ps favorable aux opérations.
Varia. — M. Gayot rectifie une erreur de signe com- citerons notamment, parmi les plus curieux, le forgeron que 1'on voit manier son marteau sur l'enmise pr Le Verrier dans la détermination du mouvement
clume et qui est actionné par un mécanisme anade la planète Jupiter. — La théorie des moyennes inspire
à M. Estienne de judicieuses observations. — Un crustacé
logue à. celui que nous venons de faire connaitre.
fournit à M. 'Giard un cas de parasitisme au deuxième
D r Z...
degré. — M. Hermant annonce que, dès 1869, il a vu en
Tunisie les foréts silicifiées décrites par M. Thomas et sur
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
lesque"lles on est revenu lundi dernier à propos d'un mémoire de M. Fliche. — Gráce b un appareil dont il donne
paria. — lmprimerie , Lahure', rue de f leurus, 9.
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LE CHEMIN DE FER INCLINI DU MONT PILATE

Fig. 1. — vue du chemin tic ter du Pilate.
Passage de la « Mattalp. »

Fig. 2. — Chemin de fer plu Pilate.
Entrée du second tuni el.

Aujourd'hui que l'art de l'inénieur a fait de si
montagnes escaladant des pentes abruptes. La izrapides progrès, progres l,arallèles d'ailleurs t ceux
tune a d'ailleurs' étudié kien des types de ces tramde la métallurbie, on ne
ways ou cheinins de fer
craint plus de s'attaqucr
des divers systèmes,
à des difficultés variées
notamment les chemins
qui auraient été considéde fer à crémaillère'
réesjadis comme absoluCelui dont nous voument insurmontables.
luns p a r l e r a u j o u rAussi on peut dire maind'hui, le chemin de fer
tenant qu'en matière de
du Pilate, est aussi t
chemins de fer inclinés
crémaillère; mais il
notamment, on ne conprésente des particunait plus d'obstacles et
larités qui légitiment
qu un- jour prochain
l'étude speciale que
viendra ou il ne sera
nous allons lui consaplus une seule montacrer.
gne, un ,seul pic si élevé
Le mont Pilate, ou,
qu'il soit, et pourvu du
pour lui donner sa déreste qu'il présente de
signation habituelle, le
l'intérêt pour le touPilate, est précisément
riste, dont le sommet
un voisin du Ilibhi ; ces
ne soit escalade par
deux ' sentinelles avanune de ces petites wies
cées des Alpes se tienFik. 3. — Locomotive et wagon du chemie de fer du Pitate.
f e r r e. e s. P a r m i les
nent de ch aque cote du
(D'après une photograpliie.)
exemples les plus
lac de Lucerne, domiconnus, on peut rappeler le chemin du Vésuve et nant la petite ville de ce nom. On sait que voilà
celui du Righi; on a commencé par construire des
déjà plusieurs années qu'est installé le cheinin (Ie
tramways funiculaires montant des cótes asset
raides, et on a continue par les chemins de fer de
i Voy. n° 767, du 11 février 1888, p. 163.
18° ainée. -- 4 e r semestre.
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fer du Riglii ; grace à cette voie ferrée, l'escalade de
la montagn e est devenue chose si facile, qu'on
compte une douzaine d'hótels au sommet. Il est
bien evident qu'il ne manque point de touristes qui
préfèrent le moyen si aisé que leur offre la civilisation à une ascension pénible l . pied ; et 1'on peut
dire que 1'entreprise de la voie ferrée du Righi a
été un.vrai succes financier. Aussi ce succès n'a-t-il
point été long à tenter les ingénieurs et les financiers de la Suisse, qui ont cherché immédiatement
un nouveau champ d'ap plication du système, une
nouvelle montagne à escalader, un nouveau chemie
de fer á établir. Ils ont trouvé même mieux que le
high, puisqu'ils ont trouvé le Pilate. C'est qu'en
effet, a tous les points de vue, le Pilate a beaucoup
plus d'intérêt que le Righi. Complètement isolé, il
domme son voisin de plus de 300 mètres; eest le
point de réunion de tous les orages qui accourent du
nord et de 1'ouest et viennent étendre un manteau
de neige sur tous les pies des environs. Du haut de
son sommet, on découvre un magnifique horizon de
tous cêtés, sauf vers l'est, ou le Bighi masque la
vue; au nord on apereoit le pays fertile et bien
culti^Té entre Bále et Zurich; à 1'ouest et au sud eest
une vraie mer de pies et de montagnes, ou 1'on
apercoit la Jungfrau et le Breithorn., 11 n'y a pas un
point de la contrée ou le panorama soit aussi beau.
Mais, pour atteindre ce magnifique point de vue, il
faut monter à plus de 2000 mètres; jusqu'à present
on ne pouvait faire cette ascension qu' á pied, et l'on
peut s'imaginer aisément quelle concurrence le
chemin de fer du Righi faisait au Pilate. Aujourd'hui
le Pilate a, lui aussi, sa voie ferrée.
Il y a trois ou quatre ans que la construction de
cette voie avait été résolue, des projets divers avaient
été présentés, toutes les études furent bientót faites.
Mais il fallut aussi décider quel système mécanique
on allait employer pour la traction, et on s'apercut

maillères verticales posées sur le cóté et disposées
dos à dos, fixées qu'elles sont sur un rail central
formé d'un fer Zorès. Voilà le principe adopté;
voyons maintenant les détails.
La voie commence au vi-llaae d'Alpnach, tout près
du lac de Lucerne ; la distance verticale qui sépare
ce point de l'extrémité de la ligne à I'Hótel Bellevue
au sommet du Pilate, est de 1634 mètres (ce sommet
étant a 2071 mètres au-dessus du niveau de la mer),
et cette distance verticale se répartit sur 4295 mètres
de voie. De là 1'indication de la pente que nous avons
signalée, tandis que les rampes du Righi n'atteignent
que 25 pour 1 00. —Lalongueur totale de laligne comprend 2215 mètres en parties droites et 2080 mètres
en courbes d'un rayon variant entre 80 et 100 mètres
(courhes qui ont nécessité une disposition particulière que nous noterons tout à 1'heure) . La largeur
de la voie est de 80 centimètres. —Le tracé suit autant
que possible les accidents du terrain, et on a pu se
contenter, comme travaux d'art, d'un seul viaduc
et de quelques tunnels. Au milieu du parcours est
une gare d'évitement ; d'ailleurs ii n'est pas besoin
de dire qu'on n'a pu se borner, sur une pareille
inclinaison, á établir une plate-forme sur simple
ballast; toute la substructure de la ligne est en.
maconnerie recouverte de dalles de granit, dans lesquelles sont encastrées les traverses en fer 'a T que.
de forts boulons retiennent aux extrémités et sur
lesquelles sont ancrés les rails.
La crémaillère dont nous avons parlé est en acier
Martin, formée de pièces de 3 mètres de long ; les
fers Zorès sur lesquels elle est ancrée sont euxmêmes fixés sur d'autres traverses 'a T encastrées
dans la maconnerie de la plate-forme. On se' trouvait évidemment dans des conditions particulières
nécessitant une rigidité absolue de la ligne, qui
devait former un tout complètement homogene ; le
thermomètre varie en effet sur le Pilate de 20 0 en

qu'aueun des systèmes actuellement en service en

hiver 'a 4 400 C en été ; on a dove pourvu aux effets

Suisse sur les chemins inclinés ne répondait aux
nécessités d'exploitation de la ligne. du Pilate. La
crémaillère du Righi ne présentait pas une sécurité
suffisante, surtout étant données les tempêtes qui
s'abattent parfois sur le Pilate : le pente devait en
effet être ici en moyenne de 36 pour 100 et comme
maximum atteindre 48 pour 100 ; on ne voulut riep
laisser au hasard, et on construisit un modèle réduit
de chemin incliné présentant ces mêmes rampes,
et sur lequel on expérimenta diverses crémaillères
à. dents verticales. On put constater que ce mode
d'exploitation était dangereux et loin de présenter
foute sécurité. C'est alors que le colonel Edouard
Locher proposa un système analogue à celui de l'ancien chemin de Ier Fell du Mont Cenis ; mais, tandis
que dans Gelui-ci la force de traction était obtenue
par le simple frottement de deux roues horizontales
sur un rail central, au Pilate on a donné des dents
à ces roues qui engrenent sur une double crémaillère
présentant des dents sur chacun de ses cótés. A la.
vérité cette crémaillère se compose de deux eré-

de la dilatation dans la pose des rails et de la crémaillère. Ces effets paraissent assez faibles jusqu'à present, et semblent ne point troubler le jeu
des engrenages ; mais il faut songer que la ligne
n'est livrée que depuis le 4 juin 1889. Cependant,
même durant la construction, on„ a pu éprouver les
effets de l'hiver.
Nous avons dit plus haut que la force de traction
est obtenue par l'engrènement de roues dentées avec
la double crémaillère. I1 y a deux paires de ces
roues dentées horizontales et dont par consequent
1'axe est vertical ; une des paires est disposée à l'extrémité que nous appellerons l'avant et qui est en,
réalité la partie basse, celle ou est installée la machine; l'autre paire se trouve placée sous l'arrière,
sous l'extrémité haute. Les deux roues dentées inférieures ont seules mission de remplir les fonctions
de roues motrices ; quant aux roues superieures,
elles servent seulement de directrices et au besoin
de frein. Une précaution particuliere a été prise afin
d'assurer 1'engrènement des roues motrices ; deux

-
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roues horizontales sont calées sur le .même axe et
embrassent la longrine en fer Zorès qui porte la crémaillère, restant en contact des deux cótés avec les
parois verticales de cette longrine ; aussi, grace à
cette disposition, on a pu employer des roues porteuses sans boudin, ce qui diminue beaucoup les
causes de frottement et' de résistance surtout dans
les courbes.
Comme l'adhérence ne compte plus pour rien
dans le remorquage du train, le poids du moteur
n'était plus un facteur de la force de traction, il
était important de réduire autant que possible la
charge à trainer, et dans . ce but on a disposé la
locomotive et la voiture à voyageurs sur un même
chassis. Le moteur est au point le plus bas, domine`
par la voiture ; quant 'a la chaudière, pour qu'elle
fut horizontale et afin d'éviter une différence de
niveau de l'eau, différence dangereuse, on 1'a disposée perpendiculairement 'a l'axe de la voie. Ces
voitures ont été construites par la Société suisse
pour la construction de locomotives et machines,
à Winterthur ; un type en était exposé à 1'Exposition
universelle. L'ensemble du véhicule est porté sur
deux essieux, il n'est fixé qu'au milieu de celui de
1'avant. Nous compléterons ces indications sur la
voiture en disart qu'elle est divisée en quatre compartiments, pouvant contenir chacun huit voyageurs;
il n'est pas besoin d'ajouter que planchers et sièges
sont disposés de facon à laisser les voyageurs dans
une position toujours horizontale. — La longueur
de la chaudière est de 2,02 m, la surface de chauffe
de 20 mètres carrés et la pression de 20 atmosphères ; le diamètre des cylindres est de 228 millimètres, et la course des pistons est de 30 centimètres.
La voiture 'a vide pèse 5700 kilogrammes ; portant
sa charge complète, c'est-à-dire ses trente-deux
voyageurs d'abord, son controleur et les deux
hommes de la machine, elle pèse X101/2 tonnes.
La longueur totale en est de 10,40 m, et sa largeur
maxima, de 2,20 m; quant à la distante entre les
axes, elle est de 5,20 m. La vitesse moyenne obtenue
par heure est de 3, 6 kilomètres.
Les deux pistons de la machine actionnent directement un arbre à manivelles donnant 180 tours
par minute ; eet arbre, au moyen d'un engrenage,
fait tourner la roue centrale d'un hérisson monté
sur un arbre auxiliaire. De chaque cóté de la roue
centrale, le hérisson se complète par une roue
d'angle engrenant avec une roue conique calée sur
l'axe vertical de la roue motrice correspondante, qui
engrène elle-même avec la crémaillère. Ces roues
d'angle du hérisson ne forment pas corps avec la
roue centrale; elles tournent librenient sur l'arbre,
mais sont obligées de suivre la rotation de la roue
centrale par quatre clavettes mobiles ; dans les
courbes, en effet, il se présente des différences de
parcours entre la partie de crémaillère intérieure à
la courbe et la crémaillère extérieure ; et gráce au
système que nous venons de signaler ces différences
sont compensées et les deux roues motrices tra-

vaillent également. — Enfin ajoutons encore, pour
tranquilliser les futurs ascensionnistes, que les freins
ont été multipliés : un d'abord 'a air comprimé pour
le parcours en vallée ; deux autres 'a main, dont
l'un agit sur l'arbre moteur et l'autre sur les roues
dentées montées sur l'axe superieur, tous deux du
reste pouvant être mis en action par le mécanicien
aussi bien que par le controleur ; enfin un dernier
système automatique agit par friction sur la paire
supérieure des roues dentées dès qu'à la descente la
vitesse dépasse 1,30 m par seconde. Enfin en cas
de tempête violente, des griffel sont disposées qui
peuvent saisir le champignon des rails et em.pêclher.
la voiture d'être soulevée.
La voie a été adjugée au prix de 2050000 fr.,
tout matériel compris ; elle s'est exécutée par sections
montantes qu'on achevait complètement avant d'en
entamer une autre, la partie achevée servant au
transport des matériaux ; et le chemin de fer a été
livré quelques jours avant la ,date fixée.
On a pu voir, d'après tous les détails que nous
avons donnés, que le chemin de fer du Pilate présente des particularités curieuses et qu'a ce titre il
méritait une description speciale. DAiIEL BELLET.

LA SCANDINAVIE PRÉHISTORIQUE
Tous ceux qui s'occupent d'études préhistoriques
savent 1'importance anthropologique et archéologique
de la Scandinavie.
Cette importante s'accroit singulièrement, si 1'on
accepte les théories- nouvelles qui font partir des
régions du Nord les immigrations aryaques ou celles
plus hardies encore qui placent au póle le tentre de
la création. Ce serait du póle, alors couvert d'une
végétation vigoureuse, que les premiers hommes
auraient irradié, se répandant par étapes successives
sur le globe entier. Quoi qu'il en soit de ces théories,
qui auraient grand besoin de preuves sérieuses,
1'apreté du climat n'avait pas arrêté les hommes si
admirablement doués pour résister aux froids les
plus rigoureux, comme aux chaleurs les plus extrêmes
et des les premiers temps dont nous parvenons a
saisir les traces, la Laplande, la Nordlande, les provinces les plus septentrionales de la Suède et de la
Norvège, 1'Islande elle-mêlee, étaient habitées par
une population nomhreuse et énergique. Chacun a
pu voir, à notre Exposition de 1878, des armes et
des outils de pierre recueillis jusque sur les rives
couvertes de glace de la mer Blanche.
A partir de ce moment, la Suède et le Danemark
n'ont cessé de jouer un róle considérable, . soit au
point de vue militaire et maritime, soit au point de
vue du développement de la civilisation. Nulle part,
1'instruction 'a tous ses degrés n'est plus florissante qu'au Danemark, nulle part, même en Angleterre, l'agriculture n'est plus avancée, nulle part Ja
science n'est plus vivante ni plus honorée. Si le
climat est plus rude, la Suède ne le cède guère à
-
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sa voisine, et, pour ne citer que ce seuI exemple qui
touche 'a nos études, elle compte trois grandes publications archéologiques et onze journaux d'archéologie qui se maintiennent tous par leurs seules ressources et qui sont fort bien accueillis du - public.

S'il est vrai que le passé prépare l'avenir, il est
intéressant de rechercher dans ce passé les * lecons
qu'il peut donner. C'est ce qui a porté M. Victor
Rydberg 'a étudier les rochers gravés et incisés qui
se rencontrent en grand nombre dans les diverses

Fig. 1. — Rockers couverts de glyphes dans le Bohusliin, en Suède.

provinces de la Suède et particulièrement dans le résolu le problème, il a du moins préparé les éléBëhuslan (fig. 1) 1 . Depuis fort longtemps, les archéo- ments d'une solution qui vraisemblablement concilogues étudiaient les glyphes taillés dans le plus dur liera les deux manières de voir 1 . — Une première
granit 2 ils cherquestion s'imchaient si ces
pose : A quelle
époque remon
dessins pouvaient
tent ces glvphes ?
fournir quelques
Les avis diffèrent
r e n s e i gnements
n o tablemen-t.
sur l'histoire, les
Brunius les rapmoeurs, la civiliporte à 1'age de
sation des temps
pierre, Holmberg
écoulés, s' il s
aux Vikings qu'il
étaient en un mot
date de la fin de
la représentation
l'age de fer; Hild' evén e ments
debrand et Berréels ou s'il falzelius cherchent
lait seulement y
a prouver que
voir la fantaisie
ceux tout au
d'artistes qui emmoins de 1'0sployaient de longs
Fig. 2. — Détails de glyphes sculptés sur un rocher du domaine de Backa,
tergëthland sont
loisirs 'a reproparoisse de Brastad (Suède).
du temps ou le
duire l'animal
qu'ils avaient dompté, la barque qu'ils avaient gou- bronze était le seul métal connu. Montelius et
vernée, peut-être aussi la chasse ou Ie combat aux- Holmboë, sans se prononcer sur le fond même de la
quels ils avaient pris part. Si M. Rydberg n'a pas question, se contentent de rejeter la grande antiquité que l'on prétend leur assigner en les datant
' Sur 164 glyphes reproduits par Holmberg, 142 proviennent
de 1'epoque néolithique. Ajoutons que l'état fruste
;

du Bc husliin.
`- Ces glyphes avaient été dessinés des 1627 par Peter
Alfson ; mais ces dessins ne furent publiés qu'en 1784 dans
les Documents pour l'histoire du Danemark.

1 Parmi ces glyphes, il en est qui sont très nettement incisés à plus de 2 pouces de profondeur ; d'autres au cóntraire
sont très légèrement gravés.
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de ces sculptures qui se dégradent chaque jour sous
l'influence des geldes et des intempéries des saisons,
autant que par l'actiori de 1'homme, rond leur étude
de plus en plus difficile : les seuls à peu près intacts
sont ceux que recouvre une (souche épaisse de terre
et de gazon. S'il m'était permis, à moi qui ne connais ces glyphes que par des photoo raphies et des
gravures, de hasarder une conclusion, je n'hésiterais
pas à rapporter le plus grand nombre d'ent'e eux
t 1'iige de bronze. Sur beaucoup en effet on distinaue

Fig. 3. — Objets de 1'áge de pierre en Danemark.

forment une écriture symbolique qui s'élève bien
au-dessus des grossiers essais d'écriture de même
sorte que 1'on trouwe chez les sauvages. » Nous ne
pouvons partager 1'opinion du savant archéologue
suédois ; pour qu'elle fut admissible, il faudrait que
ces glyphes ne reproduisissent pas toejours les mêmes
objets, les mêmes scènes, si 1'on veut. Ce sont d'innombrables bateaux, à la proue et a la poupe ornées
de figures imitant sans doute celles que l'artiste avait
sous les yeux, des traineaux attelés de rennes, des
animaux que 1'on nous dit des taureaux, des chiens,
des renards, des oiseaux plus difficiles encore à déter-
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la roue solaire, caractéristique de cette époque, tandis que le svastika, le signe sacré des Aryas qui ne
parait en Scandinavie qu'à l'áge de fer, est constamment absent'. Nous ajouterons que les dessins exécutés sur les rockers du Böhuslan n'ont pu l'être
qu'avec des outils en métal, tant 1'incision est nette.
et profonde.
J'ai - dit que 1'interprétation des glyphes était aussi
obscure que leur origine. « L'observation la plus
superficielle, dit Holmberg, nous convainc qu'ils

Fig. 4. — Objets de 1'áge du bronze en Daneinark.

miner (fig. 2) 2 . Les figures humaines, souvent de
grandeur naturelle, ne sont pas moins nombreuses.
Ce sont en général des hommes nus a, à Ja figure
1 11I. ]altzes vient de découvrir un swastika gravé sur un
rocher, et M. Rydberg en reproduit un parmi les glyphes de
la paroisse de Tosa; mais outre que ce dernier ne reproduit
pas la forme si connue du svastika, nous ne pouvons riep
conelure de deux faits isolés.
S On a même cru reconnaitre parmi les glyphes une charme. Si le fait est exact, ces hommes pratiquaient déjà une
culture avancée.
3 On voit, mais bien rarement, des hommes vêtus d'une
grande blouse qui descend jusqu'à leurs pieds.
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simienne. On remarque chez quelques-uns, chez
ceux de la paroisse de Tanum, par exemple, un
appendice caudal qui ressemble singulièrement à
une queue ; mais, comme rien ne justifie cette addition dans les squelettes qui ont été découverts, il
est permis de croire que eest plutót l'extrémité
d'une arme que l'artiste a voulu imiter. Toutes ces
figures sont d'une exécution fort grossière, infiniment plus grossière que les pictographies américaines, par exemple.
A Tanum, on remarque un certain nomhre
d'hommes en file indienne ; tous sont privés de leurs
bras. Devons-nous supposer que ce sont des captifs
soumis à une cruelle mutilation. Les nombreux
combats qui figurent sur les glyphes peuvent le faire
supposer : les barques sont chavirées par l'ennemi ou
par la tempête ; les hommes s'élancent les uns sur
les autres armés de lances, de glaives ou de haches'.
D"autres fois, on distingue des pieds humains qui
rappellent ceux graves sur les rockers de l'Amérique
du Nord. On a voulu voir dans ces (lerniers le souvenir de lointaines immigrations. Faut-il attribuer
la même signification aux glyphes scandinaves?
Souvent les figuros sont accompagnées de roues,
de croix, de cupules qui se rapportent tres probablement 'a des rites religieux. Aujourd'hui encore,
dans certaines parties de la Suède, par une pensée
touchante, les paysans déposent dans ces cupules
des offrandes pour les petits. Les petits sont les
ámes des morts qui errent dans 1'infini, attendant
le moment ou elles doivent être unies de nouveau
à un corps mortel.
Peu importait au sculpteur le rocker qui s'offrait
à lui ; tantót la pierre est presque horizontale, d'autres fois, au contraire, son inclinaison varie de 15°
à 40 0 . Souvent ces glyphes couvrent une superficie
considérable; à Anghagen, par exemple, la superficie chargée de sculptures n'est pas moindre de
95 mètres.
Les gravures, les peintures sur des roches placées
souvent 'a des hauteurs presque inaccessibles se montrent partout. Le désir de reproduire, soit sa propre
image, soit les objets qui frappent ses yeux, est un
des traits caractéristiques de l'homme. Nous le voyons
dans tous les temps et dans tous les pays. Les anciennes populations des deux Amériques couvraient
les rochers, les blocs erratiques de figures ou 1'on a
cru reconnaitre des hiéroglyphes. Les Boschimen,
une des races les plus dégradées que 1'on connaisse,
esquissent des scènes sur les pierres de l'extrémité
méridionale de l'Afrique, 'et le capitaine Koch signale
sur les rochers du Sud oranais des figures grossières
representant des animaux disparus de la faune saharienne, des guerriers portant des plumes sur leur
tête et armes d'arcs et de flèches ; sur quelques
points, ces figures sont recouvertes d'inscriptions
numidiques : c'est la preuve evidente de leur antiquité. On est surpris de la somme de travail exigé
1 Nous ne pouvons dire si ces armes sont en pierre ou en
.métal.

par quelques-uns de ces glyplies. On l'est plus encore, en songeant aux misérables outils, les seuls
que l'artiste eut à sa disposition.
Nous avons dit, en commeneant, combien il était
difficile de déterminer l'époque ou les glyphes avaient
été graves sur les rockers de la Scandinavie. L'étude
à I'Exposition de la magnifique collection danoise a
permis de faire un pas de plus. Nous reproduisons
ci-devant deux des plus importants panneaux de
cette belle Exposition (fig. 3 et 4) . Ce sont les savants
danois qui, les premiers, ont établi la division des
temps préhistoriques en áge de pierre, áge de bronze
et áge de fer 1 . A 1'áge de pierre appartiennent des
haches d'un merveilleux travail, des poignards d'une
taille exceptionnelle, des ciseaux, des gouges, des
scies, des pointes de flèche, remarquables par la
variété de leurs formes, dei ornements en ambre
jaune, des vases d'une facture grossière. Nous ne
pouvons dire quand l'áge de pierre, qui remorrte
aux premières populations scandinaves, a commencé;
mais, d'après les Danois, il n'a pris fin que quinze
cents ans environ avant notre ere, epoque ou le
bronze a été importé par des immigrants étrangers.
I1 est remarquable que, malgré cette origine, nulle
part on ne rencontre des objets en bronze comparables à ceux du Danemark. Les pièces inachevées,
les moules, les scories retrouvés montrent bien
qu'ils avaient été fondus sur place. Tous ceux qui
ont visite notre Exposition ont été frappés de la
beauté des épées, de la trompe °, des ceintures de
femme, de tant d'autres objets que les vitrines renfermaient. La civilisation, dans ces ternps antérieurs
peut-être à la guerre de Troie, était déjà avancée,
les costumes exactement reproduits sur les originaux
conservés au Musée royal des antiquaires du Nord
en seraient au besoin une preuve nouvelle. Le guerrier porte un bonnet de forme ronde, fait d'un double morceau d'étoffe de laine ; il est vêtu d'une sorte
de blouse d'étoffe semblable serrée par une ceinture avec un bouton en bronze incrusté d'ambre.
Sur les épaules est jeté un large manteau retenu au
cou par une fibule en bronze ; à ses pieds sont des
sandales attachés par des cordelettes ; à ses cótés
pend une gaine retenue par un crochet en bronze.
I1 porte enfin autour du bras un bracelet en or et il
tient 'a la main un glaive nu tout prêt pour le combat.
La femme a sur sa tête un filet fabriqué à l'aide
d'un simple entrelacement de fils ; la jaquette est
faite d'un Beul morceau d'étoffe, la jupe cousue dans
le sens de sa longueur; la ceinture, de différentes
1 Pour comprendre 1'importance de cette division, il faut
visiter Ie magnifique musée de Copenhague fondé des 1807 et
ou, gráce aux travaux de Thomsen et de Worsaae, les objets
appartenant aux trois époques sont méthodiquement classés. 11
faut placer à cóté de ces noms ceux d'éminents savants suédois, Hildebrand, Swen, lXilsson, Montelius, Sophus Muller qui,
eux aussi, ont grandement contribué au progrès de la science
préhistorique.
2 On a recueilli dix-liuit trompes semblables, toutes remarquables par leur taille et par le fini du travail.
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couleurs, se termine par une houppe fort curieuse.
Tous (es bijoux qu'elle porte, le collier, la plaque
de ceinture, les bracelets en bronze, les anneaux en
or, ont été fidèlement copiés sur les bijoux que les
fouilles ont donnés.
Nous nous sommes étendu sur ces détails ; ils
montrent, en effet, que les bateaux que les glyplles
reproduisent ne sont pas en désaccord avec l'état
général de la civilisation du Nord à 1'áge de bronze.
La Suède ne pouvait être étrangère aux progrès rapides que nous constatons chez ses voisins. Les savants a.rchéologues scandinaves pensent, avons-nous
dit, que les premiers objets en bronze ont été importés de l'étranger. Ce ne serait dons pas de la
Scandinavie que la connaissance de ce métal s'est
répandue dans les autres parties de l'Europe. C'est
là une excellente réponse à ceux qui veulent placer
L l'extrême Nord les' pays d'origine des races, le
point de départ des bommes qui ont peuplé le globe.
C'est là la double conclusion que nous voulions
prouver en poursuivant cette étude.
MarquiS DE NADAILL.AC.
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VARIATION DE LA TEMPÉRATURE
]MOYENNE DE L'AIR A PARIS

J'ai essayé de faire voir, il y a vingt ans, que les hivers
rigoureux reviennent par groupes de cinq ou six tous
les quarante et un ans. Cette période, un peu élastique,
se reproduit peut-étre mieux sur des groupes d'années
que sur des années isolées.
L'avant-dernière periode s'est terminée par les hivers
de 1838 et 1841. Vers la fin de cette période, se présénte
une serie de dix années plus froides en moyenne que la
normale. Le dernier groupe d'hivers rigoureux a pris fia
avec les trois hivers de 1879, 1880 et 1881, dont 1'intermédiaire a eu une rigueur exceptionnelle. Mais ce qu'il y
a de remarquable, c'est que les dix années 1879 à 1888
présentent, dans leur température moyenne, le même
déficit que le groupe d'années qui les précède de quarante
et un ans. Voici ces deux années :
Observatoire de .Paris.
Années.

Moyennes.

1858. .. .

1839.
18w.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9 0 ,72

'10°,54
1O°,97
1O°,08
1O°,68
4Ø0,79

10°,13
8 0 ,80
11°,78
9°,98

Parc de Saint-Maur.
Années.

Moyennes.

1879. . .

1880.
1881.
1 S2 .
1885.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9 0 ,89

9°,30
1O0,2
90 95
10,°01
10 0 ,54
90 93
10°,25
8°,86
8°,88
,

,

Moyenne. 10°,35 90, 62
J'ai fait voir depuis longtemps que l'Observatoire de
Paris donne une température moyenne superieure de 00,7
à celle, de la campagne ; celle de I'Observatoire est de
10°,7, celle du pars de Saint-Maur, 10°,0.
Le déficit de la température, dans les deux series, est
exactement le même et égal a 0 0 , 3, ce qui est considérable pour un groupe de dix années.

t^t

Les chiffres de 1'Observatoire de Paris ont été corrigés
des erreurs constatées par Le Verrier à son entrée à 1'0bservatoire, corrections dont on n'avait pas tenu compte.
Ceux du parc de Saint-Maur sont déterminés paar les
moyennes vraies des vingt-quatre heures, observées directement avec des thermomètres surement corrigés et sous
un abri qui donne des nombres absolument concordants
avec le thermomètre-fronde.
Les intempéries de la periode de 1838-1847 ont amené
la maladie de la pomme de terre et celle de la vigne.
Celles de la periode de 1879 'a 1888 ont amené des résultats pareils, surtout pour la vigne, aujourd'hui épuisée
par trois ou quatre maladies différentes. Toutes ces maladies sont dues à l'abus de la culture; mais les résultats
désastreux ont été déterminés par l'abaissement de la
température moyenne, abaissement qui sera prochainement compensé par des series d'années chaudes.
E. REIVOU.

LA M01NaIE DE NICKEL
Il y a longtemps déjSS, surtout depuis l'cxploitation
des gisements de nickel dans la Nouvelle-Calédonie,
que 1'on parle de remplacer les saus de cuivre par
des pièces de nickel de meilleur aspect, de format
plus réduit, et qui seront, par conséquent, plus
portatives. Quelques nations étrangères nous ont
précédés dans cette voie ; dès 1860, les Etats-I1nis
ont adopté la monnaie de billon en alliage de cuivre
et de nickel. L'exemple des Américains du Nord ne
tarda pas I être suivi par les Belges, les Allemands,
les Suisses et les Serbes.
Depuis l'exposé qui a été pre'senté à la Chambre
des députés le 21 juillet 1887, on n'entend plus
parler des monnaies de nickel. Y a-t-il des motifs
ignorés pour en empêcher la fabrication ? Nous ne
saurions le dire ; mais il nous a paru intéressant de
presenter à nos lecteurs l'état de la question telle
qu'elle est soumise aux pouvoirs publics par un promoteur ardent et persévérant, M. T. Michelin, qui
nous parait avoir fort bigin étudie le problème.
On a objecté 'a I'emploi des monnaies de nickel
que les pièces qui sopt blanches pourraient être confondues avec les pièces en argent. M. Michelin propose une solution qui remedie d'une facon absoluc
a eet inconvénient des pièces en niekel. Au hou de
faire des pièces pleines, il suffit de fabriquer des
pièces trouées. Plus de confusion possible alors
avec les pièces en argent ; le simple toucher suffit
pour montrer la diflérence. Au reste, si cola ne
suffit pas, on peut prendre double garantie en y
joignant des paps. Notre figure 1 ci-après donne
Paspeet des pièces de nickel proposées : elles sont
percées au centre dun trou de 5 millimètres.
Les pièces trouées ont déjà cours dans un grand
nombre de pays et 1'on peut montrer toute une serie
de pièces trouées, en cuivre, qui sont actuellement
en circulation, frappées et non pas fondues comme
les zapecs de la Chine (moitid zins, plus altérables que
nos sous). Dans le nombre il y en a une très jolie
frappée par la Monnaie française pour la Coebincliine
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et le Tonkin (fig. 2) et qui a été soumise, en nickel
a pans, i la Commission.
LES TRXNSPORTS A MINAS GERAES
D'autres pièces trouées circulent en Belgique, au
AU BRIiSIL
Congo, etc. (fig. 2) .
Les pièces trouées en nickel, que propose M. MiI1 existe déjà au Brésil un grand nombre de chechelin, auraient le mêrne module que les pièces
mins de fer, mafs, comme ils sont surtout établis
suisses, menie grandeur et même épaisseur. La dans le voisinage des cótes, les communications
pièce de 20 centimes serail en nickel pur, comme
avec 1'intérieur se font encore aujourd'hui au mogen
en Suisse, idee ingénieuse pour diminuer le poids de routes ouvertes à travers monts et forêts. C'est
de cette pièce.
ainsi qu "a Minas Geraes le pays est sillonné de nomLes pièces de 10 centimes et de 5 centimes se- breux chemins qui tantót franchissent les cimes avec
raient formées d'un alliage de trois quarts de cuivre
des pentes invraisemblables, et tantot déversés de
et de un quart de nickel ; métal des pièces à pans
cóté se déroulent a flanc de coteau. L'entretien de ces
de la nlonnaie de Paris. Ces trois pièces réunies, routes est excessivement difficile, par suite de
valant 55 centileur étendue conrnes , pèseraient
sldérable au mi8 gramincs, cc
hen de contrées
v
(ltii Iait,J)olir trois
peu babi tées et
cents pièces Vasurtout à cause
lant JJ Iralics, un
des pluies torpoids de 800
rentielles qui
grainmes, soit
tombent chaque
2,700 kg de
année, défoncant
moins que 35
complètement les
fra}nes de sous de
chemins et transcuivre qui pcsent
forrnant certains
3,500 kg, ct 200
passages en de
granlmes de
véritables lacs de
illoilis é alenient
boue.
(hOC 55 francs des
En pareilles
sous à pans procon.ditions, les
posés p„tr l'admoyens de transministralion nloport doivent être
nétaire, qui pèsimples : ils sont
sent 1050 gran.ifournis par les
mes.
mulets de charEn résurné, il
ge et les chars
semble qu'il y a
à beeufs, voyade nombreux
g eant à petites
avantages avec Fig. 1, 2 et 3. — Pièces percées. — Fig. 1. Pièces de nickel proposées. — Fig. 2.
journées. Lor sExemples de pièces percées, frappées et en circulation. — Fig. 3. Cinquante
les pièces trouées:
que les mulets
pièces de nickel enfilées formant un rouleau de. 0,06 rn de longueur. — Fig. 4.
on économisera
sont affectés au
Comptabilité expéditive pour cheinins de fer, administration, etc.
plus d'un rnillion
transport des
de francs de métal selon la grandeur du trou ; dimicharges, on leur met sur le dos une sorte de
ntxtion du volume, du poids; pas de confusion pos- bat, la cangalha, formée de deux fourches en
silile avec les pièces en argent.
bois, reliées entre elles par des traverses, et fourrée
Enfin M. Michelin propose des appareils fort sim- intérieurement de ooussinets de paille ; elle est
ples, des broches, des ficelles, des tiges métalliques recouverte d'un cuir de bceuf à travers lequel passur lesquelles on pourra enfiler les piles de sous.
sent deux pointes en bois pour y accrocher les colis
avec des lanières de cuir ou des cordes. Le poids
On arriverait, avec une manutention facile, à faire
une comptabilit6 des plus expéditives.
doit être également réparti de chaque cóté pour
Nous représentons, dans la figure 3, cinquante empêcher la charge de pencher et de fatiguer inutilement l'aniral ; on a vu charger quelquefois une
pièces de nickel enfilées, et, d'autre part (fig. M,
des piles faites sur des tiges verticales, pour la grosse pierre, prise sur la route, pour faire équilibre
à une charge impossible à répartir. Une fois les
comptabilité dans les administrations.
Il nous semhle qu'il y aurait, dans l'emploi de colis accrochés, on les 'recouvre d'un cuir de boeuf
ces nlonnaies de nickel, de nonlbreux avantages qui
doublé, les poils en dedans, pour les *protéger contre
sont dignes d'êire pril en considération.
la pluie, et l'on serre fortement le tout autour d'un
mulet
avec une grosse lanière, terminée 'a un bout
TlssA\DIE114
GASTJN
pair un crochet de fer; l'autre bout introduit dans le
. <

Le transport à dos de mulet au Brésil. (D'après une pllotograpliie le l'auteur.)
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crochet est ramené sur le cóté et fixé au Tien par un
baton passé en travers. Avec un licol et un petit
panier au museau pour empècher de brouter les
lierbes de rencontre, le harnachement est complet.
Les mulets peuvent transporter ainsi toutes sortes
de charges : outre les caisses et ballots de marchandises, ils portent aussi des sacs de maïs, des barils,
des pièces de machines, des bois, voire même des
planches de plusieurs mètres de longueur, a condition que la charge totale d'un animal n'excède pas
10 arrobas (150 kilogrammes) ; ce qui fait, avec les
2 arrobas (30 kilogrammes) que pèse la cangalha,
un poids limite de 180 kilogrammes'.
Ces transports se font par tropa, troupe de mulets, comprenant plusieurs lotes, lots de 9 mulets,
placés chacun sous la conduite d'un tropeiro, muletier, à pied, appelé tocador; le nombre des lots
varie suivant 1'importance de la tropa, que dirige un
tropeiro à cheval, l'arrieiro, ainsi - nommé à cause
de sa fonction de veiller aux harnachements (arreios) :
c'est lui qui est responsable de la tropa, quand il
n'en est pas le propriétaire.
A tout moment, lorsqu'on voyage dans la campagne, on rencontre une troupe de mulets qui se
suivent à la file indienne. En tête s'avance la madrinha, mulet déjà rompu aux difficultés de la
route : il porte comme signe distinctif une têtière
de cuir couverte de nombreuses plaques d'argent
qui reluisent au soleil et de plusieurs clochettes dont
le tintement annonce au loin l'approche d'une tropa;
au sommet est adaptée une clochette plus grosse,
ou, te plus souvent, une poupée couverten d'oripeaux
rouges. Cette têtière est l'emblème de la tropa ; aussi
les - tropeiros en prennent-ils grand soin. J'en ai
connu un qui faisait porter 'a la poupée le deuil de
son propriétaire : il l'avait recouverte d'un crêpe.
Une tropa fait 2,5 lieues par jour'; la lieue brésilienne étant de 6,6 km, cela représente 16,5 km.
A la tombée du jour, on s'arrête 'a un rancho pour
3 passer la nuit : simple hangar couvert, servant
d'abri contre la pluie, autour duquel sont plantés
des pieux grêles pour attacher lés mulets par groupes
de 5 ou 4. Le rancheiro, propriétaire du rancho,
habite à cóté une pauvre maison, dans laquelle il
^tient une venda, sorte de débit, ou les tropeiros
trouvent tout ce dont ils ont besoin : le maïs pour
leurs mulets, la carne secca, viande séchée, les
feijoes, haricots noirs, le riz, le fuba, farine de
maïs, pour leur nourriture, les divers articles de
sellerie en usage dans le pays, les fers 'a mulets,
jusqu'aux éperons aux énormes molettes que les
cavaliers attachent à leurs pieds nus, sans oublier la
cachaca, eau-de-vie de canne, leur boisson favorite.
Dans le voisinage se trouve un pasto, vaste enclos,
formé de palissades de pieux espacés et reliés entre
eux par des perches horizontales attachées avec des
lianen, dans lequel les animaux restent enfermés
pendant la nuit et ou ils ne trouvent le plus
1

Une arroba équivaut à 15 kilogrammes.

souvent à brouter que de maigres herbages.
A l'arrivée, les tropeiros commencent par détacher
les cuirs, qu'ils étalent dans le rancho et sur lesquels ils viennent déposer les charges en ordre les
unes à cóté des autres, pais. les cangalhas couchées
sur une meme ligne ; ils láchent ensuite les mulets,
qui, sous la conduite d'un enfant monté sur la madrinha, se rendent 'a l'abreuvoir ou au ruisseau voisin. Pendant ce temps, les tropeiros font remplir le
sac de chaque animal d'une mesure de maïs que
leur fournit le rancheiro, ainsi que les quelques
aliments nécessaires 'a leur diner.
L'un d'eux, tandis que ses compagnons donnent
le maïs aux mulets, s'occupe d'allumer le feu sous
le hangar et de confectionner avec trois morceaux de
bois et une ficelle un trépied auquel il suspend la
marmite, pour y réchauffer avec un morceau de
viande séchée les haricots déjà cuits. Les animaux
sont ensuite conduits au pasto et les hommes, ayant
terminé leur service de la journée, se réunissent autour du feu pour gouter leur frugal repas, qu'ils
arrosent à la fin, d'un verre d'eau et d'une tasse de
café, parfois d'un petit verre de cachaca qu'ils vont
prendre à la venda. Après avoir fumé quelques
cigarettes en causant autour du feu, on met à cuire
-dans la marmite les haricots du lendemain, puis
chacun s'enroule dans une couverture et s'étend sur
un cuir pour dormir.
A l'aurore, tout le monde est sur pied, et la tropa
ajoute une nouvelle journée de marche aux nombreuses journées qui font précédée. Lorsque les
mulets voyagent sans être chargés, ils vont plus
rapidement et font 5 lieues par jour (33 kilomètres) .
Les . dépenses pour la nourriture des hommes
varient de 240 'a 400 réis (68 centimes à 1 fr. 13)
par jour et par personne 1 . Un mulet consomme par
jour 4 litres de maïs, 2 litres le matin et 2 litres
le soir . Le rancheiro fait payer invariablement
4 j 000 reis (11 fr. 33) les 50 litres de maïs; dans
ce prix, se trouvent comprises les dépenses de rancho et de pasto. Les tropas qui transportent ellesmêmes des vivres et du maïs paient en tout au rancheiro 40 réis par animal.
Le salaire d'un tropeiro à pied est de;20 4 000 réis
(56 fr. 65) par mois ; celui d'un tropeiro 'a cheval
varie de 50 ' 000 à 40 d 000 réis (85 francs à
113 fr. 50) . Le prix de transport par lieue et par
arroba est de 100 réis : ce qui porte la tonne-kilomètre à 18OOO réis (2 fr. 85).
— A suivre. -- PAUL FERRAND.

LES ECLIPSES
COMME MOYEN CHRONOLOGIQUE

La merveilleuse horloge que possèdent les astronoines,
horloge qui, malgré son extrême complication, ne s'est
jamais dérangée, nous voulons parler du système solaire,
conserve la trace de tous les événements qui s'y sont
1

1

Au pair, le change est de 353 réis pour 1 franc.
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produits. En étudiant aujourd'hui tous les mouvements
des astres qui le composent, on peut connai'tre tous leurs
mouvements passés et futurs; on peut calculer les éclipses
du soleil et de la lune pour bien des siècles en avant et
en arrière, préciser les temps et les -lieux ou elles ont été
visibles ; si, d'autre part, on en trouwe la mention dans
les chroniques, on peut indiquer la date exacte des faits
contemporains. Cette methode n'est point nouvelle, et,
si nous en disons quelques mots, c'est parce qu'elle vient
d'ètre appliquée avec beaucoup de fruit dans une recherche
très délicate. Le Dr Mahler a présenté, en effet, 'a l'Académie des sciences de Vienne (Autriche), une série de
Memoires du plus haut intérét, dans lesquels il cherche
à fixer, á l'aide des éclipses de soleil, diverses dates tres
contestées de l'histoire des Ilébreux. Ce travail n'était
point facile; il exiáeait une connaissance approfondie des
calculs astronomiques, ainsi que de la langue hébraïque,
afin de rétablir
la vraie siánification de certains
textes imparfaitement comprispar
• les traducteurs.
Nous voudrions
donner'a nos lecteurs une idee de
ce travail; nous
déve1opperons
d'abord un exemple important,
afin de montrer
le principe de la
methode, puis
nous indiquerons
quelques-unes
des dates fixées.
Inutile de dire
que nous nous
placons entièreMarche de l'éclipse aniiulaire du t31nars 1334. ment en dehors
de la question,
et que nous laissons à l'auteur toute la responsabilité de
ses assertions; nous nous sommen contente de vérifier
les textes, et nous laissons à nos lecteurs que cette question intéresserait, Ie soin d'avoir retours aux Mémoires
originaux, afin de juger de la vraisemblance des conclusions.
La première recherche se rapporte à la sortie des Juifs
du pays d'Égypte, que les commentateurs s'accordaient à
fixer à l'année 1312 avant notre ère, tout en laissant planer quelque incertitude sur ce chiffre. Mais les historiens
peuvent se féliciter de ce que l'Exode fut précédée des
plaies que l'on sait. Les ténèbres furent la neuvième ; la
tradition juive dit qu'elles se produisirent le jeudi ter nisan. Si l'on veut admettre qu'il s'agissait d'un phénomène
naturel, l'idée d'une éclipse est presque inévitable. L'année,
comme toujours, est laissée tres incertaine; mais la saison,
Ie mois, le quantième et le jour de la semaine présentent
plus de garanties. On sait, en particulier, que les semaines
se sont succédé sans interruption depuis des temps tres
reculés ; il faudrait donc y regarder avant de bouleverser
la succession des semaines, comme quelques réformateurs
voudraient le faire.
Les textes précis relatifs à l'époque de l'Exode sont les
suivants • :
(( Vous sortez aujourd'hui au mois ou les épis murissent » (Exode, xiii, 4) ; et ct Ce mois vous sera le com-

mencement des mois ; il vous sera le premier des mois
de l'année (Exode, xii, 2).
La loi rituelle des Juifs porte que Ie 15 nisan de l'année
de l'Exode était un jeudi. Voici donc tout ce qu'enseiáne
la tradition : it y eut une éclipse de . soleil en Egypte
l'année de l'Exode, le Jer nisan, un jeudi; la sortie eut lieu
le 15 nisan, aussi un jeudi.
Le reste est la téche de ('astronomie. S'il s'agit d'une
éclipse, ii est évident qu'elle fut centrale, c'est-à-dire totale, ou tout au moins annulaire; il fallait donc calculer
toutes les éclipses centrales dont la date n'était pas trop
éloignée de la date probable — 4312 ; on pouvait ensuite
limiter le choix aux éclipses comprises entre la fin de
février et le commencement de mai, saison ou les épis
murissent en Egypte, qui est aussi l'épóque quelque pen
variable du nisan. L'auteur trouva, de - 1399 'a — 1203,
48 éclipses centrales, dont il donne tous les éléments;
une seule d'entre elles, la seizième, fut importante en
Egypte; elle eut lieu le '13 ► ii -- 1334, jour '1233 886 du
calendrier Julien. La zone centrale passe dans le Delta du
Nil. La comparaison de la date du calendrier Julien avec
les tables chronologiques du D' Schram donne nisan 1.
Le nombre du jour divisé par 7 donne Ie reste 3, correspondant au jeudi. L'éclipse possède donc tous les caractères transmis par la Bible ou par la tradition; coïncidence donc tout 'a fait remarquable.
Cette éclipse ne fut pas totale; ce fut, une éclipse annulaire de 11 pouces et demi 1 . La petite carte ci-jointe
montre sa marche. La zone de centralité est marquée par
des hachures ; les lignes parallèles á cette zone indiquent
les régions correspondant it 11, 10,5 et 10 pouces. La
ligne pointillée désignée par midi marque tous les lieux
ou la plus grande obscurité cut lieu à midi. On voit que
le Delta du Nil fut plongé, á midi, dans une obscurité
presque complète.
Nous indiquerons encore quelques éclipses que M. Mahler
a cru pouvoir faire coïncider avec des textes.
Eclipse annoncée par Esaïe (xxxviir, 8) au roi Ezéchias :
17 juin — 678; 9 pouces.
Cette éclipse eut lieu la quatorzième année du règne
d'Ézéchias ; les autres dates données dans la Bible permettent, d'après cola, de fixer ainsi qu'il suit les années
du règne de plusieurs rois juifs :
'

Rots de Juda
(toi d'lsraël

Ézéchias
Achaz
Joathan
Iíozias
Jéroboam 1I

—
—
—
—
—

692
708
724
776
791

;► -- 663
692
708
724
750
—

—

—

—

Eclipse annoncée par Ésaïe (viii, 22) au moment du
siège de Jérusalem par Pékach, roi d'Israël, et Retsin, roi
de Syrie : 5 mars -- 701 ; 9 pouces.
Enfin, 1'epoque du dernier siège dc Ninive est fixée à
l'année — 580 ; la première prise de cette ville eut lieu
le 50 juillet — 606, jour d'une éclipse, et sa destruction
est mise en relation avec l'éclipse du 6 mars — 580.
L'auteur remonte ensuite jusqu'aux éclipses observées
par Abraham ; mais là les textes sont très obscurs, et les
conclusions peuvent paraitre un pen hasardées.
C. E. G.
i Nous rappellerons quc l'on divise la surface du soleil en
12 pouces, et que les pouces d'une éclipse donnent la portion
couverte .
Le texte n'est pas tres précis à ce sujet; il s'agit d'un
recul de l'aiguille d'Achaz ; certains auteurs interprètent
ce texte par une direction particulière donnée au gnomon.
--04.0

LA NATURE.

44

LA CULTURE DE LOSIER
EN ALLEMAGNE

i

La culture de I'osier a pris une grande extension dans
certaines parties de 1'Allemagne, dans la Haute-Silésie, la
Prusse rhénane, la Franconie, le Palatinat, Ie grand-duché
de Bade, en Alsace, et a permis d'obtenir des revenus
assez importants aSec des terrains dépourvus, autrefois,
de toute valeur. Quand l'osier peut être immédiatement
utilisé, 1'importance de la récolte annuelle sur un hectare
varie entre 500 et I250 francs. La question de mise en
oeuvre sur les lieux mêmes de production joue donc un
róle prépondérant dans cette circonstance, le transport de
la matière première diminuant considérablement les bénéfices, aussi s'occupet-on beaucoup en Allema gne de multiplier les débouchés de cette culture
en introduisant l'industrie
de la vannerie dans toutes
les localités ou l'osier peut
croitre. Certaines de ces localités produisent, chaque
année, pour 150 000 francs
d'articles de vannerie.
L'exportation de ces articles s'accroit de jour en
jour; elle atteint, aujourd'hui, 5 000 000 de kilogrammes. Les o s e r a i e s
allemandes ne peuvent, du
reste, alimenter la vannerie
nationale, et si dans les
sept dernières années on

LA SCIENCE PRATIQUE
APPAREIL POUR ECRIRE DANS LES VEHICULES EN MOUVEMENT

et qui en
Sous le nom bizarre Wryteezy
notre conanglais, signifie j'écris aisément,
frère de Londres Industries nous fait connaitre
dans un de ses derniers numéros un appareil
aussi simple qu'ingénieux pour écrire facilement et
confortablement, en bateau, en voiture et en chemin
de fer, quels que soient les mouvements désordonnés de ces divers moyens de locomotion.
L'appareil se compose d'une sorte de pupitre ou
d'appui-main en bois, d'une forme rappelant la
carte des restaurants, de
dimensions assez petites
pour se loger aisément
dans la poehe d'un pardessus, se fixer avec la
courroie de la couverture de voyage, et même
se dissimuler dans un
carton 'a chapeau.
Le manche de cepupitre d'un nouveau genre,
peut se fixer au bras de
1'écrivain, ou, plus Simplement encore, se placer
dans la manche du paletot : l'extrémité su-

périeure est supportée
par une ficelle munie
d'un crochet qui s'attache au filet du wagon,

a exporté 30 000 000 de
kilogrammes d'osiers non
décortiqués et 13 700 000
kilogrammes d'osiers décortiqués, on a importé
54 000 000 de kilogrammes des premiers et
9200000 kilogrammes
des seconds, ce qui laisse
une différence de Aipareil pour éer

19 900 000 kilogrammes
en faveur des importations.
Les osiers employés en Allemagne sopt : le Salix amygdalina, qui s'écorce facilement et donne un bois d'un
beau blanc, dur, flexible, se fendant bien. Le Salix viminalis, variétés francaises, belges, anglaises et allemandes,
qui a des rameaux longs et forts, dépourvus de noeuds,
mais à texture láche et peu élastique; le Salix purpurea,
l'hybride purpurea ± viminalis, qui pousse dans les
mêmes conditions que le purpurea, et s'emploie de la
même facon, ou après avoir été écorcé.
Le Salix pruinosa acuti folia, originaire des steppes
voisines de la Caspienne, qui convient surtout pour les
montants constituant la carcasse des mannes et Pa-

niers.
L'hybride Salix cuprea + viminalis, qui convient surtout pour le rubanage, la confection des manches et la
carcasse des fortes pièces. J. P.
S Revue des sciences naturelles appliquées.

ou en tout autre point

convenable du véhicule.
Dans ces conditions, le
bras, le pupitre, la main
et le papier se dépla+
cent synchroniquemerit,
11

de fer.

d'un mouvement com-

mun, et 1 ecriture devient aussi facile que
sur un bureau bien aménagé. L'appareil se recommande tout particulièrement aux voyageurs de
commerce, aux commercants, aux industriela, aux
journalistes, en un mot à toutes les personnes qui
peuvent utiliser fructueusement le temps du voyage,
et en abréger la longueur apparente en faisant leur
correspondance et leurs affaires. En employant des
papiers spéciaux et des papiers a reporter; on peut
écrire plusieurs copies à la fois, ou écrire au crayon
copiant, et reproduire la copie à 1'aide d'une presse
speciale. Cet appareil répond donc à un nouveau
besoin, que les petites machines à écrire ne parvenaient que bien incomplètement à satisfaire, et sa
construction est assez simple pour que ceux qui
voudraient le construire eux-mêmes puissent se dispenser d'en faire l'acquisition.
-o^ o--
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TORPILLEUR DE HAUTE MER
(( L'AGILE ))

La Hotte francaise vient de s'augmenter d'un
nouveau torpilleur du type dit de haute mer qui
a été livré récemment, au port de Toulon, par les
chantiers de constructions navales de la Seyne (Var) .
Le torpilleur Agile, dont le déplacement est
un peu superieur a cent tonneaux, a une longueur
de 42,50 m. Il est pourvu d'une machine à triple
expansion d'une puissance de onze cents chevaux
qui lui a permis d'atteindre, pendant les essais
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officiels de recette, une vitesse de 20 neeuds
44 dixièmes à 1'heure. Ces expériences ont été faites
avec tout l'approvisionnement en charbon nécessaire
pour un parcours de 1500 milles à 10 neeuds, ainsi
qu'avec tout l'armement, les torpilles et les munitions. La consommation en charbon aux essais
officiels a été des plus réduites. — A la vitesse de
10 neeuds, le charbon brulé par heure n'a pas
atteint 70 kilogrammes. Ce résultat n'avait pas été
obtenu jusqu'a ce jour. La conséquence heureuse
qui en découle est l'augmentation considérable du
rayon d'action de ce torpilleur dont 1'approvisionnement de charbon en soute peut atteindre près de

L'Agile, nouveau torpilleur de haute mer de la marine francaise. (D'après une photographie.)

18 000 kilogrammes. Les deux chaudières sont du
type locomotive amélioré et ont donné toute satisfaction pendant les essais.
L'armement militaire de l'Agile comprend trois
tubes lance-torpilles 'a pivot central, placés sur
le pont superieur pour torpilles de 5,75 m et deux
canons à tir rapide de 37 millimètres disposés de
chaque cóté du kiosque du commandant. Les
emménagements sont tres confortablement installés.
A l'arrière le logement des officiers comprend un
avant carré et deux chambres très spacieuses. —
L'équipage, composé de vingt hommes, est logé 'a
l'avant dans un -vaste poste.
Ces quelques détails montrent que le torpilleur
Agile, tant par ses installations militaires que
par les perfectionnements introduits dans son appa-

reil moteur, est un type qui parait devoir donner
toute satisfaction aux nombreux desiderata- exprimés
jusqu'a ce jour par nos officiers de marine. Nous
joignons à cette notice la reproduction d'une photographie qui représente le nouveau torpilleur en
rade de Toulon.

L'ÉPIDÉMIE DE GRIPPE
Les journaux ont signalé ii y a quelques semaines
l'apparition d'une épidémie de grippe dans une grande
partie de la Russie. Au dire des uns, le chiffre des malades
s'élèverait à quarante ou soixante mille ; d'après d'autres
correspondants, on compterait à l'heure qu'il est plus de
cent mille personnes atteintes. En faisant la part de
l'exagération et des difficultés, bien naturelles dans un si
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vaste empire, d'établir une statistique quelque peu rigoureuse, le chiffre doit être considérable, si l'on songe que
l'épidémie s'étend presque des bords de la nier Noire aux
rives de la Baltique. Fort heureusement, d'après les renseignements rnédicaux, elle serait d'une gravité infiniment
moindre que beaucoup des épidémies antérieures qui ont
sévi dans ce pays.
Dépuis' ces premières nouvelles, I'épidémie s'est étendue ; signalée à Vienne, à Berlin, en Suède, nous l'avons
maintenant à Paris. Quelques cas isolés ont été observés
dans leur clientèle par les médecins, puis deux grandes
administrations ont vu leur personnel réduit par les
absences forcées d'assez nombreux malades ; la grippe
sévit aujourd'hui un peu partout, elle fera son tour de
France, c'est probable. Mais, fréquence à part, Ia maladie n'a jusqu'ici rien de grave, et il est bon de réagir
contre la panique que cette nouvelle a semblé éveiller
dans le public. Tous les cas, ou peu s'en faut, sont
bénins, la durée est courte et on n'a pas signalé quelques-unes des complications observées dans d'autres
épidémies.
I1 y a . cependant dans cette épidémie de 1889 une
particularité sur laquelle je reviendrai dans un instant.
La grippe, sous cette forme épidéinique, est une maladie qui n'a rien de commun avec ces rhumes un peu
prononcés, ces catarrhes des voies aériennes qui se développent en tous pays sous l'influence du froid et qu'on
décore vulgaireinent du nom de grippe. Un fort cor^za
est-il accompagné d'un peu de fièvre, de quelques frissons, aussitót de dire qu'on a la grippe. — Cela n'en a
que ,le noen, et la grippe, la vraie, celle qu'on observe
en ce moment sur tout le nord de l'Europè, diffère de
ces refroidissements, de ces catarrhes bronchiques, que
ramène chaque hiver, par sa marche, ses, symptómes,
son développement épidémique, et l'on peut ajouter
aussi quelquefois par sa gravité.
C'est en raison de ces particularités et des . divergences médicales à 1'origine que la synonvinie de vette
maladie est aussi • variée : catarrhe fébrile, catarrhe
épidémique, bronchite épidémique, fièvre• catarrhale,
grippette, follette, grenade, que sais-je? maladie russe,
catarrhe russe, par suite de la fréquence des épidémies
dans ce pays. La dénomination d'influenza est déjà bien
ancienne et lui a été appliquée par lluxham.
La grippe ressemble à une bronchite, dans laquelle
prédomineraient les phénomènes de fièvre et surtout
d'abattement, de prostration ; le malade ressent, des les
premiers jours, un affaiblissement musculaire, une lassitude extrême, une tendance au sommeil; eet état de
dépression, d'adynamie, s'accompagne de frissons, de
céphalalgie assez intense, de crampes dans les membres.
Puis surviennent les phénomènes d'irritation des voies
respiratoires, catarrhe oculo-nasal, coryza, légère angine;
la voix ` est enrouée et la toux apparait, avec des quintes
fort pénibles. Au bout de quelques jours eet état s'amende
et en huit, dix ou quinze jours tout disparaat pour ne
laisser qu'un peu de fatigue.
Telle est, dans un rapide aperçu, la forme légère
de la grippe, la forme, disons-le, heureusement la
plus commune. Mais la grippe s'accompagne parfois de
phénomènes qui la rendent fort grave. Il ne faut pas
oublier que la mortalité a été fort élevée dans certaines
épidémies,, comme celle de Dublin en 1837, celle de
Paris la même année, celle de Berlin en 1830. Suivant
qu'elle . frappe des sujets très jeunes ou tres ágés, des
personnes. déjà affaiblies par un _mauvais état de santé
-

habituel, par des maladies antérieures, elle sévit avec
plus de rigueur. Ces complications portent tantót sur le
système nerveux, tantót sur le système respiratoire ou
enfin sur l'appareil gastro-intestinal. Dans telle épidémie,
on note la prédominance des phénomènes nerveux, excitation, délire intense, qui peut faire croire à une véritable
affection cérébrale ; dans telle autre, " comme celle de
Vienne en 1775, celle de Paris en 1830, les accidents
intestinaux étaient des plus marqués. Les vomissements-,
les crampes et la -diarrhée étaient si intenses qu'on aurait
pu croire à une attaque de choléra.
Les variations dans les divers symptómes et complications, car je n'en ai signalé qu'un ou deux, et il y en a
bien d'autres (pneumonies, hémorragies, éruptions, etc.).,
ont fait établir, suivant' les formes dont on était
spectateur ou victime, autant de variétés de la forme
grave de la grippe. Aussi dofs je me borner à ces descriptions somrnaires de pathologie.
Je disais plus haut que les premiers cas signalés a
Paris étaient manifestcment la grippe et sous sa forme la
plus bénigne. On ne saurait mieux faire, pour établir ce
diagnostic, que de se reporter au rapport adressé, dès la
première heure, au préfet de police, par MM. les
Dr9 Brouardel et Proust.
Mais il y a eu en ville et dans quelques agglomérat^ons,
des collèges en particulier, une forme particulière; ellé
se rapproche beaucoup de la maladie épidémique qui
s'observe dans les pays chauds et qui s'est étendue l'année
dernière dans toute la ville de Smyrne. C'est la fièvre
-

dengue.
La dengue se caractérise en effet, comme la grippe,
par une invasion brusque, soudaine : mème sentiment de'
lassitude, de dépression, même état fébrile, moins de
phénomènes de catarrhe des muqueuses ; mais du
deuxième au troisième jour, apparait sur le corps un
exanthème d'apparence scarlatiniforme on rubéoliforme
qui dure peu. La maladie elle-même est de courte durée,
quatre, cinq à huit jours, quand il ne survient aucune
complication. La dengue n'est-elle qu'une manifestation
particuliere de la grippe? sont-ce deux affections complètement différentes et dont la présence simultanée est
tout à fait accidentelle? c'est une question que je
m'abstiens de disctiter.

Un point plus intéressant, est de savoir si la grippe est
vraiment contagieuse, mais il faut prendre ce terme dé
contagion dans un sens fort large en ce sens que la
grippe ne parait pas transrnissible d'homme à homme,
par contact. C'est fair qui sernble être le véhieule des
germes et l'agent de la diffusion. Dans ces conditions, il
sera assez difficile de déterminer la nature microbienne
de l'al'ection. On est resté longtemps absolument incrédule à 1'égard de cette doctrine de la contagion ; en
dépit de faits qui semblaient assez démonstratifs, l'allure
bizarre de certaines épidémies semblait aller à l'encontre
de cette idée, et aujourd'hui encore il faut s'en tenir à la
question de l'épidémicité. Le génie épidémique, comme
on disait autrefois, n'a plus cependant son crédit passé
et bien des médecins ne peuvent pour une maladie qui
sévit sur des populations entières, se . refuser à croire
I la contagion. Voici une ville d'Irlande (le fait est
consigné dans les observations médicales) épargnée par
le fléau et qui voit éclater l'épidémie, . le lendemain
même du jour ou le percepteur des impóts, qui en était
atteint, était venu faire ses recouvrements. Sans discuter
plus longtemps cette question, on peut dire que l'apparition et l'extension de la grippe coïncident presque- tou-
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jours avec des variations brusques de température, avec
des temps froids et humides, accompagnés de brouillards;
je dis presque toujours, car on a signalé quelques épidémies, au cours de 1'été et en dehors de toute perturbation atmosphérique. Les temps très froids, les gelées
fortes, et c'est là encore une présomption en faveur des
défenseurs de la nature contagieuse, arrêtent souvent ou
enrayent l'extension des épidémies. Mais il faut le dire, et
c'est du reste pour toute maladie épidémique la méme
chose, il n'y a pas de loi fixe et invariable. Il y a déjà
longtemps, un médecin eminent, Graves, montrait que
1'in fluenza ne dépend pas uniquement des changements
de température, de la prédorninance de certains vents.
D'ou vient la grippe? Quel a été le berceau primitif de
cette maladie ? Il serait difficile de répondre par une
affirmation précise. Les maladies catarrhales, décrites dans
les plus anciens auteurs médicaux, visaient peut- être une
affection de ce genre. Au dire de de Thou et de Zacutus
Lusitanus, les premières épidémies connues de grippe, ou
tout au moins d'une maladie dont les symptómes s'en
rapprochaient, ont apparu en Orient; c'est de lil qu'elles
auraient gagné I'Europe et, au siècle dernier, 1'Amérique. Saillant a publié en 1780 un « Tableau historique
et raisonné des épidémies catarrhales, vulgairement grippe,
depuis '1510 jusqu'à 1780 » . La liste en est nombreuse;
elle ne -l'est guère moins depuis cette époque jusqu'à ce
jour. Les grandes épidémies de 1730 et 1733 qui envahirent toute 1'Europe, depuis la Russie jusqu'ii 1'Espagne, ont été suivies, à des époques variables, d'autres
épidémies non moins étendues et non moins graves.
Presque toutes ont suivi une méme marche extensive, du
Nord vers le Midi et de 1'Est vers I'Ouest. Mais cette uniformité de direction géographique de la marche graduelle et extensive, is'a rien d'absolu ; aussi la version,
d'après laquelle la grippe aurait eu 1'Orient pour berceau,
n'a-t-elle que la valeur d'une hypothese. Il semblerait
plutót que les régions du Nord fussent plus souvent
frappées et avant tout autre; aussi Fuster a-t-il pu dire que.
le berceau de la grippe parait renfermé, sous notre hémisphère, entre le cercle polaire et le 48e degré de latitude.
Dans ce siècle, les épidémies ont été encore très fréquentes ; une des plus importantes a été celle de 1857
qui s'étendit par toute 1'Europe. En France, il n'y eut
guère de départements épargnés. Depuis, nous avons eu à
Paris les épidémies de 18 t2, de 1847, de 1858, de 1860,
de 1862 et de 1863, etc. De méme la Russie a eu de nombreuses atteintes, une très forte épidémie en 1857, celle
qui gagna toute l'Europe, puis en 1840 et une dernière,
si je ne fais pas erreur, en 1875.
On le voit, 1'épidemie actuelle na rien de particulier
au point de vue du nombre des malades; sa marche, sa
grande extension n'ont rien qui la distinguent des précédentes. Fort heureusement la maladie se présente
cette fois avec des allures bénignes et les grands froids
amèneront vraisemblablement rapidement son extinction.
Aussi n'y a-t-il à conseiller et a employer aucune mesure
prophylactique. La maladie s'en ira comme elle est
venue, et sans faire, je l'espère, plus de victimes qu'elle
n'en a fait jusqu'à présent, ce qui se réduira à bien peu.
D r A. CARTAZ.

CHRONIQllE
Le Nérier da Tonkin et les Vers à soie
annamites. -- M. Arnal, sériciculteur au Tonkin, a
exposé, au pavillon du Tonkin, à 1'Esplanade des Inva-
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lides, quelques milliers de plants d'un Murier special
qui, par son mode de végétation et la race particulière
de Vers à soie qu'il nourrit, est appelé à rendre les plus
grands services. Ce Murier perd ses tiges comme les
Asters de nos jardins. Au printemps, iF pousse des jets à
peine ligneux que les Annamites coupent pour nourrir
leurs Vers à soie. Des pieds importés par M. Arnal dans
la Dróme, depuis quelques années, ont parfaitement
résisté aux froids de nos hivers et ont repoussé vigoureusement au printemps. La race de Vers à soie que
M. Arnal a.importée, en mème temps que les feuilles,
fait son évolution en dix-huit jours, puis le Papillon sort
et les eeufs éclosent dix jours après. On peut donc obtetenir des cocons en moins d'un mois. Cette race, appelée
polyvoltine, est connue, et on a tenté de 1'introduire en
envoyant des sufs qui ont toujours éclos en route,
M. Arnal a réussi parce qu'il a accompagné les 60 000 boutures de. Murier qu'il a apportées, et il a pu faire deux
récoltes de cocons pendant la traversée. On comprendra
qu'il sera indispensable de cultiver quelques Muriers en
serre et d'élever des Vers à soie pendant 1'hiver de nos
contrées, si on veut conserver cette race, qui éclorait
fatalement au bout de sa periode habituelle, puis les
jeunes vers périraient si on ne pouvait les nourrir. Ceci
est l'affaire de l'importateur qui connait admirablement
la question, mais les sériciculteurs trouveront un avantage immense dans l'élevage d'une race qui leur permettra de faire cinq ou six récoltes pendant la periode de
nos étés. Il nous a para interessant de signaler ces nouveaux faits qui intéressent tous les sériciculteurs.
Le travail fourni par les ehemins de fer. —

On ne se figure plus aujourd'hui la vie possible sans les
chemins de fer, et c'est là cependant une invention toute
moderne ; nous trouvons les trains omnibus beaucoup
trop lents ; que dirions-nous donc s'il nous fallait revenir au service des postes du commencement du siècle?
Il est curieux de se demander quelle somme de travail
représente Ie service des chemins de fer et de chercher
ce qu'il aurait fallu jadis de matériel et de personnel pour
fournir ce mème travail. Nous trouvons une indication
dans ce sens, et en ce qui concerne seulement les chemins
de fer des Ëtats-Unis de 1'Amérique du Nord, dans le

Journal des Chambres de commerce des États-Unis.
Les transports effectués aujourd'hui par voies ferrées dans
l'Amérique du Nord emploient 250 000 hommes ; si jadis
on avait voulu satisfaire au même trafic à l'aide du rou=
lage, il aurait fallu avoir recours à 15 millions d'hommes
et à 53 millions de chevaux ; il eut au moins été difficile
de réunir pareille cavalerie. Du reste ces nouveaux moyens
de transport ne se contentent point de suffere à un travail
qu'on n'aurait pas pu fournir jadis ; ils ont encore le
grand mérite d'entrá ner des dépenses bien faibles à cóté
des sommes formidables qu'il faudrait consacrer au trafic
commercial actuel si 1'on devait y satisfaire à l'aide des
moyens qu'on employait avant 1'invention des voies ferrées.
En effet les dépenses d'exploitation des chemins de fer
des Ëtats-Unis n'ontmonté, en 1885, qu'à 2 612 500 000 fr.,
à peu pres 2 milliards et demi ; pour accomplir ce méme
travail avec le nombre d'hommes et de chevaux que nous
avons cité tout à 1'heure, il aurait fallu dépenser 55 milliards, ou 20 fois plus. On voit quelle révolution s'est
produite dans le dix-neuvième siècle : il y a de quoi nous
faire apprécier les bienfaits du progrès. D. B.
Le papier de mousse. — On vient d'inventer en
Suède le papier de mousse. Au mogen de la mousse
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blanche, on fabrique non seulement du papier à écrire,
mais encore des planches d'une épaisseur de 12 centimè
tres. Ces dernière*s ont la résistance du bois et supportent
les vernis de toute espèce, ce qui les rend très propres à
la confection d'ornements architecturaux, de meubles, de
portes, de chassis, de fenêtres, de persiennes, de pols à
fleurs, de roues de chemin de fer; on est même arrivé à
eonstruire, avec. ce matériel d'un autre genre, des métairies entières. A Breslau on vient de confectionner, avec
ce papier, des fourneaux, .des baignoires et des ustensiles
de cuisine, désormais à l'abri des maladresses des cordons bleus. (Rerliner Tayeblatt.)

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 16 décembre 1889. — Présidence de M. HEHDi1TE
M. Phillips. — Il n'y a pas eu de seance et l'on s'est
réuni pour entendre le président annoncer la mort subite
de M. Phillips, membre de la section de mécanique, et
lever . immédiatement la séance en
signe de deuil.
La .correspondance," très péu volumineuse, renfermait . une note de
M. Georges Pouchet
sur l'ceuf et le premier dével oppement de l'alose. On
voyait sur la table
un tube avec lequel
M. Moissan faisait
voir la couleury
jaune que possède
le fluor pur. Enfin
on devait nommer
dans la section de
rninéralogie un
correspondant
choisi dans la liste
suivante : en preLe jeu du
mière ligne, M.
Suess, à Vienne; en deuxième ligne, ex ,quo et par
ordre alphabétique : MM. Renard, à Bruxelles ; Rutimeyer,
à Bále; et Tschermak, à Vienne. L'élection aura lieu dans
la prochaine seance.
STANISLAS MEUNIER.
.
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RÉCRE`ATIONS SCIENTIFIOUES
(( LE COMBINARD ))

Son nom 1'indique, c'est un jeu de combinaisons
que nous allons décrire. Vingt-cinq cubes sont contenus dans un petit plateau de bois ; chaque face
des cubes porte une lettre ou un numero, de 1 à
25. Toutes les lettres de l'alphabet y sont représentées en nombre suffisant et disposées de facon 'a
permettre la formation de tous les mots en carré
de trois, quatre ou cinq lettres.
En ouvrant le jeu, on trouve les mots en carré
.bidon, ipéca, début, oculi, nati f. C'est de la qu'il
faut partir pour trouwer les trente-trois autres mots

qui sont inscrits dans ce jeu. La marche à suivre est
indiquée dans la bofte.
Lorsque les trente-trois mots sont trouvés, on
peut chercher 1'anagramme de chacun d'eux, ainsi
que d'autres que laon pourra former soi -même avec
les cubes. Du mot Paris, par exemple, on tire Apis,
ira, pair, pari, pas, pris, rais, ris, sir, etc.
On peut former un mot quelconque avec autant
de cubes qu'il en faut, et jouer' à qui en tirera le
plus d'autres mots dans le moins de temps possible.
Du mot Charlemagne, l'auteur a extrait quatre-vingtonze autres mots, et il doit en rester.
Avec les vingt-cinq cubes, on peut écrire les
mots : cirque, ivoire, mat, nuit, luxure; .et avec
les lettres de ces cinq mots former un proverbe
francais tres usité.
Aux chercheurs de métagrammes, il suffira, ayant
sous les yeux un mot donné, de rem'placer l'une
des lettres de ce
mot, soit effectivement, soit en
faisant passer,
par la pensée,'
toutes les lettres
de 1'alphabet 'a la
place de celle
qu'ils supprimeront, pour trouver tous les mots'
po ssibles.
Remplacez la
première 1ettredu'
mot bain, vous
trouvez Caïn,
pain, main,.
nain, pain, sain,
tain, vain. Clhangez la troisième
lettre du mot
Combinard.
race, nous faites*
rade, rage, rame, rare, rare, rase, rate, rave.
On peut aussi faire des mots en triángle, en losange, etc., etc.
Avec les vingt-cinq. numéros, on peut - faire - des,
milliers de combinaisons. On les groupe par .neut,"
seize ou vingt-cinq et on cllerche à présenter lc
même nombre en additionnant dans les deux sens,
vertical et horizontal.
4. 9. 11. 16. 25
6. 24. 12. 3. 20
18. 23. 13. 10. 1
22. 2. 8. 19. 14
15. 7. 21. 17. - 5=65 dans les deux sens:
Les numéros servent aussi á reconstituer le jeu
lorsqu'il est brouillé. On les place dans leur ordre,
de 1 'a 25, en carré, et on met la bofte sens dessus
dessous.
.
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GRÊLONS CRISTALLISÉS
L'étude de la grêle est assurément l'une des plus
intéressantes qui se présente à l'attention du météo rologiste; la formation des grêlons, leur structure,
la forme et le volume qu'ils affectent sont autant de
sujets d'observations curieuses, et aussi de conjectures, qui, pour nornbreuses qu'elles soient, ne nous
révèlent pas encore le secret du phénomène. Nous
n'avons jamais manqué, depuis 1'origine de La Nature, d'enregistrer les faits qui nous ont été signalés
sur des grêlons remarquables. Notre dernière notice
^a ce sujet date de 1887, elle se rapporte 'a des grêlons en forme de sphères aplaties qui sont tombes a
Varsovie le 4 mai 1887 1 . L'année précédente, nous
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avions donné 1'aspect de grêlons tres volumineux et
hérissés de pointes qui étaient tombes 'a Bordeaux
le 26 mai 1886 1 . Nous avons aujourd'hui 1'occasion
de signaler 'a nos lecteurs' des grêlons cristallisés qui
nous semblent les plus curieux peut-être que 1'on
ait eu 1'occasion d'observer.
L'eau solide dont les grêlons sont formés, est une
sub stance qui, au point de vue minéralogique, appartient au système cristallin rhomboïdal, , dans lequel
sont comprises les formes hexa.gonales. Les cristaux
de neige, que 1'on peut facilement observer pendant
l'hiver, affectent toujours la forme d'étoiles 'a six
branches hexagonales ; la glace ne se présente pas
souvent en cristaux réguliers, mais on en cite cependant quelques exemples : dans ce cas, elle prend la
forme d'un prisme droit à base hexagonale. 11 était

Grêlons cristallisés tombés à Bjeloi-Kliutsch, près Tiflis le 9 juin 1867. (Grandeur naturelle.)

vraisemblable que la grêle affecterait une forme semblable si elle se présentait 'a 1'état cristallin : c'est
ce que confirment les remarquables échantillons de
grêlons que nous représentons ci-dessus, de grandeur naturelle, et dont la description publiée, il y a
déjà de longues années, avait passé inapereue.
Tout récemment, M. le professeur Houston publiait en Angleterre, dans le Journal of the Franklin Institute, une interessante étude sur la grêle,
ou il insistait sur la nature cristalline de certains
grêlons. M. G. J. Symons a communiqué 'a ce sujet
à notre confrère Nature les dessins des grêlons
cristallisés que nous reproduisons à notre tour, et
qui ont été publiés dans une note de M. le professeur Abich, Ueber krystallinischen Hagel im Thrialethischen Gebirge. Cette note a été éditée 'a Tiflis
en 1871. Les grêlons représentés sont tombes le

9 juin 1867, à Bjeloi-Kliutsch, village situé environ
à 32 kilomètres au sud-ouest de Tiflis : ils sont
formés d'un noyau central, et sont hérissés de magnifiques cristaux prismatiques dont un certain
nombre ont une forme incomplète mais dont quelques-uns ont une base nettement hexagonale ; leur
sommet est surmonté de pyramides, 'a la faeon du
cristal de roche.
Des grêlons de cette nature sont bien faits pour
dérouter toutes les hypothèses : la grêle doit assurément prendre naissance subitement au sein de l'atmosphère, au centre même des • nuages orageux. Or,
généralement, la structure cristalline des corps ne
se forme que lentement et d'autant mieux que ces
corps sont soumis à un repos plus complet. La
chute de la grêle, c'est-'a-dire de masses de glace,
qui tombent souvent par des temps chauds, qui se
1

1

Voy. n° 729, du 21 mai 1887, p. 394.
48e armee. - 4 er seiestre.

Voy. n° 679, du 5 juin 1886, p. 13. Voy. aussi Tables des

2natières des dix premières années.
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produisent au milieu de nuage -s - placés parfois bien
au- dessous de la limite des neiges, est incontestableinent l'un des phénomènes les plus inexplicables, et
nous partageons l'avis du grand physicien Pouillet
quand il disait : « On ne sait rien jusqu "a présent
sur les causes qui déterminent ce " phénomène »
Les grêlons cristallisés de Tillis viennent encore
nécessiter davantage 1'aveu d'ignorance des observateurs de la nature. M. Symons, qui aura eu le
mérite de les faire connaitre après M. Abich,
rappelle à ce propos que les théories de la grêle
sont presque innombrables. Ce phénomène, que t'on
peut qualifier de mystérieux, a inspiré 1'imagination
de bien des savants et a donné lieu aux hypotheses les
plus . singulières. Nous ne saurions passer sous
silence, parmi ces dernières, celle de M. Schwedoff,
qui assigne à la grêle une origine interplanétaire.
1V .' -Symons fait observer que la reproduction des
figures Yde `-la grele cristallisee nous menace :peut-

être' `: de nouveaux mémoires. G. T.

LE NATUREL A PITTSBURG
SON DÉCLIN

Nous avons à diverses reprises parlé des éruptions de
gaz- naturel qui se produisaient á Pittsburg en Pensylvanie
dans les puits de recherches du petrole, - et qui, ecomaganisees - et canalisées, avaient complètement transforme
la pratique industrielle de cette ville et: de ses alentours
par la substitution universelle de ce gaz a la houille ellemem:e pour le chauffage des chaudieres, les opérations
Ynétallurgiques, les usages domestiques, etc., etc. Pittsburg, auparavant noir comme Leeds ' ou ' Sheffield, était
devenu - propre' et blanc comme une cité bourgeoise. II
parait que ces avantages sont en train de disparaitre par
suite' du declin universellemen-t constaté dans le deint des
puts. I'après les renseignements qui nous parviennent
d'Amérique, une réduction sensible s'était manifestée vers
la fin de l'hiver de x.888 ; puis 1'&é avait ramen é l'abondance. Mais les mémes symptómes d'épuisement se sont
renouvelés au commencement de la saison froide et persistent d'une manière inquiétante. On -a commencé, pour
parer à la réduction de pression à 1'orifice des puits, par
augmenter les diamètres des conduites de captation, ou
parr en accroitre le nombre. Mais ces mesures n'ont
donné aucun résultat sérieux, et les compagnies exploitantes en sont arrivées á restreindre et même dans eertains cas à refuser la consommation industrielle pour ne
desservir que les abonnements domestiques. Aussi les
manufactures commencent-elles à revenir à l'emploi de la
houille : les installations de lumière électrique dont les
chaudières étaient chauffées au gaz naturel, ont été notamment obligées de s'arrèter pendant quelques jours. Il
para't, du reste, que le mal est général et ne se confine
pas à Pittsburg. Les districts environnants sont attein ts,
ainsi que les régions pétrolifères de l'Ohio et de l'Indiana. Cette cessation imprévue ne sera pas l'un des ca
racteres les moins particuliers de cette production extraordinaire, et qu'on n'a malheureusement pas pu régler
— surtout à 1'origine — d'une manière suffisante pour en
assurer plus longtemps 1'emploi. G. R.

TRAVAU% DU BUREAU INTERNATIONAL
DES POIDS ET MESURES
(Suite et fin. — Voy. p. 19.)

Depuis de longues années, on mesure, dans la plupart des pays civilisés, de grands réseaux de triangles qui permettent de fixer tres exactement la positien relative d'un certain nombre de points de la
surface de la terre. On part, pour cela, d'une base
de quelques kilomètres, mesurée avec beaucoup de
soin, et on revient, après avoir parcouru une grande
partie du pays, à une nouvelle base qui sert 'a contróler l'exactitude des mesures. D'autres fois, les
géodésiens de deux pays voisins s'entendent pour
déterminer indépendamment le cóté d'un triangle
situé à proximité de la frontière commune. Or, on
observa que les écarts entre les valeurs trouvées pour
une neme ligne en partant de deux triangulations
différentes étaient souvent beaucoup plus consdérables qu'on n'aurait pu s'y attendre, étant donnée
-la concordance obtenue avec les bases de controle.
I1 'était des lors naturel d'admettre que la faute en
était aux bases de départ, et que les règles employées
à les mesurer presentaient entre elles des differences
notables.
Cette constatation fut pour beaucoup dans la fondation du Bureau international des poids et mesures, dont l'une des attributions est de déterminer
la valeur exacte des règles employées dans la Géodésie. G'est dans ce but que fut construit le Comparateur géodésique, qui a déj á servi 'a mesurer plusieurs règles importantes. Dans les mesures sur le
terrain, il faut diminuer autant que possible le nombre des portées, et par conséquent se servir de règles
aussi longues que les questions de poids et de solidité permettent de les employer. - Aujourd'hui on
s'est arrêté aux règles de I4 mètres. Le Comparateur
géodésique est construit en vue de ces dernières.
. Cet instrument dont nous donnons le plan (fig. 1
et ) et la vue d'ensemble (fig. 4) doit permettre
d'étalonner les règles, c'est-à-dire de déterminer leur
longueur en partant du mètre; il doit servir aussi á
mesurer leur dilatation. Voici en quoi il consiste :
Un grand socle en beton, de 6 mètres de longueur,
4 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur environ
supporte sept monolithes auxquels sont fixés autant
de microscopes munis de micromètres. Cinq de ces
microscopes sont alignés sur une droite, 'a la distance de 1 mètre de 1'un is l'autre ; les deux autres
se trouvent à 4 mètres de distance, sur une droite
parallèle 'a la première. Deux auges à doubles parois,
supportées par un robuste chariot de fonte servent à
recevoir les règles, que 1'on place sur des banes
munis des mouvements de réglage nécessaires.
Le chariot roule sur des rails ; il est mu par une
forte vis placée en dessous. Jusqu'ici, l'appareil ne
dif ère guère que par la grandeur des autres comparateurs précédemment décrits ; mais ce qui lui donne
un caractère tout particulier parmi les instruments
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de précision, c'est,l'emploi tres important que l'on
y fait de 1'électricité. Les microscopes recoivent leur
éclairage de petites lampes électriques munies de
collimateurs ; les agitateurs, qui servent 'a mélanger
vigoureusement les couches d'eau, afin d'assurer
l'uniformité de la température, sont mus par de petites
machines dynamos ; eest encore un moteur électrique qui déplace, par 1'intermédiaire de la vis, le
chariot et les auges, pesant ensemble plus de 4 tonnes. Enfin, une dynamo placée en dehors de la salle
actionne deux turbines qui pompent constamment
l'eau contenue dans la double enveloppe des auges;
cette eau, chauffée ou refroidie, suivant les besoins
des expériences, retourne par son propre poids dans

Fig. 1 et 2. — Comparateur géodésique plan et coupe suivant AB.
Fig. 3. — Manomètre du thermomètre à gaz.

son enveloppe, et maintient à une température
constante l'eau de l'auge intérieure.
On concoit aisément comment l'appareil ainsi
construit sert á résoudre les multiples problèmes
dont nous avons parlé. Si l'on neut étalonner une
règle de 2, 3 ou 4 mètres, on la place sur 1'un des
bancs de l'auge n° 1; sur l'autre bant, en regard du
premier mètre, on dispose un mètre étalon. On
mesure alors, 'a 1'aide de microscopes la valeur
du premier mètre, et on la compare au mètre
DEr-·L~VEND~
étalon : on déplace
celui-ci de 1 mètre vers la droite,
et ainsi de suite. La dilatation se mesure en comparant, au moyen de microscopes spéciaux, la règle à
étudier, placée dans la première auge et amende successivement à diverses températures, avec une règle
de comparaison placée dans la deuxième auge, et
maintenue 'a une température constante. 11 faut généralement de 6 'a 1 O.heures pour fixer suffisamment la
température des deux auges ; les mesures faites par
deux observateurs prennent de 2 à 3 heures ; on
peut donc faire une comparaison dans une journée
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de 8 à 12 heures de travail. La mesure d'une dilatation comprend une vingtaine de comparaisons. En
comptant la mise en train et quelques retards, on
peut donc dire que la mesure de la dilatation d'une
règle géodésique exige la coopération de deux observateurs pendant un mois.
Recherches de thermométrie. I1 n'est presque
pas une mesure, dans n'importe quelle science, qui
n'entraine la détermination d'une température, soit
comme simple renseignement accessoire, soit comme
partie importante d'une recherche. Dans la Métrologie, la mesure exacte d'une température est une
absolue nécessité ; il est tont à fait inutile de connaitre la longueur d'une règle à un dix-millième de
millimètre près, si l'on ne peut dire, 'a moins d'un
centième de degré près, à quelle température cette
longueur correspond. En même temps donc que l'on
élaborait les methodes très précises pour la mesure
des longueurs, il fallait examiner avec soin les procédés thermométriques. Peu à peu, 1'importance de
la question grandissant au fur et 'a mesure des recherches, on reconnut la nécessité de créer, au Bureau
international, un véritable service thermométrique,
parallèle à celui des mesures de longueurs, ou des
pesées. Ce service même fut scindé en deux ; on
étudia, d'une part les thermomètres à mercure,
d'autre part le thermomètre à gaz.
Jusqu'à ces dernieres années, le thermomètre à
mercure était très décrié; on lui attribuait toutes
sortes. de causes de variabilité, qui rendaient ses
indications absolument infidèles. Dans cette opinion,
il y avait - du vrai et du faux ; on peut se garantir des
variations les plus dangereuses par un choix judicieux du verre dont est construit le thermomètre,
et on peut éliminer les autres par un mode opératoire rationne! .
Lorsqu'on chauffe un thermomètre pendant quelque temps, l'indication correspondant à la température de fusion de la glace s'abaisse ; mais, si
l'on continue à chauffer, le zéro recommence à s'élever par suite d'une sorte de recuit du verre.
M. Crafts a produit des élévations du zéro atteignant
26 degrés dans des thermomètres en cristal chauffés
pendant des heures à 555 degrés. On reconnut que,
par l'emploi du verre dur francais, des variations analogues étaient réduites à une quantité près de dix fois
moindre. Les effets de recuit dans des thermomètres
de précision chauffés à 100 degrés sont 'a peine appréciables, et l'expérience a démontré que, dans ces
thermomètres, toutes les constantes, c'est-à-dire le
volume compris entre ' les points zéro et cent, les
volumes relatifs de diverses parties du tube, etc.,
sont absoluinent invariables avec le temps. Mais il
reste, dans tous les thermomètres construits jusqu'ici,
une variation du point zéro avec la température. Or,
on peut éliminer complètement l'effet de cette variation, en considérant l'indication du thermomètre
comme constituée par la différence entre la lecture,
et la position du zéro déterminé immédiiatement
après.
-
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Dans 1'etude d'un thermomètre, on mesure toutes
les différences de diamètre du tube, en observant la
longueur de plusieurs colonnes de mercure en divers
points ; on détermine ensuite la valeur du degré et
l'élasticité du reservoir, afin de pouvoir tenir cornpte
des pressions variables qu'il subit de l'intérieur ou
de l'extérieur. En appliquant alors aux mesures
des corrections ainsi déterminées, on ramène les
indications du thermomètre à celles d'un instrument de même matière sans. défauts. Or il a été
démontré, par de nombreuses experienees, que
tous les ther.momètres du mème verre, étudiés et
corrigés individuellement , fournissent des indications identiques à quelques millièmes de degré près.

La v éritable mesure des températures étant donnee par le thermomètre 'a gaz, il fallait déterminer,
pour un groupe de thermomètres, la différence entre
leurs indications et celles d'un thermomètre 'a gaz.
Les indications de tous les thermomètres 'a mercure
du mème . verre pouvaient des lors être rapportées
à 1'échelle du thermomètre à gaz après que ces
thermomètres avaient subi une étude individuelle.
Le nouveau thermomètre à gaz du Bureau international est représenté dans la figure 5. II se compose d'un réservoir R de platine iridié de 1 litre environ de capacité et d'un manomètre. Ce reservoir,
qui a servi autrerois 'a d'importantes expériences de
H. Sainte-Claire Deville et de M. Mascart, appartient

Fig. 4. -- Coniparateur géodésique du Bureau international des poids et mesures.

á l'Institut de France. C'est une pièce unique au
monde. Le manomètre,M est d'une construction particulière. La branche ouverte sert de cuvette à un
baromètre, et, comme la pression qui agit sur le
gaz se compose de la pression manométrique augmentée de la pression barométrique actuelle, on
est - ainsi dispensé de déterminer la position des
ménisques de mercure dans les branches ouvertes
dil baromètre et du manomètre, puisque ces ménisques coïncident ; dans la figure 5 simplifiée, la pression (lu manomètre est A B, la pression atmosphérique est équilibrée par la hauteur de mercure B C ;
comme les deux ménisques se confondent en B, la
pression totale est A C. Pour lire la position des
ménisques, on vise avec les deux lunettes LL (fig. 5)
l'intervalle compris entre une pointe de verre et son

image dans le mercure, et, par une rotation du
cathétomètre D, on reporte cette longueur sur une
règle. La température étant, par définition, proportionnelle -à la tension du gaz, les pressions ainsi
mesurées permettent de mesurer les températures
indiquées par le gaz. Si l'on a placé des thermomètres à mercure dans l'auge pleine d'eau du réservoir R, ou, comme l'indique la figure, dans des
tubes à circulation de vapeur, on pourra, en relevant
leurs indications en même temps qu'on détermine
la pression, connaitre leur correction par rapport
au thermomètre à gaz.
Jusqu'a ce jour, les thermomètres à mercure en
verre dur ont été comparés, entre — 25° et -}-100°,
avec les thermomètres à acide carbonique, a azote
et 'a hydrogène. D'autres tb rmomètres, comparés
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aux thermomètres en verre dur ont permis de rapporter aux divers thermomètres à gaz, les indications
des thermomètres 'a mercure faits avec différentes
sortes de verre. L'exactitude de toutes ces comparaisons est de l'ordre de 3 'a 4 millièmes de degré.
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C'est a la suite de vette longue série de recherches
que le Comité international décida, en 1887, d'adopter comme échelle thermométrique normale, poer
le Service international des poids et mesures,
l'échelle centigrade du thermomètre a' hydrogène.

Fig. 5. — Thermomètre i gaz installé au Bureau international des poids et mesures.

Le diagramme (fig. 6) montre les écarts de divers
d'hui ? Cette question est très légitime, et nous allons
thermomètres 'a mercure ou à gaz par rapport à essayer d'y répondre. Laissons entièrement de cót
l'échelle normale. Les abscissen représentent les le point de vue commercial ou industriel, ou nous
températures de 25° 'a
ne trouverions que condamna-{- 1 000 ; les indications du
tion, et restons dans le domaine
thermomètre 'a hydrogène se
de la science. L'étude de la.
confondent avec 1'axe. Les
forme et de la constitution de
écarts des autres thermomèla terre est un des plus vieux
tres sont figurés en ordonnées,
problèmes que l'humanité se
a une echelle deux cents fois
soit posés ; on pensait autrefois
plus forte.
que la terre était plate, puis.
Disons encore, en terminant,
on admit qu'elle était sphérique chacun des mètres distrique, et on reconnut vers la fin.
bués aux Etats dans la derdu dix-septième siècle qu'elle
6. — Courbes représentant les excès des indicanière Conférence, était accom-- Fig.
tions de divers thermomètres sur celles du thermo- est aplatie dans le sens de son
pagné de deux thermomètres
mètre à hydrogène.
axe. Aujourd'hui, une autre
à mercure parfaitement étuquestion se pose : La, terre
diés, et accompagnés de leurs tables de correction.
est-elle symétrique autour de son axe? n'est-ce
Ils contribueront 'a une unification presque aussi pas plutót un ellipsoïde à trois axes? une réponse
importante que celle des longueurs et des mesures,
affirmative 'a vette question résoudrait évidemment
1'unification de la thermométrie.
celle du premier méridien, Gelui-ci devant logiBeaucoup de nos' lecteurs, nous en sommes eer- quement être pris par 1'un des axes principaux
tain, se posent maintenant cette question : à quoi sert
de l'ellipsoïde. Mais cette étude n'est encore qu'ébaude mesurer des longueurs, des masses, des tempéchée, faute d'unification et d'une précision suffisante
ratures, avec la précision que I'on recherche aujourdans les mesures géodésiques; un micron par mètre
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correspond á 10 mètres sur le quadrant terrestre;
une pareille exactitude est aujourd'hui nécessaire, et
on exigera bientót davantage.
Des pesées tres précises permettront de résoudre
des problèmes délicats de physique moléculaire ou
de chimie. L'etude des gaz, par exemple, pourra
tirer de précieux documents de pesées faites dans
une atmosphère artificielle, enfermée hermétiquement dans la cage d'une balante. Quant aux mesures
de température, si universellement employées, nous
osons dire que la défaveur dans laquelle elles étaient
tombées ont entravé bon nombre de travaux. La
mécanique chimique, et, d'une manière generale, la
thermodynamique tire grand profit de la calorimétrie. Dans cette dernière science, beaucoup de questions importantes ont pu être tranchées le jour ou la
précision a passé de 1 pour 100 á une valeur trois
fois moindre ; or, comme il • s'agit 1à de la mesure
d'intervalles de 3 'a 4 degrés, on voit que la mesure,
à un centième de degré près, est absolument nécessaire. Le jour n'est pas éloigné ou, après que les
méthodes générales auront été encore un peu .perfectionnées, on cherchera une précision de 1 pour 1000,
et alors, la mesure des températures 'a deux ou trois
millièmes de degré près devra être exigée. Cela, pour
le temps présent ; mais regardons en arrière, voyons
quelle était la précision atteinte il y a cent ans, et
supposons que les progrès de la science suivent, pendant un siècle encore, la marche effrayante des cent
dernières années ; nous voyons alors que les étalons
fournis aux Etats par le Bureau international des
Poids et mesures suffiront bien juste à une foule de
besoins.
Suffiront-ils absolument? I1 serait imprudent de
répondre oui ou non. Et ceci nous conduit à aborder
une question importante, celle de la précision en
général.
Les personnes qui ont le plus pratiqué les mesures de précision estiment que, 'a partir d'un certain
degré, les difficultés augmentent dans une proportion
énorme : celle du carré de la précision cherchée,
disent les géomètres ; une proportion beaucoup plus
forte, disent les physiciens. En réalité, la véritable
limite est donnée par des qualités inhérentes à la
matière et aux observateurs. Quels que soient les
appareils employés par les astronomes, l'exactitude
de leurs mesures sera toujours limitée par les irrégularités de la réfraction atmosphérique; de même,
un physicien ne pourra jamais obtenir, dans un bain,.
une température rigoureusement uniforme. Pour
1'un comme pour l'autre, la faculté d'estimer une
distance à l'ceil limite l'exactitude d'un pointé, et
dans un siècle cette faculté sera la même qu'aujourd'hui.
Nous aurions voulu dire quelques mots encore des
travaux futurs du Bureau international; mais nous
ne voudrions pas lasser la patience de nos lecteurs;
qu'ils nous pardonnent tant de détails arides. Ils
nous sauront gré peut-être d' avoir cherché à montrer
par quels longs travaux 1 unif cation des poids et
-
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mesures inaugurée par la France et acceptée par la
plus grande partie du monde civilisé a été préparee, et combien le succes a répondu aux efforts
tentés, et à l'attente la plus optimiste.
CH.-ED. GUILLAUME.

LA PREMIÈRE LIGNE TÉLÉPHQNIOUE
SOUS-MARINE
La téléphonie aérienne se joue de la distance, et pourvu
que 1 o veuille consentir à établir entre deux points une
double ligne en cuivre ou tout autre Ynétal non magnétique suffisamment grosse pour que sa résistance ne soit
pas trop élevée, la correspondance téléphonique devient
possible, facile mème, plus facile, que sur certaines
lignes souterraines présentant beaucoup moins de déve-loppement. C'est ainsi que 1'on téléphone chaque jour
avec la plus grande facilité entre Paris et Marseille, sur
une distance d'environ 870 kilométres, et une ligne
double d'environ 1740 kilometres de longueur. La question se complique et devient meme, dans 1'état actuel de
nos connaissances, d'une solution impossible si la ligne
aérienne de quelque longueur est en fil de fer, ou si une
partie de cette ligne est formée d'un cakble présentant une
certaine capacité électrostatique.
Des expériences nombreuses faites par M. Preece,
1 eminent ingenieur en chef du Post-Office de Londres,
ont établi la limite pratique de ces transmissions téléphoniques. La relation est des plus simples : si ón appelle
C la capacité totale de la ligne en microfarads et R sa
résistance totale en ohms, il faut que le produit RC de la
résistance de la ligne par sa capacité soit inferieur à
45 000 pour que la transmission devienne possible. Elle ne
devient bonne que lorsque ce produit ne dépasse pas
10 000, excellente lorsqu'il a pour valeur 5 000 et parfaite lorsqu'il est de 2500 et au-dessous. Pour une -ligne
en fils de fer, la transmission ne peut pas se faire au
delà de 160 kilomètres. C'est pour cela qu'aucun message téléphonique n'a encore pu être transmis de Londres
á Paris ou de Paris à Londres, les lignes aériennes reliant
Londres et Douvres d'une part, Calais et Paris d'autre
part, étant toutes en fils de fer, et les tables de la Manche
présentant une capacité qui est loin d'être négligeable.
Mais cette capacité n'est pas assez élevée pour que l'on ne
puisse pas établir des lignes aériennes en cuivre ou en
bronze siliceux satisfaisant aux conditions indiquées eidessus, et le problème technique se réduit finalement
à la question de pose de ces lignes aériennes.
Les idées de M. Preece trouvent une confirmation des
plus intéressantes et des plus précieuses dans la ligne téléphonique établie entre Montévideo et Buenos-Ayres par la

Compagnie de télégraphie et de téléphonie internationales, et dont 1'Électricien nous fait connaitre les conditions de fonctionnement. Cette ligne comprend une partie
aérienne de 187 kilomètres, formée d'un double fil de 6 millimètres de diamètre ; un cáble sous-marin, ou plus exactement, un cáble sous-fluvial traversant le Rio de la Plata,
dont la largeur, à eet endroit, est de 45 kilomètres, et une
seconde ligne aérienne de 70 kilomètres de longueur. La
ligne a done 302 kilomètres de longueur, soit 604 kilomètres de conducteurs sur lesquels 90 kilomètres sont des
cábles sous-marins. La résistance totale de la ligne est de
582 ohms, sa capacité de 18 microfarads, le produit est
1.0 400, nombre très voisin de celui indiqué par M. Preece
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comme condition nécessaire et suffisante d'une bonne
communication téléphonique.
Entre les points terminus se trouvent quatre bureaux
intermédiaires qui peuvent communiquer entre eux ou
avec les stations extrêmes ; les lignes sont munies du système anti-inducteur de M. Van Rysselberghe, ce qui permet d'obtenir des transmissions télégraphiques et téléphoniques simultanées sur les mêmes fils. La transmission
télégraphique se fait au Morse, la transmission téléphonique avec les microphones et les récepteurs téléphoniques
de M. Dejongh.
Cette installation téléphonique, qui fonctionne avec un
plein succès depuis le 26 octobre dernier, peut (être considérée avec juste raison comme la première ligne té'léphonique sous-marine, et contribuera certainement à
hater l'établissement de la ligne téléphonique qui, si nous
sommes bien informé, doit relier Londres et Paris dans
e courant de l'année 1890. E. H.

LE CANAL DE LÂ. MER BLANCHE
AU LAC ONÉGA

D'après notre confrère la Gazette de Moscou, le canal
de la mer Blanche au lac Onéga serait sur le point d'entrer en exécution. Voici longtemps que 1'on songe 'a rapprocher la mer Blanche de Saint-Pétersbourg ainsi que
du centre et du sud de 1'Empire. Actuellernent, pouraller
de Pétersbourg à Arkangel il faut faire un détour considérable et s'exposer à une navigation longue et dangereuse,
aussi bien pour la marine de guerre que pour la marine
marchande. — Aujourd'hui les études préalables et les
projets nécessaires pour l'établissement de la voie dont il
s'agit sont, parait-il, terminés, et le Ministère des voies de
communication, qui correspond à notre Ministère des
travaux publics, en est saisi.
I1 est démontré que le niveau de la mer Blanche est de
5 mètres environ supérieur 'a celui du lac Onéga : aussi
faudra-t-il recourir à un canal á écluses. On compte qu'il
aura une longueur totale de 230 kilomètres à peu pres, et
sur ce trajet il empruntera 140 kilomètres de voies naturelles ; large de 30 mètres en voie ,ordinaire, il n'aura
plus que 19 mètres dans les écluses ; sa profondeur permettra une circulation aisée de navires tirant 3 mètres.
On calcule que les frais des travaux s'élèveront environ
à 10 millions, y compris l'installation d'un port â l'entrée
du canal dans la mer Blanche.
La Gazette de Moscou compte qu'un grand transit ne
tardera pas à s'établir sur cette voie ; gráce à ce nouveau
canal, le Nord enverra sur Pétersbourg du poisson à profusion, tandis que les gouvernements du Centre fourniront aux contrées du Nord les marchandises manufacturées qui leur font défaut ; le blépourra aussi facilement
remonter par ce canal. Ce sera encore un débouché créé
pour les richesses minières de ces contrées qui atteindront aisément les usines de Pétersbourg. Enfin Cronstadt, Ie grand arsenal russe, sera relié à la mer Blanche.
Si nous voulons nous rendre compte de l'importance
commerciale de vette nouvelle voie, établissons une comparaison numérique : actuellement le fret d'un goud
(eest-a' -dire 16 kilogrammes) de Pétersbourg à Arkangel,
est de 3 fr. 95 ; on estime que, gráce au canal projeté,
il s'abaissera jusqu'à 1 fr. 60. D. B.
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LA MUSIQUE MIi.ITAIRE
.A notre epoque ou les choses de l'armée sont
1'objet des préoccupations générales et ou les modifications y sont parfois multiples et fréquentes, les
musiques militaires ont parfois été attaquées par
des esprits trop absolus qui, ne comptant pour riep
le moral et l'enthousiasme du soldat, s'imaginent
que la guerre est uniquement une grande expériencé
de mécanique et de physique. Un rédacteur anonyme
de la Revue du Cercle militaire que dirige avec tant
de mérite notre savant collaborateur, M. le commandant de Rochas, s'est élevé récemment contre
cette manière de voir, et nous lui emprunterons les
excellents documents qu'il publie à ce sujet.
« Rien n'est plus propre, dit Plutarque, que la
musique 'a porter les lhommes aux grandes actions
et particulièrement a exciter en eux le degré de
courage nécessaire pour braver les dangers de la
guerre.
Lors du passage du mont Saint -Bernard, les
paysans, engagés pour le transport de l'artiller e, à
bout de forces, refusaient de continuer leur travail.
Les soldats eux-mêmes harassés et découragés étaient
sur le point de renoncer 'a d'inutiles tentatives. Tout
à coup la musique retentit et fait entendre les airs
les plus vifs et les plus joyeux; la vigueur et la
confiance reviennent dans les corps et les esprits, et
bientót les pièces allègrement poussées arrivent .jus
qu'au sommet de la montagne.
Le maréchal de Saxe, dans ses Réveries, n'est
pas moins affirmatif sur cette question :
Personne ne sait ce que c'est que la tactique,
des anciens ; cependant beaucoup de militaires ont
souvent ce mot 'a la bouche et croient que c'es;t
l'exercice ou l'ordonnance des troupes pour les met
tre en bataille. Tout le monde fait battre la charge
sans en savoir 1'usage, et tout le monde croit que
ce bruit est un ornement militaire. I1 faut avoir
meilleure opinion des anciens et des Romains, qui
sont nos maitres ou qui devraient 1'étre. I1 est ab`
,

surde de croire que les bruits de guerre ne servent

uniquement que pour s'étourdir les uns les autres. »
Après avoir montré la difficulté de faire marcher les
troupes un peu nombreuses avec ordre et précision,
le maréchal de Saxe ajoute : « Le mogen de remédier à tous ces inconvénients, et 'a d'autres qui en
résultent, qui sont d'une bien plus grande conséquence, est cependant bien simple puisque la nature
le dicte. Le dirai-je, ce grand mot, en quoi consiste
tout le secret de 1'art, et qui va sans doute paraitre
ridicule : Faites-les marcher en cadence. Voilà tout
le secret, et c'est le pas militaire des Romains. C'est
pourquoi les marches sont instituées et pourquoi
l'on bat la caisse. u
Les musiques militaires débutent dans l'histoire
par un coup d'éclat : la chute des remparts de Jéricho.
Sans nous attarder à l'antiquité, nous .rappellerons
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que les Egyptiens se servaient de longues trompettes
droites, comme on peut en voir à 1'Opéra dans Aïda.
Chez les Grecs, les instruments de prédilection
pour le combat étaient surtout la flute et la lyre.

Les Romains avaient des buccines, c'est-à-dire
des trompettes courbes analogues aux conques marines qui en furent 1'origine. « En temps de guerre,
dit Polybe, leur son éveille les troupes au point du

Fig. 1. — Trompettes de guerre des Romains.

Fig. 2. — Fin Gaulois sonnant le Carnix.

jour; 'a l'heure du repas, elles sonnent également
près de la tente du général, parce que c'est 1'instant
ou toutes les gardes se distribuent. »

Au mogen áge les chevaliers se servaient de 1'oliphant g pour hucher leurs clients et les appeler à
la rescousse » . Tout le monde sait que Roland en

Fig. 3. -- Chevalier du douzième siècle sonnant 1'Oliphant.

joua si fort à Roncevaux qu'il se rompit les veines
du cou et en mourut.
Le clairon parait, ainsi que le tambour, nous être
venu des Maures au quatorzième siècle ; nous avons,
à 1'epoque de Francois Ier, un document précis qui nous
les montre, avec les fifres d'origine allemande, 'a la
tête d'une troupe d'Andouilles se préparant à la bataille.

Fig. 4 — Tambour et fifre sous Francois I.

u Puis soudain, dit Rabelais, Pantagruel retourne
et nous assure avoir à gaucbe découvert une embuscade d'Andouilles le long d'une petite colline,
furieusement en bataille, marchantes vers nous au
son des vèzes et piboles, des gogues et des vessies,
des joyeux fibres et tambours, des trompettes et clairons . »
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Un peu plus tard, on voit s'introduire I'usage des
violons 'a la guerre. Brantóme raconte que Bonnivet,
assiégé dans Saint-Ya par le duc d'Albe en 1550,
cc fist venir derrière le rempart sa bande de violons

qui montaient toujours à une demi-douzaine (car il
n'en estoit jamais despourveu) et les fist toujours
sonner et jouer, tant que l'alarme dura; sous quel
son, et des tambours et des trompettes, tout le

Fig. 5. — Timbalier des gardes du corps de Louis XIV.

Fig. 6. — Cymbalier et hautbois sous Louis XV.

Mais les musiques militaires ne furent réellement
monde se trésaillait de joie. » Les troupes espagnoles avaient l'habitude, à cette époque, d'ouvrir constituées comme troupe permanente que sous
la tranche devant une place au son des violons. Louis XIII qui était lui-même tres musicien

Fig. 7. — Serpent et.grosse caisse de la garde impériale
du Premier Empire.

Fig. 8. — Clarinette et saxhorn de la 'garde républicaine
en 1889.

Louis XIV le suivit dans cette voie et commanda
des marches, des batteries et des sonneries à ses
musiciens favoris Lully et Philidor qui introduisirent
deux nouveaux instruments : le hautbois et Ie basson. Chaque corps eut sa marche ; celle des grenadiers à cheval fut composé pendant le siège de Namur.
L'amour de la musique s'était même tellement

répandu dans notre arme qu'au siège de Mons, les
officiers franeais demandèrent un jour à l'artillerie
de suspendre son feu pour donner, sur un ouvrage
dont nous venions de noes emparer, un concert aux
dames de la ville qui accoururent sur le rempart
pour l'écouter et ne se retirèrent que lorsqu'il eut
pris.fin.
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La musique turque étant devenue à la mode, la
timbale et la.. cymbale s'ajoutèrent aux instruments
déjà employés. Dans les troupes 'a cheval, le timbalier marchait trois ou quatre pas avant le commandant, revêtu, comme plus tard le tambour-major,
du costume le plus brillant qu'on pouvait imaginer 1 .
Après un combat, le vainqueur se faisait apporter
comme trophées les drapeaux et les timbales enlevés à l'ennemi. Aussi, dit Mannesson Mallet 1 , « le
timbalier doit être un homme de coeur et chercher
plutót à périr dans le combat que de se laisser enlever avec ses timbales. Il doit avoir un béau mouvement de bras et l'oreille juste, et se faire un plaisir de divertir son maitre par des airs agréables
dans les actions de ,réjouissance. »
La grosse caisse et le cor, le serpent et la clannette dans 1'armée datent de Louis XV.
Pendant les guerres de la République et de 1'Empire, les musiques militaires furent tour 'a tour supprimees et rétablies suivant qu'on avait plus ou
moins besoin de combattants. Elles prirent 'a peu
près leur constitution , vers 1845, sous 1'énergique
impulsion de M. Sax, qui a introduit des perfectionnements très considérables dans la fabrication des
instruments de cuivre.
Nous joignons à ces curieux souvenirs historiques
la reproduction de quelques musiques militaires depuis l'antiquité jusqu a nos jours. Les documents
que nous allons publier ont été recueillis 'a la
Bibliothèque nationale, d'après les ouvrages les
plus authentiques.
La figure 1 montre les trompettes de guerre des
Romains, buccine, tuba, d'après les bas-reliefs de
la colonne Trajane.
La figure 2 représente un Gaulois sonnant le carnix,
d'après une ancienne médaille; la figure 3 reproduit 1'aspect d'un chevalier du onzième siècle sonnant _l'oliphant (d'après les Costumes de- Demay)
la figure 4 nous montre un fibre et- un tambour de
la musique des Suisses sous Francois Ier (d'après
une estampe de 1542) ; la figure 5 est consacrée à
un timbalier des gardes du corps de Louis XIV
(d'après Ie Maniement d'armes, ouvrage commandé
par Louvois) ; la figure 6 nous donne la physionomie
d'un élégant cymbalier et d'un hautboïste des gardes
francaises sous Louis XV (d'après les Costumes militaires de Marbot) ; la figure 7 nous transporte sous
le premier Empire ; elle nous représente à . gauche
une grosse caisse et à droite un serpent qui a éte'
utilisé pendant assez longtemps dans nos musiques;
le dernier dessin (fig. 8) est relatif aux temps modernes, on y voit une clarinette et un saxhorn de
notre admirable musique de la garde républicaine.
1 Les timbales se placaient en avant de la selle du cheval
monté par le timbalier. Elles étaient généralement recouvertes d'un riche tapis à franges dor brodé aux armes du
chef de corps. Le costume du timbalier a varié beaucoup
suivant le temps : sous Louis XV, ils ressemblaient à des
Orientaux ; sous Louis XVI, à des pandours, et sous Napoléon Ier
à des Polonais, avec des jupes et des plumes.
S Les travaux de Mars, Paris, 1683.

Honneur 'a ces vaillantes musiques militaires,
qui animent les jeunes soldats, qui leur rappellent
la patrie au son des hymnes nationaux, et qui les
enflamment dans la mêlée des combats!

UN PIANO ÉLECTRIQUE
Nous allons signaler aujourd'hui une curieuse invention récemment faite par le Dr Richard Eisenmann, de
Berlin, disciple d'Helmholtz. Cette invention. consiste dans
l'application de I'électricité au piano.
On sait qu'Helmholtz, recherchant Ie moven de faire
vibrer un diapason par l'électricité, a fait des expériences
nombreuses, dont il a exposé Ie résultat dans son traité
sur l'acou-stique. C'est sur ces expériences que s'appuie
la nouvelle invention, appe*lée peut etre 'a transformer la
pianos et a rendre inutile la percusconstruction de
sion des cordes au moven des marteaux. On fera des
instruments dans lesquels l'emploi des marteaux sera
supprimé; le son sera obtenu par un courant électrique
faisant vibrer les cordes
Voici une description succincte de l'aménagement de
ce piano electrique. Transversalement par rapport aux
cordes, à environ 8 eentimètres au-dessus de celles -ci
est placée une tige de ter. Cette tige est munie une
série d'électro-aimants disposés verticalement, et lont
chacun correspond à l'une des cordes de 1'instrument 1
Ces électro-aimants, destinés à attirer la corde, peuvent
être montés ou baissés, au moven d'un écrou. Une serie
de fels mettent les électro-aimants en communication,
d'une part avec la source électrique produite par quelques éléments de pile sèche, renfermés dans un petit
caisson sous le piano, d'autre part avec les touches du
clavier. Si l'on appuie sur la touche et sur la pédale, le
courant est dirigé, par un ingénieux mécanisme, dans
1'aimant placé au-dessus ' de la corde, et celle-ei est attirée.
Par suite de cette attraction, la corde resterait fixée aux
póles de 1'électro-aimant; mais, gráce à un autre mécanisme d'une extreme simplicité et fixé 'a la table d'harmonie, la corde est reláchée, puis attirée, puis reláchée
encore, bref, elle produit ainsi une infinité de vibrations
qui engendrent le son. Remarquons encore une fois que
le mécanisme, qui produit les vibrations des cordes est
d'une simplicité étonnante ; mais, comme 1'inventeur a
demandé pour ce système un supplément de brevet, il
nous faut encore garder le silence à ce sujet. Bornonsnous à dire que le son du nouveau , piano est très beau,
comparable, dans les notes élevées, à celui que produit
le vent dans la harpe éolienne ; le medium rappelle le son
du violoncelle, et les notes basses la pleine et puissante
sonorité de l'orgue.
Mais le point principal est que l'on peut maintenir à
volonté le son 'a un degré d'intensité quelconque. Après
la percussion de la corde par le marteau, le son s'éteint
progressivement; il meurt. Dans le piano électrique, au
contraire, on laisse agir le courant aussi longtemps que
l'on vent, et pendant tout ce temps la corde vibre et résonne. On peut prévoir 1'inluence qu'aura sur la composition moderne la possibilité de soutenir une nota pendant
un temps voulu et avec une intensité déterminée. Rappelons 'a ce propos que Chladny, le fondateur de l'acous-
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1 , Il est - bon de faire remarquer qu'il s'agit d'un piano à
queue, dans lequel par conséquent les oordes sont disposéés
-horizontalement.
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tique moderne, et comblé par Napoléon Ier de faveurs et
de distinctions, a, lui aussi, cherché le problème de la
prolongation des sons.
En ce moment l'inventeur s'occupe d'adapter son système à un piano à queue. Cette transformation ellememe exige la plus grande précision dans le travail. Il
faut, en outre, remarquer que tout piano, sans préjudice du fonctionnement du clavier à marteaux, peut être
muni du nouvel appareil, de facon que l'on peut jouer
avec ou sans électricité. Il est à prévoir que, sous peu,
le public sera admis à l'audition du piano électrique.
cc L'audition á laquelle j'ai été invité, écrit, dans un journal de Berlin, un musicien de cette ville, m'a ravi d'étonnement, encore que l'instrument sur lequel on jouait
ne fut qu'un méchant piano à queue, sur lequel l'inventeur avait pratiqué ses expériences. 11 y avait, dans eet
orchestre d'un nouveau genre, des voix_ d'une sonorité
penetrante, je dirai volontiers seraphique, que la percussion du marteau ne saurait produire. » D'ailleurs, la
pression exercée sur les touches et sur la pédale fait agir
le courant instantanément. Quant à l'apparéil lui-même,
il est aussi simple que possible, et ne nuit en rien à la
beauté extérieure du piano !.
--oud--

LES FABRIQUES DE VIANDES EN AMERIOUE
Dans l'Amérique du Sud, on nomme Saladéros les
usines ojt l'on tue des animaux et ou l'on prépare leurs
chairs et leurs produits. En 1888, les neuf saladéros de
Montévidéo ont tué 218 000 animaux, boeufs ou vaches,
qui ont produit plus de 240 000 quintaux de viandes, et
les six saladéros, situés dans le pays au bord du RioUrugay, ont tué 520 000 beeufs, qui ont donné plus de
450 000 quintaux de viande. Cette viande salée est exportée au Brésil et à Cuba pour la nourriture des esclaves.
Parini ces saladéros figure Gelui de Fray-Bentos, ou l'on
prépare l'extrait de Liebig. En 1882, on a tué, dans eet
établissement, 170 000 bwufs ou vaches, qui ont produi t
a la Compagnie le bénéfice de 2 millions de francs. Le
saladéro le plus important est Gelui de Cibils. Les animaux à cornes, achetés au marche voisin, sont payés de
80 à 120 francs la pièce.
Pour les introduire dans le saladéro, on les pousse
entre les barrières qui se rétrécissent de telle manière
qu'on amène les bu ufs à un emplacement étroit ou le
lavo — nuud coulant — les prend un à un par les cornes.
La corde du lavo est passée à une poulie et le tout attaché, à l'extérieur, à un cheval qui, en marchant, force
le boeuf à venir amarrer ses cornes contre une barre de
bois ou il reeoit de l'exécuteur le coup de gráce, au
moyen d'un stylet qu'il lui plante entre les deux cornes.
11 tombe foudroyé, est retiré, écorché et taille, et l'opération recommence pour un autre. Le tout marche avec
une grande rapidité : GO beeufs à 1'heure — un par minute — subissent ainsi leur somt ; et on en tue quelquefois au saladéro 1000 dans une seule journée. Soixante
hommes suffisent à cette besogne; ils sont ordinairement
payés à la pièce, et le salaire moyen est de 5 francs par
jour. Il en faut trente pour saler, sécher les viandes,
préparer les autres produits.
1

D'après la Magdeburqische Zeitunq.

59

La chair est aplatie par couches de 3 centimètres, salée
d'un cóté et empilée; quelques planches et quelques
pierres sur les piles servent de presse. Après vingt-quatre
heures, on retourne les couches pour les saler du cóté
opposé, et on remet sous presse. Vingt-quatre heures
après, on étend ces couches au soleil durant trois ou
quatre jours, en été, puis on les retire pour un peu de
temps et on les remet ainsi a sécher durant trois ou
quatre fois 1'intervalle de trois ou quatre jours et l'opération est finie. La chair plus grasse est expédiée par
steamers au Brésil; la maigre, on l'envoie par bateaux l
voiles à Cuba ; dans ces deux pays, elle forme, avec le
haricot noir, la nourriture des esclaves. On la paye, dans
le pays, de 20 à 30 francs le quintal.
Les cuirs sont salés ou séchés ; ils valent de 20 à
30 francs les 75 livres ; les os, la graisse et autres résidus
sont jetés dans d'énormes chaudières de fer chauffées par
la vapeur. La graisse est fondue, elle surnage et va, par
des tuyaux, dans d'énormes caisses de fer ou on la
vaille ; puis elle coule dans des pipes ou tonneaux de
900 litres et est ainsi exportée en Europe pour les fabriques de bougies et autres usages. Les os, retirés des
cuves, servent de combustible pour chauffer les chaudières á vapeur, et, retirés de là, carbonisés et inodores,
sont expédiés en Europe pour le noir animal - employé
surtout par les raffineries de sucre.
Les cornes se vendent 500 francs le mille pour le premier choix et sont exportées pour les boutons, peignes et
autres travaux; la corne des pieds est exportée ainsi pour
divers usages.
Les chevaux passent aussi au saladéro, on ne les paye
que de 10 à 20 francs l'un; leur cuir vaut 6 francs. La
viande maigre sert à engraisser les pores, l'autre passe
aux chaudières o i elle donne une huile qui sert à graisser
les machines ; le saladéro Cibils en prépare 10 000 par

tra-

an.
Chaque animal coûte à peu près 5 francs de maind'eeuvre pour les diverses opérations et laisse un bénéfice
net de 500• francs aux saladéristes. Ce bénéfice est considérable, lorsqu'on opère sur 50 à 60 000 animaux
par an.
Les saladéros ne travaillent que pendant l'été et l'au-tomne, lorsque les animaux sont gras et que la chaleur
du soleil sèche rapidement les chairs. A l'approche de
1'hiver, on empile la chair fraichement salée en énormes
cylindres de 7 á 8 mètres de diamètre contenant de 10 .à
20 000 quintaux de viande qui se conserve ainsi jusqu'a

l'été pour être séchée.
On sèche ainsi au soleil de la viande non salée ; mais
elle ne se conserve que deux mois et on l'expédie au

Chili.

LE MARTEAU D'EAU CHANTANT
Le classique appareil destiné 'a la démonstration
des lois de la chute des liquide's dans le vide et connu
sous le nom de marteau d'eau, a recu de la part
d'un de nos habiles souffleurs de verre, M. Seguy,
une modification qu'il nous a paru intéressant de
signaler aux lecteurs de La Nature. Comme on Ie
verra au cours de cette notice, le nouvel instrument
émet, dans certaines conditions, une serie de notes
musicales qui lui a fait donner Ie nom de marteau

d'eau chantant.
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On sait que Ie marteau d'eau se compose d'un
cylindre de verre ou de cristal ferme a une de ses
extrémités par une calotte sphérique et à l'autre par
une sorte de renflement en boule ; on introduit dans
l'appareil une certaine quantité d'eau, qu'on porte à
1'ébullition; la vapeur chasse ainsi tout fair contenu
dans le tube qu'on scelle ensuite à la lampe. Après
refroidissement, lavapeur s'étant condensée, le tube
est parfaitement vide. Si , par retournement, on
réunit tout le liquide dans la sphère et que d'un
mouvement brusque on redresse le tube, l'eau tombe
en une seule masse, au lieu de se diviser, comme elle
le fait dans l'atmosphère par suite de la résistance
opposée par fair. Le choc de l'eau produit un bruit sec
sur le fond du cylindre, comme si celui-ci était frappé
par un corps solide et
dur; telle est la vieille
expérience faite dans les
cours. Dans le marteau
d'eau chantant, à la jonction de la sphère et du
cylindre, on a ménagé un
étranglement ne laissant
qu'un étroit passage
entre les deux cavités.
Le liquide étant réuni
en entier dans la partie
cylindrique, on peut
e x é c u t e r l'expérience
du marteau d'eau 'a la
facon ordinaire. Pour
faire chanter 1'instrument, on le retourne la
sphère en bas, celle-ci
pee à pee se remplit
et une petite quantité
d'eau en excès reste
dans le cylindre. En
redressant l'appareil, la
boule demeure pleine
d'eau, tant par suite de
l'attraction moleculaire
Le marteau
que par la résistance du
mince orifice, actions de capillarité étudiées déjà
maintes fois dans La Nature. Dans cette position, on
chauffe la petite quantité d'eau réunie au bas du
cylindre, soit en frottant le tube avec la main, soit,
dans les grands modèles, en l'approchant d'une
source de chaleur; saisissant alors le marteau de la
main gauche au -dessous de 1'étranglement, on frappe
quelques coups secs avec la paume de la main droite
sur la base du cylindre et dans l'axe du tube, aussitót
l'appareil fait entendre ene sorte de note trillée,
composée d'une multitude de petits battements. En
examinant la boule de près, on s'aper^oit qu'à la
naissancé de 1'étranglement, il s'est formé une bulle
gazeuse agitée d'une vive trépidation; si on continue
à frapper par petits coups sur le bas du tube, pen 'a
pee la bulle augmente de volume, l'intensité et la
hauteur du son croissent de plus en plus, jusqu'à çe

que la bulle quittant l'orifice étranglé se porte à la
partie superieure de la boule : le tube devient alors
meet, l'équilibre est rompu, et peu à peu le liquide
s'écoule dans le cylindre.
1 L'explication du phénomène est asset complexe,
mais peut toutefois se résumer ainsi : En chauffant
le bas du cylindre, on provoque une rapide émission
de vapeurs dont la pression détermine un ménisque
concave à l'entrée de la sphère. Les coups secs donnés
au bas du tube font écouler une petite partie du
ligui le et pénétrer une bulle de vapeur qui, arrivant
dans un milieu plus froid, se condense aussitot; il
s'ensuit un petit choc de marteau d'eau qui fait
vibrer le tube de cristal, une nouvelle bulle pénètre
á son tour, le cycle se reproduit et la continuité de
I'action donne lieu à la
note trillée qui constitue
le chant du marteau
d'eau.
Le chant persiste tant
qu'il y a différence de
température entre les
deux portions du liquide ; un expérimentateur a pu prolonger tres
longtemps • ce mouvement vibratoire en entourant la base du tube
d'une spire de platine
maintenee au rouge par
le passage d'un courant
électrique. II est absolument indispensable pour
la pureté du son que
l'instrument soit en cristal : en Allemagne, ou on
souffle le verre seulement, on n'a pu contrefaire le marteau d'eau
chantant, on a obtenu un
instrument produisant
une sorte de bruissement
de au chantant.
sec_ et non un son musical. Il convient enfin de signaler que quelques marteaux d'eau chantants offrent ene particularité tont à
fait remarquable : si pour remplir la sphère on retóurne l'appareil, pendant 1'opération du remplissage, . on entend une note continue parfaitement
caractérisée rappelant un son de flute adouci. Le
constructeur nous a avoué qu'il ne pouvait arriver
d'une facon sure 'a produire des tubes capables d'émettre eet étrange siffiement : il y a là, comme il
arrive souvent dans le domaine des sciences expérimentales, un fait constaté dont les causes échappent.
Inventé depuis quelques années déjà, le marteau
d'eau chantant est pee connu ; il se prête 'a un eertain nombre d'expériences curieuses et à ce titre méritait d'être mentionné par La Nature.
H. FOIIRTIER .
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L'ENSEIGNEMENT MANUEL DU MÉCANICIEN
On a souvent dit qu'il n'y avait pas de bon géné- vrai dans les combats de 1'industrie, ou l'ingénieur
ral sans bons soldats. Combien eet aphorisme est ne saurait mener à bien ses grandes entreprises sans

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Étau trop bas.

Étau trop haut.

Manière de prendre la hauteur de son étau.

un personnnel d'élite, sans le concours d'ouvriers
liabiles et rompus 'a la pratique des .arts manuels.
Une bonne méthode
pour l'apprentissage
de la mécanique est
par conséquent une
oeuvre des plus importantes, tant au
point de vue scientifique qu'au point de
vue social. Cette méthode pratique et savante, qui manquait
jusqu'ici, vient d'être
réalisée d'une facon
que nous s e r i o n s
tenté de qualifier de
parfaite, tant elle a
été longuement étudiée et habilement
ordonnée ; l'auteur
de cette oeuvre
interessante est
M. Denis P o u 1 o t , Fig. 4. — Graphique du maniement
pour lequel, après
une pratique de quarante années, l'atelier du mécanicien na plus de secre*s. La methode d'enseignement manuel de M. Poulot 1 , que nous venons
1 Méthode d'enseignement manuel pour former un
mécanicien, par DEsIS POULOT, 1 vol. grand in--4°, avee
3000 gravures dans le texte. — Paris, Monrocq frères, 1889.

de prendre un réel plaisir à étudier dans tous ses
détails, rendra les plus grands services à toiis les
ateliers, 'a toutes les
écoles professionnelles, et aussi à tous
les amateurs, si nombreux aujourd'hui,
de physique et de
mécanique. Tous
ceux qui manient le
marteau, qui savent
frapper sur l'enclume, ou travailler dans
le laboratoire, reconnaissent combien
il est précieux pour
l'homme de recherche, de savoir faire
par soi-meme, immédiatement, sans
le concours d'aucune
main étrangère, l'appareil qui vient d'être
la lime et du marteau du frappeur.
imaginé, et que l'on a
l'impatience d'expérimenter. A tous ceux que ces travaux intéressent
comme professeurs ou comme ouvriers, nous signalerons la méthode de M. Poulot. L'auteur commence
par l'hygiène et le costume, il donne les préceptes
des premiers pansements en cas de blessures, de
coups de marteau, d'éraflure des doigts par le
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glissement d'un burin ; puis il consacre la description des premiers mois de travail, á limer, à hunner, beraner et pèrcer. Pour donner une idee de la
facon inbénieuse dont M. Denis Poulot instruit ses
élèves, nous reproduisons d'après sa méthode quelques figures relatives au travail à l'étau. La figure 1
nous donne l'indication d'un étau placé trop bas, la
figure 2 représente au contraire l'étau placé trop Naut,
et la figure 3 nous montre comment un élève peut
déterminer la bonne place de l'étau, en mettant
l'appareil à la hauteur de la pointe du coude,- quand
le bras est plié la main tendue sous le menton.
M. Poulot a réalisé d'excellents diagrammes pour
donnér ]'attitude des bras et du corps ; dans les
différentes openations de 1'ouvrier mecanicien. Nous
reproduisons les graphiques relatifs au limeur et
au frappeur (fig. 4)
La methode de M. Denis Poulot est divisée en
trois années d'enseignement : la première année
comprend les notions élémentaires relatives au
matériel du mecanicien, ' les éléments du travail de
la forge, du feu, du combustible, etc. La deuxieme
annee aborde les travaux plus délicats, elle traite
du mancement des instruments de mesure, des
jauges et du tréfilage, du tour, des outils pour
fileter, de la chaudronnerie, des transmissions, du
graissage, des purgeurs, etc. La troisième année
comprend l'exécution et le montage des machines.
Le travail de M. Denis Poulot mérite les plus
grands éloges, et rendra les plus grands services.
GASTON TISSANDIER.
-

NÉCROLOGIE
Édouard Philipps. — Nos lecteurs ont déjà appris
la mort de M. Edouard Philipps, inspecteur général des
mines en retraite, membre de 1'Institut, officier de la
Légion d'honneur. Né à Paris le 25 mai 1821, Philipps
entra à 1'Ecole polytechnique en 1840 et il passa ensuite à
1'École desmines. Professeur àl'École des mineurs de SaintEtienne, il fut recu docteur ès sciences, à Paris, en 1849,
et il résida désormais dans la capitale, comme professeur de mécanique à 1'Ecole centrale des arts et manufactures. Il obtint plus tand la même chaire à 1'Ecole
polytechnique. Edouard Philipps était un maître éminent, un mathématicien de grande valeur, et un ingénieur
fort expérimenté ; il a fait partie pendant très longtemps
de la Commission centrale des machines au Ministère des
travaux publics. C'est le 22 juin 1868 qu'il fut élu
membre de l'Académie des sciences, dans la section de
mécanique, en remplacement de Léon Foucault. Edouard
Philipps était récemment le president de la classe 52 du
Jury des récompenses de l'Exposition universelle de 1889 ;
outre ses mérites, son caractère plein d'aménité lui
valait la sympathie et l'estime de tous. Édouard Philipps laisse des travaux importants sur la mécanique et la
métallurgie; son cours d'hydraulique et d'hydrostatique,
publié en 1875, a été tres apprécié des ingénieurs compétents. Edouard Philipps est mort le 14 décembre 1889,
rapidement enlevé par une maladie subite, au chateau de
Narmont, dans 1'Indre. Ses obsèques ont eu lieu à Paris,
au milieu du nombre considérable de ses élèves, de ses
collègues et de ses amis.

Le Dr Dhaschino. — M. Francois Damaschino,
professeur à la Faculté de médecine, vient d'être enlevé à la science et à ses amis, par une congestion pulmonaire qui n'a duré que quatre jours. M. Damaschino était,
par sa famille, d'origine hellénique ; mais il était né á Paris
en 1840, et son éducation avait été toute francaise.
Après de brillantes études au lycée Henri IV, il avait été
nommé interne des hópitaux en 1861, chevalier de la
Légion d'honneur en X1871, médecin des hópitaux et
agrégé en 1872, professeur a' la Faculté en 1883, membre de l'Académie en 1888. I1 était depuis peu, médecin
à l'hópital Laennec, ou il avait installé un laboratoire
modèle. Le Dr Damaschino, un des brillants élèves de
M. Henri Roger, avait au début de sa carrière établi sa
réputation par de remarquables travaux sur. Ie système
nerveux et les voies digestives ; c'était un savant de . la
plus haute distinction, un professeur éminent, un praticien de premier ordre.Al laissera, à ces divers titres, de
très vifs regrets ; tous ceux qui font connu et qui dès
lors l'ont aimé, garderont,de hui le souvenir d'un homme
qui était arrivé à la pleine expansion de ses facultés. morales.
Elles étaient de l'ordre le plus rare. Dans une profession
qui met le praticien en rapport avec tant de douleurs,
M. Damaschino apportait les plus belles qualités du coeur.
Il était dévoué et sympathique a tour; _ ses élèves avaient
pour lui la plus touchante affection, et nous en eonnaissous qui pleurent sa mort comMe cello d'un père.
-

-

Julien Sacaze. -- La province vient de perdre un
de ses plus remarquables pionniers : l'épigraphiste Julien
Sacaze. Né à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), le savant
paléographe savait conduire de front la science et son
métier d'avocat. Bien que ravi à ses études encore jeune,
il avait déjà publié de remarquables travaux. C'est à lui
qu'est due la découverte des cercles de eierre de la montagne d'Espiaux, dont La Nature a publié les détails. I1 a
fouillé les tumuli d'Avezac sur le plateau de Lannemezan
(Hautes-Pyrénées) , les sépultures à incinération de la
plaine de Rivière, les cimetières de Garin (Haute-Garonne) .
Les collections qu'il retira de ses fouilles sont superbes, et
orneront sans doute quelque jour un musée special. C'est
à lui qu'on doit la création de la Société des études des
Comminges, l'une des plus productives et des plus sérieuses
en province. Avec le concours de son ami le docteur
F. Garrigou, il créa l'Association pyrénéenne destinée à
réunir les forces intellectuelles actiees des départements
constituant les trois academies de Bordeaux, Toulouse et
Montpellier, ainsi que du nord de 1'Espagne. Les deux amis
donnèrent pour organe à Bette association la Revue des
Pyrénées et de la France méridionale. M. le professeur
Allmer, correspondant de l'Institut, a déjà en main le
manuserit de l'eeuvre principale de Julien Sacaze :
1'r pigraphie des Pyrenees, que la famille de son élève
et ami l'a chargé de publier.
Govi. — Nous avons à joindre à la liste des hommes
instruits récemment enlevés à la science, le nom sympathique d'un physicien italien de grand talent, Govi, qui
a laissé partout des regrets autour de lui. I1 avait une
compétence particulière dans les questions qui touchent
à 1'histoire de la science, et il s'est attaché à mettre en
évidence, avec un rare sentiment d'équité, le véritable
róle des savants de sa patrie. La collection des instruments historiques avant servi aux recherches de Galvani,
de Volta, de Nobili, etc., qu'il rassembla pour 1'Exposition
internationale d'électricité en 1881, présentait le plus
vif intérét, en méme temps qu'elle témoignait de son
culte pour les grandes illustrations d'Italie.
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Bourbouze. — Nous devons signaler aussi le nom
d'un savant modeste, Bourbouze, dont la carrière n'a pas
été de'pourvue de déceptions et d'amertumes. Comme
préparateur du cours de physique à la Faculté des
sciences, M. Bourbouze a contribué pour une grande
part à l'éclat des expériences qui s'exécutaient il y a
une trentaine d'années. Il était alors 1'aide nécessaire des soirées scientifiques de la Sorbonne, ou il
se contentait, en se cachant derrière ses appareils, du
remerciement obligé et traditionnel que ne manquait pas
de lui . adresser le conférencier. Pendant le siège de
Paris, il imagina une méthode très ingénieuse pour établir une communication électrique par le cours de la
Seine avec des points situés en dehors de la ligne d'investissement. 1VM. Bourbouze était ensuite devenu constructeur d'instruments de physique ; mais il avait trop
Ie gout des expériences et le désir d'être utile aux autres
pour en tirer un profit sérieux. Une santé prématurément
ébranlée a d'ailleurs singulièrement troublé son existence.

CRRONIQIIE
Téléphonie et télégraphie simultanées. —

Voici un relevé exact des lignes télégraphiques auxquelles
ont été appliqués les dispositifs qui permettent de téléphoner et de télégraphier simultanément par les mémes
fils conducteurs avec le système Van Rysselberghe. Le,
premier
essai date du mois de mai 1881 et eut lieu entre
DEr-·L~VEND~
Paris et Bruxelles (distance 320 kilomètres), et la première installation définitive fut inaugurée le 23 octobre 1883, entre Amsterdam et Haarlem (20,4 kilomètres) .
En France, la première ligne fut inaugurée le 2 janvier 1885, entre Rouen et le Havre, et nous comptons
aujourd'hui 404 490 kilomètres de fils télégraphiques
DEr-·L~VEND~
utilisés
à la téléphonie sur les lignes suivantes : Rouenle Havre, à une distance kilométrique de 92 kilomètres;
Paris-Reims, 160 kilomètres ; Rouen-Louviers, 42,82 km;
Paris-Rouen, t40,56 km; Paris-le Havre, 235,66 km;
Paris-Lille, 240 kilomètres ; Paris-Marseille, 870 ; ParisBourse-frontière beige, 250 kilomètres. Pour avoir la longueur kilométrique des fils, il suffit de doubler les chiffres précédents. En Belgique, le développement du système Van Rysselberghe est beaucoup plus considérable et
représente 7206 kilomètres de fils. De Bruxelles rayonnent 11 lignes se dirigeant vers la Hollande, la France et
le Luxembourg, et représentant 929 kilomètres de distance et 4022 kilomètres de fils. L'Allemagne compte
cinq lignes dont quatre partent de Berlin et une de Breslau, soit 1032 kilomètres de fils. Le développement des
fils télégraphiques utilisés à la téléphonie pour les autres
pass est de : en Bavière, 600 kilomètres ; en Wurternberg, 880; en Autriche (ligne Vienne-Brunn), 288; en
Suisse, 536 ; en Hollande, 340 ; à file de Java, 56 ; en
Espagne, 520 ; en Portugal, 312 ; en Danemark, 5. La
Belgique et la France sont les deux contrées comptant le
plus de réseaux utilisant le système de téléphonie et de
télégraphie simultanée de Van Rysselberghe.
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Le roseau des sables. — La publication anglaise

The Garden recommande pour fixer les dunes et les plages de sables mouvants, l'emploi d'une graminée qui
pousse abondamment au bord de la mer dans toute
l'Europe occidentale : le Roseau des sables, Psamma arenaria. Cette plante peu exigeante prospère dans les sables
les plus arides oiu elle émet parfois un rhizome tracant
long de-10 -à 12- inètres. Ses tiges ligneuses atteignant

une hauteur de 65 à 80 centimètres portent des feuilles
glauques longues de 40 à 70 centimètres, terminées en
pointe acérée, que le bétail refuse absolument de manger.
Après avoir longtemps servi à fixer les dunes en Hollande
et en Angleterre, le Psamma tomba pour ainsi dire dans
1'oubli. Un acte du Parlement anglais, édicté sous la reine
Elisabeth, et qui ne fut du reste jamais rapporté, interdisait de le détruire là ou il croissait. On s'en occupe de
nouveau depuis quelques années, et il a donné d'excellents résultats dans le nord du pass de Galles, auprès de
Rhyl. Le meilleur mode d'emploi du Psamma consiste 'a
planter ses rhizomes dans le sable, en lignes parallèles
écartées de 45 centimètres environ, avec 35 centimètres
d'intervalle entre les pieds d'une mêrne ligne.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 23 décembre 1889. — Présidence de M. HER311TE

Singe fossile franrais. — Les localités ou 1'on trouve
des singes fossiles sont très peu nombreuses et jusqu'ici
Pikermi, en Grèce, avait seul fourni des cránes de ces
animaux. Aussi est-ce avec le plus vif intérét qu'on entend M. Albert Gaudry présenter avec son grand talent habituel un précieux échantillon étudié par MM. Donnezan
et Deperret et provenant de Perpignan, comme la précieuse
Tesludo perpiniana dont nos lecteurs ont eu naguère la
description et le portrait. C'est encore en creusant les
fondations du grand fort de la serra del Vache que a
trouvaille a été faite ; elle consiste en un cráne complet
un peu aplati d'un vieux mále, un maxillaire inférieur de
femelle et des os des membres. Avec ces matériaux, on
reconnait que l'animal est fort voisin du Vesopilhecus,
c'est-à-dire qu'il a un cráne de semnopithèque et des
membres de macaque ; il diffère cependant du genre
décrit par M. Gaudry, et l'allongement antéro-postérieur
de sa tête, justifie le nom de Dolychopithecus sous lequel
les auteurs le désignent. M. Gaudry a saisi 1'occasion pour
annoncer que sur la demande de M. le directeur du
Muséum, le Ministre de la guerre a appelé la sollicitude
des officiers du génie sur les fossiles que pourraient
mettre a' jour les travaux de Perpignan afin qu'ils soient
conservés 'a la science.
Gisement comparé du diamant, dans les pars de
l'A frique Australe et dans quelques météorites. —Après
avoir rappelé la manière d'être du diamant dans les alluvions verticales du cap de Bonne-Espérance ainsi que
l'annonce faite à diverses reprises de la découverte dans
plusieurs météorites soit de diamant en poudre très fine
(Novo-Uréi), soit de graphite épigénique du diamant (Arva,
Youndegin, Cosby's Creek), M. Daubrée développe des considérations d'après lesquelles les profondeurs terrestres
doivent contenir la précieuse gemme en abondance. A
eet égard M. Berthelot présente des réserves expresses.
Suivant 1'illustre secrétaire perpétuel, et sans nier que
certains cristaux de graphite puissent être des épigénies,
il faut se rappeler que la transformation du diamant en
carbone noir donne toujours un produit absolument amorphe. En secondlieu la découverte dans une pierre comme
celle de Novo-Uréi de très petits grains rayant le rubis
et donnant de l'acide carbonique par combustion dans
1'oxygène, n'indique pas nécessairement le diamant, car
on peut facilement avoir affaire á un simple mélange de
charbon et de silicates oud'aluminates extrémement durs.
C'est en particulier ce qui est arrivé à Despretz dans
l'expérience ou il se vantait d'avoir reproduit artificielle-
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inent le diamant 'a l'aide des charbons de l'wuf électrique.

Singulier sel contenu dans la météorite de Mighei. —
Il est tombe, le 9 juin dernier, à Migheï, dans la Russie
du Sud, une curieuse météorite charbonneuse dont je
viens de terminer l'analyse. Parmi les résultats que j'ai
obtenus, je mentionnerai seulement ici la présence d'un
sel soluble dans 1'eau froide et qui ne parait pas avoir
encore été signalé. I1 donne par. le nitrate d'argent un
précipité voluinineux rouge amarante noircissant rapidement à la lumière, et qui rappelle un peu les tellurates et
les arséniates d'argent sans s'identifier cependant avec
eux. L'extrême rareté de la matière première rend l'examen de ce composé extrêmement difficile. Je me propose,
après avoir pris date par ma publication actuelle, den
aborder 1'étude au mogen du spectroscope.

Varia. — Un quatrième isomère de l'inosite est décrit
par M. Maquenne. — M. Vaga décrit un récent trembleinent de terre éprouvé au Japon et évalue á 700 mètres
par seconde la rapidité de propagation de Tonde sismique.
STANISLAS MEUNIER.
--o

ff o----

UCUATIONS SCIENTIFIQ0E5
LA TIRELIRE MAGIQUE

Parmi les expériences de physique amusante, il
en est peu qui aient obtenu jadis autant de succes
que celle du décapité parlant. Nous en avons donné
la description dans La Nature 1 Nos lecteurs savent
que dans cette expérience il s'agissait d'une tête
humaine, que l'on voyait posée sur une table à
L'Encyclopédie chimique. — Quatre nouveaux volunies
trois pieds, au-dessous de laquelle- il semblait qu'il.
de cette incomparable publication paraissent aujourd'hui.
n'y avait rien. Le corps du décapité se trouvait, en
Le premier, relatif à la métallurgie de 1'or, est du à
MM. Cumenge et
réalité, dans la
feu Ed. Fuchs avec
table, sa tête pasla collaborátion de
sant à travers un
MM. Robellaz, Latrou ; ce corps
forgue et Saládin .
était dissimulé
On y trouve un tapar deux miroirs
bleau complet de
inclinés'a 45° par
1'état actuel de la
rapport aux murs
question et le texte
est enrichi de très
de droite et de
nombreuses photogauche de la pegravures remartite salle ou avait
quables par leur
lieu l'expérienperfection. Le sece ; 1'image des
cond volume conmurs latéraux
cerne la photograallait se confonphie ; eest M. Pabst,
dre . avec ce que
chimiste principal
l'on voyait du
au laboratoire mumur du fond.
nicipal, qui 1'a
Un ingénieux
écrit. M. Paul Charconstructeur
pentier a rédigé
vient d'utiliser le
une importante
La tirelire inagique. — Vue c.ce (A) et vue par derrière (B).
monographie re principe de cette
lative au sucre.
expérience qui
Enfin, dans un volume de près de 900 pages, M. Bourne pouvait être faite qu'avec tout un matériel de
goin fait l'histoire des acides organiques it fonction simprestidigitateur, pour réaliser un minuscule jouet
ple. De plus en plus 1'Encyclopédie devient la base fondes plus amusants. C'est une tirelire magique
damentale de toute bibliothèque chimique.
formée d'une bofte rectangulaire garnie d'un carAntagonisme microbien.. — Non seulement certains reau sur sa face de devant (fig. A) . Vous en voyez,
par consequent, tout 1'intérieur, qui est garni de
microbes sont défavorables. á d'autres, comme celui du
vaccin à celui de la variole, comme celui du sang de rate
ouate blanche. Vous jetez une pièce de monnaie
á celui du charbon, mais encore les produits de culture
dans la tirelire : la pièce tombe et disparaat ausside quelques-uns d'entre eux se comportent comme des
tót. Ou est passée la monnaie ? C'est la question que
poisons vis-à-vis de quelques autres. Ainsi, un savant
pose une étiquette intérieure et que I'on ne saurait
d'Edimbourg, M. Wood, constate aujourd'hui, dans une
toujours pas résoudre. La bofte, en réalité, est fornote déposée par M. Chauveau, que des lapins inoculés
mee
de deux parties, comme on le ooit à la droite
avec le liquide de culture, d'ailleurs, filtré et stérilisé de
de notre figure, en B. Le compartiment ou tombe la
la maladie pyocyanique, sont parfaitement réfractaires à
monnaie est dissimulé par deux petits miroirs à
la contagion charbonneuse. C'est un fait dont les appli450, exactement comme cela se produit dans 1'expécations pourront être fort importantes.
rience du décapité parlant.
D'. Z...
Elections de correspondánts. — M. Suess, de Vienne,
-

.

r

est nominé correspondant à la place vacante dans la section de minéralogie par le décès de M. de Dechen; dans
la même section, M. Pomel (d'Alger) est appelé à remplacer M. Lory (de Grenoble) récemment décédé.

1

Voy. no 377, du 21 aout 1880, p. 185.
Le Prop kétaire-Gérant : G.
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Paris. — Inlprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 866. — 4 JANVIEI '1890 .

LA. NATURE.

ORAGES ET INONDATIONS EN SICILE
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dans quelques endroits de l'une de ces rues, les pierres
entassées - f ormaient unecouche de presque 2 mètres
de hauteur.
Une voiture qui descendait du village Macchia, en
se dirigeant 'a Giarre, a été entourée tout à coup et
submergée par le courant furieux ; des quatre personnes qui s'y trouvaient, trois ont péri ; la quatrième
s'est sauvée au prix des plus grands efforts et a été
bl.essée. Un des cadavres a été retrouvé, près de la nier,
à Riposto. Plusieurs campagnes
dans cette région
si fertile, ont
été sérieusement

La Sicile, dans ces derniers temps, n'a pas été
épargnée par les ouragans et les inondations.
Des désastres y ont été signalés comme dans 1'Italie
continentale et en Sardaigne. Le 31 octobre 1889,
à la suite d'un violent orage, la petite ville de Bisacquino, dans la province de Palerme, a été inondée;
quelques maisons se sont écroulées. Une femme
a péri sous les
décombres, et
une autre victiravagées : dans
me a été entrainée
quelques localipar les torrents
tés, les vignobles
jusqu a 2 kiloétablis surla lave
mètres. Quelques
à la surface de
heures plus' tard,
laquelle on avait
pendant la nuit
peu à peu trans-.
du 31 octobre au
porté une couche
1 el novembre, un
de terre végéorage semblable
tale, ont été déa causé des ranudés par la viovages considéralence des eaux,
bles dans les camqui y laissaient
pagnes avoisinant
la lave nue ; d'auMessine.
tres vignobles et
Mais les ouraj ardins ' ont été
gans qui ont plus
enterrés. Des arrécemment sévi
bres ont été dédans la région
. racinés et entraiméridionale et
nes - jusqu'a la
septentrionale de
mer. Les campal'Etna pendant les
gnes qui ont été
journées des - 7 et
les plus ravagées
8 novembre, ont
sont situées sur
produit des déles bords du fleugáts plus consive Alcantara, qui
dérables.' Le's
fornie une limite
villes de Castiau nord, entre la
glione, Linguaprovince de Caglossa, Taormitane et celie de
na, Giardini,
Messine. PluCalatabiano, Piesieurs ponts,
dimonte, Giarre
dont
un de 14 meuIev^ia^e pruuuite 1
!es orages en Sicile.
e t que 1 q u e s
(D'après une photographie de M.
isteiano et Laquidara, de Giarre.) tres de hauteur,
bourgs près d'Aci.
ont été couverts
réale, ont été plus ou moins endommagées par la par les torrents et renversés. Entre Giardini et Calaviolente de l'eau des torrents. A Castiglione et à tabiano, la voie ferrée a été inondée et endommagée
Linguaglossa, plusieurs habitations ont été inondées
sur une longueur de 8 kilomètres.
et quelques maisons se sont écroulées. Deux perLes communications entre Catane et Messine ont
sonnes ont péri ; on compte aussi une autre vit été interrompues, la ligne télégraphique' avant été
time entrainée par un torrent près d'Aciréale.
aussi mise hors de service. J'ai visite plusieurs locaLe torrent Dagala, en débórdant, inonda le bourg lités dévastées. A Giardini, on voit les maisons et les
du même nom et entraina avec violenee une grande
arbres ravages sur une zone d'environ 120 mètres
quantité de pierres, dont quelques-unes assez gros- de largeur. On doit attribuer ces dégáts a un tourses, jusque dans les rues de Giarre, ou plusieurs
billon provenant de la mer. 11 se produisit, selon la
maisons ont été inondées. J'ai visité cette localité
relation des habitants, quelques minutes avant minuit,
9

18e année. — 4er semestre.
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le 31 octobre-1 er novembre. Les toitures et quelques
fenêtres arrachées aux maisons ont été transportées
au loin. Le petit marché a été complètement détruit;
sa toiture (de métal) a été transportée par la violente
du vent sur les hautes collines qui dominent la ville.
Les colonnes de fer ont été renversées et la grille
tordue. Plusieurs arbres sur cette zone ont été déracinés et renversés et leurs branches tordues.
A Riposto, la pluie n'a pas été aussi abondante qu'ail-leurs ; néanmoins la pluie mesurée au pluviomètre
de I'Observatoire de cette ville, pendant vingt-quatre
heures, le 7 novembre, de 9 heures du soir au lendemain 8, à la mème heure, a été de 211 millimètres,
quantité qui n'a été jamais observée depuis l'année
1864, date de la fondation de eet Observatoire 1 .
Tout le monde a rappelé, 'a 1'occasion de eet ouragan, les désastres causés par le typllon de Catane,
le 7 octobre 1881 2.
Un phénomène extraordinaire a été causé par eet
orage et nous croyons devoir y insister d'une facon
toute particuliere.
Près du bourg Macchia, au-dessus de Giarre (à 1'est
.de 1'Etna), une crevasse s'est manifestée dans le terrain ; elle est longue de plus de 2 kilomètres, avec
une largeur de 2 à 3 mètres et 20'a 50 mètres de profondeur. Cette fissure dont nous représentons eicontre un des aspects, commence a 1'ouest de Macchia
et, en traversant des vignobles et des jardins, se
prolonge du nord-nord-ouest au est-sud-est, jusqu'au
deka de San-Leonardello ; mais elle n'est pas continue, parce que, dans quelques endroits, elle est manifestée par une légère dépression de terrain limitée
aux bords par deux petites fissures qui montrent sa
largeur; dans d'autres points, elle est complètement
interrompue sans laisser aucune trace, et recommence plus loin. J'ai vu un large trou avec des
prolongements souterrains, comme des tunnels qui
sont la continuation de cette fissure. Un homme qui
passait dans une roselière traversée par cette fissure,
dans un point ou elle n'était pas complètement ouverte, y est tombe ; blessé gravement, il mourut le jour
suivant. Cette crevasse a été causée sans doute par
un tremblement de terre antérieur, probablement par
une secousse tres violente, qui, après 1'éruption de
I'Etna de 1865, détruisit dans la fluit du 1 8-1 9 juillet
le petit bourg de Macchia; cette secousse fut si
violente qu'elle renversa deux cents maisons et laissa
sur le sol plus de cent morts et blessés. La fissure
était couverte par une forte couche de terre qui a
été enlevée par la pluie. Une grande quantité d'eau
a été enfouie dans cette fissure et on dit que sans
vette circonstance la ville de Giarre eut été plus
sérieusement endommagée. Voilà done un tremblement de terre qui pour la première fois a évité des
désastres. JEAN PLATANIA.
,

Aciréale (Sicile), Ie 2 décembre 1889.
1 Je dois ce renseignement à l'obligeance de M. 14'. Cafieri,
directeur de eet Observatoire météorologique.
2 Voy. n° 607, du 17 janvier 1885, p. 97.

---oio--

COMPTEURS POUR VOITURES DE PLACE
Au moment ou la ville de Paris jette les bases d'un

concours relatif 'a un compteur pratique applicable aux
voitures de place, il n'est pas sans intérêt de passer en
revue les conditions multiples auxquelles ce compteur
devra satisfaire, pour donner satisfaction et recevoir un
accueil également sympathique de la part de tous les intéressés. Ce rapide examen dont nous empruntons les élé-ments à une Note qui nous a été envoyée par M. Desq,
complétera ce que l'un de nos collaborateurs avait déjà
dit sur la question dans un article précédent 1 .
Les conditions d'un pareil compteur sdnt, les unes générales et d'un intérêt commun, les autres particulières
et doivent sauvegarder également 1'intérêt du loueur,
celui du cocher et celui des voyageurs.
L'intérêt général exige que tous les compteurs soient
d'un modèle unique, facile à adapter à tous les genres de
véhicules, et fournissant des indications aisément compréhensibles, indiscutables, et d'un controle qui puisse
se faire à tout instant.
Il faut rejeter tous les systèmes traduisant le fonc
tionnement sous forme de tourbes, cette solution élégante n'étant pas à la portée de tous les clients et de
tous les cochers . Il faut done que 1'indication se fasse en
chiffres connus, francs, décimes et centimes, ce qui facilitera également le règlement et le pointage lors de la
rentrée de la voiture au dépót.
Le compteur kilométrique doit-il totaliser le chemin
total parcouru par le véhicule depuis son départ du dépót
jusqu'a' sa rentrée, ou doit-il seulement enregistrer lorsqu'il effectue une course utile, et, par suite, payée ?
La seconde solution serait plus logique et plus équitable, mais il faut la compléter par l'addition d'une mise
au repère facultative au début de chaque course avec un
nouveau voyageur. Le voyageur n'aura ainsi qu'à lire sur
un cadran les indications de la somme qu'il doit payer. Les
indications se totaliseraient sur un second cadran qui servirait de controle au cocher envers son client, et a' la
Compagnie envers son cocher.
Le point le plus délicat est de réaliser une combinaison
telle que le véhicule n'aille ni trop vice, ce qui léserait
les intéréts de la Compagnie, par une usure excessive de
son matériel, et surtout de sa cavalerie ; ni trop lentement, ce qui causerait au voyageur un préjudice doublé
d'un mortel ennui. Il faut, pour éviter ces deux excès,
une sanction qui, dans les deux cas, inflige une perte au
cocher et au cocher seul. Cette sanction indispensable
élimine un certain nombre de solutions qui ne peuvent la
donner, et que nous allons rapidement énumérer.
-

4 Le compteur n'enregistre que la simple distance.
0

Le voyageur ne pourra pas obtenir une vitesse supérieure
à une tres faible moyenne. Si le voyageur offre un pourboire au cocher pour accélérer l'allure, ce pourboire représentant l'excès de vitesse obtenue restera entièrement
entre les mains du cocher, sans profit pour la Compagnie,
malgré ses droits incontestables à cette rémunération.

— 2° Le compteur totalise le tenips et la distance. La

Compagnie et le cocher ont un intérét cornmun 'a aller le
plus lentement possible : le voyageur est complètement
sacrifié. — 3° Le compteur totalise la distance en fonction
de la vitesse. Dans ces conditions, pour une distance donnée, le maximum 'a percevoir correspondra au maximum
1

Yoy. no 844, du 5 aout 1889, p. 147.
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de la vitesse. On prévoit ainsi des courses folles, des
écrasements, et, en fin de compte, une hésitation bien
naturelle de la part du voyageur à monter en fracre . —=
4° Le compteur enregistre le chemin parcouru en fonc-

lion de la vitesse et du temps. C'est un mogen compliqué
qui revient au premier cas examiné, sans avantage spécial.
Aucun appareil à indications fixes ne donne done une
solution exacte du problème considéré dans toute sa généralité : il faut alors avoir recours à un appareil à indications variables avec les diverses circonstances de son
application. Un semblable appareil paraitrait abgolument
irréalisable si on devait obtenir ces indications variables
sur une échelle indéfinie, mals le problème se simplifie
en remarquant qu'il suffit que ces indications variables
se produisent entre deux limites extrêmes connues à
l'avance. On est ainsi fatalement conduit comme nous
l'avions fait remarquer précédemment, à la recherche
d'un compteur h maximum, pour lequel les indications
passent par ce maximum pour des vitesses comprises, par
exemple, pour fixer les idées, entre 9 et 12 kilomètres
par heure.
Dans ces conditions, le cocher prend l'allure correspondant à la plus grande somme à percevoir, et le voyageur se trouve ainsi assuré d'être conduit à une allure
normale, tandis que la Compagnie est á peu près certaine
que le cocher ne dépassera pas cette allure correspondant
au maximum de travail raisonnablement et physiologiquement exigible. Dans le cas oiu le voyageur et le cochér
parviendraient à s'entendre de facon à dépasser cette
allure normale, il est possible de combiner le compteur
a maximum pour que le cocher, seul coupable et responsable devant la Compagnie, se trouve dans 1'obligation
de reverser à cette Compagnie ce qu'elle a perdu par
suite de la mhuvaise gestion de leurs intérêts communs,
et perdre ainsi lui-même plus que le bénéfice de la combinaison faite avec son voyageur indélicat.
On peut même régler ce maximum pour qu'il fasse
entrer en ligne de compte le poids et la destination du
véhicule, ainsi que la vigueur et la jeunesse des chevaux
confiés au cocher.
En résumé, dit M. Desq dans la Note dont nous venons
de résurner les points principaux, sans vouloir faire
l'exposé d'un système complet remplissant toutes les
conditions exposées ci-dessus, les qualités- et propriétés
d'un semblable appareil peuvent se résumer ainsi :
10

Le compteur doit être d'un modèle unique, facile ir

entretenir et à surveiller, adaptable sans grands frais à
tout genre de véhicule ; 2° il doit donner des indications
sures, exactes, inattaquables, compréhensibles à tous et
pouvant se juger d'un seul coup d'eeil; 3° il doit indiquer la présence des voyageurs dans la voiture et s'arrêter aussitót que la voiture est vide ; 4° il doit être un
simple enregistreur exact de distances pour les petites
vitesses ; 5° Indiquer les distances majorées en raison des
vitesses tant que ces vitesses sont comprises entre 9 et
12 kilomètres à 1'heure ; 6° redevenir un simple enregistreur exact de distances pour les vitesses excessives : la
vitesse, dans ce cas, s'inscrivant à la charge du cocher
qui en reverse le montant à la Compagnie, alors que personne ne la lui a payée à lui-même; 7° être un indicateur horaire automatiqué pour les arrêts payés des courses
b 1'heure et pour ces arréts seulement; 8° ses indications
doivent être à l'abri des tentatives de malveillance ou
d'indélicatesse d'oii qu'elles viennent.
Un compteur remplissant toutes les conditions ci-des-

sus est, nous en somines convaincu, paifaitement réalisable.
Reste à savoir si le prix de revient n'en serait pas trog
élevé. Encore pensons-nous que, dans une construction
industrielle et à grands débouchés, il ne dépasserait pas
une soixantaine de francs.

PONTS MILITAIRES
PONTS RAPIDES POUR VOIES FERREES, SYSTÈME MARCILLE

Nous avons eu déjà 1'occasion d'entretenir nos
lecteurs du mode d'organisation des ponts pour
voies ferrées, établis suivant le système du colonel
Mareille 1 , commandant le 5e régiment du Génie
(sapeurs de chemins de fer) ; les succes et l'excellence reconnue de eet ingénieux matériel nous imposent aujourd'hui le devoir de traiter Ia question avec
plus de détails. Essentiellement démontable, et se
fractionnant méthodiquement en éléments de dimensions rationnelles, le matériel de ponts Marcille
comprend deux groupes distincts : ceux des grands
et des petits ponts. Le groupe des « petits ponts »
se partage en deux catégories formées : 1'une, des
ponts de 10 mètres de portée et au-dessous ; l'autre,
des ponts de 10 a 20 mètres. Les deux classes
sont, 1'une et l'autre, destinées à porter des voies
passant à la partie supérieure de leurs poutres. Le
groupe des (( grands ponts )) se compose également
de deux classes distinctes comprenant : la première,
des ponts mesurant de 20 à 30 mètres ; la seconde,
des ponts de 50 i 45 mètres de portée. Ces grands
ponts sont faits pour desservir une voie passant soit
'a la partie supérieure, soit à la partie inférieure de
leurs poutres. Ils sont organisés de faeon à recevoir, en cas de besoin, un tablier de bois pouvant
livrer passage à des troupes de toutes armes. Les
éléments constitutifs des petits ponts consistent en
troncons de 10 mètres, 5 mètres, 2nn,50 et Im,25
de longueur. En combinant méthodiquement ces
troncons, on obtient des longueurs de ponts qui s'échelonnent suivant une progression arithmétique
dont la raison est 1, 25. On comprend dès lors qu'il
est possible de racheter telle solution de continuité
qu'on voudra dans les limites que comporte la classe
considérée. Il peut, d'ailleurs, se construire de
petits ponts biais dans lesquels les abouts des poutres affectent similairement Im,25 d'écart. Les éléments des grands ponts se distinguent en tronfons
de 10 mètres et 7m,50 et en bouts de 2n1, 50 et
I m, 6 66 de longueur. Chacun de ces « troncons »
ou (( bouts )) représente un élément COMPLET de
1'ouvrage. En combinant méthodiquement troncons
et bouts, on obtient des portées qui s'échelonnent
suivant une progression arithmétique dont la raison
est Om,83. En cas de direction biaise, les abouts des
poutres peuvent affecter Om,83 d'écart. —Les ponts
Marcille sont, bien entendu, métalliques. A l'excepj 'Voy. n° 568, du 19 avril 1884, p. 326.
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tion d'un petit nombre de pièces, tout est en arier doux
du Creusot, arier dont la résistance 'a la rupture est,
en moyenne, de 45 kilogrammes par millimètre
carré de section. Capable d'un allongement de
20 pour 100, ce métal ne commence à subir de
déformations permanentes que sous l'action d'une
charge de 22 kilogrammes. Cela étant, M. Henri
Schneider, l'éminent constructeur de ce matériel de
pontage, a calculé les dimensions des pièces principales de manière à les faire travailler à raison de
10 et même, en certains cas, de 12 kilogrammes
par millimètre carré de section. Malgré la force
dont elles sont dotées, ces pièces sont essentielle-

ment légères. Mis en place, les ponts de 10, 20,
30 et 45 mètres ne pèsent respectivement que
550, 785, 1500 et 2200 kilogrammes au mètre
courant.
Les dif érentes parties du matériel dont il s'agit
sont, en temps ordinaire, emmagasinées à Versailles, au doek du Polygone dit « des Matelots » et
elles y sont emmagasinées de manière a constituer des
troncons complets pour voie supérieure. Chacune de
ces parties peut se charger sur wagon ; notre
figure 1 représente, à titre d'exeln ple, le mode
de chargement des éléments d'un pont de grande
portée. Quant à l'expédition sur un chantier

Fig. 1. -- Mode de chargement des éléments d'un pont systéme Marcille.

de pose indiqué, elle n'implique aucune difficulté
sérieuse. Les plus grands éléments du pontage sont
de dimensions telles que, arrimés sur les plus hautes
voitures des Compagnies francaises, ils passent par
tous les gabarits de chemins de fer. -- Le transport et
la mise en place des petits ponts Marcille ne comportent non plus aucune espèce de difficulté. Pour ce
qui est des grands ponts de 30 'a 45 mètres, les
pièces en sont chargées sur des wagons qui doivent
être mis en route et, par consequent, arriver à destination dans l'ordre voulu par les conditions du
montage 'a effectuer. Ce sont d'abord les engins de
déchargement et de manoeuvre tels que bigues,
treuils, palans, etc. C'est ensuite l'avant-bec dont
on verra tout à l'heure la fonction. Puis viennent
les bouts et troncons de pont; enfin, les troncons

specialement destinés 'a former le contrepoids dont
il sera aussi parlé ci-après. Le déchargement terminé, il convient de procéder au montage. A eet
effet, les bigues étant levées à cheval sur la voie, on
amène l'avant-bec qu'on soulève et sous lequel on
fait passer des galets de roulement. Tous les tronGons sont également pourvus de galets. Quand lesdits troncons se trouvent bout à bout en place, on
en opère l'assemblage, lequel s'obtient par voie de
juxtaposition sans agrafement aucun. 11 est seulement fait usage de couvre-joints qui se fixent à
1'aide d'un nombre de boulons relativement restreint.
L'assemblage une fois fini, on dégage les galets de
roulement qui ont ronduit en place les divers éléments et l'on fait poser le pont « monté » sur des
rouleaux de lancement. Ce lancement s'effectue en
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porte-á-faux moyennant 1'emploi concurrent de
l'avant-bec et du contrepoids dont il a été fait eidessus mention. Le mouvement de translation est
donné par des leviers qui se maneeuvrent à bras
dans des rochets calés sur les axes des rouleaux
Nótre figure 2 représente un pont de 45 mètres dont le lancement est presque achevé. On
y voit l'opération méthodiquement conduite avec
42 mètres de porte-à-faux . — Dès que le pont ainsi
projeté sur la brèche est parvenu ia 1'aplomb de
l'emplacement qu'il doit définitivement occuper,
avant-bec et contrepoids disparaissent. Cela fait, il
ne reste plus qu'à descendre, le pont à tel niveau
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qu'il convient, et ici il faut operer de deux facons
distinetes selon que les rails dudit pont doivent
s'établir 'a la partie inférieure ou superieure des
poutres. Au premier cas, — moyennant l'einploi
de quatre vérins hydrauliques installés aux abouts
des poutres on descend,l'une après l'autre, chacune des extrémités du pont d'une hauteur égale à
1'épaisseur des bois de support provisoire, qu'on
enlève successivement. Ces madriers une fois partis,
Ie pont repose sur ses plaques d'appui en fonte; ses
rails prolongent les rails de la voie coupée et, si
l'on n'a pas t le munir d'un tablier en bois, il est
prêt "t entrer en service. L'opération se complique

Fig. 2. — Lancement dun pont système Marcille.

au cas oir la voie doit passer à la partie inférieure
des poutres. On commence alors par descendre le
pont, mais d'une hauteur moindre que celie qu'on
a observée au cas précédent; puis, à luide d'un
petit chariot portant une grue pivotante et roulant
sur les rails supérieurs des poutres, on enlève
toutes les entretoises. Ainsi isolées, les poutres se
prêtent à tel écartement qu'on voudra. On les
éloigne Tune de l'autre à 4m20 d'intervalle mesurés
d'axe en axe ; puis on place sur les rails supérieurs
des poutres un chariot portant la grue pivotante,
laquelle peut amener, aux endroits voulus toutes les
poutrelles et longrines. Quand toutes ces pièces
sont assemblées, on opère une dernière descente du
pont áfin de le faire reposer sur ses appuis définitifs.
Après avoir fait leurs premiers essais aux usines

du Creusot, après avoir été longuement expérimentés sur le polygone (( des Matelots » (Versailles), les
ponts Marcille ont été mis en service sur des cllemins de fer en pleine exploitation, notamment sur
des lignes ou la circulation des trains de vitesse et
des trains de marchandises est singulièrement a ctive. Or, à Tissue de ces épreuves d'ordres divers,
il n'a jamais été soulevé d'objections touchant le
mode d'exécution et la force de résistance de ce matériel de pontage. On a pu, d'autre part, constater
la facilité avec laquelle les Brosses pièces en peuvent être maneeuvrées, ainsi que le bon état dans
lequel se trouvent tous les éléments après le relèvement des ponts. Les expériences prátiques dont nous
entendons parler ici sont celles auxquelles il a été
procédé : sur le réseau de 1'Ouest, à Roc -Saint-
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André (MMorbihan) ; — sur le réseau de I'Est, à
Noisy-le-Sec, près Paris; — sur le réseau P.-L.-M.
à Artemare, près Culoz ; et, tout récemment,
encore sur Ie réseau de 1'Ouest, à Argenteuil, près
Paris. Relatons brièvement les principaler circonstances de cette dernière opération.
Le pont 'a jeter colnportait trois travées mesurant:
chacune des deux extrêmes, 20 mètres ; la médiane,
27 mètres de portée. Le rachat de ces intervalles
réclamait — y compris les bouts reposant sur les
supports soixante-dix niètres de pont, du type
de 30 mètres. Expédié de Versailles par train special,
ce matériel arrivait 'a Argenleuil le dimanche 'soir,
18 aout 1889, et, dès le lendemain, 19, on voyait se
mettre à l'ouvrage un détachement du 5e regiment
du Génie (sapeurs de chemins de fer) composédde
un capitaine, un lieutenant et cinquante-deux sousofficiers, caporaux et soldats. Vingt-quatre heures
plus tard, les troncons destinés 'a former le tablier
du pont se trouvaient assemblés et le système en
était établi sur galets de roulement. Le lancement
qui suivit le montage ne demanda que trois heures.
Enfin, dix-huit heures suffirent 'a l'effet d'opérer la
descente du pont sur ses supports. Somme toute,
en moins de soixante heures, on avait racheté une
solution de continuité de soixante-dix mètres d'étendue... et sur ce pont, si lestement construit, les
trains passaient.
La rapidité d'exécution, telle est la dominante
des propriétés remarquables dont jouit le matériel
Marcille, et il n'est pas inutile de donner à ce propos quelques chiffres. Compté depuis le moment de
l'arrivée des troncons a pied-d'oeuvre jusqu'à celui
du passage des premiers trains, le temps que demandent les opérations de montage et de lancement
d'un pont de 30 mètres (ia voie supérieure) est de
quarante - six heures; dun' pont de 45 mètres, de
quatre-vingts heures. Or, au cours de la campagne
de '1870-71, les intervalles de temps consacrés au
rétablissement des ponts de mêmes portées étaient
respectivement de vingt-quatre et trente jours !
En somme, nous possédons aujourd'hui un excellent matériel de réparation des ponts de voies ferrées endommagés ou détruits par l'ennemi. Le problème posé à ce sujet par la Commission superieure
des chemins de fer était, de sa nature, ardu et complexe. En chaque cas, en effet, on se trouve, au cours
d'une guerre, en présence de conditions qui s'imposent,
conditions que 1'ingénieur ne saurait ni décliner, ni
modifier et auxquelles il est, bon gré malgré, forcé
de satisfaire telles que : largeur de la brèche 'a racheter ; — direction droite ou biaise du pont rompu;
—niveau de la voie à la partie inférieure ou superieure
du pont à restituer, etc. Ce problème a néanmoins
été heureusement résolu. La solution que nous venons d'exposer trop succinctement fait le plus grand
honneur au colonel Marcille, qui 1'a concue, et aux
ingénieurs du Creusot, qui font réalisée.
Lieutenant-colonel HENNEBERT.
-

VOYAGE D'EXPLORATION

DU NIGER AU GOLFE DE GUINÉE
PAR LE G_APITAINE L.-G. BILAGER

Un de nos explorateurs les plus distingués et les
plus énergiques, M. le capitaine Binger, ancien officer d'ordonnance du général Faidherbe, vient d'accomplir un voyage de dix-huit mois à travers des
régions inconnues de l'Afrique occidentale, du Niger
au golfe de Guinée par Kong (fig. 1). La Société de
géographie a récemment accordé sa plus haute récompense à ce vaillant officier. Nous croyons devoir
publier, d'après le rapport de M. le capitaine Binger,
le résumé d'une expédition qui sera aussi féconde
pour les intérêts de notre pays que pour les progrès
de la géographie.
Ayant recu, sur sa demande, du Ministre des
affaires étrangères et du sous-secrétaire d'État aux
colonies, la mission de visiter la bouche du Niger,
le capitaine Binger partait le 20 février 1887. Trois
voyages au Sénégal et au Soudan francais, des travaux de linguistique, l'avaient préparé à la tache
périlleuse qu'il entreprenait. I1 débarque 'a Dakar,
et, seconde par le gouverneur du Sénégal, remonte
le cours du fleuve pendant 400 milles sur un clialand et arrive à Bakel. Là, il organise son convoi
(perronnel et bêtes de somme) , gagne sans incident
Bammako et choisit le chemin qui traverse le territoire de Samory, évitant le passage chez Ahmadou,
lequel était resté suspect d'hostilité 'a notre égard.
Malheureusement, à cette epoque (avril) , Samory
était en guerre contre Tiéba, dont il assiégeait la
capitale, Sikaso.
Notre explorateur se vit arrêté dans sa marche à
80 kilomètres de Bammako, obligé d'attendre les
courriers envoyés à Samory, et qui ne revenaient
point ; 1'indifférence des chefs de la région se changea
bientot en hostilité. La petite expédition dut rebrousser chemin ; mais bientót un message de Samory lui ouvrit la route vers le Baoulé, premier
affluent de droite du Niger dans cette direction.
Samory, dont le succès était plus que douteux, demandait au capitaine un canon et un renfort de
trente hommes, alors que notre compatriote n'en
avait que dix. Néanmoins, il pousse vers Sikaso, à
travers un pays change par la guerre et la misère
en un charnier humain ; partout des villages dépeuplés ou même déserts et des cadavres en putréfaction !
Après quinze jours de marche tres pénible,
M. Binger atteint Sikaso, bourgade de 4000 à
5000 habitants, avant une enceinte en terre glaise
et de grossières tours servant de bastions. Autour
de cette place maneeuvraient assiégeants et assiégés
(ensemble 10 000 'a 12 000 combattants) : Samory
sesayant vainement de forcer par la famine une ville
qu'il n'avait pu complètement investir, et Tiéba,
par des attaques sur les derrières de l'ennemi, décimant avec methode l'armée de Samory. Celui-ci,
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par sotte vanité, repoussait la médiation du capitaine; il lui fallait la tête de Tiéba. Il avait juré de
ne rentrer dans sa capitale qu'avec ce sanglant trophée. Estimant qu'il perdait son temps 'a Sikaso,
1VI. Binger voulait partir, mais Samory s'y opposait.
C'est grace à son énergique insistance que le capitaine Bingér échappa 'a cette sorte de demi-captivité
et put rejoindre son convoi, qu'il ravitailla à grande
peine, à Bénokhobougou. Il quitta au plus tot les
Etats de Samory, se dirigeant vers Tengréla et coupant trois fois 1'itinéraire de René Caillé. On lui
interdit l'entrée de Tengréla et il lui fallut, après
une étape très pénible, se remettre en route, de
nuit, par une pluie battante, à travers les hautes
herbes, ou il erra au hasard jusqu'au lendemain et
jusqu'au moment ou il trouva une clairière ou il
établit son campement.
Ayant échappé 'a la poursuite des nègres, ceux-ci
firent courir 'a ce moment le bruit de sa mort. Cependant, il ralliait Tiong-i. Il était au milieu de la
race des Sénoufou, qui peuplent les Etats voisins;
elle a sa langue spéciale, qui est encore à peu près
monosyllabique; elle pratique l'élevage du bétail et
la métallurgie ; 1'ornementation de sa poterie est
remarquable; ses jeux sont empreints (i'originalité.
Les ceremonies funèbres sont fort curieuses chez les
Senoufou. Les morts sont portés en terre sur la tête
de deux hommes (fig. 4) .
M. Binger, par une marche rapide de six jours
dans une riche contrée, gagne Niélé, la capitale du
Follona. L'influence des sorciers lui barre la route.
L'expédition arrive á Kannièra, dans le pays de
Kong, avant traversé la branche occidentale du Comoë, rivière qui débouche dans le golfe de Guinée
'a Grand-Bassam ; ses sources se trouvent, 'a vol d'oiseau, à 500 .kilomètres dans l'est de Bammako et
presque sur le même parallèle. Le Comoë sépare les
Sénoufou d'une agglomération de peuples de buit
races différentes, peu ou point vêtus, parlant des
langues sans aucune analogie entre elles. Ils se sont
refugiés dans cette région granitique et brulée, traqués par les races noires plus civilisées. Le plus
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nous. — Chrétien, ton parler est droit, dit le roi;
j'étais convaincu qu'un blanc ne faisait qu'un métier
honnête. Si Dieu t'a laissé traverser tant de pays,
eest que telle est sa volonté. Nolis n'irons pas contre
la volonté du Tout-Puissant. Amen. »
Kong est une grande ville ouverte, à constructions
en pisé, a toits plats. Elle coinpte 12 000 'a 15 000
ames. Tous les habitants sopt musulmans ; parmi
eux il y a peu d'illettrés. Leur tolérance est parfaite à
l'égard des autres religions, qu'ils respectent toutes
parce que, disent-ils, « les chemins de Moïse, de
Jésus et de Mahomet mènent tous à unmême Dieu ».
Le commerce des gens de Kong est très florissant;
on y trouve ce qui est nécessaire à la vie, des articles

Fig. 1. — Carte du voyage de M. le capitaine Binger dans 1'Afrique
occidentale (du Niger au golfe de Guinée) 1887-1889.

curieux de ces peuples, celui des Mboin, a pour
tont costume un chapeau conique en paille, à petits
bords, comme celui des clowns. Les femmes portent un chapeau de gendarme en paille (fig. 5) les
plus vetues d'entre elles ne le sont que d'une touffe
de feuilles.
Le voyageur, avaneant dans la direction du sudest, franchit le cours principal du Comoë et, après
sept jours de marche, arrive à Kong. M. le capitaine
Binger fit son entree dans la ville, monté sur un
modeste beeuf porteur (fig. 2) . I1 fut recu en
grande pompe par le roi Karamokho-Oulé et les notables, qui 1'iuvitèrent à s'expliquer publiquement
sur les motifs qui 1'amenaient. « Depuis longtemps,
répondit-il, les Franeais désirent nouer avec vous des
relations commerciales plus étendues. Je viens m'enquérir des objets qui conviendraient le mieux à vos
besoins et des échanges que vous pouvez faire avec

d'Europe apportés de la cóte ; les produits indigènes
sont le kola, le piment, etc... Le commerce consiste
en coquillages, dits cauries , en poudre d'or. On y
fabrique des cotonnades réputées dans la région. La
teinture à 1'indigo est représentée par environ
150 puits à teinture en permanente activité. Les calicots franeais y out en un véritable succes.
Le capitaine Binger, pendant son séjour à Kong,
se procura adroitement des itinéraires conduisant au
Mossi et, muni d'un sauf-conduit sur Bobo-Dioulasou, situé'a vingt jours au nord, il part, le 12 mars,
relève en route une partie du cours du Comoë et de
quelques affluents de la Volta. 11 s'arrête chez les
Bobo, dont la ville principale, Bobo-Dioulasou ou
Sia, compte environ 4000 habitants ; c'est un
point de transit important, situé à égale distance
de Kong et de Djenné. De là, l'explorateur s'engage
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dans le pays des Niénégué et des Sommo, avant
L'explorateur a ha'te de quitter cette horrible cité;
d'atteindre Ouahabou, résidence du chef musulman il fait alors route 'a l'ouest, traverse un pays admile plus influent du Dafina. Cette région est difficile à rable, si beau que les noirs eux-mêmes sont émerparcourir, car les habitants sont très superstitieux : veillés. Mais la région est dépeuplée; pas de villages,
un chiffon de papier jeté par terre, la vue de la partant pas de vivres. I1 arrive enfin 'a Bondoukou,
table ou du
apprendencelieu
pliant de M. Binque M. Treichger, semait 1'éLaplène, parti
pouvante chez
de Grand-Bassam
ces peuples priavee un convoi
mitifs.
de ravitailleM. Binger parment, a poussé
vint enfin à trasur Kong pour
verser le Gouavoir de ses nourounsi. Ce pays
velles ; le chef de
ravage par des
1'État de Bonbandes de Haousdoukou lui consa et Songhay,
ferme sa fidélité
était dans u n e
au traité de procomplète anartectorat conclu
chie. Impossible
avec M. Treichd'y trouver la
Laplène.
p r o t e c tion d'un
M. Binger se
chef; la traverjette alors sur la
sée de ce terriroute de notre
t o i r e, o u 1'o n
compatriote, qu'il
Fig. 2. — Entrée de 31. le capitaine Binger à Kong, le 20 février 1888.
ne marche que
rencontre dans
l'arc bandé et la
la capitale du
flèche empoisonnée 'a la main, fut très pénible. Le
petit État musulman, oh il a été si bien recu
capitaine Binger atteignit enfin le pays des Mossi, oh il
l'année précédente. Après un séjour à Kong,
fut bien accueilq u' il m e t à
li, puis il dut
profit pour faire
traverser des pays
accepter par les
hostiles, oh il fut
chefs de la prinpartout menacé.
cipauté un traite
L e s v i 11 a g e s
de protectorat et
étaientforméspar
de commerce
des habitations
qui les lie à la
creusées dans la
France, le capiterre (fig. 3) :
taine Binger et
c'était un pays
M. T r e i c h-L ade troglodytes. I1
plène font route
fait nuit noire
vers la cóte non
dans ces réduits,
sans difficultés ;
et les habitations
et c'est épuisés
y sont infectes.
(l u'i l s e m b a rlleureusement à
quent sur la caBouganièna, oh
n o n n i è r e franil a déjà fait
raise Diamant,
escale, M. Binqui les amène 'a
ger recoit pour
l a lagune de
Fig. 3. — Un village de troglodytes dans 1'Afrique occidentale.
la seconde fois
Grand-Bassam;
1'ho spit alité la
ils arrivent enfin
plus généreuse et la plus cordiale. De là il fait route à la résidence francaise oh ils revoient le draau sud, sur Salaga, marche important oh il compte peau national et la mer, qui les ramènera vers la
donner de ses nouvelles. Salaga qui compte 6000 ha- • patrie.
bitants est la ville la plus infecte qu'ait vue M. BinOn se rendra compte des difficultés d'un tel voyage
ger dans son exploration. C'est un vrai charnier,
enlisant le récit que M. le capitaine Binger a publié
sans eau, et oh noirs et blancs sont la proie de ma- sous les auspices de la Société de géographie.
ladies épidémiques.
L'explorateur était à bout de forces, à la fin de son
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Fin.. — Cérémonie funèbre des Sénoufou de 1'Afrique occidentale. Manière d'enterrer un mort dont le corps est posé sur la tête
de deux porteurs.

Fig. 5. — Types de la population Mboin, avec leurs chapeaux coniques en paille (Afrique occidentale).
(D'après les croquis et les documents communiqués ii La Nature par M. le capitaine Binger.)
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voyage. Qu'on en juge par ces quelques citations que
nous emprunterons à la fin de son journal :
« Un mal, contracté à la suite de deux années de
privations et d'excessives fatigues, m'avait mis dans
l'impossibilité de marcher. Je dus me faire porter
dans un hamac jusque sur les bordsduComoë ; mon
compagnon n'étant guère plus valide que moi, il
nous fallut, bien a regret, abandonner notre projet
d'aller dans l'ouest, et nous rabattre sur les pirogues d'Attacrou, afin de nous permettre au moins
d'explorer eet important cours d'eau et d'en rapporter un tracé exact. Raconter fidèlement les péripéties de cette descente du Comoë est impossible.
Des barrages et des rapides nous foreaient de rester
en pirogue et au soleil pendant toute la journée ; nous
n'avons jamais pu parcourir toute une étape avec les
mêmes embarcations, car les villages étant pour la
plupart hostiles les uns aux autres, les piroguiers
n'osaient pas s'aventurer dans le village suivant ;
ainsi trois ou quatre f ois par jour nous devions changer et de pirogues et de piroguiers. II existe dans
toute cette région une sotte coutume qui consiste à
rendre responsables et solidaires les uns des autres,
les gens d'un même endroit. Il suffit donc qu'un
homme d'un village en amont ait une dette en aval,
pour que tout individu de ce village qui se hasarde
à passer par là soit sier d'être conservé en otage ou
voie ses marchandises confisquées jusqu'ä ce que la
dette soit éteinte.
« Après avoir longé l'Indenié et l'Alangoua sur
la rive gauche, le Baoulé, le Morénou et l'Attié sur
la rive droite, nous atteignimes cependant, au bout
d'une vingtaine de jours, le village de Bettid situd à
environ soixante milles au nord de Grand-Bassam.
Benié-Comié, l'intelligent chef de ce pays, nous mit
en possession de quelques bouteilles de vin et d'une
caisse de biscuits qui ne contribuèrent pas pen 'a
nous relever le moral, à mon compagnon et 'a moi.
Ce chef qui, gráce à M. Treich-Laplène, est depuis
1887 un de nos fidèles alliés, nous renut avec beaucoup d'affabilité et mit à notre disposition sa propre habitation, sorte de chalet à un étage, de construction européenne, avec veranda et balton. Deux
lits assez confortables nous permirent de prendre
quelque repos jusqu"a la fin des préparatifs de descente en pirogue sur Alépé.
« Le trajet de Bettié a'Malamalass'o se fit en partie
a pied, car le lit du Comoë était obstrué pendant
plusieurs milles par des bloes de rothes qui rendent le passage impraticable, même en pirogue,
pendant la saison des hautes eaux. De Malamalasso
a Alépé nous avons navigué de quatre heures du
matin à minuit et demi, heure à laquelle nous apercumes la silhouette blanche du Diamant. Ce nest
pas sans de bien douces . impressions que je posai le
pied sur le petit bátiment francais dont le premier
maitre, chargé du commandement, s'empressa de
mettre. la cambuse sens dessus dessous pour nous
recevoir le mieux possible. »
J

LA NAVIGATIQN SOtiS-MARINE
EN 1890

En décrivant le Gymnote, La Nature 1 disait combien
était près d'être résolu le problème de la navigation
sous-marine. De récentes expériences faites par ce bateau,
dans la rade de Toulon, sont venues augmenter les
espérances qu'il avait permis de concevoir. En novembre
et décembre derniers le Gymnote a fait des plongées avec
une précision absolue, tapt en profondeur qu'en direction,
franchissant sous l'eau un parcours estimé à 1200 mètres,,
évitant les chaines des coffres d'amarrage, et passant sous
les cuirassés avec la plus grande facilité. Cette expérience
démontre qu'il voit fort bien, contrairement à l'opinion
des théoriciens qui lui opposaient 1'opacité de l'eau
après lui en avoir présenté la densité comme un obstacle
infranchissable. Lors des premiers essais, on avait constaté, non pas dans la construction du bateau, mais dans
son outil »ige, certaines imperfections. Ainsi on avait
reconnu que les boites métalliques contenant les accumulateurs électriques ne pouvaient être isolées, soit de la
coque en acier, soit les unes des autres ; de la' des dérivations de courants très nuisibles. Les récipients sont
remplacés par une composition à base de caoutchouc, le
verre et la poterie étant trop fragiles.
Les appareils de la manoeuvre ont également recu
quelques perfectionnements. On a doté le bateau d'un
casque qui rentre à volonté à 1'intérieur, et permet de
mieux voir quand le pont émerge. A la lunette de vision
coudée qui servait lorsqu'on était à une petite profondeur,
on a substitué un périscope qui embrasse tout 1'horizon.
Pour remplacer le compas compensé qui, dans la coque
de fer du bateau, au milieu de courants électriques
intenses, était voué à de continuelles perturbations, on a
installé un giroscope électrique qui donne maintenant la
direction d'une facon régulière. On a, en outre, donné au
bateau un ventilateur électrique qui renouvelle fair en
quelques minutes ; un servo-moteur électrique qui
permet de gouverner de partout, un plomb de sonde
special pour mesurer les profondeurs, et qui, au besoin,
servira d'ancre. Ces deux derniers appareils sont de
1'invention du commandant du Gymnote, M. le lieutenant
de vaisseau Baudry Lacantinerie.
Pendant que le bateau évoluait si brillamment à Toulon,
M. Goubet essayait le nouveau sous-marin qu'il a fait
construire à Cherbourg. Nos lecteurs connaissent le
système de eet ingénieur dont La Nature les a longuement
entretenus Q. Mais il semble que les premiers bateaux de
M. Goubet laissaient à désirer sous certains rapports
puisque nous le voyons reprendre son oeuvre. Cette fois,,
assurent des juges compétents, il aurait réussi ; d'autres
prétendent le contraire. L'expérience faite par M. Goubet
dans le port de Cherbourg au mois ;de septembre dernier,
disent les uns, est concluante. « Elle a démontré que
l'étanchéité du bateau était complète et 1'habitabilité suffisante, 1'immersion facile, la stabilité parfaite ; que la.
marche en avant ou en arrière s'effectuait avec une régu-.
larité absolue. » D'un autre cóté, on affirme que le bateau
n'obéit pas aussi docilement qu'on le dit, ce qui constituerait un défaut capital. En tous cas, les résultats obtenus
sont assez beaux, et M. Goubet a trop bien montré ce_dont
il était capable pour qu'on puisse désespérer de l'avenir.
Vóy. no 812, du 22 décembre 1888, p. 49.
`- Voy. n° 675, du 8 mai 1886, p. 353.
1
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Avant de quitter la France, signalons encore un sousmarin dont on n'a pas entendu reparler depuis 1888, bien
que ses essais en Seine aient été tout à fait encourageants.
Il était en tóle et avait la forme d'un cigare. Des lentilles
permettaient de voir au dehors. Son moteur consistait
en une machine dynamo Edison, tres légère, actionnant
une hélice -i l'aide d'une paire de roues dentées. Cette
hélice s'inclinait dans tous les sens de facon à faire
plonger et marcher. D'énormes cisailles destinées à
couper les fils des torpilles étaient placées à l'avant, et
comme dans le bateau Goubet, se maneeuvraient de 1'intérieur. La nuit, des lampes à incandescence devaient
éclairer le bateau dont l'équipage, composé de deux
hoinmes, avait pour respirer une provision d'oxygène
comprimé enfermée dans un tube special.
Si maintenant nous regardons par-dessus nos frontières,
nous voyons qu'en Espagne un grand pas a été fait.
En 1888, l'arsenal de la Carraca, près de Cadix, a lancé un
bateau sous-marin cuirassé auquel on a donné le nom de
son inventeur, M. le lieutenant de vaisseau Peral. Il
jauge 87 tonneaux et mesure 22 mètres de long sur
2,87 de large. Tout ce qu'on sait de plus sur ce bateau
dont les caractéristiques sont tenues secrètes, eest qu'il a
1'électricité pour moteur. Lors de ses premières expériences, un rouage s'est brisé et le bateau s'est échoué ; ou
a du les suspendre, mais pour les reprendre au mois de
décembre dernier. Le Peral aurait navigué ;t une profondeur de 9 mètres.
En Angleterre, ce sont les bateaux de MM. Nordenfelt
et Wadington que La Nature a décrits dans leurs moindres
détails l; mais ni 1'un ni l'autre de ces inventeurs n'ont
publié le résultat des expériences qu'ils ont pu faire dans
le courant de l'année qui viert de s'écouler.
On n'a pas plus de nouvelles du bateau que MM. Chapman et Brin ont mis en chantiers en f 888 et dont les
feuilles anglaises ont fait grand bruit sur le moment. I1
emploierait, celui-ci, comme force motrice, un mélange
d'essence de pétrole et d'oxygène comprimé à 80 atmosphères, soit dans le foyer d'une chaudièrte ordinaire „i
vapeur, soit dans une machine spéciale à gaz. L'immersion
doit être obtenue au moyen d'une pompe centrifuge qui
introduira l'eau dans la cale et la rejettera verticalement
par deux tubes de réaction. La profondeur de l'immersion
est automatiquement contrólée par un appareil électrique.
En Allemagne, on a essayé en 1888, à Wilhelmshaven,
puis á Dantzig, un torpilleur sous-marin d'une capacité
considérable, si nous en jugeons par sa longueur
35 mètres. Il filerait, dit-on, 12 naeuds à 1'heure, et
pourrait parcourir une étendue de 900 milles sans renouveler son charbon. Il lui serait possible de descendre à
une profondeur de 13 mètres. L'appareil d'immersion
consiste en deux propulseurs verticaux mis en mouvement
par une machine à vapeur de 6 chevaux, à double
cylindre; le degré d'immersion est réglé par un reservoir
d'une capacité de 5 tonnes d'eau. Son armement consiste
en un canon à tir rapide, 3 torpilles Mac-Evoy placées
sur le pont, et, sous le pont, deux áutres torpilles mobiles
lancées par les moyens en usage. Tous ces chiffres
paraissent bien extraordinaires.
Aux Ëtats-Unis, il n'est plus question du Pacificateur,
ce qui semble indiquer que ce sous -marin n'a pas réussi =.
En revanche les feuilles techniques nous entretiennent
de trois nouveaux sous-inarins qui doivent être sur chantiers depuis quelques semaines. Les plans du premier
1

Voy. no 776, du 14 avril 1888, p. 312.
Voy. n° 710, yin 8 ,janvier '1.897, p. 81.

sont dus à un ingénieur noinmé Thomas, que patronne
très activement l'éminent amiral Porter. Toutes les
panties hors de l'eau de ce bateau seront cuirassées ; il
aura un éperon et portera en outre, au-dessous de la
flottaison, un canon sous-marin système Ericsson. Il
sera, comme le Nordenfelt, pourvu d'une tourelle abritant un canon Zalinski.
Un autre inventeur américain, M. Cawett, conducteur
des travaux de la Porter Machine Company, de Pittsburg,
a dressé les plans d'un bélier sous-marin qu'on pourra
embarquer sur un bàtiment de guerre ; il aura un équipage de 6 hommes. Le pont, en forme de dos de tortue,
sera cuirassé. A la partie avant il y aura un cylindre horizontal de 4 o,50 de longueur contenant un piston de
30 centimètres de diamètre. Ce piston traverse l'étrave
du bateau. Mis en action par la vapeur, il aurait une
poussée de 60 tonnes. Quant à la force motrice, elle serait
assez puissante pour donner au bateau une vitesse de 20
à 22 neeuds.
Le troisième sous-marin arnéricain a pour auteur
M. le lieutenant-commandeur Barber, de la marine nationale; il est construit par la Columbian Iron Works Compan y, de Baltimore. Il est destiné á agir dans trois posi
tions différentes. Dans la première, le bateau a la moitié de la
coque hors de l'eau et se sert de toutes ses armes. Dans la
seconde, il est à fleur d'eau et n'expose que sa tourelle
tournante et quelques centimètres de sa surface arrière.
11 peut alors faire usage d'un tube placé dans l'axe du
bateau, et disposé pour lancer à environ 1000 mètres
des obus chargés de dynamite. Enfin dans la dernière
position, le bateau est complètement submergé. Son arme
est encore un tube horizontal placé dans l'axe du bateau
et qui lancé, soit à l'aide de fair comprimé, soit avec de
la poudre, des projectiles de 20 centimètres à. plusieurs
centaines de mètres, et même des torpilles de tous les
systèmes. Le bateau a la forme d'un cigare; il a deux
coques, et entre l'une et l'autre des compartiments sont
ménagés pour recevoir de l'eau.
Tels sont les efforts tentés depuis deux ans pour faire
de la théorie de la navigation sous-marine une réalité,
efforts dont le premier résultat a été d'écarter des difficultés qui paraissaient, hier encore, insurmontables. Le
succes n'est plus qu'une question de temps, d'heures
peut-être, car rien n'est impossible à l'admirable opiniátreté de la science. L. RENARD.

RÉGULATEUB ÉLECTRO-AUTOMATIQUE
DE PRESSION POUR LE GAZ D'ÉCLAIRAGE

Cet appareil a pour but, comme l'indique son
nom, de régler automatiquement la pression du gaz
quelles que soient les causes qui agissent pour la
faire varier. On comprend en effet que la pression
à l'usine ne peut être constante : elle doit varier à
chaque instant suivant les besoins de la consommation. Ces besoins sont prévus et calculés d'avance;
cependant il arrive que des causes inattendues viennent déjouer les calculs et que la pression augmente
ou diminue tout á coup. C'est pour remédier à eet
inconvénient que M. Laurent Petit a combine` l'appareil que nous allons décrire.
Un manomètre d'un système quelconque, dont le
cadran est représenté à la partie supérieure de notre
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gravure, est placé sur la canalisation du bátiment, ment de l'appareil. On voit que le cadran du iYianodont on veut régler exactement le débit. Le cadran
mètre porte deux contacts 0 et P montés sur un
de ce manomètre porte une disposition particulière
disque mobile concentrique au cadran. On peut par
qui permet de déterminer, au moment ou l'aiguille conséquent amener ces contacts au point corresponarrive à un degré choisi de 1'échelle, un contact élecdant à une position déterminée de l'aiguille ; celle-ci
trique qui sera utilisé comme nous le verrons tout est reliée à l'un des póles de la pile, par le massif
à l'heure. — La canalisation est commandée par un
de l'appareil, tandis que les contacts 0 et P sont
robinet R et c'est en faisant varier automatiquement
isolés et correspondent l'un 'a l'électro C, l'autre à
l'ouv erture de ce robinet que l'inventeur arrive à
l'électro D ; le circuit sera par conséquent ferme sur
obtenir un réglage parfait malgré la variation de l'un ou l'autre de ces deux électros suivant que
pression venant de l'usine.
l'aiguille montera ou descendra avec les variations
Le robinet est relié par une serie d'engrenages,
de la pression. Supposons qu'elle tende à monter,
aussitót sa partie infédont une partie est visirieure vient toucher le
ble en E, à deux petits
contact 0 et lance le
moteurs électriqnes
courant dans l'électro C
identiques, mais pouqui agissant sur A envant agir en sens intraine le robinet dans le
verse : l'un ouvrira le
sens de la plus petite
robinet dans le sens
ouverture ; la pression
de la plus grande oudiminue aussitót, l'aiverture, l'autre dans le
guille du manomètre
sens de la plus petite.
quitte le contact 0 et
Les pièces principales
tout s'arrête. Si la presde ces petits moteurs
sion diminue trop, l'aisont visibles sur notre
guille continuant à mardessin. Examinons l'un
cher vient produire un
des deux, celui de gaucontact en P. C'est alors
che, par exemple.
dans l'électro D que le
L'électro aimant C a
courant se trouve lancé,
pour armature une
celui-ci agit sur une
pièce N, parallèle 'a son
roue dentée pareille 'a A,
noyau, et pivotant à la
et qu'on apercoit derpartie inférieure ; elle
rière elle sur notre graporte vers son milieu
vure ; elle actionne en
une pièce à angle droit B
sens inverse de la prequi agit sous la roue
mière, les engrenages E,
dentée A, et 'a son extréle robinet R to u rn e
mité superieure un pealors dans le sens de la
tit crochet qui agit sur
plus grande ouverture
la roue H. Dès que le
et 1'equilibre est rétabli.
courant passe dans l'élec.
Nous avons vu fonctro C, l'armature N est
tionner ce système à
attirée et le crochet B
1'Exposition universelle
pousse la roue A d'un
Nouveau régulateur électromagnétique de pression
de 1889 au pavillon
pour Ie gaz d'éclaira;e.
cran, mais aussitót le
du gaz et à divers
courant est interrompu,
par suite du déplacement de l'armature ; celle-ci autres endroits et nous avons constaté qu'il agissollicitée par un ressort antagoniste revient alors à sait avec une grande rapidité et une grande préson point de départ et en même temps le crochet cision ; son emploi sera certainement très utile dans
les usines, les lycées, tous les bátiments ou 1'on conplacé à sa partie supérieure entraine la roue H qui
somme une grande quantité de gaz et surtout dans
a pour but d'établir un nouveau contact beaucoup
plus sur et plus précis que celui qui résulte de la ceux ou la consommation varie 'd'un moment à l'autre suivant les besoins soit de 1'eclairage, soit du
disposition adoptée pour les sonneries. Le courant
passant de nouveau dans l'électro, les chose"s recom- chauffage, car le système peut être appliqué egalemencent comme précédemment et ainsi de suite. La ment à un thermomètre au lieu d'un manomètre.
roue A est donc poussée toujours dans le même sens Noiis ferons même remarquer en terminant qu'on
pourrait facilement l'utiliser pour intercaler autopar une série de coups très rapprochés de la pièce B,
elle est montée sur un arbre qui par une série d'en- matiquement des résistances dans un circuit de disG. MARESCHAL.
tribution électrique.
grenages agit sur E et par suite sur le robinet R .
On comprend dès lors facilement le fonctionne-
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LE MOULIN EN ALGÉRIE
qui les recouvrent
On a pu voir à 1'Expuissent former une
position, en 1889,
aire a peu pres reun spécimen de 1'ingulière, se rapprodustrie arabe : le
ch ant d'un cóne très
métier 'a tisser. C'est
l'appareil réduit a
ouvert. Sur cette
sa plus simple exaire sont les rayons
pression, la navette
de la roue, les aubes,
même y fait défaut.
formées c h a c u n e
Une autre industrie
d'une baguette en
emploie aussi un apforme de trapèze D.
pareil réduit à ses
Leur hauteur diminue de la circonfééléments : c'est la
rence au centre; la
meunerie.
face verticale est disLe moulin e s t
posée de facon'a reresté, en Algérie du
moins, ce qu'il de`ait
cevoir 1 e courant
être à 1'époque de la
d'eau amené par le
conquête. Il se comconduit lig ; les clous
pose de deux parties
qui les fixent sur
seulement, le moteur
faire C sont plantés
et les meules. Le
sur cette même face
blutage est, soitcomdans une direction
plètement supprimé,
un peu i n c l inée
soit exécuté à la
(coupe D') .
main, d'une facon
L'ensemble, desélémentaire , d a n s
cendu 'a frottement
un tamis grossier en
dur sur l'arbre est
erin qui sépare le son
enfin rende solidaire
et les parties insufde celui-ci par une
fisamment broyées.
cheville E qui traLe moteur est une Fig. 1 á 3. —. Mécanisme du moulin algérien.
verse l'arbre et se
roue à aubes hocloue sur le báti.
rizontale ; l'eau
La partie inféarrive par un
rieure de l'arbre
conduit tres long,
est amincie ; elle
rectiligne et presrepose sur ene
que horizontal ;
crapaud i n e en
elle a une vitesse
bois dur, comme
assez grande e t
l'arbre lui-mêfrappe les aubes
me, maintenue
de la roue qui
solidement p ar
se met en mouunéfondationforvement. Calée sur
mee de pierres
le même arbre
et d'argile batvertical que la
tue. De temps en
meule supérieutemps, on met
re, la roue moun peu de suif
trice entraine
dans le godet C,
celle-ci dans son
pour éviter les
mouvement.
grippements.
La constr u cSi on passe
tion du plateau
aux meules, la
moteur est Simdisposition n'est
Fig. 4. — Vue d'ensemble d'une installation de moulin en Algérie.
ple, comme tout
pas moins sim...
l'appareil. Deux outres assemblées en croix à mi-bois,
ple : la meule dormante a (fig. 1, n° 3) repose sur un
A et B (fig. 1 , n° 2) , forment le báti ; elles sont amincies báti en bois plus ou moins grossier, elle porte un éviaux deur extrémités de facon que les planchettes C dement suivant son axe, c'est là que passe l'arbre,
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protégé par un collier de cuir gras b contre les
frottements qui le déte"rioreraient rapidement. Un
collier c sert encore à retenir la meule mobile d et
surtout a empêcher le gram de s'échapper entre
l'arbre et la meule dormante.
La meule d est calée à frottement sur l'arbre, et
ne touche la meule a qu'à la périphérie. Le gram
amené par le conduit e rencontre le biseau qui termine la tête de l'arbre ; glisse dans le conduit f,
percé dans la pierre, et arrivc entre les meules.
C'est le forage du conduit f qui forme la partie la
plus délicate du travail de la taille de la meule, il
demande un temps assez long.
La farine sortant des meules s'amasse sur une
aire en argile battue qui entoure la meule dormante;
on la recueille et on la met en sacs, quitte à la passer ensuite au tamis si l'acheteur le désire.
Le moulin n'est protégé des intempéries que par
une Nutte légère en pieux, herbe sèche et briques
crues. De temps en temps, lorsque les meules refu-sent tout service, on recommence à les tailler ; on
allonge un peu le biseau de l'arbre pour laisser toujours à découvert le conduit f; et le moulin se
remet en marche, gardantson type immuable.
Notre figure Al montre un Arabe tamisant sa
farine, devant son moulin. Il s'agit comme on le
voit, d'une installation primitive.
L'Arabe, par paresse, fuit le progrès. « Le père
de mon père faisait ainsi ; mon père faisait de même;
pourquoi faire mieux ? »

NECROLOGIE
Le vice-amiral Cloué. — Le vice-amiral Cloué,
que la mort vient de surprendre si br-usquernent, appartenait à la marine par état et '. la science par vocation.
C'était un hydrographe. Il était entré dans la marine 'a
une époque ou les navigateurs n'avaient encore qu'un
très petit nombre d'instructions nautiques, et ou les
cartes dont on se servait, presque toutes anglaises et hollandaises, étaient fort rares. Cloué sentit qu'il y avait lá
une importante lacune á combler ; aussi partout ou il lui
fut permis de séjourner, il a dressé les cartes des eaux
dans lesquelles il se trouvait, et qu'il accompagnait souvent d'instructions. Mais son ouvrage capital est le
Pilote de Terre-Neuve, aujourd'hui entre les mains de
tous les marins qui fréquentent 1'océan Arctique. C'est
une oeuvre considérable et remarquablement complète.
La Nature a fait connaitre à ses lecteurs' sa campagne
en faveur du filage de l'huile, dont l'emploi est aujourd'hui reglementaire dans toutes les marines. -- L'amiral
Cloué, né en 1817, à Paris, était sorti de l'Ecole navale
en 1833. Depuis lors on le trouve partout oii il y a un
effort à faire, gagnant ses grades à force de travail et de
dévouement : à l'attaque de San-Juan d'Ulloa, au bombardement de Tamatave, à ka prise de Bomarsund, à celle
dc Campéche (1864), au Mexique, etc. En 1872, M. Thiers
le nomma gouverneur de la Martinique ; nous Ie voyons
ensuite préfet maritime à Cherbourg, puis directeur du
dépót des cartes et plans de la marine, poste auquel le
s Voy. n° - 78 i, du 26 inai 1888, p. 413_

désignait sa compétence dans toutes les questions de navigation. Appelé en 1878 au commandement de l'escadre
d'évolutions, il passa au conseil d'amirauté qu'il présidait lorsque le Président de la République lui confia le
portefeuille de la marine et des colonies qu'il garda jusqu'à l'arrivée au pouvoir du cabinet Gambetta.
L'amiral Cloué était un officier aussi brave et ferme que
bienveillant et modeste. Entré dans la marine sans protecteurs, il n'oublia jamais combien il est difficile de faire
son chemin sans appui ; aussi le mérite obscur a-t-il tonjours trouvé en lui un avocat zélé. C'est à lui que le capitaine de vaisseau Courbet doit son grade de contreamiral. L'amiral Cloué était conseiller d'Etat depuis peu de
temps et membre du Bureau des longitudes depuis quelques années. I1 était membre de l'0bservatoire et du Conseil
météorologique. Sa place était marquée à l'Institut a cêté du
vénérable amiral Paris, et il y serait entré si, le 25 décembre, la mort n'était venue l'enlever aux nombreux
amis qu'il devait à la parfaite aménité de son caractère.
L'amiral Cloué laisse deux filles : 1'une est veuve d'un
lieutenant de vaisseau ; la seconde a épousé 1'un des officiers les plus distingués de notre marine, M. le capitaine
de vaisseau Le Clerc. L. R.
,

CHRONIQUE
Les tramways éleetriques de Clerrnont-Ferrand. — Un tramway électrique vient d'être établi dans

des conditions industrielles entre Clermont-Ferrand et
Royat. I1 doit desservir environ treize stations dont les
extrêmes sont distantes de 7 kilomètres. Ce tramway offre
cette particularité qui marque un pas nouveau dans 1'utilisation des tramways électriques : un service particulier
est établi entre différentes parties de la ville et la gare;
moyennant un leger supplément de 25 centimes, on accepte 50 kilogrammes de bagages par voyageur. L'installation comprend une machine à vapeur Farcot de
150 chevaux tournant à la vitesse angulaire de 50 tours
par minute. Cette machine actionne une dynamo Thury à
6 póles donnant 300 volts et 350 ampères à 375 tours
par minute ; elle est excitée par une machine séparée,
d'une puissance de 24 chevaux et donnant 75 volts à la
vitesse angulaire de 1200 tours par minute. Une petite machine a vapeur Farcot commande spécialement cette
deuxième dynamo qui sert également pour l'éclairage
de la station des machines. Le courant ainsi produit
arrive à la voiture par un c .ble aérien posé sur des poteaux ; le fil de retour est constitué par les rails. Les
machines placées sous les voitures, sont également des
dynamos Thury de 40 chevaux. Un commutateur permet
de changer Ie sens de la marche. La vitesse normale du
tramway électrique est de 12 kilomètres par heure.
Une plante à Kniel. — D'après le journal allemand
-

Bienen Freund, l'Ami des abeilles, la - Californie devrait
sa richesse en abeilles, et par consequent en miel, à une
plante de`la famille des hydrophyllées, proche voisine de
celle des boraginées, la Phacelia tanaceti folia, qui y
croi t en abondance et dont les fleurs offrent une facile
moisson aux ouvrières. On vient de faire en Allemagne
une serie d'expériences sur la valeur nutritive de cette
plante pour l'alimentation du c bétail, • vu 1'impossibilité
d'établir des cultures à 1'usage exclusif des abeilles. La
phacélie peut se semer au printeinps, a raison de 250 grammes par are en terrain ordinaire, 160 Brammes en sol de
-

LA NATURE.
bonne composition. Elle leve au bout de buit à quatorze
jours et fleurit six semaines plus tard, époque ou elle
atteint une hauteur de 60 centimètres; elle porte pendant cinq semaines environ des cimes scorpioïdes de
fleurs bleues à corolle campanulée. On peut encore attendre le milieu de juin pour procéder á la semaille, la
phacélie fleurit alors en aout et murit ses graines en septembre; ou même la semer au milieu du inois d'aout et
la donner en herbe au bétail pendant le Ynois d'octobre
et le commencement de novembre, car elle résiste bien
aux premières gelées. Les bestiaux n'apprécient pas
beaucoup, en effet, la plante en pleine floraison, tandis
qu'ils la mangent avec plaisir, soit fraiche avant l'apparition des fleurs, soit sèche et défleurie; ils consomment
également ses racines. En supposant qu'on einploie exclusivement la phacélie comme fourrage vert, la reserve
de plantes qu'on doit laisser murir pour se procurer de
la graine suffirait encore à assurer la moisson des abeilles.
Tabae et microbes. — Voici des expériences curieuses qui tendraient à réhabiliter le tabac aux yeux
des personnes craignant les fumeurs. — M. Tassinari a
fait passer, en l'aspirant, la fumée d'un cigare ou d'une
cigarette dans une chambre forinée par deux entonnoirs
abouchés et dans laquelle se trouvait suspendue, au moyen
d'un fil de platine, une bande de tissu de lin effilochée et
imbibée d'une culture d'un microbe à étudier. L'expérience durait de 30 à 35 minutes, avec consommation
de 5 grammes de tabac. On laissait alors tomber Ie tissu
dans un tube à culture contenant de la gelatine nutritive stérilisée. L'auteur constata ainsi que la fumée de
trois espèces de cigares ralentit Ie développement des
microbes et mème arrête tout fait Gelui des bacilles du
cholera asiatique, de Finkler et Prior, et de la fièvre
typhoïde. La fumée de la cigarette ne donne qu'un léger
retard, qui est même en moyenne moins prononcé pour
les bacilles que tuait la fumée des cigares. Cette contradiction est d'ailleurs aussi singulière. Quoi qu'il en soit,
ces expériences sont t rapprocher du fait signalé dernièrement par quelques médecins américains qui auraient
observé que les personnes qui fumaient étaient préservées de la fièvre jaune.
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naitre aujourd'hui la manière de découper une peau
d'orange, de telle facon que I'on puisse développer
cette peau suivant toutes sortes de formes de rosaces. Le curieux procédé dont nous allons parler a.
été fort adroitement imaginé et mis a exécution par
un de nos habiles lecteurs, M. B. Dentan.
Nous publions ci-après quelques dessins (fig. 2)
representant les plus curieuses de ces rosaces obtenues par une peau d'orange découpée suivant un
tracé particulier (fig. ij, puis développée, sans coupure, ni colle, ni solution de continuité; la peau
de Forange y est tout entière contenue, ce qui tout
d'abord, surtout pour certains dessins, semble assez
difficile ; cependant l'amateur patient arrivera assez
facilement t un tel résultat.
Voici comment on procéde : on choisit une orange
B et B'

.
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Fig. 1. — Quelques tracés de peau d'oraiige
permettant d'obtenir diverses rosaces.

►Séanee publique annuelle du 3O décembre 18 89.

Présidence de M.

HEHMITE.

Cette séance annuelle, consacrée à la distribution des
récompenses, sera résumée dans notre prgchaine livraison. Les congés du jour de l'an nous ont contraint
d'avancer la date du tirage de La Nature.
Nous nous bornerons aujourd'hui à donner l'ordre du
jour de cette solennité : Discours de M. Hermite qui célèbre les trois membres de l'Académie des sciences, morts
en 1889 : Chevreul, Halphen, Phillips ; distribution des
prix; lecture de 1'Éloge de Lavoisier par M. Berthelot,
secrétaire perpétuel.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LES ROSACES EN PEAUX D ' ORANGE

- La Nature a publié, ii y a environ un an, un curieux procédé qui permettait de découper une orange
en deux parties agrafées 1 . Nous allons faire con1

Voy. n° 822, du 2 mars 1889, p. 224.

dont la peau ait Ie moins de défauts possible.
Il ne faut pas diviser l'équateur en un trop grand
nombre de parties, la division en huit est très convenable et d'une exécution facile. On peut, sur la
peau de 1'orange, marquer le tracé choisi avec une
plume et de l'encre, comme l'indique la figure 5;
le travail du découpage est plus facile : cela fait,
on prend un canif bien coupant et on incise la peau
suivant les lignes marquées; au fur et a mesure du
découpage, on soulève la peau délicatement, puis
on la détache complètement, et on l'étale sur une
planchette de bois, ou on l'épingle pour la faire
sécher, absolument comme on fait pour les insectes
que l'on prépare pour les collections (fig. 4). 11 est
bon de tracer sur la planchette quelques cercles
concentriques et la division en huit ou seize rayons,
afin de pouvoir étaler la peau de l'orange suivant
une rosace bien régulière, ce qui per. met de mieux
réussir - le travail.
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La figure 1 ci-avant, donne les tracés qui out les .lettres correspondent pour » les deux figures.
servi à produire les rosaces, de la figure 2 :
Notre figure 2 montre les résultats que l'on peut

Fig. 2. — Spécimens de peaux d'oranges découpées en rosaces; la peau tout entière de l'orange est contenue
dans ces rosaces, sans collure, ni coupure. =- C est une orange dessinée à la même échelle que les rosaces.

Fig. 3. — Tracé sur l'orange avant le découpage de la peau.

obtenir. A et B sont des rosaces assez simples, B'
forme une étonnante ceinture ; on a représenté au
cëntre en C la proportion de l'orange au mogen de
laquelle elle a été'faite. Les trois rosaces du bas de
la figure D, E et E' sont d'une remarquable délica-

Fig. 4. — La peau d'orange découpée est étalée sur une planchette.

tesse. --- Il y a là le sujet d'une charmante récréation géométrique.
Dr Z...
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

Na 867. — 11 JANVIER 1890.

LE NOUVEAU MONOPOLE ODES ALLUMETTES

émise par un député, faisant ressortir le danger de
la manipulation du phosphore blanc surtout dans
une fabrication libre et , demandant son remplacement par le phosphore rouge. Comme on l'a vu,.
l'observation fit son effet, mais la prohibition du
phosphore blanc. fut repoussée. 11 est regrettable, t
notre avis, que cette proposition n'ait pas été prise en
considération.
Pour se faire une idee exacte - de la question, il
n'est pas inutile de connaitre les deux catégories de
phosphore qui, bien que de même composition clhimique, présentent des propriétés tout à fait dissemblables. Ce sont les différences qu'affectent les
deux états allotropiques de ce corps que , nous
indiquons ci-après :

Le monopole de la. Compagnie des allumettes a
cessé le I r janvier. 1890, son historique peut se résumer en quelques lignes. Apres nos revers de
1870, l'état de nos finances était tel qu'il fallut faire
flèche de tout bois. Par une loi en date du 4 septembre 1871, l'Assemblée nationale établit un impót de consommation sur les allumettes chimiques.
Mais en présence de la difficulté de perception de
eet impót et de son faible, rendement, dont la fraude
était la principale cause, le Ministre des finances
proposa la création dun monopole au profit de
l'Etat qui fit l'objet de
lia loi du 2 aout 1872.
A parlir du fr janvier 1873, la fabrication et la vente des allumettes cessèrent
d'être des commerces
libres. Le monopole
était placé sous la dépendance , de la direction générale des contributions indireetes ;
mais, pour l'affranchir
d'une exploitation aussi
considérable et d'une
surveillancé excessive,
le Ministre des finances,
autorisé par l'Assemblée nationale, accord.a,
en vertu d'une adjudication publique, la gérance de ce monopole
a une compagnie concessionnaire. La nouvelle Chambre des députés de 1889 fut
dif %rentes espèces d'alluinettes chirniques. — 1. Aiicienne alluappelée, dès l'ouverture Lesmette
soufrée (réduite). — 2. Allumette au soufre et au phosphore
de sa session, 'a discuter
blanc. — 3. Allumette suédoise au phosphore amorphe. — t. Allumette viennoise. — 5. Allumette bougie. — 6. Allumette tison.
le renouvellement de la
concession à accorder à

la Compagnie générale des allumettes. La majorité de
la Chambre était favorable à la liberté de fabrication,
c'est à-dire à la dénonciation du traite', mais Ie Ministre des finances, pour lequel la péréquation de
l'impót et l'équilibre budgétaire doivent être la continuelle préoccupation, était opposé à l'opinion qui
semblait prévaloir. Disons tout de suite que la fabrication et la vente des allumettes donnent un rendement annuel de 21 millions dont 17 millions reviennent 'a 1'Ëtat et rentrent en ligne de compte dans
les évaluations budgétaires : 4 millions sont encaissés par la Compagnie.
Quoi qu'il en soit, la majorité se maintenait en
faveur de la liberté de fabrication, lorsque, par un
revirement subit, le monopole fut voté en faveur de
1'Etat. Que s'était-il passé ? Une simple observation
i8e année. — Ier semestre.
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PIIOSF'IIORE ORDINAIRE

Incolore ; très vénéneux:
cristallise en dodécaèdres du
système regulier ; soluble
dans le sulfure de carbone,
l'éther, les essences,; mou
et flexible s'il est pur ; odorant etphosphorescent;
translucide ; densité, 1,83 ;
fond à 44°,2 ; bout à 290 0 .
Il s'oxyde avec rapidité dans
]'air humide et prend feu á
600 ; il se combine - avec
explosion au soufre, vers son
point de fusion ; il est vivement attaqué par l'acide
azotique, et , par les solutions alcalines faibles.
-

PIIOSPHORE D10DIFIÉ 1

Rouge ; tout à fait sans
danger ; amorphe ; insoluble dans ces liquides; dur,
cassant, pulvérisable ; sans
odeur, non phosphorescent ;
opaque ; densité, 1,96 ; infusible ; ne bout pas, se
transforme vers 400° en
phospliore ordinaire. I1 se
mouille 'a la longue dans
fair . liumide, il n'est pas
inflammable au-dessous de
260° ; il n'est pas attaqué
par le soufre qué vers 230 0 ,
et il 1'est à peine par
l'acide azotiquc et par les solutions alcalines faibles.

Le phosphore ordinaire est donc éminemment
vénéneux et offre de graves dangers. Outre les cas
d'incendiè ou d'empoisonnement qu'il présente incessamment, son emploi dans la fabrication des allumettes produit des effets terribles sur les ouvriers
assujettis à sa manipulation. En effet, les vapeurs
du phosphore ordinaire, excessivement délétères,
non seulement agissent avec une extreme violence
sur le système nerveux, mais attaquent spécialement
1 Le phosphore rouge s'obtient en cllauffant le phosphore
blanc vers 240°, et on maintient cette température pendant
8 à 10 jours ; après quoi on laisse refroidir la masse, on la
concasse, on la pulvérise et on la lave avec une solution de
soude faible, puis avec du sulfure de carbone pour enlever le
phosphore blanc non transformé.
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les os de la máchoire amenant la carie des os du nez
et la chute rapide des dents.
Il faut reconnaitre qu'on s'efforce de remédier a
eet état de choses soit par le renouvellement frequent
de fair des ateliers, soit par la diffusion des vapeurs
d'essence de térébenthine ; mais le mogen le plus
efficace consiste dans 1'emploi d'appareils mécaniques
qui évitent à l'ouvrier les manipulations les plus
dangereuses. Quels sont done alors les motifs qui
s'opposent à la substitution du phosphore rouge au
phosphore blanc ? Nous n'en supposons que deux :
le premier, qui n'a aucune valeur à nos yeux, résiderait dans la différence de prix existant entre les
deux phosphores. Or, sur les 60 000 kilogrammes
produits en France, la fabrication des allumettes
consomme environ 50 000 kilogrammes de phos.phore ordinaire et 2000 kilogrammes de phosphore
amorphe ; si l'on estime au pis aller une différence
de prix de 5 francs par kilogramme, on arriverait
a une plus-value dans la dépense annuelle de
150 000 francs ; il n est pas admissible quc pour une
somme aussi minime 1'Etat recule devant l'adoption
complète du phosphore rouge. Il faut chercher ailleurs la cause de cette hésitation, et le second motif
semblerait plutót nous 1'indiquer.
Nous supposons nos lecteurs au courant de la fabrication des allumettes dans laquelle les allumettesbougies entrent pour 1/10 et celles en bois pour 9/10.
Ces dernières sont partagées en allumettes chimiques
formant l'entière consommation du phosphore blanc
avec les allumettes-bougies et dont I'infammation
se fait par friction sur toutes surfaces un peu rugueuses ; puis les allumettes dites amorphes, suédoises, etc., inflammables seulement sur un grattin
enduit d'une légère couche de phosphore amorphe.
Ces dernières présentent réellement les qualités
requises de sécurité et d'hygiène, parce qu'elles
n'exigent que 1'emploi du phosphore rouge qui n'est
ni vénéneux, ni inflammable et n'émet pas de vapeurs aux basses températures ; il en résulte de sérieux avantages pour le consommateur et pour l'ouvrier qui les fabrique ; de plus, le soufre n'entrant
pas dans leur composition, le dégagement d'acide
sulfureux n'est plus à craindre. Mais, dira-t-on, eet
ensemble de faits paraat constituer le criterium de
la question ! donc, fabrication exclusive de l'allumette amorphe. C'est ici alors qu'apparait le second
motif signalé : par le fait même que cette allumette,
en ne s'enflammant pas sur toutes les surfaces, constitue un grand avantage, elle présente aussi un véritable inconvénient qui indique suffisamment pour
quelle raison son usage ne se généralise pas et ne
s'étend qu'a certaines catégories de consommateurs : le manoeuvre, l'artisan, le cultivateur considèrent cette allumette comme un objet de luxe,
non seulement parce qu'elle est chère, mais aussi
parce qu'elle ne se compromet pas avec toutes les
surfaces.
Cela étant, le but de 1'État est très perceptible
bon marche et bonne qualité. Nous ne pensons pas
9

voir s'accomplir 'de sit^ot la première de ces conditions ; quant à la seconde, il ne lui sera pas difficile
de faire mieux que l'ancienne Compagnie qui a vu
s'élever contre ses produits un tolle bien justifié. Au
temps de la liberté de fabrication, la concurrence
était une garantie contre la mauvaise qualité des
allumettes ; les plaintes ont commencé a surgir en
France du jour oh cette fabrication a été le monopole de la Compagnie. On se souvient du succès mérité des allumettes importées de Suède,
lesquelles sont devenues 1'objet des doléances du
public dès que la Compagnie s'est mise à les fabriquer.
Les essais faits, en 1886, au Laboratoire municipal viennent à Tappui de ce que nous avancons.
Sur 1000 allumettes, 27 étaient dépourvues de pliosphore et 58 étaient soudées par groupes de 2, ce qui
constituait une perte de 56 pour 1000. ll'autre part,
ces allumettes étant taillées dans du tremble de
mauvaise qualité, 95 sur 1000 de ces allumettes
étaient en .bols pourri. Le taillage fait obliquement
aux fibres dans 321 autres les firent casser des qu'on
essayait de les frotter un peu vivement. De plus, on
constata que la páte phosphorée était tout simplement un mélange de phosphore et de sable agglutiné
par de la dextrine qu'une legere addition de fuclisine colorait en rouge.
Maintenant, si 1'on examine 1'avantage industriel
retiré de la régie par une compagnie, quelgies chiffres nous fourniront la réponse.
Lors du renouvellement de la concession signé le
28 janvier 1884 et qui existait encore il y a quelques jours, 1'Etat, dans le but de donner plus d'extension au développement du travail national, imposa à la Compagnie le renoncement aux importations des pays étrangers. Le résultat a-t-il justifié
l'intention ? La consommation annuelle, qui était de
15 milliards d'allumettes en 1870, n'est plus actuellement que de 11 milliards ! ! ! Toutefois, nous ne
voudrions pas qu'on nous attribuát la noirceur
d'áme de Vitellius qui prétendait que le corps d'un
ennemi mort sent toujours bon, et nous dirons que
le mal dont était minée la Compagnie défunte et qui
a été en grande partie la cause de l'abaissement du
chiffre officiel de la consommation, c'était la fraude;
et, avouons-le, la Compagnie disparaat, mais la
fraude subsiste. Malgré cette diminution dans la
production, la Compagnie occupait un millier d'hommes et près de 6000 femmes répartis dans ses diverses usines qui étaient celles de Marseille, au Prado
et à la Belle-de-Mai ; de Nantes, d'Angers, de Chalon-sur-Saóne, de Blenod-lès-Pont à-Mousson , de
Bordeaux, de Saintines et enfin de Paris, 'a La Villette, Pantin et Aubervilliers. Ajoutons encore à
l'actif de la Compagnie qu'elle a su conserver aux
allumettes-bougies une fabrication soignée qui lui
assurait une exportation de 800 000 kilogrammes
par an.
Voici, en terminant, les principales caractéristique% du projet de M. Rouvier, Ministre des finances,
concernart la reprise, 'a partir du ier janvier 1890,
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de l'exploitation directe par 1'État, de la fabrication
et de la vente des allumettes.
Evaluation des dépenses annuelles, 5 890171 fr.
En dehors de ces frais, on prévoit une dépense
de 5 342 000 francs representant les frais de liquidation avec la Compagnie fermière se répartissant
ainsi : acquisition de trois brevets : 50 000 francs;
rachat éventuel de deux immeubles : 400 000 francs;
reprise des approvisionnements de matières destinées à la fabrication : 892 000 francs ; reprise des
stocks d'allumettes fabriquées : 4 millions.
Le Ministre des finances évalue à 25 500 000 fr.
le produit annuel que l Etat retirera de la vente des
allumettes. En défalquant de ce chiffre la dépense
annuelle d'exploitation, soit 3 890 171 francs, on
voit que la recette nette serait de 21 119 829 francs
et dépasserait ainsi de 4 millions et demi environ le
chiffre de la redevance que la Compagnie fermière
payait à 1'Etat. Enfin, disons que la vente des allurnettes sera faite commercialement et avec plus de
liberté, car les fabriques de la Compagnie n'expédiaient qu' t un petit nombre de concessionnaires
régionaux, tandis que les manufactures de l'État
feront des envois 'a tout le commerce en gros 1
.

PAUL GAHÉRY.

LES TRI11'EftSÉES DE L'AFRIQUE
Le grand voyage que Stanley vient d'accomplir à travers
l'Afrique centrale, avec une vaillance qui semble surhumaine, nous suggère 1'idée de mettre sous les yeux de
nos lecteurs la liste des expéditions qui, comme celle-ci,
ont parcouru d'un océan à l'autre les immenses régions
tropicales du continent mystérieux, affrontant mille périls
dans ces pays inconnus, ou la population et la nature entière paraissent liguées contre les pionniers de la civilisation européenne. Un seul des voyages que nous allons
signaler, Gelui de Matteucci, a été complètement effectué
au nord de l'équateur. Tous les autres ont eu leurs points
de départ et d'arrivée dans l'hémisphère austral, mafs
l'itinéraire de plusieurs se trouve en partie au nord de la
ligne équatoriale.
C'est l'illustre Livingstone, missionnaire écossais, qui
le premier traversa l'Afrique, de 1854 à 1856, de SaintPaul de Loanda, sur 1'océan Atlantique, à Quilimané, sur
la mer des Indes. Vers la même epoque, en 1854-1857, le
portugais Silva Porto fut le second à exécuter un voyage
analogue, de Benguéla, sur la cóte occidentale, au cap
Delgado, sur le littoral est. Après Livingstone et Silva
Porto, plus de quinze années s'écoulèrent avant qu'un
nouvel explorateur ent le courage d'entreprendre la travei sée de l'Afrique. En 1873, un officier de marine anglais, Cameron, partit de Bagamoyo, sur la cóte orientale;
il arriva en 1875 à Catombela, sur le littoral opposé.
Les expéditions se sont succédé depuis lors en assez
grand nombre, malgré les terribles dangers que présentent de tels voyages. En 1874, Stanley, journaliste
américain, déjà célèbre pour avoir retrouvé Livingstone,
quittait Bagamoyo, à la suite de Cameron, pour traverser
à son tour I'Afrique. Près de trois ans plus tard, il attei1 Nous figurons (p. 81) les principaux types d'allumettes
usuelles ; nous publierons procliainement quelques détails au
sujet de leur composition.
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gnait Boma, 'a l'embouchure du Congo, avant franchi
11500 kilornètres, soit le plus long des itinéraires de ce
genre. C'est le major portugais Serpa Pinto qui parcourut
ensuite le continent noir, de Benguéla à Durban, en 18771879. Puis un médecin italien, Matteucci, traversa
l'Afrique en 1880-1881 de Souakim, sur la mer Rouge,
a Acassa, à l'embouchure du Niger. En 1881-1882, Wissmann, lieutenant dans 1'armée allemande, se rendit de
Saint-Paul de Loanda a Sadani. Ce fut ensuite le missionnaire écossais Arnot qui explora l'Afrique de part en part:
il tuit plus de trois années, en 1881-1884, pour aller de
Durban à Benguéla, voyage inverse de Gelui de Serpa
Pinto.
En 1884, les lieutenants Capello et Ivens, de la marine
portugaise, partaient de Mossamédès et arrivaient à Quilimané l'année suivante. Le docteur autrichien Lenz visita
également l'Afrique centrale en 1884-1885, de Boma à
Bagamoyo. Entre ces mémes villes, un officier suédois,
Gleerup, parcourut le continent africain en 1885-1886.
Wissmann est le premier Européen qui a eu la gloire de
réussir deux fois à traverser 1'Afrique, car en 1886-1887,
il 1'a de nouveau explorée, du Congo à Quilimané.
Stanley est parvenu comme Wissmann à se rendre à
deux reprises d'une c6te a l'autre, mals son second
voyage, qu'il vient de terminer, est 1'inverse du premier.
Parti en mars 1887 pour remonter le Congo, à la recherche d'Emin-Pacha, Stanley est arrivé à Bagamoyo en
décembre 1889, ramenant le célèbre gouverneur des
provinces égyptiennes du Soudan équatorial.
Enfin, un Francais, le capitaine au long-cours Trivier,
qui commenca son voyage au mois de décembre 1888,
est alle en un an, de Loango à Mozambique, accomplissant
ainsi la dernière et la plus rapide des traversées du continent africain.
Voici done un total de quatorze expéditions, dont dix
ont eu lieu de 1'ouest à l'est et quatre en sens contraire.
Honneur à ces vaillants pionniers de la géographie, qui
à travers les déserts et les Corêts, malgré les rigueurs du
climat, les indigènes hostiles et les animaux féroces, ont
découvert et exploré les vastes lacs, les grands fleuves,
les chaines de montagnes de 1'Afrique intertropicale.
JACQUES LÉOTARD.

LES ROOFIES 4 FOR1fES aNIMÉES
Nous avons publié il y a quelques semaines 1 une
interessante notice de M. le D1 Sarazin qui signalait
des roches bizarressurlesquelles lamain de 1'homme
n'avait point agi, et qui présentaient cependant l'aspect d'êtres animés qu'on ent dit faconnés par un
sculpteur. Nos arrière-grands-pères avaient une
prédilection pour ces curiosités ; ils les appelaient
des jeux de la nature ; le père Kircher, dans ses ouvrages, a écrit de longs chapitres sur les dessins
singuliers que présentent les agates arborisées, ou
sur les formes étranges que l'on rencontre chez
quelques pierres, notamment parmi les silex et les
pyrites. Dans tous les temps et dans tous les pays,
les rockers dégradés par les actions de fair ou de
1'eau, ont souvent présenté des formes particulières
qui leur ont valu 1'attention des voyageurs. La no-:
1

Voy. n° 859, du 16 novembre 1889, p. 385.
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tice de M. Sarazin nous a vale un certain nombre
Une falaise escarpée célèbre du littoral méditerde communications qui s'ajouteront aux faits menranPen est connue sous le nom de Bec de l'Aigle.
tionnés et en formeront le complement.
Cette falaise limite, du cóté de l'ouest, la baie de
De 1831a 18 un pliénomène remarqua- la Ciotat, tune des mieux abritées du littoral mé
ble fut souvent observé (lans les Alpes par des
diterranéen contre les vents du mistral, par un amphithéátre de collines
touristes : de Morlex
couvertes de pins. Cette
sur le revers du mont
roche forme le dernier
Salève, au toucher du
prolongement des prosoleil, on apercevait un
montoires de Croi^ette,
profil de montagne qui
Sormiou et Morgiou
donnait le profil de
qui se succèdent sur la
Napoléon coiffé de son
cóte, lorsque quittant
chapeau (fig. 1). L'imMarseille, on se dirige
mortel Töpffer fit le
vers les fles d'Hyères;
croquis de ce giganelle se présente très
tesque profil et il l'envisiblement á l'oeil du
voya a M. Edouard Cllara
vo
voyageur
ton qui le publia dans le Fig. 1. — Le N.'po1éorIE u:llontB(ancen18^1.
q
yg
q ui vient de
Toulon, par terre ou
Magasin pittoresque.
Nous reproduisons ce curieux dessin. Le profil du par mer, sous l'aspect d'un aigle, de taille giganchapeau était formé paar le profil du sommet du Mont- tesque, accroupi sur la cóte rocheuse et tournant
vers la haute mer
Blanc. L'arête supéson hee crochu. La
rieure du Dóme du
photographie que
gouter suivait la
nous reproduisons
courbure de l'aile
(fig. 3) et qui a été
du chapeau. Le nez
prise de file Verte á
de l'empereur était
l'entrée du golfe de
produit par un des
la Ciotat, ne rend
renflements de la
peut-être pas assez
m o n t agne dite
nettement la forme,
l' J pau ie du Mi onttrès originale de cette
Blanc et ainsi du
I1 parait
roche calcaire, dans
reste.
laquelle un observaque la ressemblance
teur attentif placé 'a
était caractéristique
une distante assez
et que lorsqu'on degrande reconnait
mandait t l'improtres bien la silhouette
viste à diverses perdes ailes, des pattes
sonnes : (( Que voyezvous la? )) elles
et du bei de l'aigle.
Nous ajouterons que
répondaient aussicette falaise appartót : « L'empereur. »
tient à la formation
Les années ont fait
géologique de l'épodisparaitre cette
que secondaire et de
silhouette étrange.
même que, pour les
Nous publions
roches signalées par
d'autre part l'aspect
M. le Dr Sarazin, la
de quelques roches à
mer, pendant les
formes animées que
gros temps du large
l'on peut observer
exerce sur elle 'sa
de nos jours, et que
Fig. 2. --- Le rocher le Sphinx à Montpellier-Ie-Vieux (Aveyron).
(D'après une photographie.)
force érosive et en
la solidité de leur
modifie lentement
substance ne menace
point d'une prompte dégradation. A Montpellier-lel'aspect, par les éboulements qu'elle détermine 1 .
Vieux (Aveyron) dans le cirque des Amats, le touriste
Des bords de la Méditerranée, nous passerons dans
peut admirer un rocher élevé que l'on a nommé le la vallée du Doubs. A Goum.ois, charmant petit coin
Sphinx et qui affecte en effet l'aspect d'un sphinx perdu dans les pittoresques gorges au fond desquelles
coule cette rivière, on voit se dresser sur la rive
egyptien (fig. 2) 1 .
Communiqué par M. J. Jackson, bibliothécaire archiviste
de la Socie lé de géographie.

1 Communiqué par M. x..., u la Seyne.
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suisse un rocher qui est souvent désigné sous le comme on peut en juger par la photographie que
nous reproduisons (fig. 4), le profil d'une tête de
nom de Singe de Goumois. 11 rappelle en effet,

Fig. 3. — Le promontoire du Bec de l'Aigle. (D'après une photographie de M. Terris, de Marseille.)

singe. Mais c'est surtout lorsqu'il est obliquement
éclairé, que l'orbite se creuse par l'effet des om-

bres, et que les traits s'accentuent d'une facon
qui reed la ressembiance des plus saisissatnles'.

Fig. 1. — Le singe de Goumois (Doubs).
(D'après une photographie.)

Fig. 5. — The old man près du mont Washington aux États-Unis.
(D'après nature par M. Albert Tissandier.)

Si nous quittons la France, pour traverser l'Atlan- i main. On le désigne sous le nam du Vieux de la
tique, nous trouverons, aux environs du mont montagne « the old man» ; nous reproduisons ce
Washington, une célèbre roche de granit qui offre
Communiqué par M. J. Péleaux, professeur de chimie à
d'une facon remarquable l'aspect d'un profil hu- t l'École vétérinaire de Lyon.

1
1
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curieux rocher d'après le croquis que mon frère
Albert Tissandier a dessiné sur les lieux mêmes, lors
de son voyage aux États-Unis. Trois assises de granit
de 12 mètres environ de hauteur composent ce
curieux rocher. Le profil est orienté vers le sud-est
de la montagne. Une assise forme le front, une
autre s'arrête au-dessous de la lèvre supérieure, la
dernière enfin forme la lèvre inférieure et le
menton. GASTON TISSANDIER.
-

FABRICATION DE GRANIT
ET MARBRES ARTIFICIELS

On sait que l'argile constitue les touches géologiques
les plus puissantes, qu'elle se trouve partout sous divers
états et qu'on l'a employée de tout temps aux constructions. Au début, les matériaux qu'on en tirait ne présentaient pas de résistance appréciable ; nos briques actuelles
resistent mieux, sans toutefois pouvoir remplacer la
pierre dure dans tous ses emplois. 1VI. Kristo#%witch est
arrivé à donner 'a l'argile la dureté du granit et de
perinettre ainsi d'utiliser, sous tous les climats, une
substance plus facile à extraire, à manier et à faconner
que la pierre proprement dite.
L'invention consiste essentiellement dans un melange
raisonné et variable, selon les destinations, de l'argile
rouge ordinaire et de l'argile réfractaire qui, dans des
moules spéciaux, est portée à 1'état de fusion et sort des
fours en un corps compact, homogène, sans soufflures, ni
fissures, ni vitrifications, et auquel on peut donner toutes
les formes. La résistance est en raison directe de la pression que la matière a revue au moment du moulage. Si la
compression a été faite avec une presse à main ordinaire, la résistance est de 1300 kilogrammes par centimètre carré ; elle s'élève à un chiffre de beaucoup supérieur si on a employé une presse hydraulique. Quant au
retrait, qui est de 1 millimètre de 1'état páteux a 1'état de
siccité, il n'est que de un demi-millimètre par centimètre
après cuisson ; on peut done calculer avec précision les
dimensions définitives des pièces à cuire.
Le gram de la matière dépend des tamis employés
après la pulvérisation. Pour les pavés de chaussées et
autres matériaux destinés t de gros travaux, les tamis
sont à mailles plus larges que celles qui servent a préparer les poudres employées pour la confection des marbres et objets plastiques. Les poudres pour sculptures et
gravures non cuites doivent être d'une finesse exceptionnelle, obtenue par la précipitation des matières dans des
bains spéciaux.
En résumé, le mode de production courante se rap
proche beaucoup de la fabrication des briques réfractaires ; seules la composition et la préparation en diffèrent, comme mélange et tamisage des argiles.
La gamme des couleurs est asset variée ; elle va du
noir au bron clair. On les réalise par la diversité des mélanges et des degrés de cuisson. Le produit ainsi obtenu
est désigné par M. Kristoffowitch sous le nom de pyrogranit, en raison de sa dureté qui se rapproche de cello
du granit et de son aspect, car les mélanges peuvent recevoir, avant cuisson, des grafins de briques déjà cuites,
de plusieurs couleurs, qu'on incorpore dans la pa'te et
qui produisent, au polissage, le granité proprement dit,
clair ou foncé, à volonté. C'est par ce moyen qu'on obtient
égalemen t des imitations de marbre et de porphyre avec

grafins, veines et marbrures. Comme dureté, il suffira de
dire que le pyrogranit coupe le verre et qu'il faut une
pression de 200 tonnes pour en écraser un simple pavé;
ne se désagrégeant pas à fair, il s'use difficilement. Sa
densité est tres grande, un centimètre tube pèse en
moyenne 236 grammes. En ce qui concerne le pavage, il
convient de remarquer que les briques-pavés se posent
sans jointoyage, sur une simple couche de sable de 50 á
75 millimètres, et qu'avant d'être mis au rebut, le pavé
peut être retourné sur les quatre faces; les gelées et la
chaleur n'ont aucune influence sur ce genre de pavé et il
ne produit pas de poussière.
Les produits de M. Kristoffowitch, tous fabriqués en
Russie, avec de simples presses à main, ont figuré à 1'Exposition et y ont été fort remarqués. Une usine occupant
plus de 250 ouvriers a été établie cette année á Boronowitch (gouvernement de Novgorod) pour la fabrication
exclusive du pyrogranit. L. K.

DÉPLACEh'IENTS VIBRATOIRES DES RAILS'
PENDANT LE PASSAGE DES TRAINS EN MARCHE

Nous avons signalé les appareils si ingénieux
imaginés par M. Couard pour relever les déplacement vibratoires des rails pendant le passage des
trains en marche.
Nous complétons le compte rendu de ces curieuses recherches en parlant des flexions transversales
et des mouvements latéraux des rails d'après les
dernières expériences pratiquées par M. Couard et
publiées par lui dans la Revue génerale des che-.
mins de fer. Avec les appareils si délicats et précis
dont il disposait, vet ingenieur distingué est arrivé
I mettre en évidence le mouvement de renversement
des rails qui avait toujours été contesté Jusqu a
present. Il a reconnu, en effet, que le rail Vignole
tend à se renverser en pivotant autour d'une des
arêtes du patin. 11 est tres remarquable que ce
déversement varie de sens suivant la nature du
tracé : dans les alignements droits, il a lieu vers
1'intérieur de la voie ; et dans les parties tourbes, au
contraire, le champignon du rail est rejeté vers
l'extérieur, de sorte que l'écartement de la voie diminue dans le premier cas et augmente dans le second.
Le déversement est toujours plus prononcé sur le
rail d'amont que sur le rail d'aval, et la différence
peut atteindre I mm 5 ; le premier prend, par rapport
à l'autre au moment du passage dun train, la
position indiquée par le tracé en lignes pointillées
figuré sur le croquis (fig. 2) : il en résulte que le champignon se trouve sensiblement relevé au-dessus de
celui d'aval, et c'est la encore une cause de plus
qui eient s'ajouter aux tlexions inégales des traverses
signalées antérieurement pour expliquer les secousses qu'éprouvent toujours les roues des wagons en
passant sur les joints des rails. Ces petites secousses
produisent ces bruits persistants qui sont en quelque
sorte la caractéristique des trains en marche, leur
fréquence leur donne en quelque sorte l'apparence
9

1 Voy. no 783, du 2 juin 1888, et no 790, du 21 juillet 1888.
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de la continuité ; mais, si on s'attache 'a les analyser,
il donne ainsi 1'écartement variable ; l'autre est
on arrive facilement à mesurer l'intervalle de temps commandé par la pendule B, et il peut prendre à
régulier qui les sépare, celui-ci étant déterminé droite ou à gauche de la ligne de niveau un déplaévidemment par la vitesse du train et 1'écartement cement indiquant la grandeur et le sens de la
des joints. Ces chocs sont toujours plus sensibles surélévation d'un des rails par rapport 'a l'autre. Le
sur des voies anciennes ou moins bien entretenues,
cylindre inscripteur recoit la bande de papier sorcar le jeu va toujours en s'agrandissant dans les
tant du rouleau, et le mouvement nécessaire est
joints, les attaches se desserrent, et les pièces métalemprunté a la roue C.
liques en contact éprouvent un mattage inévitable.
Nous ne pouvons exposer ici en détail les belles
11 en est de même
recherches pourlorsque les joints
suivies par
Maximum dëcartement aux joints .
suré carte m ent________ _____
sopt appuyés sur
M. Couard sur le
1
les traverses, car
; °^
-;---mouvement de
!
il ne peut se proe;;
renversement des
,
duire dans ce cas;,-.-.,,^
rails ; nous siDévers; ;
..r,.^,,,.,,^ gnalerons seuleaucune fl e x i• o n
__„____ _,' __ A/ilnement droit __
óe á droite de 200 mde rayon
p e r m e t t a n t cie -----------_ Cour
--- — — — `
— Patierment ses concluDirection des trains
racheter la déni sions qui présenMinimum dëcartement aux joints.
ve llation r él s u tent un inte ret
Surecartement• au milieu des rails
tant du deer-K- -particulier.
^ ^-•-^
^
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Rétr c sse ent ie lalvoie at jp ts
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i
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I
;
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^
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;
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... _,
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^_ __ duit la déformaRámpe de
eente de 05551i5
Palier
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appuye qui donne
de la voie
u n roulement Fig. 1. — Courbes figurant les dévers et écartements des rails relevés sur la ligne de
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moins doux que

Saint-Germain-des-Fossés à Nimes .

moment de l 'en-

le joint en porietree en courbe,
à-faux . Nous avons signalé précédemment cette et il convient par suite de munir les machines de
conséquence curieuse des dénivellations qui se pro- boggies 'a 1'avant pour atténuer la fatigue de la
duisent dans les joints : la roue du wagon fait tou- voie. On se trouve amené d'ailleurs 'a la même
jours une chute en passant de l'extrémité du rail conclusion en étudiant sur la machine elle-méme
d'amont sur celui d'aval, et par suite
les dispositions a adopter pour rémême de la marche du train, elle
! cc duire les mouvements perturbateurs
n'arrive au contact sur celui-ci qu'à
en marche.
==_==__ ___-! '"'^ ^G ===;^.^_=__=^.
b8b
une certaine distance de l'extrémité :
CDans les parties de voie en alii
il en résulte que le roulement ne se
gnement droit, c'est généralement
; "i
'--.J
fait pas sur le bout amont au conla file de l'accotement qui se déverse
1
i f
tact du joint, et cette extrémité reste
le plus à 1'interieur de la voie; et
^°
`1
dans les courbes, le déversement se
intacte sur une long ueur qui peut
ii
reporte sur la file intérieure suratteindre et dépasser quelquefois un
i '
centimètre.
- r
tout lorsque le rayon dépasse 1000 mè'_
Comme le renversement du rail
tres.
est maximum dans les joints, c' est
Pour atténuer ces déversements,
Rail d amont.
Rail d 'aval.
Pa qu'on rencontre évidemment lesil convient de soutenir le, rail au
Fig. 2, montrant le dév
ersement des
ecar
ts maxima dans la largeur de
rails à l 'endroit des joints sous moyen de selles interposees sur les
l'action
du
passage
d 'un train .
l.z voie, soit comme surécartement
traverses et surtout de renforcer les
dans les courbes, soit comme rapjoints, qui forment 'a tous egards la
prochement dans les parties en alignement.
partie faible de la voie. On adopte à eet effet des
M. Couard est arrivé a mettre ce résultat en évi- éclisses plus résistantes auxquelles on donne la
dence en faisant des relevés dont nous reproduisons forme d'une cornière pour leur permettre de prendre appui sur les deux selles de contre-joint ; mais
un specimen dans la figure 1. Ces relevés sont obteil n'y a toujours là qu'un palliatif.
nus avec le chariot Dorpmuller représenté figure .3
et qui permet de relever graphiquement 1'écarteM. Couard s'est attaché enfin à apprécier les efforts
ment et le dévers de la voie au moyen de quatre
maxima imposés aux rails en service, et il est arrivé
crayons dont deux fixes et deux mobiles. Les premiers
à montrer que, sur des voies mal entretenues, lors,

-

donnent les lignes de comparaison, écartement normal et niveau : l'un des crayons mobiles est actionné par des leviers articulés commandés par les

que le bourrage était insuffisant, ces efforts pouvaient
atteindre et même dépasser dans certains cas exceptionnels la limite d'élasticité du métal, ce qui pou-

roues pressées par des ressorts contre les rails, et

vait expliquer les ruptures et les déformations per-

,
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manentes observées quelquefois en service. Un fait
intéressant a. signaler, c'est que ces efforts anormaux EMBQ
AR DEMENT D'ÉLEPHANTS DE GUERRE
resultent surtout du passage des roues présentant
DE L ARMEE ANGLAISE DES INDES
des méplats, comme c'est le cas souvent pour les
Le chargement du bétail 'a bord des navires s'efroues de tenders dans les trains non munis de freins
fectue généralement par des procédés très simples
continus.
. Cette considération a amené les diverses com- qui consistent à passer sous le corps de l'animal,
pagnies 'a renforcer les rails pour leur donner un
pendant qu'il est encore sur le quai d'embarquesurcro't de résistance assuré relativement aux efforts ment, une série de sangles aboutissant 'a une boucle
anormaux qu'ils peuvent subir ; on a donc augmenté à laquelle vient s'adapter le crochet d'une chaine de
grue. L'appareil de levage est établi, soit à bord des
d'abord la longueur des barres qui était primitivenavires qui font ce genre de commerce, soit sur le
ment de 5n',50 et de 6 mètres et qui atteint actuellement 11 et 12 mètres. On a renforcé enfin la quai lui-même. Ces installations suffisent pour embarquer les bceufs et les chevaux dont les poids sont
section des barres de manière 'a porter leur poids
sur les lignes les plus chargées à 42 et même relativement'assez faibles. Mais quand il s'agit d'áni47 kilogrammes sur la Compagnie de Lyon, lorsque
maux comme les éléphants qui, en pleine force,
auparavant on se contentait de 30, 36 et 38 kiloarrivent à peser 5000 kilogrammes et plus, il est
nécessaire d'emgrammes le mèployer une intre. Cette augstallation spéciamentation de lonle, telle que celle
gueur des barres
qui est repréa diminué du_
sentée dans nomême coup le
tre gravure, et
nombre des
qui est appliquée
joints, et c'est
aux Indes anglaisur les joints surses pour 1'emtout que devra se
barquement des
porter l'effort des
éléphants de
ingenieurs, car
guerre de l'ar1 e s- expériences
mée coloniale. On
de M. Couard
sait qu'outre les
montrent que la
noinbreux emquestion de la
plois domestistatilité de la voie
ques auxquel s les
réside p r e s q u e
éléphants peuentièrement dans
vent se dresser
l'amélioration
tets que le trait,
des joints.
On a bien ren- Fig. 3. — Appareil servant à relever graphi qu ecoent les dévers et écartemeints des rails. le transport des
fardeaux o r d iforcé les éclisses,
et on les a reliées aux traverses mêmes ; mais la naires, Ie labourage, etc., ils rendent les plus
nécessité de ménager du jeu pour les dilatations ne grands services dans les expéditions inilitaires faites
aux Indes, pour le transport de l'artillerie et des
permet pas d'obtenir un joint parfait qui assure la
continuité de la résistance, il faut laisser un certain munitions, lorsque les colonnes ont 'a parcourir des
cdntrées manquant de routes convenablement perjeu qui augménte toujours sous 1'influence, du mattage des pièces. On soulage enfin le joint en rapcées et entretenues 1 . Ils remplacent également les
bêtes de somme et les voitures de tout genre pour le
prochant les traverses extrêmes; mais on ne peut
pas toutefois descendre au-dessous de 60 'a 50 een- transport des approvisionnements. Aussi leur chartimètres, et il conviendra surtout d'augmenter la gelnent à bord des paquebots qui remontent les
fleuves jusqu'au point de départ assigné aux colonnes
largeur de la traverse de contre jóint en aval du joint.
Rappelons enfin que les Portes flexions constatées expéditionnaires, constitue-t-il une opération fréquente et pour laquelle tóutes les dispositions sont
parfois sur les joints proviennent surtout de 1'inprises dans les ports principaux. Elle consiste 'a étasuffisance du bourrage, et qu'il y a pour l'entretien
des voies uné question essentielle qui s'impose plus
fortement d'ailleurs pour les rails d'acier que pour
1 Voy. aussi l'usage des éléphants au Cambodge, no 834,
du 25 mai 1889, p. 405. Consulter également nos Tables des
les anciens rails en fer, en raison de la durée pour
ainsi dire illimitée de ceux-là, tandis que les rem- dix premières années. Dans le n° 66, dI.[ 5 septembre 1874, p. 209,
nous avons donné la manoeuvre du transport des canons par
placements fréquents des rails en fer obligeaient ' les éléphants de l'armée anglaise ; dans le n° 198, du 4 sepremettre 'a chaque fois la voie en bon état d'entretien.
tembre 1875, p. 215, nous avons aussi' donné de nombreux
'

.

-o

V

--

renseignements sur les usages des éléphants dans les Indes.

Mode d'embarquement (les éléphants de guerre do l'armée anglaise dans les Indes.

90

LA NATURE.

blir, sur 1'une des rives, des appontements reposant
sur des piles métalliques, sur Iesquels on range les
animaux pour leur passer les sangles. Entre les
appontements et le steamer vient se placer un ponton flottant à hélice, sur le pont duquel est établie
la charpente d'une puissante grue tournant sur son
pivot. L'animal, soulevé par un palan mouflé, est
amené ainsi de l'appontement á bord du paquebot
par la rotation de l'appareil.
.Le Scientific American, auquel nous empruntons
ces- renseignements, donne d'intéressants détails sur
l'embarquement des quatorze éléphants de la ménagerie Barnum qui vient, comme l'on sait, d'être
transportée en Angleterre, et a figuré dans la recente
promenade du Lord-maire de Londres. Les uns ont
pu être enlevés par la méthode ordinaire, et n'ont
fait aucune résistance ; pour d'autres, on a été obligé
de les mettre dans des cages qui ont ensuite été
arrimées sur le pont de la Furnessia, navire de 1'Anchor Line frété á eet effet. Les cages étaient faites
en bois de chêne, et avaient 3°1,60 de longueur,
2m,40 de hauteur et 2 mètres de largeur. Enfin,
pour deux d'entre eux, Bébé et Colombia, la mère
et la fille, qui ont acquis une célébrité toute particulière dans la ménagerie Barhum, 'a cause de l'affection remarquable que témoigne la première à la
seconde, et de la colère qu'elle manifeste lorsqu'on
veut l'en séparer, on a du renoneer à les transporter
successivement, et établir un passavant special sur
lequel on a réussi a engager Colombia : Bébé 1'a
alors suivie sans difficulté. Ces quatorze éléphants
ont de douze << vingt-huit ans, sauf Colombia qui est
née à Philadelphie en 1880. Le plus lourd d'entre
eux, Mandarin, pèse 4000 kilogrammes. G. R.

LE TANNAGE DES TOILES
Chacun sait que les tissus formés de fibres végétales,
telles que le coton, le chanvre, le lin, sopt tres difficiles
L préserver des causes de destruction auxquelles ils sont
soumis. En vertu de leur constitution même, les fibres
végétales absorbent l'humidité et la perdent ensuite difficilement par la sécheresse. II est même prouvé que dans
certains tissus, l'eau forme avec la cellulose, dont ]e coton
et le chanvre ne sont que des variétés, une combinaison
spéciale, 1'hydrocellulose, éminemment favorable aux
premières atteintes de la décomposition.
D'autre part, le gonfiement de la toile par l'humidité
est une source d'embarras de tous genres pour les toiles
de navires, les báches, etc., dont il quadruple le poids.
Aussi a-t-on cherché 'a les rendre d'abord imperméables;
on se servit, à eet effet, d'applications ou d'imbibitions
de goudron, d'huiles, de savons résineux, de caoutchouc,
de gutta-percha, de gélatines bichromatées.
Tous ces procédés n'ont donné que des résultats relatifs.
Leurs inconvénients sont d'apporter trop de poids, de
rendre la toile peu résistante aux alternatives fréquentes
de la pluie et du soleil et de les faire s'émietter facilement aux angles des pliures. La pourriture, humide ou
sèche, a bientót raison du tissu, qui n'est plus protégé.
On a essayé également d'incorporer des toxiques aux
mixtures, mais sans grand succès.

Un de nos compatriotes, M. H. Piron, s'est également
occupé de chercher une substance préservatrice des tissus
cellulosés, mais qui leur conservát en méme temps leur
souplesse, n'augmentát pas leur poids outre mesure et les
rendit imperméables. Il examina divers échantillons de
tissus ayant recu des préparations préservatrices diverser,
mais ayant fait leurs preuves par une longue exposition
aux injures du temps. Parmi ceux-ci on doit mentionner
particullièrement les fines bandelettes qui entourent la
tête des -momies égyptiennes embaumées et qui se conservent encore après que les cadavres, mis à fair, sont
tombés en poussière. Ces bandelettes sont imprégnées
d'une espèce de résine que les anciens E-gyptiens nommaient commi. M. Piron en a conclu que, pour tien préserver les tissus du règne végétal, il fallait s'adresser au
règne végétal lui-même, et, de tous les produits empyreurnatiques qu'il a essayés, celui auquel il a donné la préférence est celui qu'on retire de l'écorce du bouleau et
qui sert à parfumer les cuirs de Russie.
Quand on ne distille que la fine écorce blanche de eet
arbre, on obtient une huile légère, dont le quart est à
peu près formé par un phénol particulier qui communique cette excellente odeur que tout le monde connait.
11 résulte de travaux récents que le goudron vert du bouleau ne renterme aucun acide ni aucun alcaloïde. Tel est
celui qui vient du gouvernement de Kostroma ; ce goudron forme, avec l'alcool, une première solution d'une
grande fluidité ; mais, une fois séché, résinifié, i.l devient
aussi réfractaire aux attaques de l'alcool que la gomme
copal. 11 s'unit aussi aux couleurs les plus brillantes.
On concoit que ces qualités lui permettent de pénétrer
intimement les tissus. Non seulement ii remplit les vaisseaux capillaires, mais il les recouvre extérieurement d'un
vernis doué d'une grande élasticité, inaltérable aux
acides, insensible aux actions corrosives des eaux marines et supportant des changements de température
dans de très larges limites. Sa densité est très minime ; il
n'ajoute pas, pour ainsi dire, de poids aux tissus, qu'il
préserve et rend imperméables, quelle que soit leur grossièreté ou leur ténuité. On peut plier et replier une étoffe
ainsi préparée sans que les angles des plis s'écaillent.
Ainsi ce vernis, tout en étant économique, réunit toutes
les conditions requises et, de plus, il communique á l'air
ambiant une odeur aromatique agréable, constituant,
pour les insectes, une atmosphère délétère qui les tient à
distance.
Quant aux végétations microscopiques, il est de toute
impossibilité qu'elles puissent se produire : ni l'eau ni
l'air ne peuvent plus pénétrer dans l'intérieur des fibres
ni même séjourner entre celles-ci, lorsqu'elles sont imprégnées de ce goudron.
Le procédé que nous venons de décrire s'applique à
toutes espéces de tissus, les toiles pour voiles de navires,
les cordes et cordages de toutes dimensions, même celles
de houillères, les baches et caparaeons de toutes sortes,
les stores pour écoles, les auvents, les sacs, emballages, etc. Ajoutons que le procédé a fait maintenant ses
preuves dans la pratique. De grandes quantités de toiles
préparées de cette facon sont ' exportées dans l'Amérique
du Sud, notamment au Brésil. Ce sont également les
seules, parait-il, qui aient donné de bons résultats pour
la confection des bashes des chemins de fer coloniaux
aux Indes néerlandaises !
D'après 1'Ingenieur conseil.
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LA NAVIGATIO:V DE LA FRANCS
ET LA STATISTIQUE GRAP1IIQUE

On peut dire que la richesse commerciale d'un
pays dépend pour beaucoup des voies de communication qu'il possède ; et, encore à notre époque ou
les chemins de fer ont pris un développement si
considérable et une importance pour ainsi dire prédominante, le réseau navigable des fleuves, des rivières et des canaux, le réseau navigable interieur
joue néanmoins un grand róle. C'est par suite de
cette vérité, qu'il serait trop long ici de démontrer,
que, depuis de longues années déjà, la France a
cherché à développer ses voies de navigation, et
c'est pour cela aussi qu'il est interessant de voir à
quel résultat on est arrivé.
11 vient précisément de paraitre un Album de
statistique graphique pour l'année 1888, ou nous
allons trouver tous les renseignements 'a ce sujet.
Cet album, publié par le Ministère des travaux publies, est dressé sous la direction d'un statisticien
émérite, M. Cheysson, ancien president de la Société
de statistique de Paris, ancien directeur des cartes
et plans au departement des travaux publics, ou il
a fondé, il y a dix années, l'intéressante publication
dont il s'agit. La statistique graphique, qui n'est
entree que récemment dans la pratique de l'étude
des phénomènes économiques, y a vite conquis ses
lettres de grande naturalisation, et elle y rend journellement les plus grands services 1 .
Nous rencontrons dans le nouvel Album de statistique graphique une serie de cartes relatives
aux voies navigables de la France, qu'elles étudient
au point de vue du développement du réseau en
lui-même, de ce que l'on nomme les conditions de
navigabilité, de l'état et de l'effectif du matériel
flottant, des dépenses de premier établissement ou,
autrement dit, de ce qua conté la construction du
réseau navigable, ' et enfin des progrès du tonnage,
eest-à-dire de la progression du tonnage des marchandises transportées sur les différentes voies navigables.
Nous ne pouvons avoir 1'ambition, dans une courte
analyse, de donner un historique complet de la
création et du développement du réseau navigable
de la France. Mais nous pouvons du moins brièvement rappeler le progrès accompli de 1822 à 1887.
Nous prenons cette époque de 1822, parce que c'est
« la veille du grand mouvement que les lois de 1821
et de 1822 ont imprimé à l'amélioration de la navigation intérieure » . Nous pourrions constater les
progrès accomplis surtout dans le Nord et 1'Est, sur
deux cartes comparatives que contient eet -Album de
statistique : dans cette periode de soixante-cinq ans,
la longueur de nos seuls canaux a passé de 1276 'a
5146 kilomètres, malgré les pertes subies en 1871.
Nous reproduisons l'une de ces intéressantes cartes.
1

Voy. no 712, du 22 janvier 1887, p. 115.
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Nous pourrions citer, parmi les principales de ces
nouvelles voies, le canal de la Sambre 'a l'Oise, le
canal latérar à la Marne, le canal des Ardennes, Ie
canal de 1'Est, une des plus précieuses entre toutes,
ainsi que celui du Rhóne au Rhin, dont nous avons
perdu une grande partie, le canal de Bourgogne, le
canal du Nivernais et. bien d'autres. Sans remonter
a cette époque de 1822, un graphique, un de ces
graphiques simples dont nous parlions tout à 1'heure,
nous fournit le développement annuel de tout le reseau navigable pour la France entière, de 1847 à
1887. Nous y trouvons trois courbes : 1'une, inférieure, s'applique aux canaux, l'autre, aux rivières,
et la courbe superieure a l'ensemble, rivières et canaux réunis ; la ligne relative aux rivières est horizontale ; le réseau ne fait pas de progrès jusqu'en
1870 ; 'a ce moment, elle suit une direction descendante par suite de la perte de 1'Alsace-Lorraine, et
se maintient telle quelle 'a 660 myriamètres environ jusqu'en 1880; 'a ce moment, et par suite de
l'application de ce qu'on a nommé le « grand programme des travaux publics » , la courbe monte rapidement jusqu'en 1883, et reste ensuite à peu près
sensiblement la même aux environs de 770 myriamètres : cela indique que, depuis 1880, on a canalisé
un grand nombre de rivières. La courbe des canaux
qui, en 1847, est à 375 myriamètres, de 1852 'a
1853 monte jusqu"a 430 myriamètres, puis continue
en pente douce jusqu'en 1870 ; tout naturellement,
à cette malheureuse époque, elle descend brusquement vers 420 myriamètres ; enfin, après être re
montée peu à peu jusqu'en 1880, sous l'impulsion
du grand programma, elle indique une ascension
assez considérable jusqu'en 1883, et aujourd'hui est
a environ 475 myriamètres. Nous n'avons point à
insister sur la courbe superieure, puisqu'elle ne fait
que représenter la résultante et l'ensemble des deux
courbes inférieures, rivières et canaux réunis. Pour
donner des chiffres exacts, nous dirons que les longueurs fréquentées habituellement sur le réseau
navigable franeais sont de 7959 kilomètres 1 pour
les rivières, et de 4761 pour les canaux, ce qui -donne
en tout 12 720 kilomètres, chiffre qui, d'ailleurs,
varie quelque peu d'une année à l'autre, ce qu'indiquent certaines dépressions de la courbe de développement des voies navigables.
Mais les planches les plus intéressantes que consacre eet Album 'a la navigation intérieure sont eertainement celles qui se rapportent à ce que 1'on
nomme les conditions de navigabilité du réseau : ces
conditions sont, pour chaque voie navigable, son
tirant d'eau, ce qui est assurément le plus important 'a connaitre, puis son « tirant d'air », qui n'est
autre que la hauteur libre sous les ouvrages d'art,
c'est à-dire sous les ponts ; c'est là ce qui détermine,
comme en matière de chemins de fer, le gabarit
extérieur du chargement des bateaux. Enfin, ajoutons aux conditions de navigabilité indiquées par les
1 Bont 337 kilomètres oii la navigation est exclusivement
maritime
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cartes dont nous parlons, Ie nombre des ponts et
souterrains que I'on rencontre sur chacune des
voies, le profil en long, le nombre et les dimensions
des écluses, le mode d'administration, soit exploitation par 1'État, soit exploitation d'une compagnie
concessionnaire, et la categorie de la voie, ou son
classement parmi les voies principales ou secondaires.
On comprend quelle importance peut avoir la
connaissance de toutes ces conditions : il est absolument nécessaire qu'un patron de bateau, avant de
se lancer sur une voie navigable, saclle si son bateau

pourra passer partout, s'il ne touchera point, si son
chargement ne se heurtera pas aux ponts, si sa longueur lui permettra de se faire écluser. Au reste,
on a compris qu'il est de toute nécessité, pour qu'un
réseau navigable soit utilisable , qu'il soit homogène, c'est à-dire qu'il présente des diniensions identiques sur tout son parcours, comme on le veut pour
I'écartement des rails d'un réseau de voies ferrées;
et tel a été le but du programme de 1879 : créer
des voies de première categorie (en, attendant une
homogénéité complète pour toutes les voies) réunissant la double condition d'avoir un mouillage de

Fleuves et Canaux de la France. Régions du Nord et du Nord-Est.

2 mètres, et des écluses de 38m,50 de long sur
5m,20 de large. Déjà les efforts, dans eet ordre
d'idées, ont été couronnés de succès, et nous possédons 3566 kilomètres de voies répondant au nouveau
programme, au lieu de 1439 en 1878. Par des dispositions graphiques tres claires, tous ces renseignements sont fournis immédiatement : le mouillage, par exemple, est figuré par la largeur de la
bande tracée le long de chaque voie, avec une distinction (couleur foncée) pour le mouillage minimum des rivières ; tout à cóté se trouwe un dessin
de pont, avec indication de la hauteur libre sous I'ouvrage et du nombre des ponts et souterrains ; les
voies concédées sont indiquées par des hachures;
les écluses sont f gurées par un rectangle se déta-

chant en blanc avec des cotes ; de même un profil
fournit la longueur de la voie, le nombre et la hauteur de chute des écluses. Enfin les voies principales
sont en teinte foncée.
Nombre de cartes de eet Album fournissent d'autres renseignements sur la navigation intérieure
effectif de notre batellerie, capacité des bateaux,
dépenses kilométriques de premier établissement,
enfin tonnage ou utilisation effective des voies navigables. Toutes ces questions se trouvent traitées au
mogen de notions précises, qui contrastent singulièrement avec I'impression confuse que produisent les
statistiques purement numériques.
DANIEL BELLET.
—Q^o-
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LA PHOTOGRAPHIE LA NUIT
REVOLVER PHOTOGENIQUE

Les lecteurs de La Nature connaissent déjà le
petit appareil présenté à 1'Académie des sciences et
que nous avons nommé , M. le Dr Guébhard et
moi, Pholospire 1 Ce petit appareil, croyons-nous,
donne Ie mogen le plus simple pour produire l'éclair
magnésique sans le moindre danger. Nous présentons aujourd'hui á nos lecteurs une modification de
eet appareil sous le nom de revolver photogénique.
Ce nouveau modèle renferme, condensé sous un
petit volume, tout ce qui est necessaire à la production de l'éclair, c'est-à-dire : 1° une lampe 'a
essence ou a alcool, ou une bougie ; 20 un réservoir de poudre
fine de magnésium ; 3° un chargeur automatique ; 4° les allumettes ; 5° le
tube photospire.
Les avantages de
ce nouveau modèle sont les suivants : Tous les
organes ci-dessus
désignés sont renfermés dans une
petite botte en
bois et 'a 1'abri
de tout choc.
Cette petite holte,
en forme de livre, peut très facilement, par ses
dimensions se
mettre dans la
poche (longueur, Appareil pour la photographie à la
95 millimètres ;
largeur 60 milliinètres; épaisseur 15 millimètres,
poids, 80 grainmes) . Aucune des pièces mobiles de
l'appareil ne peut en être séparée, il est donc
impossible d'en perdre une seule. Le reservoir
contient une quantité de poudre de magnésium suffisante pour vingt poses.
Le chargeur automatique permet, dans 1'obscurité
absolue, de mettre rapidement dans le photospire,
sans en perdre la moindre parcelle, la quantité de
poudre de magnésium a employer pour produire
l'éclair.
La provision de magnésium contenue dans le réservoir est toujours complètement séparée du photospire, sauf pendant la charge, d'ou impossibilité
absolue de perdre de la poudre, soit pendant le
.

1

Voy. ii 828, du 13 avril 1889, p. 306.
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transport de l'appareil, soit lors de son utilisation.
Passons maintenant au fonctionnement de l'appareil représenté ci-dessous.
Le capuchon D, relevé en arrière comme 1'indique
la figure, démasque la mèche de la bougie et 1'orifice A du photospire. La bougie B allumée, on
tourne en haut le bouton F, ce qui a pour but de
faire communiquer le réservoir de poudre de magnésium C avec le tube E ; voici comment : Le tube
E, terminé à une extrémité par 1'orifice évasé A et
à l'autre par l'orifice G, destiné lt recevoir le tube et
la poire en caoutchouc, est fixe. Il présente 'a sa
partie superieure une fente longitudinale comprise
entre les points 0 et P. Le tube K, concentrique au
tube E, le recouvre 'a frottement et est mobile
autour de son axe.
au mogen de la
manette F'.
Ce tube K présente une fente
longitudina 1 e
comprise entre
les points R et S.
Lorsque la manette F est en
haut, les deux
fentes coïncident
et permettent
l'accès dans le
tube E de la poudre contenue
dans le réservoir C.
La longueur et
la largeur de
ces fentes dosent
la quantité de
poudre nécessaire pour produire la lumière,
et quelques pepo Are-éclair. Revolver photogénique. fitscotips frappés
sur les parois de

la bofte font descendre cette quantité dans le tube E.
On replace en bas le bouton F pour que les fentes
des deux tubes ne coïncident plus. Toute communication avec le reservoir C est alors interrompue et
il suffit de presser d'une manière un pen brusque
sur la poire en caoutchouc pour produire l'éclair.
M et N sont deux petites coulisses de métal fermant
en temps ordinaire les compartiments C et H. Elles
permettent de remplacer le magnésium et les allumettes lorsque les provisions en sont épuisées.
Pour photographier dans une salle dopt les plans
les plus éloignés sont à 5 ou 6 mètres de l'appareil,
un seul éclair suffit amplement, si le foyer de
1'objectif nest pas par trop long et le diaphragme
par trop petit. On obtient facilement dans ce cas des
clichés 13/18 et 18/24.
Les demi-teintes viennent très bien et les con-
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trastes entre les parties claires et les parties foncées
ne sont pas heurtés, comme on pourrait le croire,
si 1'on a soin de placer un peu haut et un peu de
cóté du sujet le revolver photogénique. La réflexion
de la lumière sur le plafond et les murs donne les
demi-teintes et atténue les contrastes.
Dans le cas ou 1'on désire photographier des
grottes ou des endroits plus grands qu'une salle
ordinaire, il suffit de produire en différents points
plusieurs éclairs successifs, si 1'on a affaire t des
objets immobiles, ou simultanés si 1'on vent obtenir
l'instantanéité.
C'est au moyen de ce procédé et du revolver
photogénique, ci-dessus décrit, qu'ont été prises les
pllotographies de l'installation municipale d'électri.cité, dans les sous-sols des Halles centrales'.
D r RANQUC.

NÉCROLOGIE
Cosson. — Un botaniste des plus éminents, et 1'un
des membres les plus distingués de l'Académie des sciences, Ch. Cosson, élève de Jussieu et de Brongniart, est
mort le dernier jour de l'année 1889, à l'áge de soixantedix ans. Ch. Cosson, né à Paris le 22 juillet 1819,
s'était fait recevoir docteur en médecine en 1847, mais il
se consacra presque exclusivement 'a l'étude de la botanique. Adjoint, en 1851, à la Commission scientifique de
1'Algérie, il explora, de 1852 à 1858, les parties inconnues de nos possessions d'Afrique. Il devint ensuite viceprésident de la Société botanique de France, puis archiviste de la Société d'acclimatation. 11 a remplacé le maréchal Vaillant'a l'Académie des sciences, en 1873, comme
Académicien libre. On a du Dr Cosson quelques memoires
très interessants, notamment sur son Voyage botanique
en Algérie, un ouvrage sur la Flore algérienne, des
notes sur la Flore des environs de Paris, etc. Le nom
de Cosson restera inscrit aux premiers rangs sur la liste
des botanistes franeais.

concours. L'un des plus remarqués eet M. Paal Vieille,
ingénieur des poudres et salpêtres, à qui est attribué le
prix Leconte de 50 000 francs que l'Académie décerne
cette année pour la première fois.
Le nombre des prix est si considérable qu'il faut nous
borner à une simple énumération. Le prix Francceur
est attribué à M. Maximilien Marie ; le prix Poncelet, à M. Ed. Goursat; le prix extraordinaire de
six mille francs est partagé entre MM. Caspari, Clauzel
et Degouy; le prix de mécanique est donné à M. G. Eiffel;
le prix Plumey, à M. Widmann; le prix Lalande, á
M. Gonnessiat; le prix Valti, à M. Charlois; le prix Janssen, à M. Norman Lockyer; le prix La Caze pour la
physique, à M. Hertz; le prix Montyon de statistique, à
feu Petitdidier et à M. Lallemand ; Ie prix Jecker a été
partagé entre MM. Combes, Engel et Verneuil ; le prix
La Caze pour la chimie est accordé à M. Raoult; le prix
Delesse, à M. M. Lévy ; le prix Desmaziéres, à M. Bréal ; le
prix Montagne, à MM. Richon et Rose ; le prix Thore, à
MM. de Bo sredon et de Ferry de la Bellone ; Ie prix Vaillant, à M. Prillieux; Ie grand prix des sciences physiques, à MM. Henneguy et Roule; le prix Montyon de
médecine, à MM. Kelsch, Kiener, Charrin et Danilewsky ;
le prix Bréant, à M. Laveran ; le prix Barbier, à MM. Duval, Heckel et Schlagdenhauffen; le prix Godard, à M. Le
Dentu; Ie prix Lallemand, à M. Loye; le prix Bellion, à
MM. Lagrange, Laborde et Magnan; le prix Mège, à
M. Auvard ; le prix Montyon de physiologie, à M. d'Arsonval; le prix La Caze de physiologie, à M. F. Franck;
le prix Pourat, à MM. Gad et Heymans ; le prix Martin
Damourette, à M. Laborde; Ie prix Gay, à M. Drake del
Castillo; Ie prix Montyon des arts insalubres, à M. le
Dr Randon; le prix Trémont, M. J. Morin; le prix Gegner,
à M. Toussaint; le prix Petit d'Ormoy (m.athématiques),
à M. Appella Ie prij, Petit d'Ormoy (sciences naturelles),
à M. Fabre ; enfin le prix fondé par Mme la marquise
de Laplace a été exceptionnellement dédoublé cette année en faveur de MM. Herscher et Verlant, sortis premiers
ex equo de 1'École polytechnique.

Notice historique sur Lavoisier. — La séance a été
terminée par M. Berthelot qui a lu une notice historique
sur Lavoisier. tc L'éloge de Lavoisier, a dit M. Berthelot,
n'a pas encore été fait dans cette enceinte, pas plus que
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Présidence de M. HERMITE

Discours de M. le Président. — En l'absence de

M. Des Cloizeaux, M. Hermite, vice-président, a ouvert la
séance par un discours consacré surtout à la mémoire des

meinbres de l'Académie morts dans l'année : ce sont
MM. Chevreul, Halphen et Phillips. Déjà La Nature a
consacré des Notices à ces trois savants et nous n'avons
pas à y revenir.

Proclamation des prix décernés en 1889. — Le
secretaire perpétuel a proclarné les lauréats des divers
1 Voy. no 858, du 9 novembre 1889, p. 369. — Nous recommandons aux amateurs photographes les essais de photographie nocturne à la poudre-éclair ; ces essais permettent de
réussir des vues de réunions intimes et d'intérieurs qui
ne sauraient être obtenus par les procédés ordinaires. Nous en
avons sous les yeux de charmants spécimens. Nous avons
le projet de revenir d'ailleurs sur eet intéressant sujet. G. T.

sa statue ne s'est élevée sur les places publiques de Paris,
la ville de sa naissance et de sa mort. Ce n'est pas que
1'Académie ait jamais oublié son nom ; mais le terme sanglant de son existence avait été précédé par la suppression violente de l'ancienne et glorieuse Académie des
sciences, détruite en 1793. L'Institut, créé deux ans après
en reprenant la tradition scientifique un moment interrompue, n'est pas revenu sur les malheurs du passé. I'eutêtre aussi les haines qui avaient concouru à la mort de
Lavoisier étaient-elles encore trop viva.ces et la lácheté
des hommes qui l'avaient abandonné ou trahi au jour du
péril trop soupconneuse pour qu'on osát parler alors avec
liberté de la grande victime.
C'est d'une plume rapide que M. Berthelot retrace la
vie paisible de Lavoisier : riche dès sa jeunesse et constamment préoccupé de s'enrichir davantage, « cette fortune ne fut pas étrangére aux succès académiques de ses
débuts. Tandis que quelques-uns des collègues de Lavoisier à l'Académie manifestaient la crainte, peu justifiée
d'ailleurs, que la finance ne l'enlevát à la science,
d'autres répondaient : « Tant mieux ! les diners qu'il
(( nous donnera seront meilleurs. » Ces diners en effet
étaient célèbres. Marat en parle dans ses pamphlets, avec
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cette envie méchante qui le caractérise : il n'y était sans
doute pas invité. ))
(( La vie de Lavoisier, dit plus loin M. Berthelot, gravite
autour de ces deux données fondamentales : la finance,
doet il vivait, et la science, qu'il cultivait avec passion.
En dehors de ces deux dominantes, il fut mêlé à beaucoup de choses de son temps, mais à un degré moins
élninent; il ne faudrait pas, par un esprit de panégyrisine universel et aveugle, transformer ses écrits sur
tant d'objets divers en oeuvres de génie et les mettre, sur
Ie mème pied que ses grandes découvertes. »
C'est à vingt-neuf ans que Lavoisier commenca la serie
de ses travaux scientifiques et avec une méthode qui
montre qu'il projetait déjà l'iinmense entreprise d'une
c( révolution en physique et en chimie. )) (( Ce langage,
dit tres justement M. Berthelot, rappelle 'a certains égards
celui de Descartes enlreprenant dans son Discours sur la
mmaéihodc la ré forme de la Philosophie. »
On ne peut lire sans émotion l'exposé si précis des découvertes successives par lesquelles Lavoisier édifie progressivement 1'immense système entrevu par lui dès Ie
début. La nature véritable de l'air et celle de l'eau, ces
deux faits primordiaux de la science, resultent d'expériences si logiquement enchainées les unes aux autres
qu'il semble que le sujet se développe de lui-même entre
les mains de l'auteur. Et la part elle-même des contemporains à cette moisson de faits nouveaux fait ressortir
encore la force originale de Lavoisier. « Si, dit M. Berthelot racontant la découverte de la composition de l'eau,
si Lavoisier n'a pas eu la pleine initiative des faits, si
Cavendish la précédé à eet égard, si Monge et Priestley
ont participé à leur étude progressive, ce qu'on ne saurait
contester 'a Lavoisier, c'est qu'il ait eu d'abord la vue
claire de la théorie, théorie que ses travaux antérieurs sur
le róle de l'oxygène dans la formation des oxydes et des
acides devaient faire pressentir à tous les chimistes
éclairés de l'époque : il osa le premier proclamer clairement et publiquement la composition de l'eau, vérité qui
est devenue 1'une des pierres angulaires de la science
chimique. »
La tin de l'éloquente Notice de M. Berthelot frappera
surtout le lecteur comme elle a frappé l'auditeur. C'est
avec une énergie que 1'impartialité la plus complète
n'affaiblit pas, que 1'historien juge les conditions dans
lesquelles Lavoisier se trouva en 1794 et les hommes qui
disposèrent de son destin. C'est avec une sévérité trop
méritée qu'il flétrit la conduite de Monge, d'Hassenfratz,
de Guyton de Morveau et surtout de Fourcroy, qui, puissants alors, auraient pu défendre leur illustre confrère, le
sauver peut-ètre, et l'abandonnèrent. « Quelque douloureuse, dit M. Berthelot en terminant, qu'ait été une telle
perte pour la Science et pour la Patrie, la gloire personnelle de Lavoisier n'en a pas souffert. Peut-être au contraire a-t-elle profité de ce qu'y ont ajouté le prestige
d'une fin tragique et le sentiment de la pitié, si puissant
parmi les hommes.
Séance du 6 janvier 1890. — Présidence de

M. HERMITE.

Ernest Cosson. — C'est par la nouvelle d'un nouveau
deuil que s'ouvre l'année. M. Cosson, académicien libre,
est mort en trés peu d'heures, d'une fluxion de poitrine,
le 31 décembre dernier, et ii a été inhumé samedi. Aucun discours n'a été prononcé à ses funérailles et M. le
secretaire perpétuel nous apprend que la raison en est,
non seulement dans l'extrème modestie du défunt, mais
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aussi dans la sollicitude de la famille qui a voulu éviter
toute chaice de refroidissement aux collègues et aux
amis assistant 'a la cérémonie : par ce temps d'épidémie
elle a jugé de son devoir de faire les choses aussi simplement et aussi rapidement que possible. Mais M. Bertrand,
qui professait une grande amitié pour M. Cosson, a rédigé
une Notice qui sera publiée et distribuée aux académiciens.

Election d'un vice-président. — Retenu à Nice par
une indisposition persistante, M. Des Cloizeaux adresse
par écrit, à l'Académie, l'expression de sa reconnaissance
pour l'honneur que la Compagnie lui a fait en l'appelant
au fauteuil. M. Hermite rend compte de 1'état des publications et du personnel de l'Académie et on procède à
l'élection du vice-président. Les votants étant au nombre
de 49, M. Duchartre est élu par 44 suffrages contre 3
donnés à M. de Lacaze-Duthiers et 2 à M. Trécul. Les
pouvoirs de la Commission administrative, composée de
MM. Ed. Becquerel et Fremy sont renouvelés pour l'année
actuelle.
Le spectre de la samarine. — Un trés interessant
mémoire est déposé par M. Lecoq de Boisbaudrant sur la
fluorescente de la samarine associée 'a un dissolvant solide, silice ou glutine. Le fait le plus saillant est relatif
à la variabilité du spectre observé suivant la température
plus ou moins élevée à laquelle les substances ont été
préalablement calcinées. Pour la silice samarifère, si
cette température n'a pas dépassé le point thermornétrique ou fond l'argent, on n'observe qu'une seule bande
peu brillante ; après la calcination du blanc éblouissant,
le spectre comprend trois bandes nébuleuses, chacune
dominée par une raie tres éclatante, et qui sont 1'une
jaune, la seconde orangée et la dernière verte. Au point
de vue théorique, il est intéressant de noter la ressemblance de ce spectre avec Gelui que donne l'alumine samarifère après une calcination modérée ; cette dernière,
fortement chaufféc, donne un triple système de raies
fines sans rapport avec les précédentes. La zircone chargée de samarine ne donne aucune trace de ces apparences,
mais des bandes rouges et orangées assez nettes pendant
une fraction de seconde, mais qui s'effacent ensuite.
Slatue 'a Borda. — La municipalité de Dax annonce
1'ouverture d'une souscription publique dont le produit
sera consacre à élever une statue à Borda, l'un des
membres les plus illustres de l'ancienne Académie.
M. Bertrand insiste sur 1'intérêt de cette souscription à

laquelle se rallieront tous les amis des sciences et de nos
gloires nationales; M. l'amiral Paris émet le veeu que le
sculpteur saura s'inspirer de documents bien authentiques, d'ailleurs, parait-il, assez difficiles à trouver.

Varia. — M. le Ministre du commerce et de ('industrie invite l'Académie à dresser une liste de deux candidats a la place du professeur de chimie, vacante au Conservatoire des arts et métiers, par suite de la retraite
prise par M. Péligot. — M. Thoulet (de Nancy) fait la
géologie du fond du lac de Longemer dans les Vosges et
mesure la température de ses eaux diverses profondeurs.
— Un anatomiste adresse par 1'intermédiaire de M. de
Lacaze-Duthiers une Note sur la Beaudroie. — Un auteur
dont on ne nous dit pas le nom, voudrait employer les
pigeons voyageurs à la direction des ballons : il est eertamn que les aéronautes seraient ainsi du moins mis à
l'abri de la famine. STANISLAS MEUlN[ER.
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RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
JEUX D ' ÉQUILIBRE

sans dire qu'on ne doit arriver à ce résultat qu'en
ineiinant la boite dans un sens ou dans • uu`autre.
Ce jeu néeessite une grande légèreté de mainf. 11
touche en outre à des notions astronomiques auxquelles il eet toujoursbon de, familiarise-r,les enfants.
Le jeu suivant, l A scension de la Tour Ei f fel, nest
pas moins difficile a reussir
(fig. - 2) . Il consiste eng un chemin de carton
hélicoïdal, à la
surface duquel il
faut faire monter
graduellement
une bille. Le jeu
tout entier est
contenu dans une
holte ° de carton
de 0m, 20 de diamètre ; on en lort
d'abord un petit
support de carton
qui sert à soutenir la spirale formant le chemin
circulaire en plan
'atience astronontique.
incliné. Un petit
drapeau tricolore nlonté sur un fil de laiton formant
la hampe, sert à consolider l'.édifice. Quand on a fait
rouler la hille
j usqu'au sommet,
il faut la faire
descendre par le
même chemin.
Les ': jouets de
ce ' genre , ou il
s'agit de conduire
des billes roulan-

Il y a dans la construction des jouets, comme dans
celle de nombre d'autres objets, des modes, qui pendant un temps
plus ou moins
prolongé font
sentir l'influence
de leurs lois. Au
c o m m e ncement
de l'année 1889,
on vit paraitre
un jeu américain qui consistait à faire rouIer des billes posées sur un plateau, dans une
holte centrale'.
La question du
Matin que nous
avons décrite
póstérieurem en t
consistait, aassi a
ranger sept billes Fig. 1. — Jeu de la
sur les compartinients coloriés. d'une bofte 2 . De nombreuses variantes de ces jeux- d'équilibre ont fait leur apparition
sur lesboulevards de < Paris,
au moment ` du
premier jour 'de
Fan 1890. Deux
de ces jeux nous
ont para ngénieux' et dagnes.
d'être placés à
cóté de leurs detes dans une divanciers. La Parection c'. étermitience astrononée, ont été fort
mique (fig. 1)
nombreux cette
est une petite
année.Nousavons
holte de carton
pensé qu'il suffade 14 centimèsait den avoir
tres de cóté ; elie
choisi deux exennest fermée par
ples, et de signaun couvercle de
Ier ainsi de petits
verre. Le système
jouets qu'un amasolaire est Iiguré Fig. 2. — L'Ascens nn de la Tour Ei f fel.
tour peut con
dans .la bofte, Ie
fectionner luisoleil au centre et les planètes tout autour. Une
meme. Si l'on préfère acheter ces jouets . tout
-petite cavite est ménagée dans le cartonnage à 1'en- faits, nous ferons observer qu'ils content fort bon
droit ou chaque planète est figurée. Des billes de
marché ; ' en outre, ils exercent la patience et
dimensions et de couleurs différentes roulent dans l'adresse, deux qualités précieuses à cultiver chez
cette - bofte : il s'agit de placer chaque bille sur la les petits comme chez les grands. Dr Z...
petite cavité de la planète correspondante et il va
-

-

1

Voy. n° 836, du 8 juin 1889, p. 32.

2

Voy. n° 8,6, du 26 octobre 1889, p. 332.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIEIR .
Paris. -- Imprimerie Lakure, rue de Fleurus, 9.
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LA CHRONOPHOTOGRAPHIE
Parmi les dénominations nouvelles qui ont été
adoptées par le premier Congres international de
photographie de 1889, celle de chronophotographie
proposée par M. Marey a été accueillie avec la plus
grande faveur pour désigner les procédés, les métliodes permettant d'obtenir une serie d'épreuves
photographiques t des intervalles de temps régulièrement déterminés.
L'importance de la chronophotographie n'est plus
à démontrer : qu'il nous suffise de rappeler que
c'est elle qui nous permet de faire l'analyse des phé-
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•nomènes trop rapides pour que notre a il puisse en
percevoir les différentes phases.
Bien que dès les premiers temps de la photographie on ait songé 'a construire des appareils susceptibles de donner un certain nombre d'images successives, l'essor de cette nouvelle branche de la
photographie ' ne s'est produit qu'après l'apparition
des préparations au gélatino-bromure d'argent.
Le problème qui consiste à obtenir un plus ou
moins grand nombre d'images photographiques en
un temps tres court et à des intervalles déterminés
n'Pest pas aussi simple qu'on pourrait le croirea
priori, et diverses solutions quelquefois même fort
différentes ont été indiquées. Il nous a paru inté-

Dissociation des mouvements du cheval. Épreuve obtenue avec 1'appareil á translation de la surface sensible de M. Marey.

ressant de faire avec le lecteur une revue rapide des
procédés qui ont été proposés.
Le premier instrument qui ait donné des résultats
précis est le revolver astronomique de M. Janssen 1 .
C'est avec eet appareil que notre savant astronome
put obtenir une serie d'épreuves representant les
différentes phases du passage de Venus sur le soleil
le 6 décembre 1874. M. Janssen opérait sur une
plaque circulaire qui se déplacait à intervalles réguliers et venait presenter au foyer de 1'objectif les
différentes portions de sa surface.
Ensuite il convient de citer les remarquables travaux de M. Muybridge qui le premier appliqua la photographie d'une manière suivie à l'étude du mouve1

Voy. no 101, du 8 mai 1875, p. 356.
48° année. — Ier semestre.

ment chez l'homme et chez les animaux 1 . Laméthode
de M. Muybridge consistait à photographier le sujet en
expérience au mogen dun certain nombre d'appareils ranges en serie ; mais cette manière d'opérer
ne constituait pas à vraiment parler de la chronophotographie, car les déclenchements des obturateurs n'étaient pas faits à des instants déterminés,
mais bien produits par le passage du sujet qui rompait une serie de fils électriques placés sur sa route.
Nous croyons savoir que depuis, M. Muybridge a modifié son dispositif et qu'il peut actionner ses appareils d'une manière absolument reguliere _et déterminée 'a l'avance.
En FranceM. Marey frappé des résultats obtenus par
1

Voy. no 289, du 14 décembre 1878, p. 23.

LA NATURE.

98

M. Muybridge reprend la question et donne une série
de méthodes qui sont désormais classiques et qui
lui ont été d'un puissant secours pour ses études de
mécanique animale. Parmi les nouveaux appareils
imaginés par M. Marey il convient de citer tout d'abord
le fusil photographique'. Cet appareil donnait sur
une plaque circulaire une douzaine d'images par seconde, et il permit au savant professeur de faire -ses
premières études sur le vol des oiseaux. Mais en
dehors du format des épreuves qui était trop réduit
M. Marey reconnut bien vite que le nombre d'épreuves
prises à la seconde était insuffisant dans beaucoup
de cas, aussi s'engagea-t-il résolument dans une
voie toute différente. 11 était en effet impossible de
chercher à augmenter le diamètre de la plaque sensible, 'a cause de la difficulté de mettre rapide-ment
cette masse en mouvement ; de plus, 1'image ne
pouvant se faire sur la plaque en mouvement, il
était nécessaire, pour avoir la netteté voulue, de l'arreter au moment précis de chaque exposition. Lette,
serie d'arrets et de departs brusques ne permettait
pas de prendre un plus grand nombre d'épreuves á la
seconde. Pour memoire nous rappellerons que dans
le fusil photographique le temps de pose de chaque
épreuve n'était que de 1/750 de seconde, .ce qui
faisait 12/750 pour les douze.- Le reste de la seconde
soit 738/750 était employé pour les déplacements
successifs de la plaque .sensible.
Abandonnant pour quelque . temps ce principe,
1l. Marey indique une autre méthode absolument différente. Iei la plaque sensible est immobilé et un disque fenêtré tournant rapidement devant elle produit
des éclairements très rapides 2 . L'expérience est faite
devant un fond rigoureusement noir qui ne réfléchit aucun rayon susceptible d'agir sur la . préparation. Par suite, bien que démasquée à chaque
passage de 1'obturateur, la plaque ne sera pas inpressionnée ; seul le modèle qui se détache en blanc
;

.

revêt d'un maillot noir sur lequel se détachent des
bandes brillantes marquant l'ossature ; des points
également brillants indiquent ' les articulations. Les
résultats obtenus ainsi ne présentent plus aucune
confusión et c'est - gráce à eux que le mécanisme de
la marche, de la course et du saut a pu ' être étudié
avec . la plus extreme precision..
Néanmoins si l'on veut pousser l'analyse plus loin,
examiner les modifications de la forme dans un
mouvement quelconque, le jeu des différents muscles, les figures obtenues par la méthode précédente
ne peuvent donner aucune indication.
M. Marey indique alors un autre dispositif qui lui
permet d'obtenir des images complètes, nettement
dissociées les unes des autres, quand bien même le
sujet ne se déplacerait pas latéralement et .effectuerait même des mouvements sur place. Ce résultat est
obtenu au mogen d'un miroir plan qui tourne devant
1'objectif et étale les images sur toute 1 étendue de
la plaque 1 . L'ecart entre les images successives dépend. de la. vitesse de rotation du miroir. Cette methode . a dons sur la precédente 1'avantage de donner
des images absolument dissociées ; de plus chacune
de ces images peut avoir. tous les détails et tout le
modelti désirables. Outre les applications générales
à la- dissociation d'un mouvement quelconque, eet
appareil a-permis de faire des études originales sur
la natation de différents poissons ou la marche de
certains batraciens.
Les différentes méthodes que nous venons d'in
diquer ne sopt pas utilisables lorsqu'il s'agit de reproduire un modèle plus volumineux, tel que Ie
cheval, par exemple. Les images forcément empiètent
les unes sur les autres, et même en employant le
dispositif réduisant le sujet à 1'état de lignes brillantes, le procédé n'est applicable qu"a l'étude des
mouvements d'un membre isolé.
Aussi M. Marey surmontant une à une les nombreu9

et qui est d'ailleurs vivement éclairé donnera une

ses difficultés par lui . rencontrées presente en der-

série d'images qui seront d'autant plus nombreuses
que la révolution du disque fenêtré sera plus rapide, ou qu'il comportera un plus grand nombre
d'ouvertures.
Cette methode, comme on le voit de suite, exige
obligatoirement le déplacement du modèle dans un
plan parallèle à la surface sensible. . Si .la marche
était perpendiculaire, ou si le mouvement s'effectuait sur place, les images se superposeraient les
unes aux autres en un même endroit dc la plaque
sensible. Si même le mouvement parallèle est trop
lept, eet inconvénient se produit également, mais
les images au lieu de se superposer complètement
comme dans le cas précédent empiètent plus ou
moins, les unes sur les autres. C'est ce qui arrive
dans la marche lente, dans le saut au moment de
l'arrivée à terre. M. Marey a obvié à eet inconvénient
d'une manière très ingénieuse en réduisant son modèle à 1'état de ligne. Pour atteindre ce but, il le

nier lieu un appareil destiné à donner des images
successives d'un cheval en son entier. I1 reprend
1'idée du fusil photographique, mais au lieu de se
servir d'une préparation sensible sur verre, il emploie une pellicule mince de faible poids et de grande
longueur. La préparation enroulée sur un premier
cylindre passe au foyer de 1'obj ectif ; à ce moment un
dispositif particulier I'immobilise pendant que 1'obturateur fonctionne, puis elle s'enroule sur un
deuxième cylindre.
Cet appareil a présenté de réelles difficultés d'exécution, à cause de la nécessité d'arrêter la préparation sensible au moment de chaque exposition. Mais
les résultats atteints sont des plus concluants et des
plus complets, car il est possible d'obtenir cinquante
images par seconde. M. Marey a bien voulu nous
montrer des séries de chevaux ainsi faites, elles Bont
des plus remarquables (vos. la gravure, p. 97).
Parmi les autres appareils chronophotographiques,

Voy. n° 464, du 22 avril 1882, p. 326.
Voy. n° 536, du 8 septembre 1883, p. 226, et n° 539, p. 275.

Marey. Le vol des oiseaux. — Paris, G. Masson,..1889.
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i i convient encore de citer l'appareil photo-électrique
que nous avons fait construire pour les études médicales, puis celui de M. Ansschutz qui obtient de magnifiques résultats en employant comme M. Muybridge une
bacterie d'appareils photographiques commandés par
l'électricité. Enfin M. Wallace Goold Levison présentait en 1888 à l'Académie photographique de Brooklyn un nouvel appareil portant les plaques sensibles • sur un tambour susceptible de les amener
rapidement les unes après les autres au foyer de
l'objectif.
De cette étude nous pouvons parfaitement résumer les divers procédés qui ont été indiqués pour
obtenir des épreuves chronophotographiques. Les
uns n'emploient qu'un appareil photographique et
grdce à l'usage d'un fond rigoureusement noir, obtiennent une série d'épreuves juxtaposées sur la
même plaque ; les autres font passer au foyer de
l'objectif la surface sensible qui avancebrusquement
et par saccades : les derniers se servent d'appareils
indépendants et aussi nombreux que l'on désire
d'épreuves. Il ne nous appartient pas de déterminer
quel est le dispositif préférable ; nous croyons, en
effet que suivant le genre d'études que I'on entreprend les uns ou les autres doivent etré adoptés.
Cependant ce qu'il ne faut pas ignorer, c'estqu'avec
les appareils nécessitant Ie fond noir on n'obtient
que l'image du sujet en expérience, tandis que dans
les autres on obtient des épreuves complètes avec
les divers plans. Dans plusieurs hypotheses ce peut
être un avantage sérieux.
D'ailleurs tout nest pas encore probablement dit
dans cette question si intéressante, et depuis que
M. Mare y a indiqué ses dernieres methodes nous avons
déjà pu voir d'autres dispositifs. C'est ainsi qu'on
remarquait a 1'Exposition universelle dans Ie palais
du Ministère de la guerre un nouvel appareil dont
nous donnerons la description dans une procháne
nolice.
— A suivre. — ALBERT LONDE.

La FABRICATION ÂCTUELLE DU PAPIER
Lorsqu'on se reporte aux collections de journaux
d'il y a quarante ou cinquante - ans seulement, on
est tout étonné de se trouver en présence de feuilles
dont le format dépasse rarement Gelui de nos journaux actuels à un sou. De plus le tirage journalier
s'élevait à quelques milliers d'exemplaires seulement. La grande idée de la presse à bon marché
venait à peine, il est vrai, d'être mise en pratique
par Emile de Girardin, et si la machine à papier,
inventée par Louis Robert en 1799, permettait déjà
depuis longtemps de se passer du papier fabriqué à
la main, elle était loin d'être arrivée 'a la production
dont elle est aujourd'hui susceptible. 11 y avait également toute une révolution à opérer dans le choix
des inatières premières. Le chiffon jusqu'alors
presque exclusivement employé pour la fabrication
des papiers devenait à la fois trop rare et trop cher

pour pouvoir continuer à alimenter seul une consommation croissant au delà de toutes les limites
prévues. I1 en fallait restreindre 1 emploi aux
papiers les plus beaux et les plus chers, et trouver
pour les autres des matières premières, qui, tout en
leur donnant la solidité et le gram convenables,
permissent d'en alhaisser le prix aux conditions
exceptionnelles ou nous les voyons aujourd'hui.
C'est ce qui constitue l'industrie des succédanés du
chiffon, et qui utilise, avec des traitements convenables, l'alfa, la paille et le bois réduit en pcte.
Toutes les matières fibreuses pourraient être fransformées en papier, mais leur rendement est en
général trop faible pour qu'elles puissent faire l'objet
d'une industrie, et I'on a du s'arrêter en pratique
aux substances qui viennent d'être citées.
Toutes ces matières subissent des préparations
successives que nous allons sommairement indiquer
en prenant comme exemple les opérations exécutées
dans l'importante papeterie de MM. Darblay à
Essonne. Elles passent ensuite dans la machine à
papier qui est l'agent principal de fabrication et
enfin dans les machines accessoires telles que les
calándres, coupeuses et bobineuses, régleuses, etc.
Les chiffons sont tout d'abord confiés à des
femmes qui les coupent sur une lame de faux
placée devant elles sur un établi, et en séparent les
ceillets, les boutons, les parcelles de laine, de soie
et de cuir, puis classent le produit de leur travail
ou délissage dans une vingtaine de paniers, qui
vont ensuite au magasin.
Cette première opération est suivie du déchiquetage qui coupe les chiffons en plus petits morceaux,
puis du lessivage, qui consiste à les placer dans une
marmite en tóle cylindrique animée d'un mouvement
de rotation, et recevant 1000 kilogrammes de matière plongée dans un }pain d'eau de chaux. Le
. chauffage se fait par introduction de vapeur à la
pression de deux à quatre atmosphères. La chaux
enlève les matières graisseuses, et la cuisson 'a la
vapeur prépare le chiffon pour la mise ultérieure en
páte ; au bout d'une journée, il est prêt à passer à
la pile. Le lessivage actuel remplace le pourrissage
qui se faisait autrefois dans des cuves, durait de six
à vingt jours suivant la nature des chiffons, et était
suivi d'un lavage à : grande eau , puis d'un triturage
dans des ` au ges par des pilons garnis de fer et manoeuvrés par un arbre à Games.
Les piles, dont le nom ne rappelle plus que
l'action de ces pilons sont des bacs de forme oblongue
ou tourne un cylindre armé de lames et dit cylindre
e f fzlocheur ou ra f fineur, en face d'une pièce fixe
également munie de lames. Le passage du chiffon
entre les deux appareils le réduit en pàte. Le bac
est séparé suivant son grand axe par une cloison qui
permet la circulation de la pâte. En face du cylindre,
mais avec une vitesse beaucoup moindre, tourne un
tambour garni d'une toile métallique à travers laquelle s'échappe l'eau sale, tandis que les mailles
retiennent les fibres de la páte. En outre, des lames
9
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de persienne qui garnissent le fond du bac arrêtent
toutes les parties Tourdes telles que les bootons, le
sable, etc., qui n'ont pas été attaquées par la lessive
de chaux.
Les piles défileuses sont situées au deuxième
étage du batiment pour que leur produit puisse se
renare par gravité au premier, dans des bacs de
meme forme, dits blanchisseurs ou arrive une dissolution de chlorure de chaux. L'agitation de la
masse s'opère sous l'action d'une roue à palettes.
Ces bats se font en ciment tandis que les premiers
se font fréquemment en métal.
L'alfa ou sparte, qui est surtout employé en Anbleterre à cause des frais de transport très élevés

qu'il nécessite, fait l'objet d'un triage minutieux, et
subit un lessivage sous l'action de la soude au lieu
de la chaux à une pression de quatre atmosphères.
Les opérations du défilage et du blanchiment sont
les - mêmes que pour les chiffons.
La fabrication de la páte de paille est beaucoup
plus répandue en France que celle de l'alfa : toutes
les pailles sont employées, _et, comme elles donnent
d'aussi bons résultats les uns que les autres, on les
travaille indistinctement. Après les avoir coupées
par des hache-paille, puis débarrassées par un blutage au tarare, de leurs épis, neeuds, poussières, etc.,
on les introduit dans des lessiveurs cylindriques,
fixes ou rotalifs en tóle anal.ogues aux précédents,

Fig.1. — Coupeuse de bois pour la fabrication de la cellulose au bisulfite de chaux. (Dessiné d'après nature à la papeterie d'Essonne.)

sous une pression de vapeur de quatre à six atmosphères ; le réactif mis en oeuvre est la soude caustique. Une cuisson de six heures opérée 'a la vapeur
suffit pour une charge de 1000 kilogrammes. Au bout
de, ce temps, la pâte est déversée dans des cuves à
doublefond ou elle s'égoutte et d'ou on extraitla lessive
pour la transformer à nouveau en sonde caustique.
Comme la páte obtenue est très bonne, on la lave
d'abord à grande eau dans les memes cuves, puis
on la blanchit dans de grands bassins sous l'action
du chlorure de chaux. Il n'y a plus qu'à l'égoutter
pour pouvoir la mettre en oeuvre. Le rendement en
páte blanchie est d'environ 40 pour 100.
Cette fabrication ne peut être rémunératrice que
si l'on revivifie les lessives de sonde épuisées, en
leur rendant leur causticité. A eet effet, on com-

mence par les évaporer ainsi que les premières eaux
de lavage dans des fours spéciaux qui arrêtent les
mauvaises odeurs (fours Porion) ; les salins obtenus
sont dissous et caustiflés par de la chaux. Celle-ci
donne à son tour, comme résidu de l'opération, des
mares qui constituent un excellent engrais. La revivification permet de récupérer 80 pour 100 de la
sonde employée.
Les bois qui servent à la fabrication du papier se
traitent de deux manières différentes, l'une mécanique, l'autre chimique : le premier utilise spécialement les bois tendres, tels que le tremble, le peuplier, etc. ; le second, le sapin et particulièrement
1'épicéa, qui fournit une cellulose très pure.
La páte mécanique s'obtient en usant à l'aide
d'une meule de grès horizontale, des buches de bois
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de Om,30 de longueur disposées dans des cellules et
serrées par des freins contre le périmètre de la
meule. Un courant d'eau continu entraine la páte
formée, qu'on raffine encore sous une autre meule
avant de la livrer aux lessiveurs. La Norvège qui,
comme l'on sait, est un pays largement pourvu de
forêts, fournit à l'Europe une tres grande quantité
de pate ' de bois mécanique dont Ie public a pu
apprécier les bonnes qualités à l'Exposition de 1889.
La pace chimique qui provenait autrefois du
traitement des bois par la soude caustique comme
pour la paille et 1'alfa, est aujourd'hui presque
universellement obtenue par l'action des bisulfiles, et particulièrement du bisulfite de chaux.
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Ce procédé, qui parait avoir été pour la première
fois adapté à la pratique industrielle par le Dr Mitschelich, a recu divers perfectionnements en Suède,
en Autriche et en France. I1 donne des résultats plus
économiques que la soude, à cause du prix bien
inférieur du bisulfite de chaux.
Les bois qui proviennent en général de la variété
de sapin dite épicéa, sont lavés et écorcés, puis
coupés à la scie circulaire en morceaux de 1 mètre
de longueur et enfin fendus à 1'aide d'un fendoir
mécanique. En eet état, ils sont présentés à l'aide
d'une bofte inclinée à une coupeuse mécanique
(fig. 1) composée d'un disque d'acier fondu portant
deux lames radiales en acier et tournant avec une

klim-. 2. — Lessiveuse fixe puur la fabrication de la cellulose au bisullite de chaux. (Dessiné d'après nature à la papeterie d'Essonne.

grande rapidité. Cette machine débite en copeaux un
stère de bois dans l'espace de dix minuten, et ces
copeaux sont projetés dans des paniers d'ou on les
extrait ensuite pour les répandre sur de larges
tables avec un grillage 'a travers lequel passent les
poussières. Des femmes trient avec soin les débris
de neeuds ou d'écorce qui se prêteraient mal au lessivage. Les copeaux sont ensuite amenés au premier
étage dans des paniers qu'on déverse (lans les lessiveurs.
Ceux-ci présentant quelques particularités à cause
de l'action extrêmement corrosive du bisulfite de
chaux, nous allons tout d'abord parler de la fabrication de ce dernier. 11 s'obtient par la réaction de
l'acide sulfureux produit, soit par le grillage des
pyrites, soit par le brulage du soufre, sur une colonne de pierres à chaux. Le gaz traverse cette

colonne de bas en haut et la réaction est facilitée
par un arrosage à l'eau opére en sens contraire et
réálé de manière à donner une lessive d'une densité
convenable. Le bisulfite formé se recueille au bas de
la colonne. C'est un liquide incolore, d'une odeur
aussi suffocante que celle de l'acide sulfureux, et
qui attaque vivement tous les métaux usuels autres
que le plomb. Aussi les lessiveurs en tóle doivent-ils
être munis d'un revêtement intérieur en ciment sur
lequel om- pose plusieurs feuilles de plomb (fig. 2) .
Ils sont en outre renfermés dans des enveloppes en
maconnerie en briques réfractaires qui sont ellesmêmes recouvertes de plomb ; et toutes les ouvertures d'introduction ou de sortie des matières recoivent des garnitures du même métal. Ces lessiveurs
qui ont de tres grandes dimensions (40 à 50 mètres
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cubes) sont faxes ou rotatifs. Un serpentin en plomb
durci par un alliage d'antimoine permet l'introduction de la vapeur dans les lessiveurs pour amener
Ie bisulfite de chaux à 130°. Mais comme la vapeur
pourrait noircir- certaines parties de la páte, on la
fait arriver soit par un double fond, soit par des
serpentins en plomb dont on garnit les parois du
lessiveur. Le réactif enlève les matières gommeuses
et résineuses _ qui sont retenues dans un marc de
sulfate de chaux, et la cellulose reste à l'état pratiquement pur.
Pour la débarrasser des dernières traces d'acide
et de matières résineuses, on la 'lave à grande eau,
sans se préoccuper de recueillir les résidus qui, à
1'inverse des lessives de soude, n'ont, pas de valeur;
on s'est contenté de, renvoyer à la colonne 1'acide
sulfureux non employé _ avant d'opérer le lavage..
Mais la pa^ te de cellulose qui a conservé 1'aspect du
bois doit être réduite en bouillie pour pouvoir être
remontée par des pompes aux appareils d'épuration.
Aussi, au sortir du lessiveur passe-t-elle dans de'
grands bacs ou elle est sourise 'a l'action de grands
croisillons constamment en mouvement. De là elle
est refoulée jusqu'aux épurateurs qui comprennent
les sabliers, longs conduits de bois ou se déposent
les matières lourdes, et les sasseurs, caisses à fond
mobile pereé de petits trous qui laissent passer la
bonne páte et retiennent les incuits.
La pâte est enfin égouttée dans des tamis coniques
rotatifs et se trouwe 'a 1'état de chiffon défilé : telle
quelle; elle peut être directement employée dans bien
des papiers, comme ceux de journal, les bulles, les
papiers colorés.
Toutefois elle a besoin d'être blanchie par les
mélanges destinées aux papiers plus fins. On emploie
actuellement à eet effet un procédé tres ingénieux
et tout récent de blanchiment électro-chimique du à
M. E. Hermite. I1 consiste dans la décomposition du
chlorure de calcium ou de magnésium par le passage
d'un courant électrique ; il se forme alors un liquide
doué d'un pouvoir décolorant des plus intenses. En
présence de la fibre végétale, le sel primitif est
régénéré au fur et 'a mesure de la décoloration, de
sorte qu'à la fin de 1'opération, le même bain peut
servir pour un nouveau blanchiment ; la seule perte
de chlorure est celle de ce produit que la fibre
enlève du bain. Toute la dépense se réduit dove à
celle occasionnée par la production de la force
motrice nécessaire au mouvement des machines
dynamo-électriques, et leur entretien.
On peut enfin considérer comme succédané des
chiffons, les déchets de fabrication ou ceux des
industries qui emploient le papier. Les vieux papiers
sont toujours triés avant 1'emploi ; ceux qui sont
chargés d'encre sont préalablement lessivés 'a la
soude avant d'être raffinés, puis blanchis au chlore.
On les transporte alors sous des meules de granit
conjuguées deux par deux, et roulant verticalement
sur une troisième meule horizontale contenue dans
une erve en forste oh on jette de 1'eau, en même
-

temps que les déchets 'a transformer. La même
opération s'applique aux pátes mécaniques de Norvège afin dé les rendre plus fines et plus homogènes.
Les diverses pa'tes que nous venons d'examiner
étant obtenues soit dans la même usine comme à
Essonne, soit achetées au dehors, doivent énsuite
être mélangées suivant les qualités qu'on veut obtenir. Les fibres tendres comme celles des chiffons de
coton donnent une páte maigre et un papier souple
et mots. Les fibres solides et résistantes comme
celles du chanvre et du lin fournissent une páte
grasse, un papier transparent, sonnant et lisse. La
páte de bois mécanique dont les fibres sont très
courtes ajoute de 1'opacité et de la main au papier,
mais elle jaunit rapidement. La cellulose qui forme
la páte de bois chimique fournit un papier excellent,
soyeux et fin au toucher et très propre à 1'impression. La pate de paille a des fibres plus courtes que
la précédente, mais donne de la transparence et de
l'uniforrnité. Enfin 1'alfa se rapproche le plus du
chiffon et constitue le succédané par excellence.
Le mélange se fait dans les piles raffineuses, qui
présentent des dispositions analogues 'a celles des
défileuses, sauf qu'elles contiennent deux cylindres.
Elles sont établies par series de trois, quatre ou six
bacs qui se déversent les uns dans les autres.
C est dans ces appareils que se font le collage afin
de rendre le papier imperméable à Tentre, la charge
et la coloration.
Le collage s opere a 1 aide d'un savon resineux
préparé par .la fusion de la résine avec du carbonate
de soude ; 1'addition dans la pile d'un peu d'alun
precipite un composé résineux d'alumine qui empáte
les fibres ^ de maniere à obtenir le but propose
La charge, composée de kaolin, plátre, sulfate de
baryte, etc. , est surtout employee pour les papiers
communs . dont elle corrige la transparence, et
auxquels elle donne de la blancheur. On y ajoute
généralement de 5 à 20 pour 100 de fécule pour la
fixer plus convenablement sur les fibres.
Enfin la coloration, lorsqu'on n'emploie pas des
pates formées de chiffons de couleur, ce qui est le
plus général, s'exécute en versant les couleurs dans
la pile en ayant soin de faire passer la dissolution 'a
travers un tamis tres fin ou de la flanelle. 14'invention des couleurs d'aniline qui sont toutes solubles
dans l'eau a apporté de grandes facilités dans cette
partie de la fabrication : malheureusement elles sont
sensibles 'a l'action de la lumière.
Les piles raffineuses sont en communication
immédiate avec de grandes cuves qui forment la
tête de la machine à papier.
Nous voici arrivés 'a la fin des préparations, et
dans un prochain article nous aborderons la fabrication proprement dite, soit à la main, soit à la machine.
11 convient toutefois, avant d'aller plus loin, de
signaler un ingénieux procédé d'épuration des eaux
sales appliqué par MM. [Darblay à Essonne pour
ne rejeter à la rivière que des eaux réellement
clarifiées. Les eaux de lavage des chiffons apres
9
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le traitement au lait de chaux • emportent les
substances colorantes, les malpropr etés, les bóues,
et les tissus laineux dissous : les eaux résiduaires
comprennent encore celles qui proviennent des derniers lavages de la páte de paille et du traitement du
bois par le bisulfi te de chaux, et donnent . chaque
jour un volume total de 30 000 mètres cubes. Le
système de clarification repose sur un traitement au
lait de chaux suivi d'une décantation dans une série
de bassins étanches. La vitesse du liquide ne dépasse
pas 1 millimètre par seconde ; aussi le dépót est-il
tres rapide, et l'évacuation de l'eau clarifiée peutelle aisément s'opérer par trop-plein. Les ' boues.
déposées sont ensuite amenées dans ` des bassins à
fond perméable ou elles se dessèchent et forment
un excellent engrais qui est vendu aux cultivateurs. G. A. REKEL,
— A suivre. — Ingénieur eivil.

TRAIN SANITAIRE PERMPNENT
DU CHEMIN DE FER DE L OUEST

L'Administration de la guerre n'a plus," dès lors,
à payer l'établissemènt complet' du train, mais seulement l'établissement des dispositions spéciales en
service sanitaire, telles qué les aménagements pour
la communication des véhicules, l'éclairage,1'aérage,
le chauffage, etc., et le mobilier du service de
santé. Le programme de cette organisation a été le
suivant :
[ ° Etablissement aux frais de l'Administration de
la guerre de toutes les dispositions spéciales au
service de.santé, et fourniture par cette Administration du matériel nécessaire 'a son service.
2° Garde et entretien par la Compagnie des aménagements spéci aux au service sanitaire.
3° Garde et entretien par l'Administration de la
guerre du matériel du service de santé.
4° Installations des véhicules en trains sanitaires,
sur réquisitions, dans un délai de quinze jours.
50 Réinstallation des fourgons pour le transport
des marchandises après la période d'utilisation.
comme fourgons sanitaires.
6° Payement aux Compagnies d'une somme fixe pour
ind emnité des frais d'installations en trains sanitaires
et de réinstallation pour le service des marchandises.
70 Locatign du train par l'Administration de la
guerre sur réquisition.
8° Traité de traction et d'exploitation pour la
circulation du train.
Ce programme, proposé par la Compagnie des
chemins de fer de l'Ouest, a été accepté par le
Ministère de la guerre, pour 1'organisation d'un train
specimen.
Les études spéciales de chaque véhicule du train
ont été faites par le service du matériel et de la
traction de la Compagnie de 1'Ouest, de concert avec
le service de santé, et ont recu, avant exécution,
l'approbation de' la Commission militaire supérieure.
des chemins de fer:
La composition du train y sanitaire permanent
complet a été fixée 'a vingt-trois véhicules, savoir
46 fourgons pour les blessés, E fourgon pour les
médecins, 1 fourgon pour les infirmiers, .1 fourgon
pour la chirurgie, - la pharmacie et la - lingerie,
1 fourgon pour la cuisine, 1 fourgon pour 1'allège
de la cuisine, 1 fourgon pour les provisions, 1 fourgon pour le linge sale et le combustible.
Nous résumons ci-après brièvement les dispositions particulières de chaque type.
Fourgons des blessés (fig. 1) . - Chaque fourgon
comporte huit lits, deux par deux, à chaque angle
du véhicule.
Suspensions. — L'étude de la suspension des
véhicules et des brancards a été l'objet de soms
particuliers ; après de nombreuses expériences comparatives faites sur un grand nombre de systèmes,
il a été reconnu que l'on devait rechercher dans la
douceur de la suspension du véhicule même, la douceur qui est nécessaire au transport des blessés, et
on a été conduit à monter les fourgons, lors de la
réquisition, avec des ressorts avant la flexibilité des
.

-

Les wagons 'a marchandises réunis en trains
improvisés offrent certainement une tres grande
ressource pour dégager rapidement les hópitaux
d'evacuation, mais leur construction ne présente pas
toutes les conditions voulues pour assurer les transports des hommes grièvement blessés à des distances
considérables.
Ces transports exigent des soins médicaux et des
conditions particulières pour 1'hygiène,l'alimentation
des hommes, etc.; aussi le service de santé militaire
s'est-il préoccupé de préparer, en temps de paix,
des trains qui, aménagés en temps de guerre,
peuvent être considérés comme de véritables hópitaux roulants, fonctionnant avec leurs , propres
moyens, et pouvant faire, pendant tout le cours de
la campagne, un service régulier entre les hópitaux
d'évacuation et les hópitaux de l'intérieur : ce sont

les trains sanitaires permanents.
Plusieurs pays possèdent des trains analogues, et
la' Société franeaise de secours aux blessés en a
présenté un ,spécimen aux précédentes Expositions;
mais la plupart de ces trains ont été construits à
grands frais, exclusivement en vue du transport des
blessés ; ils ne peuvent être utilisés en temps normal
pour un autre service, de telle sorte qu'ils content
tres cher d'établissement, d'emmagasinage, et s'usent
sans servir; enfin, au moment de leurmise en marche,
on n'est pas assuré de leur complet fonctionnement.
La Commission des trains sanitaires, frappée de
ces inconvénients, a adopté un autre mode d'organisation présenté par le service du matériel
et de la traction des chemins de fer de 1'Ouest,
comme plus pratique et plus économique. Lette
organisation comporte 1'aménagement, en temps
de guerre, de véhicules utilisés en temps normal par la Compagnie pour son trafic (fourgons
pour le 'transport des denrées en grande vitesse) .
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ressorts des voitures de première classe, et 'a faire
reposer les brancards sur le plancher avec interposition de moquette; nous devons ajouter que
de plus, les brancards ont recu un matelas.

Eclairage. Ventilation. Chaque fourgon a été
construit avec un lanterneau centra!. Cet appareil
ne concourt pas seulement 'a 1'éclairage ; il contribue 'a la ventilation avec des vasistas pratiqués

Fig. 1. -- Nouveaux trains sanitaires. — Fourgon des blessés.

dans chacune des portes mobiles de bout et des
chassis vitrés fixés aux portes roulantes du véliicule.

Chau f Lage.
Chaque fourgon porte un poêle
construit avec toutes les conditions d'hygiène dési-

Fig. 2. — Fourgon des médecins.

rable et pouvant réchauffer à sa partie superieure
les pots à tisane.
Propreté.
Le plancher est entièrement recou=
vert de linoleum et une trappe permet d'évacuer,
en route, les balayures et les déjections.
Fourgon des médecins. — Ce fourgon comprend

trois lits en fer avec matelas et rideaux, une toilette
avec porte-manteau ,un bureau,un water-closet(fig. 2).
Fourgon des infirmiers. Installation de lits
semblable à celle des fourgons de blessés, un bureau,
un porte-manteau.

Fourgon pour chirurgie, pharmacie, lingerie.

LA NATURE.
— Les boites a chirurgie, les flacons et les pots
sont installés dans des tiroirs appropriés aux.
objets qu'ils doivent recevoir, cette disposition a été
prise au double point de vue de la conservation des
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flacons, de leur cl assement sur un petit espace et de
leur préservation de la poussière.
Cuisine (fig. 5 et 4) . — Un grand fourneau avec
four, bain-marie, etc. , et tous les ustensiles nécessaires

Fig. 3. — Nouveaux trains sanitaires. — Fourgon cuisine; cóté droit.

a la préparation des aliments, des tisanes, etc. De
grands reservoirs pour l'eau aux quatre angles.

Tables et meubles pour
Allège de la cuisine.
la préparation des portions, la conservation des

Fig. 4. — Fourgon cuisine ; cóté gauche.

provisions du jour, etc. , filtre à charbon, vin en fut
et en bouteilies.
Toutes ces voitures ont la même disposition que
les fourgons des blessés, pour la suspension, l'éclairage et la ventilation.
Armoires spéciales
Fourgon a provisions.

pour la fruiterie, 1'épicerie, la boucherie, la reserve
de pain, etc.

Fourgon à combustible et a linge sale. — Le
combustible en sac est placé dans les niches 'a chiens,
et le linge sale dans des paniers dont 1'intérieur est
complètement garni de zinc.

1O

LA NATURE.

Le fourgon à provisions est placé en tête du train
et le fourgon 'a linge sale en queue. Les vingt et un
véhicules intermédiaires sont munis de portes par
bout avec passerelles et garde-corps permettant aux
médecins et aux infirmiers de passer sans danger
d'un véhicule à l'autre. Le fourgon à provisions et
Ie fourgon 'a linge sale ont été a dessein tenus en
dehors de vette communication.
Les cinq véhicules spéciaux aux médecins, aux
infirmiers, 'a la 0armacie, à Ja cuisine et à l'allège
de la cuisine, sont munis par bout d'une plateforme avec escalier permettant directement l'accès
du dehors, sans passer par les fourgons des blessés.
L. KNAB.

LA LONGÉVITÉ DES ARBRES
11 est généralement admis que les arbres européens
ont rarement dépassé l'àge, tres respectable du reste, de
800 ans. C'est ainsi que des informations récentes, rassemblées par le service allemand des forêts, assignent au
Pin 500 et 700 ans comme maximum, 425 ans au Sapin
argenté, 275 ans au Mélèze, 245 ans au Hêtre rouge,
210 ans au Tremble, 200 ans au Bouleau, 170 ans au
Frêne, 145 ans à l'Aune, et 130 ans à l'Orme. Le coeur
des Chénes . commence à se corrompre vers 300 ans, seul
le Chêne yeuse échappe, à vette loi, et il en existe un ágé
de 410 ans près d'Afschafenbourg, en Allemagne.
On pouvait voir, il y a quatre ans, à I'Exposition forestière' d'Edimbourg, deux tranches transversalés enlevées
aux troncs de deux Sapins écossais. L'une qui mesurait
2m,23 de diamètre avait 217 ans, l'autre de lm,75 seuleinent était plus àgée et présentait 270 couches annueldes .
Un Washingtonia gigantea abattu à Calaveras (Amérique),
mesurait 118 mètres de haut, 10 mètres de diamètre au
pied, 4" ,75 à 38 mètres au-dessus du sol, et avait vécu
3000 ans. On voit à Caphyoe (Arcadie), un Platane qui
passa, pendant longte'mps, pour etre celui dont ('historien
Pausanias parlait au deuxième siècle.
. Un Cyprès des environs de Pavie passe pour être contemporain de Jules César, et, suivant une autre Iégende
plus vraisemblable, c'.est contre le tronc de vet arbre que
Francois Ier voyant (t tout perdu fors l'honneur » aurait
essayé de briser son épée. Le Chêne de Swilcar lawn,
dans la forêt de Needwood, était encore robuste en 1822,
à I'áge de 600 ans, et, à la même epoque, on voyait à
Cheepstead place, comté de Kent, un gros Orme, autour
duquel une foire se tenait chaque année sous le règne
d'Hènry. V, au quinzième siècle.
De Candolle évaluait à 5000 ans I'áge de 1'If de Braburn, dans ce même comté de. Kent, et n'attribuait pas
beaucoup moins á un autre If, celui de Fortingal, en
Écosse. L.'historien anglais Evelyne citait, au dix-septième
siècle, un Tilleul des environs de Neustadt (Wurtemberg),
alors ágé de plus de 1000 ans.
Hildesheim, en Hanovre, possède son célèbre Eglantier,
le plus vieux qui soit au monde. Charlemagne lui-même
l'aurait planté il y a plus de mille ans, en commémoration de l'ambassade revue du calife des Mille et une
Nuits, Baroun al Raschid. En 818, Louis le Débonnaire,
fels de Charlemagne, fit construire une chapelle avant son
autel placé au-dessus des racines de 1'Eglantier. La tige
de_ ce_ doyen des rosiers a 6 centimètres environ de diamètre et 8" ,50 de haut. Les branches, palissées contre
le chevet de la chapelle, couvrent une surface de 11 mè1
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tres carrés. II porte encore chaque année une grande
quantité de fleurs.
Outre le célèbre Tilleul de Morat, en Suisse, plusieurs
de ces arbres sont cités comme avant atteint un àge fort
avancé. On en voit un dont Ie tronc mesure 6 mètres de
circonférence, non loin de l'église de Cadier en Keer,
dans Ie Limbourg hollandais. Il aurait été planté par des
soldats romains qui assiégeaient une ville voisine, Attuatica, aujourd'hui Horstens. Un violent orage brisa une
partie de ses branches en 1.868, et on put charger six
voitures avec ses débris ; quelques années plus tard, sa
cime, cut beaucoup à souffrir d'un incendie qui dévora
les maisons voisines, mais malgré ce double accident,
l'arbre est encore fort vigoureux et son ombre s'étend
sur une vaste surface.
On voit aussi 'a Schwarzenberg, en Saxe, un Tilleul
dont le tronc a 7m,50 de tour, et deux autres près de
Schneeberg, ay ant, le premier, 5 mètres, le second,
4m,30 de circonférence. Le plus vieux conifère de !'Allemagne, un Sapin, a récemment été abattu à Grunnthal,
en Saxe également ; il mesurait 2°°,10 de diamètre à 1m,50
au-dessus du sol. Les anciens acces et les chartes mentionnent souvent des arbres pris comme limites de propriétés. C'est ainsi qu'un Chátaignier de Tortworth, Angleterre, dont le tronc est formé de deux arbres soudés
ensemble, figure sur une charte datée de 1135. Un Chéne
vivant encore à Tilford, près de Farnham, serait désigné
dans une charte d'Hernry de Blois, à la date de 1250. Une'
Aubépine des environs de Norfolk, connue pendant longtemps sous Ie nom d'Hethel thorn, aurait été la vieille
Epine dont parlait un acte de Fan 1200.
Un journal américain, la Weekly Press de Philadelphie,
a récemment entrepris le recensement des plus gros arbres des Etats-Unis. Eliminant les Washingtonia californiens, il cite : un Chéne du comté de Marion (Floride),
dont le tronc mesure 9`x,40 de tour, et la ramure 42 mètres de diamètre; un Érable à sucre du comté de Bradford (Pensylvanie), avant 4m,85 de tour et une ramure de
25 mètres de diamètre; un Orme haut de 33 mètres dans.
le cornté de Lhinnston (Virginie), au tronc de 8',30 de
tour, à la ramure de 37 mètres de diamètre ; un Chátaignier du comté de Lancastre (Pensylvanie), de 7m,75 de
tour de tronc et 27 mètres de diamètre de ramure ; un
Sassafras de 14 mètres' de haut, 4 mètres de tour de

tronc, et 1 1 mètres de diamètre de ramure á Johnsville
(Pensylvanie) ; un Sycomore de 8',5O de tour de tronc
dans le comté de Wabash (lllinois)-; un Pommier enfin,
ágé de 112 ans, porte encore de nómbreux fruits à Boothbay, dans Ie Maine. Le doyen des arbres de la partie
orientale des États-Unis, Ie Chéne de Woodbridge, a été
abattu il y a quelques semaines aux environs de Boston.
Le professeur Abbott, de New-York, lui attribuait vingt
siècles, et Ie professeur Eaton de 1500 à 2000 ans. Pendant la guerre de l'indépendance américaine, l'armée de
Lafayette, marchant sur Woodbridge, se reposa sous l'ombre de eet arbre vénérable, dont les membres du Quinnipiniac Club de New-Haven ont acquis les débris pour
s'en faire confectionner des sièges 1 .

L'1RT DE FRELaTER LES FINS
M. E. de Neyremand, conseiller à la Cour d'appel de,
Nimes, vient de publier, sous ce titre, un interessant travail ou il résume I'histoire et les pénalités des falsifica-'

1 Revue des sciences naturelles appliquées.

LA NATURE.
tions du vin. Nous emprunterons á la partie historique
de ce mémoire quelques documents curieux qui nous
montrent combien est ancien l'art de la fraude.
Le frelatage des vips avait nécessité, à Athènes, la
création d'un controleur général des vips, et, malgré la
vigilance de ce . haut fonctionnaire, les consommateurs
observaient de- plus en plus, bien maigré eux, la loi de
Solon. Athénée nous apprend (livre I, chap. xx et xxiv)
qu'on mêlait de l'eau do, mer dans la proportion de une
mesure à cinquante mesures de vin.
II nous fait aussi connaitre que certains crus, tels que
le Zacynthe et le Leucade, avaient une fàcheuse réputation à cause du pla'tre qu'on y ajoutait sans aucune discrétion et qui les rendait malsains. Suivant Palladius, (De
l'Agricullure, livre XI, chap. xiv), les Grecs mélaient
avec le mout une quatre-vingtième partie d'eau de mer
et une cinquantième partie de gypse, et affirmaient que
cette opération donnait au vin le plus médiocre, non
seulement de l'áge, mais encore une couleur brillante.
L'histoire grecque nous a transmis le nom d'un cabaretier, le célèbre Canthare, qui excellait dans la pratique
des mixtions les plus ingénieuses ; on disait : « Artificieux
comme Canthare » . Sous la main de eet habile artiste, l'eau
acquérait des qualités vineuses auxquelles les amateurs
les plus distingués de l'époque se plaisaient 4 rendre
hommage. A Rome, les taverniers, qui alors déjà étaient
innombrables , se signalaient par des pratiques non
inoins adultères. ; Platon ne voulait pas que les citoyens
de sa République modèle fussent taverniers ou hoteliers,
et laissait ce métier aux plus abjects du. peuple. Aussi
a-t-on . dérivé hostelier de hostis, ennemi, « n'ayant le
Francois plus grand ennemy, dit Bouchet, que .celuy qui
gaste et corrompt, une si bonne chose qu'est le vin. »
Les Grecs, particularité piquante, n'avaient qu'un seul
mot, xán^)os, pour exprimer marchand en detail-, cabaretier, trompeur et falsificateur. Pétrone (Satyricon,
XXXIX) fait naitre les cabaretiers sous le signe du Verseau, et Ammien Marcellin relate que, dans les taberna'
vinarin3, les débitants ne manquaient pas de recourir á
l'addition d'eau pour augmenter leur bénéfice, ce que le
petit peuple si passionné pour le vin, dit-il, regardait
comme un véritable empoisonnement. Les riches eux-mêmes, rapporte Pline dans son Histoire naturelle (livre XIV, chap. viii), ne buvaient pas
naturels les vips de Ca,cube, de Falerne et autres, qui
étaient frelatés dès la cuve ; 1'immoralité était arrivée au
point qu'on ne vendait plus que les noms des crus. Pline
ajoute, et ce renseignement est fort curieux, qu'on se
défiait surtout de certains vips de la Gaule narbonnaise
ou les vignerons avaient établi des fabriques de vips.
(c Ils fument leurs vips, et plut au ciel qu'ils n'y introduisissent pas des herbes et des ingrédients malfaisants!
N'achètent-ils pas de l'aloès, avec lequel ils en altèrent
le gout et la couleur. Ailleurs, Pline constate l'emploi de substances destinées à donner de la couleur au
vin, à le farder ; aussi rien d'étonnant à ce qu'un breuvage de cette espèce devienne nuisible (livre XIV,
chap. xxv). Dans ses Faits mémorables, Valère Maxime
raconte que les Marseillais, en gens avisés, se gardaient,
bien de consommer de pareilles mixtions ; ils les exportaient en Italie.
Le vin le plus salubre est celui auquel on n'a rien
ajouté dans le mout, dit encore Pline ; saluberrimum
cui nihil in musto additum est (livre.XXIII, chap. xxiv).
Si par hasard, un animal, tel qu'un serpent, un rat ou
une souris, venait à tomber et à se noyer dans ce mout si ï
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pur, n'hésitez pas à recourir au procédé recommandé
par Columelle dans son traité de l'Agricultzcire, livre XI[,
chap. xxxi : retirez avec soin l'animal immergé ; brulez
son corps et jetez-en les cendres dans le mout qui sera
ainsi purifié de toute souillure : ea res exit remedio. Cèla'
rappelle la lance d'Achille qui guérissait les blessures
qu'elle faisait.
Au moyen áge, les sophist.e ou sophistiqueurs ne
restent pas inactifs; ils ne font pas moins parler d'eux
que leurs estimables ancêtres. Un Concile, tenu au neuvième siècle, compare les industriels qui frelatent le jus
de raisin aux hérétiques qui frelatent la religion. Un
éveque italien ,fulmine l'excommunication contre un falsificateur de vin. Saint Thomas, le docteur angélique,
ne ménage pas les frelateurs : le marchand qui met de
l'eau dans son vin, dit-il, commet un péché et une
fraude qui l'obligent à restitution ; vainement il invoquerait l'innocuité du melange et un usage constant dans ce
genre de commerce. Dans les sermons, les « hosteliers »
étaient traites de la bonne faeon.
Dans les temps modernes, la « beuverie adultère, »
suivant l'expression de Rabelais, se développe avec leC
progrès de la civilisation, et l'on ooit de plus en plus de.
consommateurs altérés boire des breuvages non moins
altérés. c( Nous autres Allemands, dit Martin Luther, dans
ses Popos de table, nous sommes bien malheureux, car
nous ne pouvons avoir aucune boisson bonne et franche;
les vips qui nous viennent du Rhin ou d'ailleurs sont
fraudés... »
Le mal existait avant Luther; au quinzièrne siècle, en
Alsace et dans les pays circonvoisins, le fléau de la falsification du vin sévissait avec une telle intensité que la
ville de Bàle prit le parti de se mettre à la tête d'une
ligne formée contre les frelateurs. Par une lettre du
22 avril 1472, dit 1'Express de Mulhouse (n° du 3 juillet 1886), elle invita les cités de Strasbourg, Schlestadt,
Kaysersberg, Andlau, Offenbourg, Lahr, Fribourg, Haguenau, Riquewihr, Ribeauvillé, Obernai, Cernai, Brisach et autres lieux à désigner des délégués qui se réuniraient à Colmar pour prendre toutes les . mesures
nécessaires contre l'ennemi commun. Quelles furent. les .
décisions de cette fameuse diète? Nous 1'ignorons.
Dans des. temps plus récents J.- J. Rousseau s'occupe
aussi des frelateurs : « On falsifie plusieurs denrées,
dit-il dans son Traité de l'éducation, pour les faire
paraitre meilleures qu'elles ne sont. Ces falsifications
trompent 1'aeil et le gout; mais elles sont nuisibles et

rendent la chose falsifiée pire, avec sa belle apparente,
qu'elle n'était auparavant. On falsifie les boissons, surtout
les vips, parce que la tromperie est plus difficile 'a connatre et donne plus de prafit au trompeur. »
Les falsificateurs figurent également dans le Tableau
de Paris de Mercier, qui leur consacre les lignes suivantes : (( Les vips, la bière et les liqueurs sont toujours
frelatés par ceux qui tiennent ces cabarets et tabagies ott
s'abreuve la nlultitude, et je ne sais pourquoi la loi
répugne à les traiter comme des empoisonneurs. Un
conseiller au Parlement opina à la mort contre un
cabaretier falsificateur, soutenant que eet artifice meurtrier exterminait peut-être plus de citoyens que tous les
autres fléaux réunis ensemble. Ces perfides distributeurs,
qui altèrent un breuvage fait pour restaurer le peuple
condamné aux rudes travaux., ignorent eux-mêmes sans
doute les funestes accidents • qui doivent résulter de
leurs m élan ges . ,)
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de trente années avec honneur et succes, il devint
médecin ordinaire de la reine Elisabeth, qui lui
accorda une pension afin de lui permettre de pourA la fin du siècle actuel, il y aura juste trois cents suivre ses recherches scientifiques, et en 1600,
il fut nommé médecin en chef de la Cour. A la
ans que le physicien anglais Gilbert a fait paraure
son célèbre traité de Magnete 1 , que 1'on peut mort de la reine, en mars 1603, il conserva les
mêmes fonctions auprès de James Ier et mourut le
considérer comme le premier ouvrage traitant de la
30 novembre de la même année, à 1'áge de soixantescience du magnetisme.
Pour fêter dignement eet anniversaire qui interesse trois ans.
Pendant son séjour 'a Londres, Gilbert avait réuni
si vivernent la science en général, et la science
anglaise en particulier, il vient de se fonder 'a une collection importante d'aimants, de globes, de
minéraux et d'instruments de physique qu'il légua
Londres, sous la présidence de Sir William Thomson,
au College of ph ysicians, mais cette collection fut
un club appelé le Gilbert -Club et qui a pour but :
détruite dans un grand incendie qui éclata à Londres
10 d'éditer une traduction anglaise de 1'ouvrage de
Gilbert de Magnete, présentant 1'aspect et ayant le en 1666. C'est Gilbert qui, le premier, appliqua la
format de l'édition de 1600 ; 2° d'organiser le tri- methode expérimentale aux recherches scientifiques
et inaugura une ère nouvelle dans les sciences
centenaire de la publication de l'eeuvre de Gilbert;
5o de provoquer des recherches sur la vie, les physiques en général, et plus spécialement dans le
Magnetisme et 1'Electricité. Dans son livre, Gilbert
travaux et les écrits de Gilbert ; 0 d'entreprendre,
annonce découvertes
a près la publication de
sur découvertes faites
l'ouvrage de Gilbert, la
'a la suite d'expériences
reproduction - d'autres
conduites avec la plus
oeuvres anciennes relagrande méthode philotives à l'électricité et
sophique, mettant áinsi
au magnétisme, a des
à néant les théories
dates qui seront ultéabsurdes par lesquelrieurement fixées.
les 'ses prédécesseurs
La première partiede
avaient essayé d'exce programme intérespliquer l'action de la
sant est en pleine exécupierre d'aimant et 1'attion, et les premiers
traction de l'ambre, et
essais dont ' 1'Engineede la ` tourmaline. C'est
ring publie un facGilbert qui a, le presimilé montrent que la
mier, établi la distincreproduction sera en
tion entre les phénomètous points conforme,
nes électriques et les
sauf la langue, it l'orl— Fac-similé d'une gravure de 1 'omvrage de Magnete de Gilbert,
(Éditio nde 1600.)
phénom
enes
magnétiinal.
Nous
reproduig
sons également, d'après notre excellent confrère, 1 ques. Les . électriciens devront se souvenir que
Gilbert peut être considéré comme le premier élecla réduction d'une des gravures qui doivent accomtricien et le père de la profession, car non seulepagner la splendide résurrection , historique entrement il a été Ie premier 'a faire des recherches sur
prise par le Gilberi-Club.
Quelques notes historiques sur le savant dont l'An- les phénomènes électriques, mais c'est aussi lui
qui a créé le mot Électricité et le mot Élecirique.
gleterre s'enorgueillit 'a juste titre ne seront pas ici
Une analyse de l'oeuvre de Gilbert viendra mieux
hors de propos. William Gilbert naquit à Colchester
à son heure lorsque la traduction anglaise du livre
en 1540 ; il était 1'ainé des cinq fils de Jéróme Gilbert, officier municipal de Colchester. Oxford et original aura paru. Cet ouvrage fameux est d'ailleurs peu connu, et cela tient 'a deux causes : la
Cambridge réclament l'honneur de son éducation,
première, c'est que l'ouvrage paru en latin en 1600
mais on n'a la preuve officielle de son immatriculation que pour cette dernière Université, ou il se fit n'a jamais été réimprimé depuis 1 636 ; la seconde,
inscrire en mai 1558, à Saint John's College et c'est qu'il n'a jamais été traduit, ni en anglais ni en
ou il devint examinateur de mathématiques en f565 aucune autre langue moderne.
Ce fait a été reproché quelquefois aux Anglais
et en 1566. En quittant 1'Université, il voyagea pendant trois ans sur le continent. Revenu à Londres comme un manque de patriotisme ; mais, gráce à
en 1573, oh il pratiqua la médecine pendant plus l'initiative du Gilbert-Club, ce reproche fait pour la
première fois en 1618 par William Barlowe, de1 Le titre exact de 1'ouvrage de Gilbert est Ie suivant
viendra bientót sans objet, au grand profit de 1'hisDe magnete magneticisque corporibus, et de magno magnete
toire des sciences physiques dont Gilbert est une des
tellure ; physiologia nova plurimis et experimentis
plus glorieuses figures. E. H.
demonstrata. Guelielmi Gilberti ; colcestrencis medici

LE TRICENTENAIRE DE GILBERT

londiniensis. Londinio, anno 1600.
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L'OBSIDIENNE DE LA YELLOWSTONE
AUX ÉTATS—UNIS

A son retour des États-Unis, ou il a fait ce voyage
si interessant dont La Nature a publié le récit 1
M. Albert Tissandier a bien voulu m'apporter, au
laboratoire de geologie du Muséum, quelques roches
remarquables. C'est ainsi qu'il a recueilli, pendant
son séjour dans le Parc national, une serie d'échantillons d'obsidienne ou verre de volcan provenant
des deux endroits_ les plus célèbres. La localité dont
nous reproduisons la vue est surnommée par les
touristes la Colline de Verre. L'obsidienne y est très
,

-
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pure et sa forme basaltique tres curieuse. Une autre
localitd située près du lac Yellowstone, se nomme
le Pont naturel, mais l'obsidienne y est mélangée
de matières diverses. Le pont naturel qui constitue
une des singularités les plus remarquables de cette
étrange région, est du à la collaboration successive
du feu et de l'eau : du feu volcanique et de l'eau
du torrent et des pluies. Une coulée de verre fondu
sortie d'abord des entrailles du sol s'est étendue le
long des pentes et, plus tard, postérieurement à sa
solidification, les intempéries font peu à peu démantelée. Tel point cédant plus vite ou plus complètement que tel autre, il est resté un lambeau irrégulier dont le support avant été arraché par place,

r

Colline de verre obsidienne dans le Yellowstone-Park aux Etats-Unis. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)

les portions persistantes ont constitud une véritable arche. Sa hauteur est de 20 mètres audessus du fond de la gorge et sa longueur de 10 metres ; à sa surface pousse une exubérante végétation
de mousses, de lichens, de fougères et de sapins.
Quant à sa substance, c'est toute une serie de belles
variétés de l'obsidienne ou verre de volcans, soit noire
et compacte, soit formée de zones alternatives noires
et grises indéfiniment répétées, soit brèchoïde et résultant de l'agglutination reciproque d'innombrables
fragments anguleux.
J'ai soumis à des essais chimiques et à des observations microscopiques l'obsidienne de la Yellowstone
et, sans entrer dans des détails trop techniques, je
1

Voy. Tables des matières de La Nature en 1886.'

puis dire ici que les motifs d'intérêts abondent dans.
cette étude. Pour la composition, la roche est un
silicate double d'alumine et de potasse qui ne diffère guère des minéraux feldspathiques que par la
grande quantité de matières volatiles qui y sont
incorporées et que la chaleur en dégage. C'est, avant
tout, de la vapeur d'eau et de l'acide chlorhydrique,
deux éléments essentiels des éruptions volcaniques
et qui se trouvent incorporés dans la pierre d'une
manière intime. Pour les dégager, il suffit de chauffer l'obsidienne au rouge : on la voit se gonfler,
bouillir et, après refroidissement, elle est toute bulleuse, comme de la mie de pain ; si on a fait l'expérience dans un tube en rapport avec une pompe
de Sprengel, on peut analyser les gaz dégagés et reconnaitre leur nature. En maintes localités des ré-
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gions volcaniques se rencontrent des obsidiennes bul- sur la lumière holarisée et tout traversé de figures
leuses, ayant subi, sous l'action des feux naturels, en sens divers se _présentent des microlithes asset
l'action décomposante dopt il s'agit et - que les gaz variés. Je mentionnerai, outre des amas dendritiques
libérés ont parfois rendues légères au point de Hotter plus ou moins globulaires, des microlithes pourvus
de formes cristallines et appartenant nettement à des
sur l'eau. La pierre ponce n'est, en dé.finitive, que de
1'obsidienne arrivée au paroxysme de eet état special espèces minérales abondantes dans les roches natuet il faut noter, en passant, que la ponce et 1'obsi- relles.. Ce sont surtout des grains de pyroxène et des
dienne représentent les deux types les plus nets qui . grains de feldspath anorthite; plusieurs de leurs
se puissent citer en roches v itrreuses, c'est-à-dire groupements ont été décrits et figurés. Tout récemment 1:1M. Henrivaux et Appert en ont signalé
non cristallines.
d'analogues dans le résultat de la cristallisation des
L'état bulleux que présentent tant de variétés des
obsidiennes des Etats-Unis et, en particulier, de la verres industriels.
. A cóté de ces questions générales qui intéressent
région du Parc National, a été favorable à la production dans la masse de minéraux secondaires et toutes les régions 'a obsidiennes, il en est quelquesparfois très curieux ; c'est, sur une autre échelle, unes qui visent tout spécialement les rockes amél'ensemble des réactions qui se sont productes, avec ricaines qui nous occupent ici. C"est 1'emploi préle concours des eaux souterraines, dans la páte des historique qui fut fait de leurs éclats comme instruporphyres vacuolaires du Palatinat ou de 1'Uruguay, ments tranchants jouissant d'un fil incomparable..A
et dont l'un des résultats les plus remarquables et eet egard les puissants depots du .l~ ar West ont dil
les plus fréquents est l'agate onyx. Toutefois, les être mis a contribution d'une maniere extraordinaiéléments étant différents, les elfets ont été tout autres
rement active et 1 o sait que 1'usage nest pas enet, dans les obsidiennes, ce sont surtout des mine- core tout a fait perdu au Mexique de se faire la
barbe avec des rasoirs d'obsidienne. Les anciens
raux microscopiques que .1'on .rencontre.
Dans'- certains gisements on s'assure aussi que la Incas polissa ent des miroirs dans la meme substance
matiere vitreuse soumise longtemps à une tempé- et la collection du Museum en possède un de grande
rature inférieure, mais voisine de sa fusion, a subi taille. Enfin il y aurait a nous arreter sur les pheune vraie , dévitrification semblable à celle qui, dans nomènes nombreux et superposes d'ou resulte la
1'industrie, développe des cristaux dans le verre a structure fragmentaire ou, brèchode de 1'obsidienne
uitre, et eest bien légitimement -qu'on peut se de- reeueillie par M. 'Albert Tissandier au Pont Nature!,
mander si un grand nombre de roches cristallines mais á les énumérer et a- en rendre compte, ml faune dérivent pas des verres par un procédé analogue. drait consacrer de longues colonnes de La Nature;
A eet egard, des experiences nombreuses ont été les 'forces en apparence les . plus opposées y ont colexécutees et pour ma part j ai realisé des series laboré,. depuis la chaleur volcanque qui a fondula
soit au laboratoire de geologie du Museum, soit dans` masse feldspathique jusqu a 1'eau courante et peutune des plus grandes de nos usines a gaz soit a la être aux glaciers qui font réduite en fragments pour
faïencerie de.Choisy-le-Roi, ou M. Hippolyte Boulenger les charrier - plus ou moins loin et les infiltrations
avait bien voulu me faire le meilleur accueil*, soit de substances agglutïnantes qui les ont recolles en
enfin dans les fours de la . M nufacture . de Saint- masses coherentes. I1 suffira, pour aujourd'lui,
Gobain, . dont M. Fremy-, 1'-illustre directeur du d'appeler 1'attention du lecteur sur 1 u des plus
remarquables -accidents geologiques de cette terre
Museum, m'avait ouvert 1'accès.
Des dévitrifications plus ou moins accentuées ont *incomparable à tous les points de vue.
STANISLAS MEUNIER..
été obtenues en soumettant des obsidiennes, des gallinaces ou des rétinites 'a des températures plus • ou
moins voisines du point de fusion et continuées plus
.ou moins longtemps. Dans .plusieurs cas,4.l'examen
NÉC ROL OGIE
microscopique a montré dans le produit de 1'expéEtienne-Joseph
Perry. -- Au commencement
rience des noyaux cristalli > s,; actifs sur la lumière
de la semaine dernière , 1'Observatoire de Paris a
polarisée et avant des caractères analogues à ceux
recu la nouvelle de la mort' du Père Perry, célèbre astros
des matières feldspathiques.
nome et phys c en anglais, directeur de l'Observatoire
Du reste l'argument le plus fort en faveur de la
météorologique de - Stoneyhurst, une des stations princidévitrification considérée comme procédé de formation
pales du service anglais. Le Père Perry est né à Londres
en 1833, et a été élevé en France au collège anglais de
des roches cristallines est fourni par l'étude d'échanDouai. Il a également fait à Paris une partie de ses hautes
tillons provenant des houillères elnbrasées et qui à
études scientifiques. A l'áge de vingt ans, il a été affilié
l'oeil nu ont tont à fait l'apparence des obsidiennes :
ils dérivent des- schistes houillers préalablement sou- à la Société de Jésus. En 1860, il a été - nommé directeur
mis à la fusion puis abandonnés très longtemps à une de 1'Observatoire que la , Compagnie possède dans le Lancashire, et qui est son plus ancien etablissement en Anliaute température. Des qu'on en place sous le micro- gleterre. Le Ministère anglais a donné, á plusieurs rescope une lame convenablement amincie, on reconprises, la mesure de son esprit libéral, en appelant Ie
nait que leur substance est loin d'être entièrement
Père Perry au commandement d'expéditions scientifiques
amorphe. Dans un verre brunátre à pen près inactif importantes. 11 était à la tête des observations du passage
-
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de Vénus en 1874 aux fles Kerguelen, et, en 1882, à
Madagascar. L'année dernière, on le mit à la tète de l'expédition scientifique envoyée aux fles du Salut pour l'éclipse du 22 décembre, Le groupe des fles du Salut se
compose de quelques terres boisées, d'un aspect ravissant, mais d'une insalubrité proverbiale. C'est là que
périrent la plupart des 12 000 Alsaciens-Lorrains envoyés
en Guyane après la signature du traite de 1763, par le
roi Louis XV. Actuellement, eet archipel sert de depot
pour les forcats, en attendant qu'ils soient dirigés vers
les lieux ou ils doivent subir leur peine. Il n'est done
pas étonnant que le Père Perry ait payé son tribut à ce
climat déplorable. Ses restes seront ramenés en Angleterre par le vaisseau Comus. On a remarqué que le capitaine du vaisseau l'Election, chargé de prendre à Fernando-Po les observations de longitude, nécessaires
pour détermirier avec précision les circonstances de l'éclipse, a également succombé a 1'occasion de -ce phénomène. Le Père Perry s'était beaucoup occupé de magnétisme terrestre. Le premier de ses travaux scientifiques
a été une détermination de la situation des courbes magnétiques dans 1'ouest de la France. Plus tard il a étendu
ses déterminations à la Belgique. W. de F.

CHRONIQUE
Minimum undéeennal de la variation diurne
de la déclinaison. — On sait que l'amplitude de la

variation diurne de la déclinaison est soumise, comme
les taches solaires, à une periode de onze ans. A 1'Observatoire du parc Saint-Maur, l'écart mogen diurne de eet
élément était de 10', 9 en 1884 ; il a diminué pen à peu
depuis, et n'est plus que de 7',2 en 1889. Toutefois,
l'amplitude est un pen plus grande en novembre et décembre derniers que dans les mêmes mois de 1888 ; il
semble done que le minimum de la période undécennale
soit atteint, et puisse être fixé á octobre-novembre 1889,
époque qui correspond précisément à un minimum très
marqué d'activité solaire. La déclinaison magnétique diminue de 5 à 6' par an; elle est actuellement de 15 0 ,45'
à Paris. .
Navigation par tortues. — Le journal le Vacht a
réeemment recu d'un de ses correspondants le curieux
DEr-·L~VEND~
récit suivant : cc M. N.... vient d'essayer un système de
traction en mer, tout au moins original. C'est à Hatien,
petit port de mer situé sur le golfe de Siam, qu'il a fait
cette expérience. Ayant pris une yole très légère de
5m,50 de longueur, il attela a l'avant deux grandes et
belles tortues, avec harnais, brancards, rènes. Dès que les
tortues furent mises à l'eau, mon ami saisit les rènes et
dirigea ses tortues vers la haute mer. La yole filait asséz
bien, à pen près la vitesse d'un homme au pas : c'était
charmant. Mais il fallait revenir : le soleil allait disparaitre 'a 1'horizon et on ne pouvait songer 'a passer la
nuit dehors avec eet équipage d'un nouveau genre. Iei je
in'apercois que je me suis un pen trop avancé en disant
que mon ami avait cc dirigé » ses tortues vers la haute
mer. La vérité est qu'elles avaient mis instinctivement le
cap sur le large et elles tenaient évidemment à conserver
cette direction, car le timonier, ou le cocher, comme on
voudra, eut beau tirer à drol te, puls à gauche, les tortues
marchaient toujours tout droit vers la haute mer. Après
de vains efforts, la nuit étant survenue, M. N..., ne
pouvant seul tirer ses tortues hors de l'eau, fut obligé de
larguer brancard, harnais, rènes, tout l'attelage enfin. Il

NATtJUR:

dut rentrer à Hatien à l'aide des avirons, regrettant ses
tortues et les vingt dollars qu'elle's avaient conté et jurant
de ne plus tenter d'expériences sur ce nouveau système
de traction à la mer. »

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 13 janvier 1890. — Présidence de M.

HERMITE,

Les inosites. — On se rappelle que très récemment
MM. Maquenne et Tanret ont découvert, chacun de son
coté, le premier, une substance identique a' l'inosite, mais
faisant tourner à droite le plan de polarisation de la lumière polarisée, et le second, une autre substance également identique aux précédentes, mais active à gauche.
Les pouvoirs rotatoires de ces deux isomères de l'inosite
qui résultent de l'action de l'acide iodhydrique sur la
pinite et la québrachite, sont égaux entre eux, quoique
de sens contraire. En presence de ces faits dont aucun
analogue n'a été signalé jusqu'ici dans 1'histoire des substances sucrées, mais qui rappellent si intimement les
propriétés signalées naguère par M. Pasteur dans un Mérnoire impérissable à 1'égard des acides tartriques actifs,
les deux auteurs sont entrés en collaboration, et c'est en
leur double nom que M. Berthelot annonce aujourd'hui
que le mélange des deux inosites donne naissance à une
véritable racémo-inosite, c'est-à-dire à un nouvel 'isomère
inactif. C'est le pendant exact, comme on voit, de l'acide
racémique produit de 1'union des acides tartriques droit
et gauche, et la belle découverte de MM. Maquenne et
Tanret, en portant ia quatre le nombre des inosites connues, ne laisse plus douteuse que la constitution la plus
anciennernent connue d'entre elles, de celle qu'on a retirée
des muscles. Celle-ci est-elle inactive à cause de sa constitution même, comme l'acide tartrique inactif, ou par
neutralisation réciproque des deux inosites actives qui la
constitueraient par leur réunion ? C'est ce qui n'est pas
encore eertain, bien que la première supposition paraisse
aux auteurs la plus probable de beaucoup.

Vitesse de propagation de l'induction éleclrique. —
La Nature a exposé à ses lecteurs l'ensemble des résultats si singuliers auxquels M. hertz est arrivé récemment
dans ses études sur l'électricité. On sait, en particulier,
que par 1'emploi d'un appareil special dont il désigne
1'organe essentiel sous le nom de résonnateur pour accentuer l'analogie qu'il suppose entre l'agent électrique
et la vibration sonore, l'auteur a montré que les conducteurs induits présentent comme des ventres et des na uds
électriques alternants et équidistants. Le calcul, appliqué
à cette expérience qui a excité si vivement l'intérèt des
physiciens, a conduit à assigner à I'induction une vitesse
de transmission de l'ordre de celle qui concerne la lumière et qui mème, dans certaines conditions, s'est
trouvée identique avec elle. Partisans déterminés des
vues de M. Hertz, MM. Lucien Delarive et Sarrazin adressent aujourd'hui, par 1'intermédiaire de M. Cornu, un
complement d'observations qui, au lieu d'éclaircir défini,tivement cette question si importante, semble, au contraire, de nature à reculer l'acquisition d'une donnée qu'on
croyait posséder. Tandis que M. Hertz insiste sur la nécessité de donner au fil courbé en cercle, qui constitue
le résonnateur, une dimension strictement déterminée
sous peine de manquer l'expérience, les auteurs constatent qu'on peut réussir avec des résonnateurs de toutes
sortes de tailles ; seulement à chaque dimension correspond un écartement particulier des ventres et des neeuds,
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et comme cette distance intervient dans les -formules
comme element essentiel de la vitesse cherchée, il en
résulte qu'à chaque résonnateur correspond une vitesse
différente. C'est en vain, d'après M. Cornu, que MM. Delarive et Sarrazin essayent d'expliquer la muitiplicité des
résuitats, en comparant le faisceau électrique à une onde
sonore complexe d'ou les petits chaudrons de Helmholtz extraient chacun, suivant ses dimensions propres,
la vibration à 1'unisson de laquelle chacun d'eux peut
vibrer : l'éminent physicien juge que le problème cesse
d'être déterminé et il estime que la question est de plus
en plus loin de la solution désirée.

de compression cranienne en usage chez tant de peuplades sauvages a en réalité pour but de réagir conire des
déformations spontanées de la tête. — La diminution
progressive de la caféine dans la graine de café en voie
de germination, occupe M. Eckel. — M. Lecoq de Boisbaudrant continue ses belles études sur la fluorescence.
.

STANISLAS MEUNIER.
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LA SCIENCE PRATIQUE
BROSSE MÉCANIQUE POUR TAPIS

Tous ceux qui ont des tapis dans leur appartement
Une péche à la Réunion. — C'est d'une manière très
en connaissent les inconvénients qui consistent surintéressante que M. Blanchard analyse un Mémoire de
tout dans la difficulté de leur nettogage avec le balai
M. Vaillant sur un poisson de la Réunion qui se livre
périodiquement à des monlées analogues à celles que l'anordinaire. Ce balai, chaque bis que 1'on s'en sert,
guille alimente
soulève des nua-*
dans nos pas et qui
ges depoussières;
a été l'objet de nomen outre, il chasse
breuses publicafort mal les metions en ces derniè nus objets qui
res annees. Les conpeuvent se trouditions du phénover à la surface
mène sontlà-basles
du tapis et qu'il
inêines qu'ici : les
faut parfois encours d'eau comme
la rivière du Mat
lever à la main.
et la rivière des
Notre gravure
Marsouins se coureprésente une
vrent tout à coup,
brosse mécanidepuis leur embouque américaine
chure jusqu'à une
qui
est d'un
distance plus ou
usage
si pratique
moins grande de la
et si commode
cóte, d'une napee
que nous avons
d'innombrablesalecru devoir la sivis. Ceux-cí dont
la vésicule ombignaler 'a nos leclicale est déjà renteurs. Cet appatrée, mais n' e s t
reil consiste en
pas encore résorbée
une brosse hélicomplètement,
coïdale A (fig. 1)
sont p ê c h é s, par
que
l'on prolnène
milliers au grand
sur le tapis au
bénéfice des haFig. 1 á 4. —Nouvelle bros se mécanique pour lapis.
mogen d'un manbitants qui y trouche de bois, cette
vent une agréable
nourriture dont l'abondance ne parait pas avoir sensiblebrosse faite en crins, enlève toutes les poussières,
ment diminué depuis Ie commencement de ce siècle.
tous les menus objets adhérant au tapis, et elle
Seulement il ne s'agit aucunement d'anguilles ni d'aucun
les rejette dans deux boites latérales BB, ou ils
poisson analogue : d'anciens specimens conservés au
se trouvent emprisonnés. Cela ressemble à la tonMuseum et des individus qu'il a resus récemment perdeuse archimédienne pour les gazons.
DEr-·L~VEND~
mettent à M. Vaillant d'y reconnaitre un acanthoptérygier.
L'appareil est protégé par un couvercle H. Quand
NATtJUR:
du
type Gobius et du genre Cecidium.
Paria. — Parmi les pièces de la correspondance
ligure un élégant calendrier de santé pour 1890 publié
par le Journal d'hyyiène sous la direction de M. le Dr de
Pietra-Santa et qui constitue un vade-mecum précieux
pour les mères de famille, les institutrices et les instituteurs appelés, en cas d'accident ou de maladie, à donnerles
premiers soins avantl'arrivée du médecin. — M. le Dr )George
annonce qu'il fera dimanche 19 janvier, à deux heures
et demie, au Conservatoire des arts et métiers, une conférence sur l'hygiène de l'adolescence avec projections lumineuses. — D'après 11. Netter (de Nancy), l'antique pratique

le balayage est fini, en appuyant sur la tige métallique D, on ouvre les deux boites BB (fig. 2) et les
poussières tombent, soit dans un seau à ordure, soit
à la surfacé d'une feuille de papier. La figure 3
donne la coupe du système, et la figure 4 la vue
en dessous. Le glissement de • L'appareil est facilité par des roues latérales représentées en EE.
Un cadre extérieur G donne la solidité au mécanisme. Dr Z...
Le Propriétaire-Gér ant : G. TISSANDIEI%.
Paris. — Imprimerie Lahure, rus de Fleurus, 9.

N° 869. — 25 JANVIER 1890.

LA NATURE.

113

LES NOUVEAUX LYCEES DE PARIS
LE LYCEE BUFFON

On n'attend pas de nous que nous discutions ici
des questions pédagogiques ; malgré tout l'intérêt

qu'elles offrent, ce n'est pas le lïeu. Nous voulons
seulement faire connaitre la part de la science dans

Fig. 1. — Vue d'ensemble du nouveau Lycée Buffon, rue de Vaugirard, á Paris.

les améliorations réalisées dans nos établissements
Les salles de classe sont éclairées d'un soul
d'enseignement, tant au point de vue de la con- cóté, ainsi que le vent M. Trélat, et, de tous
struction que pour . ce
les « points ou se trouqui touche aux méthovent les. tables, . on ooit
des, aux procédés denune portion du ciel, ce
seignement, au mobilier
qui constitue la garantie
et à l'outillage.
d'un bon éclairement.
Le nouveau Lycée est
Les . écoliers ne. seront
situé à , l'angle du houdons plus' eondamnés a
levard et de la rue de
une . myopie prématuVaugirard. Il occupe un
ree. Les tables .et les
espace de 15 000 mètres
bancs sont faits de telle
carrés environ, dont la
sorte que l'enfant . est
moitié en construction.
obligé de s'asseoir -con11 revient à six millions et
venablement et se trouve
demi dont un million et
en quelque sorte . condemi d'achat de terrain.
traint de ne pas prendre
Iluit cents élèves peud'attitude défectueuse.
vent y trouverplace,dont
Elles sont disposées de
trois cent cinquante
manière que 1'écolier,
demi-pensionnaires. La
assis, recoit le jour par
rentrée s'est faite avec
la gau.che, de sorte que.
deux cents élèves, ce qui
l'ombre de sa main ne
est d'un bon augure, si
porte pas sur ce qu'il
l'on considère que 1'éécrit au fur et à mesure.
tablissementéta it a
Point de poêles enpeine achevé.
combrants, malpropres
L'espace, l'air et la
et malsains, donnant
Fig. 2. — Uue des galeries latérales des cours de récréation.
lumière, ces trois élé—
une c h a l e u r i n e g ale,
ments essentiels de tout
dont le voisinage et l'éetablissement scolaire, et, on póurrait ajouter, de toute loignement sont egalement pernicieux,. mais un
habitation . humaine, y sont libéralement répartis.
ch auffage uniforme et doux obtenu a 1'aide de la
18e aunee. - 4e ' SeiCS're
1
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vapeur fournie par de puissants calorifères. Plus de
tableaux noirs montés sur chevalets tremblants et
bruyants, présentant leur surface inclinée, incommode et miroitante, mais des tableaux fixes, verticaux, ardoisés et d'une grande surface.
Les amphthéatres de physique et de chimie sont
vastes- et les gradins fortement inclinés ; le jour
vient par un ciel ouvert qui peut être masqué par
des stores horizontaux, lorsque les expériences l.'exigent; les tables revêtues de tóle émaillée défient
1'action corrodante de certains corps; des tableaux
doubles, reliés entre eux, cedent a un leger eifort de
la main - quand on veut les éíever ou les abaisser.
1Jne . ouverture menagee dans la cloison, au-dessus.. du fourneau, met en communication 1'amphitheatre et le laboratoire.
Quant aux salles de manipulations, elles dépassent
ce qu'on etait en droit d'espérer par 1'importance
qui leur a été donnee .1 eau, le gaz y sont abondamrment distribues ; . des tables a experiences, des éviers,
tont le matériel d'un laboratoire complet s'y trouvent. Une de ces salies est a fair libre, abritée par
une marquise et une cloison, uitree jusqu a une eertaine hauteur. Les salles de collection ne sont pas
rnoins bien traitées, ni celles de dessin, ordinairement sacrifiees et construites sans une préoccupation
judicieuse de leur destination speciale. Les gymnases
sont installés dans de vastes emplacements qu'on a pu
trouver au sous-sol par suite de la déclivité du terrain.
L'aération a, été l'objet de soms particuliers. Bien
que les, classes soient éclairées d'un cóté seulement,
il existe dans le mur opposé des ouvertures fermées
par des volets. Lorsque les élèves sortent de la classe,
on ouvre des deux cotés pour balayer violemment
1 air conf né.. C 'est le mogen_ primitif mais efficace.
Pe. ndant la durée de la classe, une ventilation plus
moderee peut etre établie á 1'aide de grands vasistas.
Enfin, ,d'une maniere continue et douce, fair se
renouvelle par les vitres perforées, dont le prix éleve
ne permet pas encore un usage tres repandu. Elles
sont en verre épais criblé de trous qui ont la forme
d'entonnoirs, eest- a -dire dont le diametre - est plus
grand sur une face que sur l'autre. Cette disposition suffit pour determiner une ventilation continue.
Le lycée, admettant des demi-pensionnaires, possede deux refectoires spacieux, éclairés des deux cótes,
avec ..tables de marbre pour huit éleves. Des revetements en faience, des peintures claires et vives, tout
a ete concerte pour, donner a la. salle ou 1 o mange
un air riant comme il convient. Les cuisines sont
au-dessous et le service se fait par des monte-plats.
Les cabinets, dont la tenue est une caractéristique
de l'éducation, ont des sièges sur lesquels il faut
s'asseoir :et dont des torrents d'eau vident et nettoient. instantanément les cuvettes. Les inconvénients
ordinaires de ces sortes de lieux ont été soigneusement , évites. Tout se rond à l'égout avec les eaux
ménagères.et les eaux pluviales.
Des galeries à colonne, imitation des anciens
cloitres, entourent les vastes cours de récréation

plantées d'arbres et communiquent avec des cours
couvertes. Les enfants pourront ainsi jouer par tous
les temps. Rien n'a été oublié de ce qui doft servir
au développement du corps et au repos de l'esprit.
Notre époque sera caractérisée par sa confiance
dans la science comme souveraine émancipatrice. Les
monuments que nous laisserons seront des écoles,
des musées scientifiques, des dtablissements d'enseignement de tout ordre, qui attesteront que nous
avons mis dans la science toutes nos espérances,
que nous l'avons regardée comme le moyeu le plus
efficace de notre perfectionnement morall.
FÉLIX HÉMENT.
--io---
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APPLICATION DE LA PHOTQGRAPHIE
A LA METEOROLOGIE

Dans une des dernières séances de la Photographic Society, de Londres, M. Whipple, directeur de l'Observatoire

de liew, a présenté une notice historique sur l'application
des procédés photographiques à l'enregistrement continu
des phénomènes metéorologiques et magnétiques. Après
avoir insiste sur la nécessité de suivre les divers élements
dans leurs variations incessántes, l'auteur rappelle que
des 1838, Jordan, constructeur d'instruments à Fal-.
moutli, publia la description d'une méthodP d'enregistrement, par la photographie, des variations de la colonne
barométrique, de la déclinaison de l'aiguille aimantée,
et des radiations solaires ; mais le papier Talbot, dont il
faisait usage, était trop peu sensible pour conserver la
trace des mouvements un peu: rapides. Pen après,- en
1840, Ronalds enregistrait les phénomènes. relatifs à
l'électricité atmosphérique; en 1847, Brooke et Ronalds
imaginaient des météorographes et des magnétographes
que les progrès de la science ont modifiés dans les détails,
mais dont le principe est encore appliqué aujourd'hui.
Le papier simplement saté, employé pendant longtemps,
fut remplacé par du -papier ciré, dont 1'usage s'est con
serve jusqu a ces derniers temps , e'est seuleinent en
188e que le papier au gelatino-broï nare' d'argent a ete
définitivement { adopté pour les enregistreurs 'photographiques.
L'héliographe de Campbell utilise directement les
rayons solaires à la combustion d'un papier special, mais
les indications fournies par eet appareil sont souvent
incomplètes, notamment lorsque le soleil est près. de
1'horizon; on évite eet inconvénient avec l'héliographe
de Jordan, pour lequel on utilise le papier au ferroprussiate. La photographie est encore employée à la
mesure . de la hauteur des nuages, au mogen de deux
épreuves simultanées obtenues en deux points de distance
connue.
M. Whipple a illustré son sujet en projetant au tableau
la série complète des nombreux appareils météorologiques
et magnétiques qui empruntent à la photographie .le
mogen de fixer d'une manière continue les moindres
variations des différents éléruents. M. Glaisher, qui pré.

1 L'architecte est M. Vaudremer, de l'Institut, qu-i a sous
ses ordres M. Bischof. On ne saurait trop les louer 1'un et
l'autre du soin, qu'on peut qualifier de paternel, qu'ils ont
mis à réaliser la maison d'éducation moderne tout à la fois
riante et austère, asile de travail libre et de paix. Le proviseur, M. Fourteau, est un de ces hommes rares, qui malgri;
leur modestie, ne parviennent pas à dissimuler leur mérite.
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sidait la réunion et á qui la météorologie est redevable
de tant de travaux originaux, a vivement remercié
M. Whipple ' de son importante communication qui est
insérée in extenso dans le journal de la Photographic
Society.
--oio---

LA MESURE DES TEMPÉRATURES ÉLEVËES
M. Le.Chatel er vient de presenter à la Sociélé francaise
de physique un appareil des plus curieux et, fondé sur un
principe absolument nouveau pourla détermination des températures élevées. Ce principe, du à un savant américain,
M. Barus, est 1'accroissement considérable de résistance
que les tubes capillaires offrent au passage des gaz quand
ón les échauffe. Dans l'appareil présenté à la Société de
physique, un tube capillaire en argent de 20 centimètres
de longueur et de Omm,43 de diamètre•laisse passer un
certain . volume de gaz en 80 secondes lorsque la pression
est constante, et voisine de celle correspondant à une
colonne d'eau de 15 centimètres de hauteur à la température de 15 degrés centigrades ; à 100 degrés, il faut
115 secondes pour laisser écouler le méme volume de
gaz dans les mêmes conditions ; à 500 degrés, l'écoulement met 310 secondes; à 700 degrés, il ne faut pas
moins de 427 secondes pour le même écoulement. Les
expériences indiquent que les durées d'écoulement varient sensiblement comme la puissance 1,57 des températures absolues. Pour transformer les lectures de temps
en une simple lecture de hauteur, il suffit de faire toinber
l'eau du vase de Mariotte qui produit 1'aspiration du gaz
dans un tube vertical en verre terminé à la partie
inférieure par un tube capillaire. La hauteur á laquelle
se maintient l'eau est proportionnelle au débit et permet,
par suite, de -déterminer les températures par une leeture directe.
-
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DE ' LA SEINE ENTRE PARIS ET LA MEP

La loi du 6 avril 1878 qui a present Ie remaniement des ouvrages de la Seine pour maintenir en
tout temps le mouillage minimum de 3m, 20 entre
Rouen et Paris, a été le point de départ de travaux
considérables presque terminés actuellement, sur
lesquels nous croyons devoir donner quelques details.
Nous les empruntons à. l'intere'ssante Notice publiée
par le Ministers des travaux pu'blics à 1'occasion de
1'Exposition de 18.89. Le mouillage minimum impose est realisé actuellement aussi dans toute la
traversee de 'Paris, conformement aux prescriptions
de la loi du 21 juillet 1880 qui a complete sur ce
point celle du 6 avril 1878
On appréciera l'importance des progrès réalisés
depuis soixante ' an s en songeant a toutes les difficultés que présentait encore la navigation de la Seine,
au commencement de notie siecle. Bien que la pente
moyenne du fleuve' soit assez modérée, le lit relativement stable, et le debit assez constant, le chenal
qui n était '1'objet., d'aucun entretien était encore a
cette epoque tout a fait sinueux et irregulier,
tantót
b
étroit et sans profondeur, affouillé ailleurs par un
.
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courant violent dans des passes dont la traversée
était fort dangereuse. Le chemin de halage existait
à peine, le passage était entravé en outre par .des
ponts 'a arches étroites, des moulins et des pêcheries.
Enfin la navigation était interrompue ré.gulièrement
pendant six mois de l'année sous l'influence des
crues, des glaces et surtout des basses eaux.
La Notice des travaux publics rappelle à cette occasion la communication faite par Navier à l'Académie des sciences le Ier mai 1826, dans laquelle il
exposait que la durée du trajet d'un bateau, du Havre
à Paris, était alors de trente à. trente -cinq jours ; le
prix des transports, très variable suivant l'état des
eaux, ne s'élevait pas à moins de 50 francs par tonne
par les bateaux ordinaires, et de 45 francs à 50 francs
par les bateaux accélérés. Le même transport coutait alors 90 francs par le roulage ordinaire et
120 francs par le roulage accéléré ; le trafic total
des marchandises entre le Havre et Paris était de
200 000 tonnes par an, dont 1/5 par .le roulage, et
4/5 par la Seine.
En 1830, la situation était encore presque aussi
difficile, la traction d'un bateau exigeait six 'a' huit
chevaux qui devaient traverser le fleuve d-ouze fois
en bonnes eaux, et jusqu'a cinquante-deux fois en
basses eaux ; Ie chargement d'un' chaland qui atteignait 200 tonnes en hautes eaux devait être ramend
à 90 tonnes en basses eaux.
A la traversée de la plupart des ponts établis dans
les villes et dans les passages difficiles, comme le
pertuis de la Morue, établi 'a Bezons en 1685 sur le
bras droit de la Seine, en même temps que la machine de Marly sur le bras gauche, il ne fallait pas
moins de 30 à 40 chevaux pour haler le bateau.
Le vieux pont de la ville de Pont-de-1'Arche entrainait par ses arches étroites une chute du niveau
telle, qu'on dut établir en 1804 une écluse speciale
pour la franchir. Cette écluse put être abandonnée
seulement en 1856 lorsqu'on eut construct un. nouveau pont laissant toute liberté de passage.
Les premières études de canalisation de 'la Seine
remontent à 1824, mais elles ne purent aboutir immédiatement, car le relèvement du niveau de l'eau
pour la traversée des hauts fonds impliquait la necessité de barrages mobiles alors peu connus.
M. 1'ingenieur Poirée inventa en 1834 Ie barrage
mobile à fermettes et à aiguilles dont la . première
application fut faitea' Bezons pour remplacer .le pertuis de la Morue. Le succès qu'il obtint amena peu
à peu la construction d'autres barrages dans les
passes les plus difficiles ; mais c'est en 1859 seulement qu'on commenca les travaux d'ensemble étudids de manière à assurer un tirant d'eau constant
de 2 metres. Gráce a ces travaux dont la dépense
atteignit environ 14 millions, on était arrivé en
1 878 à assurerle mouillage de 2 metresdepuis Paris
jusqu'au confruent de 1'Oise, mais en aval, tous les
barrages nécessaires pour racheterla pente du fleuve
entre Meulan et Vernon et entre la Garenne et Poses
n'étaient pas encore construits, et le mouillage pou-
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valt encore s'abaisser jusqu'à 1 m, 50 et même 1 mètre.
L'accroissement continu du traffic ne permettait
pas de se contenter. de ce chiffre, et c'est dans ces
conditioiis que la loi du 6 avril 1878 complétée par
celle du 21 juillet 1880 prescrivit, comme nous
l'avons dit, de porter le mouill age constant à 3m,20.
Les travaux prescrits par ces deux lois sont presque
entièrement achevés aujourd'hui, sauf la deunième
écluse en construction à Villez. La dépense qu'ils
`ont exigée s'est élevée à 61 millions sur lesquels les
départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de la
. Seine-Inférieure •et la ille de Rouen ont concouru
pour 9 200 000 francs.
La pente naturelle de 25n1,50 que présente la
Seine, depuis l'amont de Paris jusqu'a' 1'écluse de
Port-à-l'Annlais sur une longueur de 225 kilomè-

tres, est rachetée par neut barrages 'a écluses. Ceux -ci
sont installés à Suresnes, Bougival, Andrésy, Meulan,
Méricourt, Villez, la Garenne, Poses et Martot. Le diagramme de la figure ci- dessous indique la longueur
des biefs correspondants et la hauteur de retenue
de chacun d'eux.
Chacune des retenues est constituée par un ou
plusieurs barrages comprenant une ou plusieurs passes
návigables. Les passes sont dites non n vigables quand
elles sont obstruees par un pont superieur qui ne
permet pas le .passage des bateaux ; les passes dites
surélevées ont leur seuil relevé au-dessus de celui de
passes navigables, et elles sont considérées comme
de simples déversoirs, lorsque ce seuil est tres haut.
Les barrages mobiles employés sont de deux types,
soit du système 'a fermettes pivotantes, s'effacant

Diagramrne des retenues ancieunes. et nouvelles de la Seine entre Paris et Rouen.

.dans le lit du fleuve comme les lames d'un éventail,
suivant la disposition inventée par Poirier, soit à
pont supérieur supportant tin cadre oscillant qui se
.relève horizontalement et hors . de l'eau. Nous don.Herons dans une Notice postérieure la description
d'un barrage= de chacun de ces deux types, celui de
Suresnes, et celui de Poses. A cóté des barrages proprement dits, deux écluses au moins sont installées
pour.permettre de franchir la chute ainsi déterminée :
une grande écluse, destinée aux convois peut contenir
en même temps 6 bateaux de 45 mètres de longueur
et 8 . mètres de largeur, et une petite écluse est
destinée au passage des bateaux isolés. Les grandes
écluses ont généralement 180 mètres de longueur,
sauf celle de Bougival qui peut recevoir jusqu "a 15 p.éniches de 58m,50, et dunt la longueur atteint 220 m.ètres.
Les: travaux ainsi exécutés, et dont nous ven ns
de donner une idée sommaire, ont , complètement
transformé la navigation sur la Seine ; le mouillage

nest jamais moindre de 3m,0, aucun , chómage
n'est à craindre par les basses eaux; la durée du
trajet de Rouen 'a Paris est ramenée á trois jours au
plus pour les convois touw ou remorques, et elle ne
dépasse pas 28 a 30 heures pour les porteurs à vapeur
isolés. Les chemins de halage sont partout en bon
état ; mais on n'emploie plus guère d'ailleurs pour
la traversée que des toueurs ou de puissants remorqueurs a napeur. Le prix du fret qui etait de 12 a
15 francs en 1840, .est ramen é actuellement à 4 et
5 francs à la remontée, et à 2 fr. 75 et 3 fr. 50
à la descente; et il s'est produit enfin une augmentation de plus de moitie dans le tonnage remorque
celui-ci a atteint en effet en 1888 un chiffre
de 389 millions de topnes kilometriques tandis
qu'en 1881, avant 1'exeeution de ces 'derniers travaux, il ne dépassait pas 227 millions.
— A suivre.

—
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tous les temps, Ie jour comme la nuit et d'une manière continue. Il suffit d'aller une fois par semaine,
ou plus souvent quand cela est possible, remonter.
les mouvements d'horlogerie et faire les observations
directes qui servent de controle.
Les observations du vent ont commencé dès le
milieu de juin ; celles de la température et de Ja
pression, le Ier juillet; enfin celles de l'humidité et
de la pluie, dans le
courant du même.
mors. Nous nous occuperons seulement
pour le moment de
la vitesse du vent et
de la température,
dont l'étude a donné
jusqu'iei les résultats les plus intéressants.
Ce qui frappe; tout
d'abord dans !'observation du vent,
eest la force tour a
fait imprévue. qu'il
possède déja à
300 mètres de hauteur. Les cent une
premières journées
d'observation qu'on
a recueillies entre le
milieu de juin et le
Ier octobre, dans la
belle raison, ont
donné une vitesse
moyenne de 7 "', 05
par seconde, ou plus
de 25 kilomètres à
1'heure. Pendant la
même periode, un
instrumentidentique
à celui de la Tour
Eiffel, placé sur la
tourelle du Bureau
central météorolooique 1 à 21 mètres audessus du - sol, et à
une distance bonzontale d'environ

LES OBSERVATION S hfÉTÉOROLOGIQIES
.

DE LA TOUR EIFFEL

Des les premiers projets de construction de la
Tour Eiffel, on avait compté, parmi les principales
applications auxquelles elle pourrait se prêter, la
création dun observatoire météorólogique. Cet
observatoire a été
installé, par les soms
du Bureau central
météorologique, tout
au sommet de la
Tour, sur unepetite
plate-forme de -i. m, 60
de diamètre qui la
termine, à 300 mètres du sol et à
336 mètres au-dessus du niveau de la
mer •(fig. l). On
arrive à cette l)lateforme par une sorte
de tuyau de cheminée aboutissant par
le bas dans la salle
du phare et ferme'
en haut par le couvercle 0.
Sur eet étroit espace on a pu disposer les instruments
suivants : instru-

,

mentsa lecture d'isec `e : thermomè-

tres à maxima et a
minima, psychromètre placés sous l'abri

D ; instruments enregistreurs: thermomètre , hygromètre
(en D) pluviomètre P ;

instruments transmettant et enregis-

trant it distance
leurs.indications
d'une maniere continue : thermomètre

(en 1)) ; glrouette C ; Fig. 1. — L'observatoire du sommet de la Tour Eiffel. 500 mètres de 1
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NATtJUR:pourla
vitesse horizontale du vent AetC; anémomètre pourla
vitesse verticale B. De plus, on a placé un baromètre

Tour, indiquait seulement une vitesse moyenne de 2,24, c'est-à-dire un
peu moins du tiers de ce qu'on observait au sommet
de la Tour. On savait bien que la vitesse du vent
augmente avec la hauteur, car, près du sol, les
mouvements de fair sont gênés et retardés par. Ie
frottement contre toutes les aspérités, collines, mai^sons, arbres, etc.; mafs on n'admettait pas jusqu'i,ci
une loi de variation aussi rapide. Ce fait a une très

a mercure et un baromètre enregistreur dans un
des laboratoires qui se trouvent au-dessus de la troisième plate-forme. Un téléphone est dans la bofte T.
Tous les instruments enregistreurs ont été imaginés et construits par MM. Richard frères. Grace 'a
ces instruments, les observations se font seules, par
1

Voy. no 839, du 29 juin 1889, p. 71

1

1

Voy. n° 846, du 17 aout 1889, p. 182.
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grande importante pour les études relatives à la
navigation aérienne ; il importe, en effet, de savoir
pendant combien de temps en moyenne la vitesse
du vent reste au-dessous de telle ou telle valeur,
contre laquelle peut lutter avantageusem.ent la machine du ballon dirigeable. Or, pendant la periode
que nous avons étudiée, la vitesse du vent à 300 mètres a été pendant 39 pour 100 du temps supérieure
a 8 metres par seconde, et pendant 21 pour 100
superieure a 10 mètres.
Mi nuit 2

Soir

Matin
4

6

8

10 Midi 2

4

6

8

Les observations anémométriques de la Tour
Eiffel ont mis en évidence un autre fait encore plus
imprévu que la grandeur même de la vitesse du
vent': eest la maniere dont cette vitesse varie regulierement dans le cours de la journée.
Les deux tourbes en traits pleins de la figure 2
donnent respectivement pour la , Tour Eiffél et le
Bureau météorologique la loi de variation diurne de.
la vitesse du vent._ Au . Bureau météorologique,
comme du reste dans tuutes les stations basses, la
3ó il.
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Fig. 2. — Variation diurne de la vitesse du vent sur. la
Tour Eiffel et au Bureau météorologique.

Fin,. 3. — Dif érences de température entre sla Tour Eiffel
et Paris.

vitesse est la plus faible vers le lever du soleil (1 in, 6
a 5 heures du matin) et la plus forte au milieu du
jour (3.111,1 'a 1 heure du soir) . A la Tour Eifl'el, au
contraire, la plus petite vitesse (5C",4) s'observe
entre 9 et 10 heures du matin, et la plus grande

se produit au milieu de la nuit (8m,8 à 11 heures
du soir). C'est presque exactement ce qui se passe
au sommet des montagnes, comme au Puy-de'Dóme et au Pit du Midi-, ou la vitesse du vent est
maximum pendant la nuit et minimum au milieu
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Fig. 4. — Marche de la température au soinmet et à la base de la Tour Eiffel du 20 au 21 novembre 1889.

du jour, suivant ainsi une marche inverse de celle
des régions basses. Cette inversion est encore mise
plus nettement en évidence par la courbe pointillée
de la figure 2, qui donne pour chaque instant le
rapport des vitesses du vent 'a la Tour Eiffel et au
Bureau météorologique. Ce rapport est le plus grand
et égal à 5 entre 2 . et 4 heures du matin, le plus
petit - et égal 2 entre 10 heures du matin et
3 heures du soir ; sa variation diurne présente exactement la forme caractéristique de celle de la vitesse
du vent sur les montagnes. C'est certainement la
première fois que 1'on signale une variation sem-

blable 'a une hauteur aussi faible dans l'atmosphère.
Au point de vue de la vitesse du vent, considérée
soit dans sa grandeur absolue, soit dans sa variation
diurne, la Tour Eiffel se rapproche dong beaucoup
plus des stations de montagnes que des stations ordinaires. 11 en est de même. pour la température. En
admettant, comme d'ordinaire, . une décroissance de
1 ° pour 180 mètres d'attitude, le thermomètre , devrait être constamment plus bas au sommet de la
Tour de 1 0 ,6 qu'au niveau du sol, dans la campagne
des environs de Paris, 'a 1'Observatoire du Parc de
Saint-Maur, par exemple. Nous avons pris cette sta-
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tion comme terme de comparaison au lieu d'un
point situé dans Paris même, plus près de la Tour,
parce que la température de Paris n'existe pas, 'a
proprement parler; elle est absolument artificielle
et peut varier de plusieurs degrés . suivant 1'emplacement des instruments, l'état du ciel, la direction
du vent, etc.
La figure 3 donne, pour chaque mois, la différence moyenne entre la Tour Eiffel et le Parc de
Saint-Maur, non seulement pour la température
moyenne (ligne du milieu), mais pour la température minima de chaque jour (ligne superieure) et
pour la température maxima (ligne inférieure) .
Dans tous les mois sans exception, au moment du
maximum diurne, la température, au sommet de la
Tour, est plus basse qu'au pied ; la différence est
mème beaucoup plus grande que la valeur théorique 1 °, 6 que nous avons indiquée et qui est représentée sur le diagramme par une ligne ponctuée;
les journées Bont. donc relativement froides au sommet. Par contre, les nuits (minima, ligne superieure)
sont très chaudes : non seulement la différence entre
le sommet et la base n'atteint pas 1 °, 6, mais c'est
le sommet qui est le plus chaud en valeur absolue.
Au sommet de la Tour, les journées sont donc relativement fraiches et les nuits chaudes; l'amplitude
de la variation diurne de la température est beaucoup moindre que près du sol..
La cause principale de ces différences est la faiblesse des pouvoirs absorbant et émissif de fair, qui
s'échauffe tres peu directement pendant le jour et se
refroidit aussi tres peu pendant la nuit ; la variation
diurne de la température, à une certaine hauteur
dans fair libre, doit donc être petite ; elle devient
plus grande dans les couches inférieures de 1'atmosphère, auxquelles se communiquent par contact les
variations de température considérables que subit le
sol. Dans les 200 ou 300 premiers mètres d'air à
partir du sol-, la décroissance de la température est
ainsi tres rapide le jour et tres lente la nuit., ou
même il fait normalement plus chaud à une eertaine hauteur que près du sol, quand le temps est
calme et beau. Ces considérations sont vérifiées de
la manière la plus cornplète par les observations de
la Tour ; -dans les mits calnies et Claires, en particulier, la température y est fréquemment de 5° à 6°
plus haute au sommet qu'a la base.
Des différences analogues ont été observées' fréquemment dans les observatoires de montagnes;
mais elles y sont beaucoup moins marquées. C'est
que, dans ces stations, la masse de la montagne
exerce eneore une intluenee considérable, tandis
qu'à la Tour Eiffel on est réellement dans fair
libre. C'est ' ainsi que l'amplitude de la variation
diurne de la température 'a la Tour Eiffel, à 336 mètres au-dessus du niveau ae la mer, est presque
egale et même plutot inférieure à celle que l'on observe au sommet du Puy-de-Dóme, à ' 1470 mètres.
La marche annuelle de la température au sommet
de la Tour (ligne du milieu, fig. 3) parait, autant

qu'on en peut juger, d'après einq mois seulement
d'observation, suuivre les mêmes lois que la variation
diurne ; la température moyenne semble plus basse que
la normale pendant la saison chaude, et plus élevée,
au contraire, pendant la saison froide. En dehors de
ces causes régulières, des causes accidentelles peuvent
produire des différenees de température encore plus
remarquables entre le haut et le bas de la Tour
Eiffel. Au moment des changements de temps, la
modification se manifeste parfois complètement à
300 mètres de hauteur plusieurs heures ,et meme
plusieurs jours avant de se produire près du .sol. Le
mois de novembre dernier en a fourni. un exemple
frappant.
Du 10 au 24 novembre a régné, sur nos régions,
une periode de hautes pressions, avec calme ou
vents tres faibles venant généralement de West, et
température basse, surtout dans les .derniers jours.;
eest seulement dans la journée du 24 que le vent
passe au sud-sud-ou est et devient fort ; la température remonte, le ciel se ' couvre et le mauvais
temps commenee. Or, à la Tour, la température
était encore basse le 21 avec vent faible du sud-est,
lorsque, vers 6 heures du soir, le vent prend ,brusquement de la force et tourne .au sud, puis se fixe
au sud- sud-ouest; en même temps la température,
au lieu de baisser, comme elle aurait du le faire
normalement, remonte de plus de 8° jusque vers
2 heures du rnatin le 22, comme on Ie voit sur. la
figure 4 qui reproduit les courbes des thermomètres
enregistreurs installés au sommet de la Tour et' à
la base (pilier est) . Depuis ce moment, la température est restée haute au sommet, de sorte que, dans
tout 1'intervalle compris entre le soir du 21 et le
matin du 24, il a fait constamment beaucoup plus
chaud en haut de la Tour qu'au niveau : du sol. Le
changement de regime s'est dove manifesté à 30,0 metres de hauteur plus de deux jours avant. de se faire
sentir dans les régions inférieurès. Ce qu'il y a de
plus remarquable, e'est que riep absolument en bas
ne pouvait indiquer ce changement ; depuis le soir
du 21 jusqu'au matin du 24, le ciel a été constamment d'une pureté parfiite, sans aueun nuage, et
un calme complet régnait en bas alors qu'en haut
de la Tour souffflait un vent chaud du sud-sud-ouest,
animé d'une vitesse de 6 'a 8 mètres par seconde .
Les observations de température aussi bien que
celles de la vitesse du vent montrent ainsi, d'une
manière tout 'a fait imprévue, à quel point les conditions météorologiques à 300 mètres 'seulement d.e
hauteur peuvent différer de celles que 1'on observe
près du sol. Malgré son altitude relativement faible,
la station météorologique de la Tour Eifel est dove
des plus intéressantes ; eest la première qui . -nous
donne réellement des observations faites dans fair
libre, en dehors de 1'influence du sol, et il est probable qu'elle réserve eneore aux météorologistes
plus d'une surprise et plus d'un enseignement.
,
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LE PALAIS DE GLACE
LE PATINAGE PAR TOLS LES TEMPS

Le patinage est un exercice des plus amusants en Southport près Liverpool une piste de 600 mètres
meme temps que des plus hygiéniques ; mais carrés environ, ou de . la glace naturelle est toujours entretenue.
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vaste promenoir de 7 mètres de large. Le fond de la
piste a été bétonné et parfaitement nivelé, puis sur
ce fond on a posé un immense serpentin en fer
dont le développement est de 16 000 mètres (nous
disons bien seize kilomètres) .
Pour parler plus exactement il y a 14 serpentins,
avant chacun environ 1 100 mèti•es de développement, formant 'quatorze circuits complets qui, partant tous d'un point unique sur le bord de la
piste, y reviennent après avoir parcouru une partie
de sa surface ; c'est à ce point collecteur de tous les
circuits qu'est placée la robineterie qui permet de
les rendre à l'occasion indépendants les uns des
.

autres. Les tubes de fer employés ont 3 centimètres
et demi de. diamètre intérieur. Chaque spire se
trouve à 12 centimètres de sa voisine. On comprend
que, la piste une fois remplie d'eau de manière à
recouvrir complètement les tubes, si par un mogen
quelconque on peut porter ceux-ci à une très basse
température, on obtiendra la congélation de la
masse d'eau. Dans 1'étahlissement analogue qui
existe en Angleterre, on a employé 1'acide sulfureux pour obtenir le refroidissement ; ici on a préféré l'ammoniaque.
Passons dans la salle des machines située 'a cóté
du cirque et nous verrons fonctionner les appareils

.

Fin. 3. — Vue d'ensemble du Palais de glace à Paris.
Fixari, destinés 'a la production du froid (fig. 1). Le
principe du système est bien connu ; il est basé sur la
liquéfaction et la détente du gaz ammoniac. Amené
à l'usine " dans des bonbonnes oh il se trouve
à l'état de dissolution dans l'eau, le gaz est extrait
simplement en chauffant cette eau dans un vase
clos. Un tube partant de ce vase permet a une
pompe d'aspirer puis de refouler le gaz dans un
serpentin entouré d'eau froide constamment renouvelée, par lequel il va finalement se condenser dans
un réservoir placé à la partie inférieure de l'appareil.
Cetie opération terminée, les appareils sont considérés comme chargés, et on coupe la communication avec le vase avant contenu la dissolution
ammoniacalë.

DEr-·L~VEND~
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Dans le cas particulier qui nous occupe aujourd'hui, et qui. n'est en somme que la reproduction
en grand de ce qui se fait tous les jours dans les
fabriques de glace, voici ce qui se passe : le réservoir contenant l'ammoniaque liquéfiée est mis en
communication avec le collecteur oh prennent
naissance les 14 circuits de 1100 mètres chacun,
dont nous avons parlé tout à 1'heure, tandis que la
pompe produit une aspiration dans un second collecteur oh aboutissent les extrémités de ces circuits
(fig. 2) . Sur ce long parcours, l'ammoniaque reprend
sa forme gàzeuse, et cette transformation produit un
froid de plus de 30 degrés au-dessous de zéro. La
masse d'eau qui entoure les tubes se congèle donc
rapidement. I1 est clair que -la pompe qui produit
l'aspiration dans les tubes de la piste, produit
-
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iinmédiatement, comme pour l'opération du chargement primitif, le refoulement dans 1'appareil de
liquéfaction. C'est donc toujours, une fois . l'appareil chargé, la même provision d'ammoniaque qui
sert indéfiniment.
Les appareils Fixari employés 'a la rue Pergolèze
sont au nombre de trois, pouvant produire respectivement500,500, et 1000 kilogrammes de glace
'a 1 heure. Trois locomobiles -representant une puissance de 120 chevaux servent à actionner les pompes.
La première congélation de la piste exige 1'emploi
de tout le matériel, mais il n'y a plus ensuite qu'a
l'entretenir et une partie seulement du matériel suffit.. Le reste de la force motrice estutilisé à l'éclairage
électrique de 1'établi-ssement. On a employé à eet
effet 18 lampes Soleil alimentées par une machine
à courants alternatifs système Clerc, et environ
150 lampes à incandescence alimentées par une
machine Gramme. L'expérience qui vient d'être
faite aux arènes de la rue Pergolèze marquera dans
les. Annales des applications de la physique. Elle
présentait en effet de grandes difficultés et on s'en
rendra compte facilement si on réfléchit à la quantité
considérable de raccords exiges par un serpentin en
fer de 16 kilomètres ! et si 1'on se souvient surtout
de 1. enorme affinité qu'ont 1'un pour l'autre les
.deux éléments qu'il s'agit d'isoler : l'eau et le gaz
ammoniac!
. Si les promoteurs de cette grande entreprise reeoivent les félicitations des amateurs de patinage,
nous ne devons pas oublier de, leur adresser aussi
celles des amis de la science' . G. MARESCHAL.
-

revenir sur ce qui a été dit il y a un an. Nous nous résumerons en deux mots : ce qui est utilisé dans la fabrication
du bronze l'est également dans celle de l'aluminium pur.
L'usine de Froges possède deux turbines de 500 chevaux
chacune, plus une petite turbine de 100 chevaux. Les
grandes turbines peuvent actionner quatre dynamos produisant chacune 6000 ampères et 116 volts. Ce sont des
machines à faible tension et à courant continu.
La petite turbine de 100 chevaux actionne une excitatrice de 500 ampères et 65 volts qui concourt également à l'éclairage de l'usine. Cette . méme turbine met
en même temps en mouvement toutes les machines-outils
de l'usine (forge, tours, cisailles, raboteuses et notamment le -ventilateur de la fonderie qui possède un cubilot
et buit fours à creusets) .
L'appareil, qui est utilisé pour la: fabrication del l'aluminium pur, est représenté ci-dessous.
Un creuset en tóle garni intérieuretnent de charbon
est isolé 'sur des supports. Ce creuset est percé dans le
fond pour laisser passer une des électrodes qui est isol.ée•

•
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FABRICATION DE L'ALVMINIUM
Nous avons précédemment parlé de la fabrication du
bronze 'd'aluminium par le procédé Héroult -. Nous disions
qu'il restait á trouver un mogen également economique
soit de - produire d rectement l'aluminium pur,, soit de
le séparer des métaux auxquels il se trouwe allié.
Ce mogen, M. Héroult l'avait trouvé antérieurement
par 1'électrolyse de l'alumine dissoute dans la cryolithe
en fusion ; inais il n'a été mis en pratique que depuis
peu de temps, et nous allons parler aujourd'hui de cette
methode intéressante.
Depuis trois mois, l'usine de Neuhausen, établie sur la
chute du Rhin, et acquéreur des procédés Héroult pour
1'Allemagne et une partie de l'Europe, l'usine de Froges
(Isère), établie à 20 kilomètres de Grenoble, sur le ruisseau des Adrets, par la Société électro-métallurgique francaise, propriétaire des mémes procédés pour la France,
out installé ce procédé et produisent journellement de
grandes quantités d'aluminium pur à raison de 16 grammes par cheval-heure. Or, l'usine de Neuhausen dispose
de 2000 chevaux et celle plus modeste de Froges en a
cependant encore 800 à sa disposition. Il est inutile de
1 Au moment ou nous écrivons ces lignes, les pompes fonctionnent et la glace commence à se former. Tout fait espérer
la réussite de cette entreprise hardie qui, quoi qu'il arrive, mérite d'être signalée. G. M.
2 Voy. no 813, du 29 décembre 1888, p. 76.

Coupe du four pour la fabrication industrielle de l'aluminium.

électriquement du reste de la marmite. L'autre, électrode
est suspendue au-dessus du `.creuset par une potence munie d'une vis qui permet de la relever ou de ,l'abaisser a:
volonté. Cette électrode superieure, qui est la positive,
est constituéè en charbon. L'electrode inferieure, ou negative, est constituée en un métal quelconque. On amorce
le creuset en y versant une première quantité de cryolithe. Le courant passe aussitót et l'opération se continue
sans . interruption pourvu qu'on ait le soin d'entretenir
constamment le bain en y jetant de l'alumine que. le courant électrique décompose.
Le métal se dépose au fond du creuset d'ou on l'extrait
toutes les vingt-quatre heures par un trou de coulée. Le
métal ainsi obtenu devrait être chimiquement pur. Malheureusement les substances employées ne sont pas ellesmêmes d'une pureté absolue, aussi n'obtient-on que rarement de l'aluminium à plus ' de 99 pour 100. Quand le
bain se charge d'impuretés, le degré de pureté du métal
s'abaisse graduellement. I1 n'y a plus alors qu'à renouveler le bain en entier. C'est ce qu'on fait à Froges ou
1'on ne soutire jamais d'aluminium à moins de 97,5 pour
t 00. Un laboratoire très complet, installé à l'usine, permet d'analyser immédiatement chaque coulée et de contróler la pureté du métal d'une faeon constante.
L'usine de Froges, speur cadette de celle de Neuhausen,
peut dons fabriquer à volonté soit du ferro-aluminium,
soit des bronzes d'aluminium, soit de l'aluminium pur.
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Pour ne parler que de ces trois produits, ils sont de nature à révolutionner complètement l'industrie métallurgique et 1'industrie d'art.
Des expériences nombreuses ont confirmé ce résultat
déjà signalé, que l'emploi de l'aluminium rendait les plus
grands services dans la inétallurgie du fer et de ses dérivés ; 1/1000 d'aluminium mis dans une coulée d'acier
purge le métal, le rend fluide et permet de le couler sans
soufflures ni gereures, 1/10000 dans la fonte permet de
la couler sans gercures ni pigilres, évite que les parties
minces ne deviennent cassantes et donne au métal une
imperméabilité remarquable, point très important pour
les appareils à pression.
Le bronze et le laiton d'aluminium ont des qualités
tout aussi remarquables. Des éprouvettes de laiton coulé
en coquille ne rompent que sous une charge de 40 à
50 kilogrammen par millimètre carré, avec un allongement
de 50 à 40 pour 100.
Le fil du méme laiton a donné une résistance de- rupture
égale à 105 kilogrammes par millimètre carré de section et
un allongement de 2 pour 100 ; il supporte de 50 à
60 pliages sur un rayon de 3 millimètres et sa conductibilité est de 50 pour 100 de celle du cuivre pur
Mathiessen Le bronze a une résistance beaucoup plus
grande mais . moins d'allongement. Il est d'un beau
jaune d'or, sa dureté est telle qu'il faut le presenter
d'une faron toute spéciale au laminoir.
Enfin l'aluminium pur a mille emplois dans la vie domestique. Sa légèreté (D — 2,66) son inattaquabilité par
l'air, l'acide sulfhydrique, etc., le rendent d'un emploi
très commode dans les services de table. 11 n'était
guère employé jusqu'à ce jour que dans la lunetterie,
mais du moment ou on l'oflre sur le marche à des
prix cinq fois moins élevés que ceux - connus ces dernières années, il est à _penser que sa consommation prendra un rapide essor. Nous signalons aussi son utilisation
pour remplacer le cuivre dans la monnaie de billon.
X..., ingénieur.
-
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THEQhIOMÈTRE MÉDICÂL
La Nature a consacré, à diverses reprises, de courtes
Notities à divers thermomètres. médicaux. Le problème
tout spécial qu'il s'agit de résoudre ne touche que fort
peu à la thermométrie de précision dont nous avons parlé
dernièrement. Un thermomètre médical doit donner très
rapideinent, sans aucune correction, la température à 1/10
ou 1%20 de degré près. M. Tonnelot, à Paris, vient de
construire, sur nos indications, quelques thermomètres
qui nous paraissent remplu assez been ces conditions.
Nous avons renoncé tout d'abord aux thermomètres dits à
chemise, qui sont très lents, et extrêmement fragiles,
étant composés de plusieurs pièces qui ont parfois un
peu de jeu. Nous avons cherché la rapidité dans la forme
du réservoir, qui est étroit et allongé, et isolé de la tige
par un étranglement.
Ces thermomètres lont en verre dur, et, d'après les
expériences faites sur cette matière, leur zéro ne doit
plus se déplacer que de 2 ou 3 centièmes de degré après
la seconde année qui suil leur fabrication ; c'est à ce moment qu'ils doivent être gradués ; le déplacement du zéro
peut, du reste, être sensiblement arrêté par un recuit du
thermomètre. Gráce à l'emploi du verre dur, on peut
donc se dispenser de placer un zéro de controle sur les
thermomètres médicaux, ce qui simplifie l'instrument.
De plus, l'excès des indications de ces thermomètres
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sur 'l'échelle normale étant à peu près constante et égale
I un dixième de degré pour tout l'intervalle compris entre
54 1 et 42 0 , limites des thermomètres médicaux, toute la
division du thermomètre a été remontée de cette quantité, afin que les thermomètres indiquent, sans aucune
correction, les températures dans I'échelle normale. C'est
à cette échelle que doivent être rapportées toutes les
mesures de température, et nous avons pensé qu'il était
bon de suivre le mouvement pour les thermomètres médicaux ; on obtiendra des indications un peu plus basses
qu'autrefois, et il faudra s'y faire. Mieux vaat plus tot que
plus tard, et les constructeurs contribueraient à l'unification s'ils graduaient désormais les . thermomètres médicaux d'après les mémes principes. Cn. -ED. GUILLAUME.
---040 - 1

L'ÉCLAIRAGE ELECTRIQUE EN AMERIQUE
LE SYSTÈME MUNICIPAL EDISON

Le caractère tout special de l'emploi de 1'énergie
électrique à l'éclairage est la variété des moyens
dont on dispose pour en effectuer ' la répartition et
en faciliter 1'emploi dans chaque cas particulier.
Nous' en avons aujourd'hui un exemple frappant
dans le système d'éclairage connu en Amérique sous
Ie nom de Systéme municipal Edison, adopté par
plus de cinquante villes.
L'éclairage public d'une ville est caractérisé par ce
fait que les lampes sont solidaires dans leur fonctionnement et doivent toutes éclairer ou ne pas éclairer
'a la fois. Il en est de même pour certains établissements publies, tels que grands magasins, stations
de chemins de fer, ateliers, etc. Chacun de ces établissements peut constituer un groupe distinct, de
consommation invariable, et- qui prendra de luimême l'intensité de courant qu'il lui faut, pourvu
que 1 o maintienne entre les extrémites da circuit
ou de la boucle sur laquelle chacun de ces groupes
de consommation est branché, une différence de
potentiel constante.
C'est, en un mot,. le tout ou rien appliqué 'a
chacun .des circuits 'a desservir. Dans ces conditions
spéciales, le problème de la distribution se trouwe
considérablement simplifié.' Il suffit de maintenir à
l'usine une différence de potentiel constante et assez
élevée, fixée à 1200 -volts dans le cas que nous
allons examiner, et de brancher sur cette différence
de potentiel autant de boucles qua nous avons de
series de lampes solidaires à desservir. Si, par
exemple et pour fixer les idées, nous établissons
des circuits de 3 ampères, chacun de ces, circuits
représentera une puissance disponible de 3600 watts,
et 1'on pourra, à raison de 3 watts par bougie,
obtenir sur le circuit un éclairage representant au
total 1200 bougies, ohtenu soit avec soixante lampes
de 20 bougies, soit avec trente lampes de 40 boagies, soit par une combinaison variable de lampes
de 20 et de 40 bougies consommant 3 amères et
distribuées 'a volonté dans le circuit, jusqu? a concurrence des 1200 volts disponibles.
L'unité de distribution représentée par chaque
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boucle peut d'ailleurs être variée dans d'assez grandes du plus petit type : il en est d'autres plus puissantes
limites en changeant l'intensité dans la boucle ' de qui produisent respectivement 16, 52 et 48 ampères,
distribution et, par suite, en' changeant aussi le toujours sous une différence de potentiel de 1200
type de lampe sur chavolts. Une dynamo ahque boucle. C'est donc
mente un nombre de
un système a potentiel
circuits variable avec sa
constant pour l'ensempuissance maxima ' et le
bie des .boucles et à intype de lampe à incantensité constante pour
descence adopté ' pour
chacune d'elles. L'enchacun de ces circuits.
semble de la distribuCes types de lampes vation comprend une dyrient, suivant la grosnamo de construction
seur du filament, entre
speciale à 1200volts, un
2,6 et 3,6 ampères.
tableau de distribution
Le tableau représenté
et de réglage, et une disfigure 2, et qui se rapposi tion de lampe avec
porte à 1'installation type
support, telle que la rupqui figurait dans la sec ture accidentelle du filation américaine à 1'Ex-.
ment d'une lampe n'in-position,. est établi pour
terrompe pas le circuit
trois circuits .distitncts de
auquel la lampe mise
3 ampères chacun, al-.
hors de service appar-menté par le plus petit
tient.
type de dynamo (9 am-:
La machine municipères.) Dans chacun des
pale Edison, représetitée
circuits se trouvént infigure 1, est établie pour
tercalées un certain noml'alimentat,ion d'un
bre de lanipesdu meme
. grand nombre de lamtype que celles du cirtuit qui
Fig. 1. — Machine municipale Edison.
h es à i n c a n d e s c e n c e
q servent à la fois
montées en tension et
de lampes témoins et de
fournissant un courant de 9 ampères sous une diffélampes régulátrices, comme nous allons l'indiquer
rence de potentiel de 1200 . volts à la. vitesse angu- dans un instant. Les lampes á incandescence ne préfaire de 1600
sentent pas d
tours par minucaractère partite. La . machine
culier autre que
est . excitée en décelui d'être trarivation et l'enversé-es par le
r,oulement est
même courant.
constitué par buit
La 'différence
bobines isolées,
d'intensité lumi.montees par quaneuse des diffétre en _ tension
rents types est'
sur chacune des
obtenue en emjambes des inployant des f laducteurs. C'est
mens plus ou
en variant, une
moins longs, prerésistance internant, par suite,
calée dans le cirun nombre de
tuit d'excitation
volts et un nomque l'on mainbre de watts plus
tient la différence
ou moins grand.
de : potentiel de
Ces lampes à gros
1200 volts . confilament ont sur
Fig. 2. — Tableau de distribution.
stante aux borles lampes à filanes de la dynament fin 1'avanm,o, et, par suite, également constante 1'intensité du
tage de'pouvoir être poussées davantage, et, par suite,
courant traversant chacune des dérivations. établies de fournir un rendement lumineux plus élevé. Comme
sur la machine.
toutes les lampes sont montées en tension, des précauLes données ci-dessus se rapportent à une. machine tions nombreuses sont prises pour que, en cas de rup=
-
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tière isolante dans lequel viennent se visser deux
ture accidentelle d'un filament, toute la boucle dans
laquelle se trouve intercalée la lampe dont le fila- cylindres métalliques A et B entre lesquels on interment a sauté ne se trouve pas éteinte par suite de 'vale une rondelle de papier ', très mince C. Ce système est intercalé en dérivation entre le fit- d'arrivée
l'interruption du circuit. Ce résultat est obtenu à
l'aide d'un ferme-circuit automatique disposé en et le fit de départ du courant ; dans le cas extrême
ou le ferme-circuit automatique constitud -par la
partie dans la lampe, et en partie sur le support.
A 1'intérieurde la lampe (fig. 3) se trouve une lame troisième lame viendrait à ne pas fonctionner, . ii
s'établirait une
de platine scelgrande
diférence
lee dans le verre
de potentiel :entre
et qui ne joue
A et B, le papier
aucun róle tant
brulerait %.1'intéque Ie filament .
rieur de la garniest en bon état
ture réfractaire et
de continuité. A
isolante, et metl'e x t r é m i t é de
trait- les deux
cette lame estfixé
extrémités du
un fit de platine
conducteur en
très fin, quimaincourt-circuit.
tient, par sa tenGráce à foutes
sion, le contact
ces précautions,
r o m p u entre
une
interruption
ladeux autres
accidentelle , d'un
nies dl a s t i q u e s
circuit est rendue
qui tendent 'a se
à peu pres imposrapprocher pour
sible', sauf dans
former courtce cas : la rupture
circuit. Lorsque
d'un fit conducle filament se
Fib. 3. — Lanipe municipale Edison. — A. Détail du mécanisme de la lampe.
teur.
On voit en
rompt , le couB. Ensemble de la lampe montée sur un abat-jour divergent.
B (fig..3) la forme
rant tend à passer à travers le vide de la lampe dans le fit fin de de l'abat-jour conique renversé adopté pour les lampes
des rues : cette forme a 1'avantage de diffuser horiplatine qu'il fait fondre ; ce fit, en fondant, aban.donne le ressort qu'il maintenait tendu et écarté du zontalement la lumière, au lieu de . la jeter au pied
du candélahre, comme la plupart des dispositions
contact; les deux pièces venant . se rejoindre étade réflecteurs adoptées
blissent un court-circuit
pour 1'éelairage public.
direct entre le fit d'arSi, dans une soirée,
rivée et le fit de départ

du courant.

un certain nombre de

11 faut également éviter que si, pendant la
marche, on vient dévisser une lampe pour la
remplacer, ou pour toute

lampes hors de service
se trouvaient mises accidentellement en courtcircuit, il en résulterait
forcément . pour ce cir-

autre cause, le circuit

cuit une diminution de

se trouve interroinpu. A
eet eflét, le bouchon F
(fik. 3, A) vient, lorsque
la lampe est. vissée ` a

résistance qui entra nerait une aubmentation
correspondante de l'intensité de courant , au

fond, appuyer sur une

grand préjudice de la

conservation des l am ppes
es
isolante D ^jq ui
Fig. 4. - Détails dip ferme-circuit automatique.
restantes.
éloigne la lame C, et
rompt le court-circuit ; mais, si l'on vient à déPour éviter eet inconvénient, un ampèremètre, très
visser la lampe, le court-circuit se trouve rétabli
sensible aux environs du courant normai -qu'il:doit
p ièce

de nouveau et se maintient tant que l'on n'a pas
remis la lampe en place.
Enfin, le socle de la lampe renferme en E une
clef de sureté dont ..nous allons indiquer le fonttionnement,
Cette clef de sureté, representée en detail figure 4,
se compose d'une sorte de tube conique D, en ma-

indiquer, est introduit dans chaque circuit, en même
temps qu'un certain nombre de lampes que l'on peut y
intercaler pour former résistance si l'intensité vient
augmenter dangereusement dans l'un quelconque de
ces circuits. Le tableau de distribution (fig 2)
montre 1'ensemble, des lampes témoi.ns, des lampes
formant résistances, des appareils de mesure ét des
-
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fils souples à contacts mobiles qui permettent d'intercaler un nombre . variable de lampes compensatrices dans chacun des circuits.
Le système municipal Edison forme un ensemble
parfaitement étudié qui eend les plus grands services dans les villes ou il est établi. II reste á savoir
si, dans l'aversion que M. Edison vient de témoigner
récemment pour les courants. de haute tension, le
célèbre _ inventeur interdira l'emploi d'un système
ingénieux,. mais contraire à ses principes. La question est piquante, et nous ne manquerons pas d'en
suivre les péripéties. E . HOSPITALIER
.

--aio-AGRANDISSEMENT . DES

CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUE S

qui n'a plus qu'à la mouiller s'il vent la coller sur verre,
ou qui peut l'utiliser telle qu'elle est, pour le tirage des
positifs.
Enfin on comprend qu'on puisse obtenir un deuxième
agrandissement en faisant avec le nouveau cliché d'abord
un positif, puis un négatif à qui on fait prendre' ensuite
de plus grandes proportions par 1'opération à l'acide chlorhydrique.
I1 est évident que ce procédé ne peut remplacer les
méthodes d'agrandissements ordinaires,, inais . tout le
monde ne dispose pas d'un outillage spécial. En outre ce
procédé à 1'avantage de permettre d'obtenir un cliché
pouvant etre utilisé ensuite a un " tirage de positifs illimités, et cela, sans appareils ni produits autres que quelques glaces et un peu d'acide chlorhydrique.
Nous avons surtout utilisé ce genre d'agrandissement
pour obtenir des D X 12 avec les 8 X 9 de notie appareil
de poche. Dr MARESCHAL.

PAR L'ERTENSION DE LA PELLICULE

Nous croyons être utile à ceux des lecteurs de La Nature qui s'occupent de photographie en leur donnant les
résultats de nos = essais sur une méthode d'agrandissement
indiquée, il y a quelques mois, par M. Henri Duchesne.
Cette methode n'est pas nouvelle, mais est assez peu
connue pour * trouver sa place ici.
Le procédé consiste à tremper le cliché dans de l'eau
additionnée d'acide chlorhydrique à 5 pour 100. Après
I'y avoir laissé cinga dix minutes, la gélatine se laisse
facilement décoller et rouler sous le doigt. Une fois la
pellicule entièrement détachée du cliché, on 1'étale et on
la laisse dans l'eau acidulée pendant quelques minutes;
^élle augmente d'environ un - centimétre dans les deux
sens. Si à ce- moment on la transporte dans une cuvette
contenant de l'eau pure, elle continue it augmenter régulièrement en longueur et en largeur, de telle facon qu'un
.cliché . 9/ 12 prend les proportions d'un 13/18.
Au fond de la cuvette, contenant l'eau dans laquelle on
transporte la pellicule, on place préalablement une plaque
de verre au-dessus de laquelle on étale bien la gélatine,
qui vient adhérer à la plaque lorsqu'on la sort de l'eau
prógressivement et avec précaution ; ce tour de main s'ac•quiert d'ailleurs rapidement.
La glace, entièrement sortie de l'eau, doit être d'abord
tenue horizontalement afin d'empêcher qu'elle ne glisse;
avec le doigt ou avec un blaireau on efface les plis que
peut former la gélatine et on enlève avec soin les bulles
d'air, puis on la fait égoutter en la tenant verticalement,
mais . en avant soin de maintenir légèrement la pellicule
par le haut; on fait ensuite sécher le cliché en le placant
horizontalement ; les plis qui ont pu persister disparaissent
au séchage.
En s'amincissant pour s'agrandir le cliché s'est évidemment a ffaibli et a besoin d'ètre renforcé, à moins qu'il n'ait
été primi'tivement trap poussé. Il ne faut pas le renforcer
avant qu'il ne soit complètement sec, sans quoi la pellicule se rétracterait et se fendrait en divers sens. Il est
préférable du reste, si on a F'intention d'agrandir le cliché,
de le pousser très fort au développement.
Nous n'avons reussi qu'avec des cliclies développes a
l'hydroquinone et n'ayant pas été passés dans un bain
d'álun.
On peut faire sécher la pellicule sur une surface de bois
bien poli ou de caoutchouc durci ; après le séchage elle
se décolle ' très facilement tout en restant intacte. Elle
peut ainsi etre envoyée par la poste à un correspondant

CHNONIQUE
Inønenee du froid sur les rails. — A la suite

d'expériences faites il y a environ vingt ans par un ingenieur suédois, M. 'Sandberg, on a pu constater qu'en
hiver les rails de fer perdent en Suède la plus grande
partie de leur résistance. L'acier remplaçant aujourd'hui
d'une facon generale le fer dans la fabrication des rails,
on a du faire des expériences analogues sur des rails en
acier; eest ce qu'a fait M. Sandberg pendant l'hiver
1887-1888 sur une serie de rails provenant..de fonte au
bois dans les ateliers de Domnarfvet, en Suède. On avait
d'ailleurs auparavant constaté que des rails d'acier de provenance anglaise et ne contenant que 0,3 pour 100. de
carbone avaient bien résisté, a peu d'exceptions pres pendant vingt années. Aujourd'hui on ' tend en general et 'en
particulier en Suède à employer pour les rails de l'acier
plus dur contenant 0,4 pour 100 de carbone ; et eest sur
de l'acier contenant cette quantité de carbone qu'ont
porté les expériences de M. " Sandberg. On: a constaté
que si l'acier était plus dur, il était plus „, cassant au
froid ; pendant les essais d'hiver la moitié des rails se sont
brisés ; ils ont d'ailleurs parfaitement résisté pendant l'é.té.
Il parait que comme conséquence . on en est revenu á

1'emploi d'acier a 0,3 puur 100 de carbone' sous' un climat froid comme celui de la Suède,. D. B'.
Le monde connu et le monde ineonnu , dans

les terres polaires. ^— Notre confrère l'Astronomie
donne la surface que l'on suppose exister dans les terres
polaires. Dans la région arctique, nous avons : Archipel
arctique au nord de 1'Amerique, 1 301 080 kilometres
carrés ; Groënland (environ 10 000 habitants), 2109 750 ;
Islande et Jan-Maven (72, 000 habitants), 105 '198 ; Spitzberg et terre Francois-Joseph,' 99 918 ; Nouvelle-Zemblë,
91 813 ; Nouvelle-Sibérie et terre de. Wrangel,.9'1^,685 ;
soit au total pour la,région polaire arctique, :5 859 444.
Dans la région, antarctique, il y a,.: au sud de ,l'Amérique
(terres de. Graham, d'Alexandre, etc.), 138 000 kiloinètres carrés ; au sud de l'Australie (terres Victoria, Adélie.
Clarie, Sabrina, Enderby, etc.), 523 00; soit pour la
région polaire antarctique, 661 000. La région inconnue
du póle boréal occupe une superficië qu'on.' a évaluée à
l'aire de l'Australie (environ 7 600 000 kilomètres carrés,
plus- de quatorze fois la 'superficie de ^la Fránce).' La région inconnue du póle austral est près de trois fois plus
étendue que la région boréale. Elle occupe une superficie
,
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qu'on estinie à 21 780 000 kilomètres carrés ; c'est environ quarante-deux fois la superficie de la France, ou plus
de deux fois la superficie de l'Europe, ou encore . une ai re

supérieure ,à toute l'Amérique septentrionale avec 1'Amérique centrale et les Antilles. Ensemble, les vastes étendues inexplorées des deux régions polaires représentent
environ 1/16 de la surface du globe.
Le banquet des hommes gras aux États Unis. — Il y a en Ámérique une Société des homines
gras 'et ces hommes gras se réunissent en un banquet
annuel. Voici ce que nous avons lu à ce sujet dans le
Courrier des Ltats-Unis : Le banquet annuel de la Société des hommes gras a eu lieu à Bridgeport, et a été
l'une des réunions les plus agréables qui aient été tenues
depuis plusieurs années. Les convives étaient au nombre
de quarante-trois seulement, mais ils représentaient en
poids le chiffre respectable de plus de onze mille livres.
Les hommes de trois cents livres et au-dessus étaient en
majorité, ce qui n'a pas peu contribué au succès de la
fète. Avant de se mettre 'à table, on a procédé à l'élection
d'un président : c'est le juge Lockwood, de Bridgeport,
un grave magistrat ne pesant pas moins de trois cent
vingt-cinq livres qui a réuni tous les suffrages. Après
son élection, on lui a rem.is une canne gigantesque, emblème de la présidenee, iet sur laquelle sont inscrits les
noms de tous les prédécesseurs de M. Lockwood. Celui-ci
a trouvé quelques mots émus pour remercier ses collègues,
et leur a promis de faire tous ses eflórts pour se montrer
toujours digne de 1'honneur qu'on lui faisait. Le meilleur
moyen pour le juge de tenir eet engagement est d'en graisser encore, car s'il venait à maigrir, ce serait d'un
effet désastreux pour la Société. Une fois à table, les
hommes gras ont fait disparaitre en moins de deux heures
des montagnes de victuailles : pommes de terre et maïs
vert, clams et homards, poissons et poulets, tout cela a
passé comme lettres à la poste, et après le diner les
hommes gras, pour faire la digestion, se sont livrés à divers exercices violents, tels que courses, sauts à pieds
joints, etc.
Éclairage éleetrique de Pont - de - aux. — La
petite ville de Pont-de-Vaux en France (Ain) eient d 'être éclairée à la lumière électrique. Deux machines à vapeur de
40 chevaux chacune actionnent par courroies une dynamo
.Bory de 26 kilowatts (130 volts, 200 ampères.) Le système de distribution est le système Edison à 3 fels avec
feeders, mais avec une seule Machine. Un compensateur
spécial, du type de celui de M. Elihu Thomson, inàintient

constante la ' différence de potentiel aux bornes, quelle
que soit la charge sur chacun des circuits. Deux canalisations distinctes pantent de 1'usine. L'une est destinée à
alimenter 50 lampes à incandescence de -16 bougies pour
1'éclairage public, et l'autre dessert les installations particulières. Les lampes employées sont des lampes-de Khotinsky de 65 volts. La vente de 1'énergie est faite à
forfait, à raison de .50 francs par an par lampe de
16 bougies.
Essais- de canoiis à tin rapide de gros calibre. — La maison Krupp a fait récemment l'essai de:
canons à tir rapide de I3 centimètres. Les principales
données relatives à ces pièces sont les suivantes : poids,
2500 kilogrammes ; longueur, 35 Calibres ; poids du projectile, 30 kilogrammes ; poids de la charge, 8 kilogrammes de poudre ordinaire ; vitesse initiale, 500 mètres ;
pression maxima, 2200 atmosphères ; vitesse du tir,
12 coups par minute. On a répété les mêmes essais en
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employant une poudre C. 86 fournie par les Poudreries
réunies du Rhin et de Westphalie à Cologne. Le salpêtre y est remplacé par du nitrate d'ammoniaque ;. le
soufre y entre en quantité très faible ou méme nulle ; le
charbon conserve ses proportions actuelles. Les résidus
de combustion et la fumée sont produits en quantité
beaucoup moindre ; le volume des gaz dégagés est très
notablement superieur, ce qui donne au projectile de
38k^,1.40 une vitesse initiale de 565 mètres, avec une
charge pesant 6&x,500 seulement. L'inconvénient de la
poudre C. 86 est qu'elle absorbe très facilement l'humidité; on doit la conserver en récipients hertnétiquement
clos.
,
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 20 janvier 1890. -- Présidence .de M. HERMuTE.

Les carbones graphitiques. — Dans un travail antérieur et qui est devenu classique, M. Berthelot a montré
que le graphite est susceptible de revétir plusieurs états
isomériques qui répondent à des polymérisations plus ou
moins avancées. Celles-ci sont caractérisées avant tout par
la nature des produits d'oxydation obtenus à basse température et qui .possèdent des états de condensation moléculaire correspondant à ceux des carbones producteurs.
Aujourd'hui l'.illustre auteur revient sur la même question
et rappelle qu'on doit distinguer trois variétés principales
de graphite : 10 celle qui cristallise par le refroidissement
de la fonte surcarburée ; 20 la plombagine ; 3° le graphite
produit par le concours de 1'électricité. En analysant les
produits fournis par l'oxydation de ces irois substances
et en déterminant la chaleur de formation de chacun
d'eux, M. Berthelot trouve des résultats qui sont entre
eux comme les nombres 4, 5 et 7, et qui, pai conséquent,
varient presque du simple au double par les types extrêmes. Au point de vue de la constitution intime des corps
simples, des recherches de ce . genre sont d'un intérêt
extraordinaire.
Le champignon du pourridié. — C'est d'une manière
trés intéressante que M. Duchartre expose les résultats
.obtenus par M. Vialla dans une étude de 1'un des champignons qui déterminent la maladie de la vigne connue
sous, le nom de pourridié. Ce champignon', connu sous le
nom de Demagopora, commence par être un simple parasite de la plante parfaiteinent vi vante : ii produit des

filaments rhizomorphes qui pénètrent sous l'écorce, s'entre-croisent et donnent naissance à des chlamydospores
dont le développement correspond à peu près au moment
ou la vigne est tuée. A partir de ce moment le cryptogame devient simplement saprophyte, et il commence à
développer des gonidies, mais bientót apparaat une nouvelle sorte de corps reproducteurs que nul botaniste, parait-il, n'avait encore observé et qui ont avec la truffe
une analogie aussi intime qu'imprévue, bien `que leur
dimension soit très miniroe. Les corps dont il s'agit, de
2 millimètres environ de diamètre, rnettent environ six
mois à se produire : extérieurement ils sont extrêmement
durs et analogues aux périthèques les mieux connus;
leur intérieur est constittié par un inextricable enchevêtrement de filaments entre lesquels de véritables spores
prennent peu à peu naissance. Cette analogie est si frap pante avec le texture de la truffe ordinaire que 1'auteur
du nouveau travail n'hésite pas à classer le champignon
qu'il étudie dans la famille des tubéracées.
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Pomme de terre industrielle. — Nous avons déjà, à
plusseurs reprises, entretenu nos lecteurs des tres intéressantes recherches consacreer par M. Aimé Girard à la
culture de la pomme de terre. Le résultat d'innombrables
.essais comparatifs a été le choix définitif d'une variété
dite. Richter imperator qui depasse de beaucoup, par son
rendement en fécule, . toutes les races précédemment étudiées. Des expériences faites en grand, sur des hectares
entiers, répétées en des régions très diverses du Nord, de
l'Est et du centre de la France, contrólées enfin par des
dosages exécutés par M. Dehérain et dont il - donne communication lui-méme ; tous ces documents montrent l'extraordinaire supériorité du tubercule dont il s'agit. Au
lieu de 26 000 ou 27 000 kilogrammes de pommes de
terre à l.'hectare, on en a recueilli 30 000, 32 000 et jus
qu'á 41000 kilogrammes ; et, ce qui est plus important
encore, les tubercules au lieu de contenir 17 á 18
pour 100 de fécule comme c'est ordinaire, en ont fourni
24 pour.100. L'auteur pence que t'introduction dans la
culture, de la plante
qu'il préconise,
peut mettre notre
industrie en mesure de lutter avec
l'Allemagne pour
la production de
la xnatière amylacée et faire remplacer les eaux-devie de grains, qui
sont bien plus
chères, par les
eaux-de-vie de fécule.
-

Election de correspondant. —
La mort de M. Clausius avant laissé
vacante une place
Manière d'aimanter un couteau
de correspondant
dans la section de
mécanique, M. Beltrami (de Pavie) est nommé par 41 voix
contre 5 données à M. Gilbert (de Louvain).
M. Hirn. — On annonce en même temps la mort de
M. Gustave Hirn, décédé le 1 janvier à 1'áge de soixantequatorze ans et cinq mois. Nos lecteurs savent 1'immense
retentissement des trav aux de physique mathématique et
d'astronomie de l'illustre savant qui vient de mourir. La
publication de son dernier volume sur la Constitution de
l'espace céleste a éte un véritable evenement scientifique.
1l ne faut pas oublier non plus que M. Hirn, qui n'a
jamais cessé de résider à Colmar malgre les . désastres de
1870, est toujours resté profondément Français et n'a
Jamais manqué une occasion d'affirmer' ses sentiments
filiaux pour la France.
M. Dausse, correspondant, est mort le 16 janvier, á
Grenoble, à 1'áge de quatre-yingt-neuf ans.

Varia. - De Biskra, M. Janssen annonce qu'une dépeche, de M. de la Baume-Pluvinel, constate le succes des
mesures photométriques de la couronne solaire au cours
de 1'éclipse du 22 décembre. — M. Antoine continue ses
recherches mathématiques sur la tension des vapeurs. —

C'est avec de très vifs éloges que M. Bertrand signale le
vingt-cinquième volume du Journal du Ciel de M. Joseph
Vinot. -- M. Wolff (de Zurich) continue son étude des
taches solaires comparées quant a leur nombre et aux variations du magné`tisme terrestre. — D'après MM. Chabrié
et' Lapeyre, les propriétés toxiques de l'acide sélénieux
diffèrent radicalement de celles de l'acide sulfureux, malgré les analogies chimiques de ces deux corps. — L'absorption des rayons ultra-violets par quelques substances
organiques de la serie grasse occupe M. Sorret.
STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
UN PROCÉDÉ D'AIMANTATION

Prenez un couteau de poche ou un couteau . de
table, posez sa lame à plat sur le dos d'une pelle a
feu, comme le,
représente la
figure ci-contre. Avec la pincette tenue fermde, frottez énergiquement la
lame du couteau,
toujours dans le
même sens, de
haut , en bas, en
frottant surtout
vers l'extrémité
de la lame ; retournez de temps
en temps la lame
pour que la fric tion ait iieu des
deux cótés ; après
avoir ainsi frotté
pendant quaavec une pelle et une pincette. Tante à einquante
secondes, 1 a

lame , est aimantee. Elle souleve une aiguille d'acier, avec laquelle on la met en contact, pointe à
pointe ; elle adhère à une plume métallique 1.
Le phénomène d'aimantation est durable et se conserve longtemps. Cette expérience d'aimantation qui
n'est point indiquée dans les traites de physique est fort
intéressante et mériterait d'être étudiée. Nous avons
constaté qué la pointe du couteau que nous avons
aimante par la methode que nous venons de donner
constituait le póle nord.
I1 y aurait là selon nous quelques expériences à
faire pour mieux étudier les conditions du pliénomene que nous venons de faire connaitre ; nous faisons appel a eet egard aux physiciens qui veulent
tien nous lire, et nous serionsheureux de les avoir mis
sur la voie de quelque travail interessant. Dr Z...
1
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point de vue industrie!, il étudie le frottement, et a
sa grande surprise; trouve des lois qui Bont en oppoG.-A. HIRN
sition avec celles adoptées et enseignées jusqu'alors.
L'eeuvre de Hirn est considérable ; il a touché aux Fourneyron, son ami, l'engage t remettre 'a l'Académie des sciences le Mémoire qu'il rédige, résusujets les plus divers : ingenieur, physicien, philosophe, ces trois titres peuvent résumer Ie caractère mant le résultat de ses expériences.
Déposé Ie 26 février 1848 par Fourneyron, - ce
de ses recherches.
Ingénieur, nous Ie trouvons occupé des travaux Mémoire était resté sans réponse, quand le 2 février
1849 une Commission de trois membres fut nommée
de cette profession dans 1'établissement de M111. Haussmann, Jordan Hirn et Cc, au Logelbach, qu'il habi- pour l'examiner. Le résultat fut que l'un des, com
tait. Cet établissement, qui était entre les mains de missaires . consul té pour Fourneyron conseilla á
personnes de sa famille, est un des plus anciens de celui-ci d'engager Hirn i retirer son Mémoire, dont
la contrée et avait pour objet la filature et le tissage les conclusions étaient en opposition avec des opidu coton, avec blanchiment, teinture et impres- nions bien assises : ce jeune homme croyait pouvoir
sion des tissus. Hirn y débuta comme chimiste,
d'un trait de plume démolir les travaux solides
et en cette qualité réussit à faire certaines applide maitres -autorisés.
cations tres intéressantes qui furent remarquées.
Hirn retira son. Mémoire, répondant par le
Sa santé délicate ne
silence aux excitations
lui permettait pas de
d'amis qui le poussaient
prendre une part très
à faire du bruit, autoui
active dans les travaux
de ce qu'ils considéraient
de 1'industrie, et quand
comme un déni ,de. jusla maison cessa de s'octice. Un savant Anglais
cuper d'impression, il se
l'engagea à s'adresser
voua plus spécialement
à l'Académie royale de
a ce qui concernait la
.Londres, qui répondit,
partie mécanique, mopar un refus déguisé
teurs, générateurs,
l'étude de travaux de
transmissions. C'est'a ce
cette nature n'était pas
titre que nous trouvons
dans ses attributions.
ses travaux concernant
Sur les conseils de
les ventilateurs (1845),
quelques . amis Hirn
le jaugeage des cours
présente à la Société
d'eau (1846), des appliindustrielle de Mulhouse
cations de réchauffeurs
ce Mémoire peu favorisé
t des générateurs de
du lort. Quelques envapeur (1845) . Né le
thousiastes lui font un
21 aout'1 815, Hirn avait
accueil chaleureux. Mais
G.-A. Hirn, né au Logelbach le 21 aou.t 1815, mort á Colmar
alors trente ans. Après
le 14 janvier 1890. (D'après la- médaille de M. Roty.) le lendemain les gens
avoir débuté comme chiprudents, ; influencés
miste, pour devenir ensuite ingenieur, Hirn prou- par les mésaventures précédentes que Hirn avait
vait, par ces travaux, qu'il avait saisi nettement dites tres franchement, éteignaient ce feu . de
la portée des fonctions qu'il avait à remplir, et paille ; pour la troisième fois Hirn reprenait son traqui consistaient non pas seulement à entretenir
vail, et justement froissé par ce revirement subit de
en bon état les moteurs, mais à chercher les 1'opinion, donnait en même temps sa démission de
économies réalisables dans leur fonctionnement.
membre de la Société industrielle.
En 1846, il étudiait les huiles et les graisses emCe Mémoire malheureux enseignait que « le frotployées à la lubrification des organes de machines et
tement n'est pas indépendant de la vitesse relative
des transmissions, et leur influence sur le frottement, des surfaces en regard ; qu'il est très sensiblec'est-'a-dire sur le travail perdu par le frottement.
ment proportionnel a la racine carrée des surfaces
Cette question se posait alors dans 1'industrie par et a la racine carrée des pressions, selon qu'on fait
1'introduction de nouvelles matières lubrifiantes d'un varier 1'un ou l'autre de ces éléments ou tous les
prix moins élevé que celles employées jusqu'alors.
deux. » Or, auj.ourd'hui encore, on enseigne en bien
L'ingénieur avait donc a se poser simplement vette
des lieux que « le frottement est indépendant des
question : « Quelle est la matière qui coûte le meilsurfaces et simplement proportionnel aux vitesses. »
leur marché, tout en absorbant moins de travail par
Sans plus s'occuper de la publication de ce traIe frottement? ) C'est ainsi quecette question fut envivail aux conclusions révolutionnaires , Hirn : était
sagée par d'autres ingenieurs qui font étudiée à la livré tout entier aux devoirs de ses fonctions d'ingémême epoque, et c'est ici que Hirn se montre phy - nieur, quand un jour lui arriva une lettre du présicien,. Tout en étudiant les matières lubrifiantes, au
sident de , la Société industrielle de Mulhouse, lui
•
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réclamant ce travail, qu'il le priait de vouloir bien
remettre à la Société pour Ie publier.
C'est ainsi que fut présenté à la Société industrielle
le 28 juin 1854 le Mémoire intitulé : Etude sur les

principaux phénomènes que pre'sentent les frottements médiats, et sur les diverses manières de
déterminer la valeur mécanique des matières
employées au graissage des machines.
Si j'entre dans tous ces détails au sujet de ce
Mémoire, c'est parce qu'il fut Ie point de départ
d'études qui décidèrent de la vocation de Hirn en
le poussant dans une voie qu'il n'a jamais abandonnée au cours de son existence. Avant dépassé de
beaucoup les limites dans lesquelles tout autre ingenieur se serait tenu dans ces recherches, il ne
devait pas s'arrêter là. Il avait tenu à ne négliger
aucun des phénomènes qu'il observait pendant ses
expériences, et il avait mesuré la quantité du calorique développé par Ie frottement dans les différents
cas ; et c'est ici qu'apparait dans toute son ampleur
l'étendue de son esprit d'observation et de généralisation. Ayant remarqué une certaine proportionnalité entre la quantité du travail absorbé par le
frottement, et la quantité du calorique développé
par celui-ci, il en avait conclu une équivalence entre
ces deux phénomènes : un jour il apprit que la
même conclusion avait été formulée avant lui par
Joule et par Mayer.
I-lirn n'était pas de ceux, toujours trop nombreux,
aux yeux desquels arriver bon premier constitue le
principal mérite ; ici se montre te trait principal de
son caractère : bon, généreux, il ne donna pas cours
à cette acrimonie trop fréquente des gens qui, accu=
sant le sort, cherchent en même temps à amoindrir
les travaux de leurs concurrents , dans l'espoir
d'augmenter l'importance de leur propre travail.
Unissant ses efforts à ceux de ses prédécesseurs,
il n'eut qu'un but : élargir la portée de ce nouveau
principe de physique.
Hirn osa aborder, dans une machine à vapeur de
cent chevaux, la constatation de la transformation
du calorique en mouvement. Au cours de ces études
de physique quasi abstraite, se manifeste cette même
tendance qui lui avait fait ne rien négliger des
phénomènes accessoires, quand il étudiait la valeur
industrielle . des corps lubrifiants : il étudie 1'influence et 1'utilité de l'enveloppe de vapeur autour
des cylindres des moteurs à vapeur ; il étudie 1'emploi de la surchauffe de la vapeur ; il modifie la distribution et il applique la disposition à quatre tiroirs
indépendants.
Par ces études et par leurs conséquences dont
son bon sens lui fait voir les applications pratiques,
il réussit 'a établir des machines qui consommaient
environ 9 kilogrammes de vapeur par cheval et par
heure, à une époque ou dans la région environnante et dans des régions même tres éloignées, on
considérait comme excellente une machine consom-mant 12 à 15 kilogrammes.
Contredit énergiquement par des constructeurs,

qui, sans doute, se placaient exclusivement au point
de vue commercial, ce résultat avait ému 1'industrie
qui en réclama une constatation officielle. Le Comité
de mécanique de la Société industrielle de Mulhouse
intervint et une Commission fut désignée à l'effet
de procéder 'a des expériences officielles qui eurent
lieu au mois d'aout 1865. Le résultat fut, après une
semaine entière d'essai, 9kg, 298 de vapeur consommée par cheval et par heure.
La méthode d'essai employée fut exactement celle
qu'avait employée Hirn dans ses travaux antérieurs,
et qui a servi de type pour tous les essais de machines faits dans la suite.
Le mérite particulier et considérable de Hirn dans
cette question speciale des moteurs à vapeur a été
d'établir que l'étude de ces moteurs n'était pas
simplement une question de mécanique, mais bien
aussi et surtout une question de physique.
Si l'estime et l'admiration s'imposent à l'esprit
en constatant la haute valeur de ces travaux, combien ces sentiments n'augmentent-ils pas, quand on
sait que Hirn s'est fait lui-même ; qu'il n'a jamais
suivi ni fréquenté les cours d'aucune école, d'aucune
Université ; que tout ce qu'il a fait, il 1'a fait avec
ses propres ressources, de ses propres deniers, et,
dans un milieu ou les encouragements lui arrivaient
rares.
Si, après avoir envisagé les difficultés sans noinbre, les fatigues extrêmes, qui accompagnent des
expériences comme celles qu'il a entreprises et menées á bien, en particulier sur les grands moteurs à
vapeur, on se reporte à la santé si frêle qui a été
le lot de son corps, pendant tout le cours de son
existence, l'étonnement succède à l'admiration, et
on ressent une légitiine satisfaction en apprenant
que, dans le cours de la dernière année de son
existence, Hirn a été 1'objet de manifestations de
haute estime de la part de ceux qui l'entouraien,t.
Philosophe et savant, il a abordé des questions de
la plus haute importance ; voici les titres des principaux ouvrages qu'il a publiés dans set ordre d'idées
Série d'études sur les lois et les principes constituants
de l'univers,1850-1851-1852. — Analyse élémentaire de
l'univers, 1869. — Le monde de Saturne, 1872. — La
vie future la science moderne, 1882. — La con.servation de l'énergie solaire, 1883.

et

En 1889, Hirn fit paraitre son ouvrage sur La
constitution de l'espace céleste. I1 y travaillait
depuis dix ans. Voici ce que l'auteur dit dans la
dédicace qu'il en a faite 'a 1'Empereur du Brésil :
ct J'ai osé aborder dans cette íuvre quelques-uns des problèmes les plus élevés et les plus importants qui, en ce
moment, font l'objet des méditations de tous les savants
s'occupant de science cosmogonique. Je suis de plus parvenu à traiter sous une forme presque elementaire quelques questions de mécanique céleste réputées, avec
raison jusqu'ici, les plus difficiles qu'ait eu a traiter
l'analyse mathématique. »
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Dans la suite de sa préface il ajoute :
ct Ii m'a fallu, on me I'accordera volontiers, une foi
robuste et courageuse en mon oeuvre; que disje ! il m'a
fallu la conscience d'un devoir 'a remplir pour oser éditer
Ynoi-me'me un travail d'aussi longue haleine... Un roman
fortement naturaliste aurait certes, par le temps qui
court, plus de chance de trouwer des lecteurs qu'un
exposé de philosophie scientifique et de mécanique céleste... »

L'homme est tout entier dans ces quelques lignes;
Ie sentiment d'un devoir à accoinplir lui a donné le
courage de braver les critiques, et celles-ci ne manquent jamais aux travaux philosophiques qui empruntent toujours 'a 1'hypothèse une bonne part de
leur valeur. Mais l'hypothèse est le tatonnement de
la science. Honorons les hommes sincères, honnétes,
qui ne reculent pas devant la critique pour apporter
leur pierre à l'édifice.
Hirn était sincère, honnête, bon a l'excès : il a
bagné non pas l'amitié, mais l'affection et le dévouement de tous ceux qui font approché.
Je joins à ces lignes la reproduction photographique de l'eff áie d'une medaille gravée par M. Roty,
et qui a été remise le 21 novembre dernier 'a Hirn
an nom de ses compatriotes, de ses asnis, de ses
admirateurs. Cette medaille avait un revers provisoire, et avait été faite pour dviter d'attendre l'achèvement complet du revers définitif qui comportait
un délai assez long. Cette précaution fut heureuse, car la medaille définitive fut arrivée trop
tard !
Hirn, par son caractère et ses travaux, a fait
honneur a la science et 'a son pays. Je suis heureux
de pouvoir exprimer ici mes senliments de haute
estime et d'admiration pour un homme qui, entre
tous, les a particuliérenient mérités.
WILLIAM GROSSETESTE,

Ingénieur, E. C. P.

SUR UN PROCÉDÉ da1MANTATION
Dans notre dernière livraison nous avons donné

la- description (p. I28) d'un procédé d'aimantation
qui consiste à frotter une lame d'acier avec un
morceau de fer, en placant cette lame sur du fer.
Un de nos lecteurs, M. Georges Pellissier, nous
adresse a ce sujet la communication suivante :
Sans être très répandue, la connaissance de ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui : elle est due à Gilbert.
On trouve la description de cette expérience dans son
de Magnete publié en 1600, et la gravure reproduite
dans la livraison du 18 janvier 1890 (p. 108) y a justement trait.
On sait que la terre peut être considérée comme jouant
Ie róle d'un vaste et puissant aimant : tous les objets
placés dans son voisinage doivent donc éprouver des
modifications plus ou moins importantes dans leur équilibre magnétique, suivant leur nature et leur position. Le
maximum d'effet a lieu en emplovant une barre de fer
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doux longue de 1 'a 2 mètres, et en la placant dans une
direction parallèle 'a celle de l'aiguille d'inclinaison. On
peut s'assurer de la facon suivante que la barre de fer
est aimantée et que ce phénomène est du à l'action terrestre. On prend une aiguille de boussole ordinaire_,
mobile sur son pivot et l'on approche l'extrémité infé.
rieure de la tige du póle ford; celui-ci est repoussé; si
l'on renverse la tige, de facon à lui conserver la mêrne
direction, mais que I'extrémité inférieure soit maintenant
l'extrémité supérieure, et vice versa, au contraire, le
póle nord sera attiré. Comme nous l'avons dit, la position
la plus favorable est celle. ou la tige est parallèle à l'aiguille d'inclinaison, naais la position verticale est bien
suffisante : il n'est pas rare de rencontrer des barreaux
de fene'tre, des tiges de balton, aimantés d'une facon
permanente. De Haldat a aimanté des tiges de fer dur
longues de 1 i 2 mètres, en les laissant simplementtomber
verticalement 'a la surface de la terre par une de leurs
extrémités. De son cóté, Pouillet a fait un faisceau
capable d'aimanter des tiges d'acier avec des fils de fer
en les tordant et en les détordant près de la surface de la
terre. Dans tous les cas, une action mécanique quelconque
exercée sur la tige exposée au magnétisme terrestre,
choc, torsion, etc., non seulement facilite grandement le
phénomène, mais rend l'aimantation permanente : eest
l'expérience représentée par la gravure du de Magnete.
Des lors, l'expérience du couteau aimanté est facile à
expliquer : la pincette forme un aimant temporaire qui
communique ses propriétés au couteau ; celui-ci les conserve en raison de la force coercitive de l'acier. Quant à
la pelle, elle ne joue que le róle d'une armature et sert
à renforcer le phénomène. Mais il n'y a là qu'un cas
particulier d'un phénomène général, et l'aimantation n'est
aucunement due à l'action mécanique exercée.
,

Nous connaissions, en effet, Ie mode d'aimantation
qui consiste à frotter avec du fer un barreau d'acier
placé horizontalement dans le méridien magnétique.
Mais l'expérience telle que nous l'avons décrite
d'après M. Thiollet, et qui réussit, quelle que soit
la direction de la lame d'acier, nous parait mériter
l'attention. Nous ne l'avons pas trouvé décrite dans
les Traités de physique.

LES TOUAREG
On partage d'ordinaire les Touareg qui occupent
le Sahara en quatre grandes confédérations : les Azjer,
les Kel-Aèr, les Aoulimmiden et les Hoggar. Les
trois premiers groupes sont bien connus depuis les
voyages de Richardson de Bartz et de Duveyrier. Le
quatrième s'est rendu assez célèbre par le massacre
de la mission Flatters. I1 en faudra désormais
compter un cinquième, celui des Taïtoq que l'on
confondait avec les Hoggar. Les deux personnages
voiles dont nous donnons ici le portrait (tig. 2) sont un
noble et un serf des Taïtoq. Le noble est celui qui
tient entre ses mains la jeune enfant de notre ami
M. Rambaud. Les circonstances qui les ont conduits
de leur pays 'a Paris, rue d'Assas, sont assez intéressantes.
Il y a trois ans maintenant, ils vivaient bien tranquilles dans leur montabne, située sous le tropique,
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a mi-distance entre Insalall et le pays des Noirs (fig. 1),

avaient jamais attaques, et qu'ils ne savaient mêm e
quand un de leurs amis eut l'idée de former une
pas que les Cha'anba fussent sous notre autorité.
petite expédition pour tenter fortune du coté du
Quand on les questionna sur leur pays et sur leurs
Nord. Quarante jeunes gens se trouvèrent bientót familles, ils répondirent encore simplement qu'ils
réunis, 'a l'insu de leurs anciens, avec de bonnes habitaient l'Adrar-Ahénet, que leurs relations s'étendaient de Tombouctou a Agadès, d'Agadès à Inmontures el de bonnes armes et se mirent en route
salah, qu'ils n'avaient rien de commun avec les
malgré la chaleur du mois de juillet, pour enlever
Hoggar, assassins de Flatters, et qu'ils étaient l'a
à 800 kilomètres de Pa un troupeau de chameaux
appartenant aux Clia'anbad'E(-Goléa. Leur guide était quatre nobles, trois serfs et le Cha'anbi. Ce Cha'anbi
était justement le jeune guide qui avait échappé à la
un jeune homme de dix-huit ans, Cha'anbi dissident
mort dans cette aventure, d'une facon miraculeuse.
qui connaissait son terrain comme un géographe.
Quand leurs blessures furent guéries, on les envoya
Ils enlevèrent les chameaux sans combattre ; et,
pleins de confiance, se partagèrent en deur bandes à Alger, en les traitant encore assez durement
pour revenir, la première forte de vingt-cinqhommes,
comme des prisonniers de guerre, et on les enferma
dans le fort de Bab-Azzoun, avec faculté de se prola seconde de quinze ; mais un incident fortuit avait
mener sur une terrasse d'ou I'on découvre la mer,
averti le Qaid d'El-Coléa, et trois cents hommes environ les attendaient près d'an puits ob il leur fal- presque toute la ville et les riches coteaux de Muslait boire. Les
tapha. Ils se troupremiers láchèvèrent ainsi jetés
rent les chaen pen de temps
au milieu d'un
meaux et s'échappèrent tant
monde absolubien que mal; les
ment nouveau
pour eux. Ils ne
derniers duren t
savaient pas
se rendre et livrer
qu'un bateau put
leurs montures
ffotter sur l'eau;
et leurs armes.
ils n'avaient jaLes Cha'anba leur
mais vu une voiprirent leurs chature, ni un animeaux gris, aux
mal attelé, encore
poils lisses et aux
moins un chemin
fl ancs minces,
de fer; ils ignoqui sopt les
raient qu'on put
meilleurs couse procurer de
reurs du désert,
la lumière en
leurs boucliers
brulant de 1'huib l a n c s achetés
le, et n'avaient
très cher dans
le Soudan, leurs Fig. 1. — Carte des régio 3 habitées par les Touareg. jamais soupconné
les féeries du
lances de fer,
barbelées et pointues comme des épines, qui leur gaz et de 1'électricité. On leur avait dit, dans leur
Sahara ou les Européens n'ont jamais pénétré,
venaient de Ghadamès ou d'Agadès, leurs sabres droits,
que nous sommes des ogres épouvantables, avec
dont les plus beaux provenaient de 1'Inde, leurs poides oreilles d'ánes, et que nous mangeons la
gnards de l'Aèr, attachés à leurs avant-bras gauches,
leurs bracelets de pierre tailles ,par leurs femmes et chair des musulmans. Quelle nierveille ce fut pour
eux que cette ville d'ou part tous les jours une ville
passes au-dessous du biceps de maniekre t bien assurer
les coups, leurs fusils achetés t Insalah, leurs robes de fer, et vers laquelle d'autres villes de fer ou de
bois glissent sur une plaine d'eau bleue comme le
bariolées, et jusqu'à leurs ceintures. Ils ne leur
désert, ville fantastique qu'on dirait illuminée la
laissèrent que leurs chemises, leurs pantalons et
leurs voiles noirs qu'ils ne quittent jamais, puis ils nuit par des génies, et, qui cependant n'est habitée
leur déclarèrent qu'ils allaient les livrer aux Fran- que par des hommes ordinaires un pen meilleurs et
cais du Mzab. Chemin faisant, ils se mirent à les plus intelligents que les autres !
Bien qu'un d'entre eux seulement, le serf Chekfusiller, pour leur plaisir. Il en tomba huit sous les
balles. Le reste, plus ou moins blessé, fut sauvé par kadh, sut assez bien la langue arabe, les autres ne
parlant que leur dialecte berbère, une sorte de con1'intervention d'un homme de Ouargla, et finalement
poussé dans la cour du bureau arabe de Ghardaïa fiance s'établit bientót entre ces jeunes hommes primitifs, aventuriers a la facon de nos ancêtres et
comme une troupe de tigres qu'il fallait achever.
toutes les personnes qui les approchaient. Mêlne les
Pa commenca leur étonnement. Les Francais ne
les tuèrent point, mais les interrogèrent avec don- gardiens de la prison les traitèrent comme des inceur. Ils répondirent ce qui était vrai, qu'ils ne nous ternés plutót que comme des captifs. Le service des
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affaires indigènes leur donna la pourriture qu'ils avec eux, je pensai qu'ils consentiraient à m'acdésiraient, des dattes, du riz, du lait, du mouton compagner une fois à Paris. M. le genéral Poizat,
égorgé suivant le rite musulman ; on évita de leur
commandant la division d'Alger, voulut bien m'acservir du poulet ou du poisson qu'ils abhorrent. On corder l'autorisation nécessàire, et je fis ma propoleur fit faire quelques promenades sous la conduite
sition à deux d'entre eux, a Chekkadh et au pred'un spahi. Ils tombèrent malades : on les soigna.
mier de leurs nobles, K.énan. Ils s'étonnèrent d'abord,
En échange de ces bons traitements, ils donnèrent et se consultèrent pendant plusieurs jours; car mon
des renseignements si clairs sur la partie du Sahara offre pouvait cacher un pièe, et ils se défient de
qu'ils connaissent qu'une carte approximative put en nous autant que nous nous défions d'eux. En outre,
être dressée, et même un d'eux, Chekkadh, dessina la roer, dont la seule odeur, disaient-ils, les avait
en relief sur du sable toute la contree qu'ils habitent rendus malades, leur inspirait une véritable horreur.
d'ordinaire, traA la fin, ils me
cant les vallées
firent prêter seret indiquant les
ment de les rapuits avec la prémener dans une
cision d'un topoquinzaine de
graphe. Ils y
jours, récitèrent
ajoutèrent la noune prière avec
menclature de
leurs camarades,
leurs tribus, leur
et se déclarèrent
constitution poliprêts à partir.
tique, la faune et
Ils sont revela flore du Ahénus à 1'heure dite
net, la descripdans leur prison,
tion des routes
tout joyeux, et
qui relient cette
ne désirant plus
montagne au Soequ'une chose,
dan, à Tomboucretourner en
tou et a Insalah.
France après
Enfin, grace à
avoir revu leur
eux, M. le compays. Ils ont démandant Bissuel
couvert Paris
a publié sur le
comme ChristoSahara central
phe Colomb a dee n c o r e inconnu
couvert l'Amériun fascicule, ac(Iue, et leur idee
compagné d'une
est bien maintecarte, qui pournant que nous ne
rait être consisommes plus un
déré comme Ie
peuple féroce et
rapport d'un exsauvage, mais les
plorateur.
g e n s les meilC'est à ce moleurs du monde,
ment-là que je
avec lesquels on
fes autorisé à
ne peut avoir que
faire leur con Fig. 2. — Les Touareg á Paris. (D 'ap rès ene photograpiiie de M. Ferrari.)
d'exeellentes renaissance. J'allai
lations. Sans
le plus souvent possible au fort Bab-Azzoun, et je doute, nous ne sommes pas encore parfaits 'a leurs
m'efforcai d'apprendre leur langue, après avoir à yeux. J'ai eu beau leur montrer des églises et
mon tour gagné leur amitié. Cette langue, voisine le Corps législatif, ils disent encore que nous vivons
du kabyle et de tous les autres dialectes qualifiés
sans religion et sans lois. Ils ont remarqué avec surde berbères, est un des rameaux les plus purs de prise que nous ne nous arrêtons à aucune heure du
l'ancien libyen. Elle ne presente pas de grandes jour ni de la nuit pour faire la prière, que nous
difficultés, à moins qu'on n'entreprenne de 1'écrire, mangeons ce qui nous plait, toutes les bêtes et
parce que les caractères des Touareg, qui d'ailleurs toutes les choses de la création, sans y rien distinne ressemblent pas à ceux des Arabes, ne portent
guer d'immonde, que nous prenons nos repas sans
pas de voyelles et s'ajoutent les uns aux autres pudeur, le visage découvert, les uns devant les
sans distinction de mots. Tous ' nos prisonniers autres, que nous nous mêlons dans les rues et dans
écrivent cependant sans être alles à 1'école, et les lieux publics, que nous nous croisons sans
même sont poètes à I'occasion. A force de vivre respect pour le rang ni pour 1'áge, enfin que chacun
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de nous vit pour soi, 'a sa fantaisie, et abuse de la
vie sans mesure. En mekme temps, ils sont démeurés
stupéfaits deviant la multitude des hommes et des
chevaux qui remplissent les voies énormes de cette
grande ville à laquelle leur imagination donnait six
cents kilomètres de tour. La quantité innombrable
des marchandises précieuses, empilées dans ses magasins, le luxe des vêtements des femmes, le nombre
infini des pièces d'argent qui tombaient autour d'eux
dans toutes les mains, la hauteur des maisons, et
en particulier de Notre-Dame qu'ils appellent la
«. montagne taillée » , la circulation pendant Ie jour
et la nuit, sous la lumière électrique, des bateaux
sur le fleuve, des équipages dans les rues, des trains
de chemin de fer einportant des milliers de voyageurs ou les ramenant dans les gares, l'élévation
des ballons. dans les airs, la réunion des animaux
les plus rares du monde dans des jardins immenses,
enfin et surtout les splendeurs en quelque sorte surhumaines de l'Exposition dans laquelle nous offrions
sine hospitalité fastueuse à toutes les nations du
monde, leur ont donné 1'idée d'un peuple comblé
des dons de Dieu sur la terre, d'une manière incompréhensible. Ils n'ont pas été loin, au premier moment, de nous regarder comme des maudits prédestinés au feu 'de l'enfer; mais le bon accueil qu'ils
ont recu dans quelques maisons amies, et justement
dans celle du directeur de la Revue bleue, a bientót
modifié leurs sentiments. « Vous serez sauvés,
m'ont-ils dit, par votre générosité qui est un signe
de noblesse. Vous donnez sans rien demander en retour. C'est par là que vous retenez tous les hommes
qui vous approchent, et que vous méritez votre fortune. Dien vous rend le bien pour le bien, comme
il donne chez nous la riebesse 'a tous ceux qui sont
généreux et braves. »
11 est certain que le contraste est grand entre
notre civilisation moderne, et leurs m vurs de l.à-bas
qui ressemblent si fort à celles de la Grèce homérique ou de 1'Europe barbare. Ils vivent entre le
Soudan et Insalah comme tous les autres Touareg
décrits par Barth et Duveyrier, divisés en quatre Glasses d'hommes, nobles, serfs, tributaires et esclaves.
On peut y joindre des colons attachés à la glèbe et
qui proviennent d'Insalah. Leur terre est cultivée,
quand elle 1'est, par ces colons, et quelques esclaves.
Les serfs font du commerce et élèvent des moutons;
les nobles dirigent, jugent et font la guerre á leurs
voisins. Ces nobles qui sont presque tous de race
blanche, entrainés par de rudes exercices, capables
de supporter la faim et la soif plus qu'il n'est
croyable, n'ont que deur mobiles dans toute leur
vie, un sentiment exagéré de 1'honneur, et un amour
effréné du pillage. Ils bravent tous les périls dans
les déserts qui les entourent, et regardent comme
légitime tout ce qu'ils peuvent acquérir a coups de
lance, hormis les biens des femmes et des marabouts. Ils sont d'ailleurs moins riches que quelquesuns de leurs serfs, et ne vivent pas mieux qu'eux.
Une tente faite- de peaux de chèvre cousues, un peu
-

de farine, une poignée de dattes, et, les jours de
fête, un morceau de viande bouillie ou rótie dans le
sable, suffisent amplement à leurs besoins. Leurs
femmes sont à peu près libres comme les nótres,
et leurs jeunes filles tiennent des cours d'amour,
entourées de leurs amis du voisinage, abritées contre
le vent par des boucliers blancs. Ils sont monogames ; mais ils entretiennent, dans tous les lieux
éloignés qu'ils fréquentent, des négresses qui sont
leurs concubines. Musulmans, ils prient et jeunent;
mais ils n'estiment guère les dévots et savent peu de
chose de leur religion, á laquelle ils mêlent• des
pratiques et des superstitions païennes. En somme,
ils se divertissent de leur mieux pendant leur jeunesse, se battent pendant leur áge mur, et, 'a peu
pres exempts de maladies, ne meurent que dans une
extrême vieillesse, à moins qu'une balie ou un coup
de sabre ne les ait arrêtés dans leur carrière.
Tols étaient les Africains de Salluste; mais, quelque vif que soit le contraste entre ce monde primitif et le nótre, il n'est pas moins certain que
Chekkadh et Kénan rapporteront dans leurs campements du Ahénet, quand ils y reviendront, des observations nouvelles et queiques idées profitables. Beste
a savoir combien de temps encore durera leur pénitence, déjà suffisante peut-être, si 1'on considère
qu'ils sont détenus depuis trois ans ; mais cela
regarde uniquement l'autorité responsable de notre
sécurité dans le Sud, et le moment n'est pas encore
venu de savoir dans quelle mesure 1'équipée de ces
jeunes gens pourra contribuer 'a nos relations dans
le Sahara central ou 'a la construction du chemin de
fer de Tombouctou. EMILE MASQUERAY.
Alger, janvier 1890.

LA QUADRATERE DU CERCLE
ET SES CHERCHEURS
Il est dans les sciences certaines recherches que
l'on peut, à juste titre, appeler les écueils de l'es-prit humain et contre lesquels sont venus se briser
les efforts sans cesse renouvelés de bien des générations. Pendant combien de siècles les alchimistes
n'ont-ils pas cherché la pierre philosophale qui devait opérer la transmutation des métaux ! Combien
d'inventeurs sont morts de misère pour avoir essayé,
avec trop d'opiniatreté, de réaliser cette chimère
qu'on appelle le mouvement perpétuel ! Combien
d'horticulteurs se désolent de n'avoir pas encore
obtenu la rose bleue ou la tulipe noire, qui doit
faire 1'ornement des parterres et immortaliser son
inventeur 1 Et enfin, parmi ces recherches que mille
efforts inutiles ont rendues célèbres, en est -il de
plus fameuse que celle de la quadrature du cercle?
Il est d'ailleurs bien digne de remarque que, souvent la résolution de ces divers problèmes est tentée
avec des forces tres inégales et hors de proportion
avec les difficultés qu'ils présentent. Presque toujours ces chercheurs ont à peine une idee claire de
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la question. Un inventeur passera ses nuits à chercher le mouvement perpétuel et ne connaitra pas
les théorèmes élémentaires de mécanique relatifs
au travail utile et au travail moteur. Ce jardinier
arrosera ses fleurs avec un liquide bleu, intimement
convaincu que la teinture qu'il donne si libéralement
à ses rosiers va se rendre sans transformation aucune
dans les pétales de la rose et réaliser enfin son rêve
si longtemps caressé.
Que dirons-nous enfin de ces géolnètres d'aventure qui, séduits par ce fait que le cercle est, après
les figures rectilignes, celle des figures dont l'étude
apparait comme étant la plus simple, se sont flattés
de pouvoir aisément en trouver la surface, c'est-àdire en effectuer la quadrature.
Montucla, dans son Histoire des recherches sur
la quadrature du cercle, a tracé un amusant portrait des différentes espèces de quadrateurs.
Trois sortes de personnes, dit-il en substance, se
livrent à l'étude de la quadrature avec une pleine
confiance dans le succes. Ce sont d'abord des gens
qui n'ont pas la moindre connaissance de la géométrie ni de ses moyens d'investigation et qui
s'engagent dans l'étude de la quadrature sans
soupeonner les difficultés de la question. On les
voit alors proposer, avec une assurance qui excite
une pitié profonde, de grossiers mécanismes absolument incapables de conduire 'a des à peu près
acceptables. Celui-ci entoure la circonférence avec
un fil délié pour avoir son contour avec précision.
II y en a qui, après cette belle opération, partagent
le fil en quatre parties pour en faire un carré qu'ils
prétendent égal au cercle. Ils ignorent que la
géométrie, encore à son berceau, enseignait déjà
que de toutes les figures qui ont même périmètre, le cercle est celle qui renferme le plus d'étendue.
(( J'ai vu souvent des gens dont toute la géométrie
consiste 'a mener méchaniquement une perpendiculaire ; puis faire, après bien des mystères, 1'ouverture de quelqu'un de ces ridicules moyens de quarrer le cercle et insulter ensuite avec un souris
moqueur aux géomètres qui n'avaient pas seu les
imaginer 1 )) .

11 y a maintenant d'autres quadrateurs, plus instruits, mais plus incommodes. Les premiers se contentent de posséder leur secret ; les autres fatiguent
les Academies de leurs importunités et les sollicitent
d'examiner leurs travaux. Rebutés, ils vont frapper
à d'autres portes, et cette manie, pire que celle du
heros de la Manche, ne les quitte pas 'a leur dernier moment. Ils meurent dans 1'impénitence
finale, maudissant leurs ingrats contemporains et
le siècle barbare qui n'ont pas voulu de leur découverte.
La troisième espèce est plus singuliere encore,
mais moins incommode : (( ce sont des esprits d'une
trempe inconnue, ce me semble, aux siècles pas' Montucla, loc. cit.
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sés )) . L' examen de leur découverte est bientót terminée, car ils se jouent des principes élémentaires
de la géométrie et heurtent de front les axiomes du
sens commun.

Ainsi M. Liger vous dit que le tout n'est pas plus
grand que l a p artie : que s/54 est exactement le
meme que ^49 et, qui plus est, il entreprendra de
vous le démontrer « à l'aide d'un mechanisme a
peine capable d'en imposer 'a l'artisan grossier qui
le pratique ».
Ii est certain que vouloir désabuser des esprits
de cette sorte, c'est perdre son temps. I1 ne faudrait
pas croire cependant que seuls des esprits comme
ce M. Liger parfaitement inconnu d'ailleurs —
peuvent arriver à ce degré d'aberration dont nous
venons de parler.
Longomontanus, qui a rendu des services aux
sciences comme auxiliaire de Tycho-Brahé, n'a-t-il
pas publié une étude sur la quadrature qui fut attaquée par Guldin et Briggs ? 11 ne voulut pas comprendre leurs objections et en arriva, pour soutenir
sa démonstration, 'a prétendre que la surface du
cercle est plus petite que celle du polygone inscrit
de 256 cótés !

Ne semhle-t-il pas, d'après cette peinture, peu
flattée, mais exacte, des différentes espèces de quadrateurs, qu'une sorte de maléfice est attaché 'a ce
problème et qu'il obscurcit les facultés de ceux qui
s'en occupent? Montucla fait spirituellement remarquer que les écrits sur la quadrature se présentent
souvent au printemps, epoque de l'année ou les cas
de folie sont les plus fréquents.
Tous les efforts de ces chercheurs n'ont cependant
pas été absolument stériles. De même que les anciens alchimistes occupés toute une vie à composer
de mystérieux mélanges d'ou devait sortir la pierre
philosophale ont, chemin faisant, découvert des
corps et des composés chimiques tres intéressants,
de même certains géomètres (lesquels, hátons-nous
de Ie dire, ont une grande valeur et ne doivent pas
être confondus avec ceux dont nous faisions le portrait tout à l'heure) ont trouvé des théorèmes en
apparente beaucoup plus difficiles que la quadrature
du cercle, et d'autres sont arrivés a résoudre ce problème avec toute l'approximation dont il est susceptible.
Nous examinerons dans une prochaine Notice,
quelle est la véritable définition du problème et à
quels résultats il a conduit les mathématiciens.
— A suivre. — V. BRANDICOURT.

;1VERTISSECR ÉLECTH[QUE
POUR COFFRE—FORT
DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST

Pour garantir les caisses contre les tentatives de
vol, la Compagnie de 1'Est emploie le système
d'alarme de MM. Bablon et Gallet, dont le relais a
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été modifié par le service télégraphique de la Com- deux conducteurs de ligne, on forme un courtpagnie. Ce relais constitue l'organe essentiel du
circuit, la résistance du coffre-fort se trouve élimisystème, il ferme le circuit local d'une sonnerie, née et le courant augmente d'intensité ; l'armature
lorsque le courant qui le parcourt constamest alors plus vivement attirée, et la seconde branment augmente ou dinlinue
che de la fourchette venant
d'intensité.
au contact de la lame d'arLe circuit du relais est
gent, le circuit local de la
composé de la manière indisonnerie est encore fermé:
quée par Ie schema (fig. 1) .
Le relais constitue donc un
Le courant, partant de 1'un
système équilibré et toute
des póles de la pile, parcause extérieure qui, en
court d'abord 1'électro-aimant
augmentant ou en diminuant
du relais, chemine ensuite
1'intensité du courant, rompra
par un fil de ligne jusqu'au
eet équilibre, aura pour récoffre-fort, traverse dans ce
sultat immédiat de faire tinter
coffre un commutateur-interla sonnerie d'alarme.
rupteur, passe ensuite à traCe système offre sur tous
vers - une bobine de résistance
ceux connus jusqu'iei 1'avanenrermée dans ce même coffre
tage d'une sécurité inconteset revient enfin au deuxième
table et le principe peut en
póle de la pile par un deuxièêtre divulgué sans aucune
me fil de ligne.
crainte, puisqu'il y a. imFig. 1. — Schéma de 1'avertisseur électrique
du coff're-fort.
Les fils de ligne n'ont
possibilité, même pour un
pas besoin d'être dissimuélectricien, de tenter 1'ouverlés, car si on les réunit ou si on les coupe,
ture du coffre sans faire retentir la sonnerie. 11
le relais fait immédiatement tinter la sonnerie. n'y a qu'une chose à tenir secrète, c'est la valeur
Le relais (fig. 2) est
de la résistance interconstitué par un éleccalée dans le coffre et
tro-aimant vertical aucette résistance peut
dessus duquel est susvarier dans de grandes
pendu, comme armalimites.
ture, un cylindre creux
Le commutateuren fer doux suivant une
interrupteur placé dans
de ses génératrices;
le coffre est constitué
afin d'éviter le magnépar deux lames de restisme rémanent, ce cysort habituellement en
contact et reliées à la
lindre est équilibré par
un contrepoids qui tend
serrure de telle sorte
que lorsque la combià l'éloigner des noyaux
naison est brouillée,
de l'éléctro. Lorsque le
1'introduction d'une clef
courant normal circule
(même la véritable) , et
dans eet électro , on
toute tentative d'ouverrègle d'abord le conture ont pour effet de
trepoids de faeon que le
séparer les deux rescylindre soit à moitié
sorts, et par consequent
chemin de sa course, et
de rompre le circuit.
ensuite la position d'une
Lorsque la combinaison
fourchette fixée sur
est faite , le caissier
l'arbre de ce cylindre,
muni de sa clef peut
de m a n i è r e que les
ouvrir le coffre sans
deux branches de' cette
faire tinter la sonnerie.
fourchette soient isoEn donnant une grande
lees d'une lame darFig. 2. — Re lais de cofire-fort.
résistance à 1'électrogent placée entre elles.
Dans ces conditions, si on interrompt le circuit du
aimant du relais, on a pu actionner le système au
relais, le cylindre-armature s'éloigne de 1'électro, moyen des piles Leclancllé ; en effet, en raison du
puisqu'il est entrainé par son contrepoids, et l'une
grand nombre de tours de fils que comportent les
des branches de la fourchette vient toucher la lame bobines, le relais est assez sensible pour fonctionner
L. KNAB.
d'argent, ce qui a pour effet de fermer le circuit
avec quelques milli-ampères.
local sur la sonnerie. Si, au contraire, on réunit les
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LES TRANSPORTS A MINAS GERAES (BRÉSIL)

Fig. 1. — Un char de bceufs au Brésil. (D'après une photographie de l'auteur.)

Nous avons vu, dans un précédent article, que
les transports, à Minas Geraes, se faisaient par
mulets ou par chariots trainés par des beeufs.

Les mulets sont employés, quand les matières a
transporter sont susceptibles d'être partagées en
faibles charges ou que les chemins se trouvent ré-

Fig. 2. — Transport d'un trone d arbre par un char à boeufs. (D'après une photographie de l'auteur.)

duits à de simples sentiers ; dans le cas contraire,
Nous connaissons déjà comment se font les translorsqu'il s'agit de charges pesantes ou impossibles à ports 'a mulets, nous nous occuperons donc exclurépartir, on se sert de chars trainés par des beeufs.
sivement des chariots á beeufs.
Un chariot est formé d'un plateau de bois rectangulaire dont un des petits cótés se termine en
' (suite egt fin). Voy. n° 864, du 21 décembre 1889, p. 40
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courbe, pour se raccorder au timon. Ce plateau
repose au mogen de fourchettes sur un essieu fixe,
auquel sont adaptées deux roues pleines en bois eerclées de fer avec de gros clous 'a tête bombée placés
sur la jante.
Les bceufs sont attelés par couples, en nombre
variable, de 6, 8 à 12 suivant la charge (fig. 1) ; le
joug, au lieu d'être fixé aux cornes, est adapté au
collier : 1'effort produit est moins grand, mais en
compensation le boeuf a plus de liberté dans ses mouvements, ce qui lui permet d'éviter facilement les
nomhreux obstacles de la route.
Comme pour les mulets, ces transports se font
par tropa, composée de 3 'a 6 chars au plus, sous
la conduite d'un tropeiro à cheval, qui est souvent
le proprie'taire lui-même. A chaquè attelage sont
attachés deux hommes : le carreiro, charretier,
responsable de ses animaux, et le candieiro, chandelier, qui se tient le plus souvent en avant du premier couple pour guider la marche. Chacun d'eux
est arme d'un aiguillon, le ferráo, terminé par
une pointe en fer ou par une grosse molette. Quand
le nombre des couples d'un attelage est élevé, aux
deux hommes, est adjoint un enfant, qui marche en
tête, faisant ainsi 1'office de guia, guide ; le candieiro se tient alors sur les cótés, tandis que le carreiro occupe toujours la place près du char, pour
mieux surveiller la marche.
La charge, que peut transporter un char, est de
100 arrobas; 'a raison de 15 kilogrammes l'arroba,
cela donne un poids total de 1500 kilogrammes. Le
nombre de lieues brésiliennes, de 6600 mètres, parcourues par jour, varie de 2 'a 2,5 (13 à 16,5 kilomètres), suivant l'état des chemins. A vide, les chars
vont plus vite et font le double de chemin dans la
journée.
Lorsqu'on suit une des nombreuses routes de la
province, on est bientót averti de la présence d'une
tropa de chars par le grincement aigu de leurs gros
essieux de bois. C'est au bruit de cette musique
criarde et monotone qu'on les voit défiler l'un à la
suite de l'autre, le candieiro s'avancant majestueusement devant son attelage, sa gaule sur 1'épaule,
tandis que le carreiro perché sur I'avant du char
excite ses animaux de la voix.
A une montée, 'a un passage difficile, la scène
change; chacun des deux conducteurs se place d'un
cóté de l'attelage, et l'a, se démenant comme un
beau diable, court d'un animal à l'autre en l'appelant par son nom et l'aiguillonnant pour 1'obliger a
donner à plein collier.
Dans les descentes on ne laisse à 1'avant que deux
ou trois couples, tandis que le reste de l'attelage,
conduit par le candieiro, est attaché 'a l'arrière du
char au mogen d'une forte corde en lanières tordue-s; par leurs poids, les bceufs résistent à l'entrainement du char et empêchent la descente trop rapide en tirant sur la corde.
A la fin de l'étape, on choisit un endroit pour passer la nuit. En général, les chars n'ont pas à faire

les frais de rancho ni de pasto : les charretiers s'arrêtent sur les bas cótés des routes et souvent au milieu, en disposant leurs chars les uns 'a cóté des
autres. Ils détèlent leurs animaux qui pourvoient
eux-mèmes à leur nourriture. Pourtant, pendant la
saison sèche, de juin 'a septembre, on donne par
jour à chaque animal 4 épis de maïs, qui valent
40 réis (0 fr. 114), et les boeufs sont parqués dans
des pastos fermés, parce que le tropeiro craint les
herbes vénéneuses pour ses animaux : il page alors
40 réis de pasto par animal. En temps ordinaire, la
tropa campe aux endroits fournissant de bons paturages, dans le voisinage d'un ruisseau, et les bceufs
circulent librement aux alentours. Les hommes
s'occupent ensuite de préparer leur cuisine, 'a l'abri
des chars : ils ont pour cela apporté avec eux leur
chaudron, des plats d'étain et toutes les provisions
nécessaires, haricots noirs, riz, farine de manioc,
viande sèche, café. Lorsque 1'heure du repos est
arrivée, ils étendent sous les chars des cuirs de bceuf
et se couchent dessus roulés dans une couverture.
Au matin, ils vaquent aux soms du déjeuner;
puis, le repas terminé, ils remettent tout en ordre et
font leurs préparatifs de départ : les uns disposent
sur le sol devant chaque char les jougs des divers
couples, tandis que les autres s'occupent de rassembier les animaux. Ceux-ci, placés immédiatement à
leur rang, sont attelés, et une fois tout prêt, la
tropa se meten marche.
On utilise aussi le transport par chars pour les
gros bois employés dans 1'industrie des mines ; en ce
cas le char se compose uniquement d'un avant-train,
auquel on attache une des extrémités du tronc 'a
transporter, la plus grosse, en laissant trainer l'autre sur le sol (fig. 2).
La dépense des hommes pour leur nourriture s'élève comme pour les tropeiros, de 240 à 400 réis
(0 fr. 68 à 1 fr. 15), par jour et par homme.
Le prix de transport, par arroba (15 kilogrammes) et par lieue (6, 6) ,varie de 85 'a 90 réis
(0 fr.242 à 0 fr. 256), suivant l'état des chemins;
ce qui porte de 860 'a 910 réis (2 fr. 45 'a 2 fr. 58)
le prix de la tonne-kilomètre.
PAUL FERRAND,

Professeur à 1'Ecole des mines d'Ouro-Preto (Brésil).

PHOTOGRAPHIE SANS OBJECTIE
Cette question dont nous avons pr-écédemment parlé
parait avoir interesse vivement nos lecteurs à en juger
par le grand nombre de lettres que nous avons revues à
ce sujet. Nous y revenons donc encore aujourd'hui pour
donner les indications que M. le capitaine R. Colson a
exposées à la Société franccaise de photographie 2 à propos des rapports qui existent entre la grandeur et la net-

1 Voy. n° 708, du 25 décembre 1886, p. 50, et n° 863, du
1 4 décembre 1 889, p. 27.
2 Voy. Bulletin de vette [Société, no april 1888.
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teté de l'image et les dimensions du petit trou qui remplace 1'objectif.
On se souvient que 1'avantage de la méthode consiste
principalement en ce que l'on peut photographier du
mème point le mine objet à des échelles différentes;
prendre d'abord l'ensemble d'un monument, par exemple,
et ensuite des détails de certaines parties à une plus
grande dimension, et cela sans bouger de place en tirant
simplement 1'arrière de la chambre, la glace dépolie ne
servant pas à nlettre au point, ce qui est inutile, mais
seulement à voir quelle image on aura.
M. R. Colson s'est aperçu que pour chaque position de
la plaque il y a un maximum de netteté qui est déterminé
par le diamètre de l'ouverture. II a fait une série d'expériences en photographiant d'un point situé à 200 mètres
le mème objet (le dóme des Invalides), en placant successivement la plaque sensible à des distances variant de
10 centimètres en X10 centimètres, depuis 0m,10 jusqu'à
1 mètre et en faisant varier en même temps l'ouverture
de dixième en dixième de millimètre. Le tableau formé
de ces épreuves et présenté à la Société francaise de photographie est concluant. I1 a ensuite déterminé par le
calcul une formule qui permet dans tous les cas de se
rendre compte des conditions à remplir pour obtenir le
maximum de netteté.
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les idées, il nous a donné les indications suivantes qui
s'appliquent aux plaques Lumière marque bleue.
Diamètre
de
l'ouverture.

Horizons très éloignés.
Monuments au soleil de
10m à plusieurs 1O0m..
Portrait à 2m, belle luinière. . . . . . . .
Gravure à Øm,40, temps
clan ordinaire.. . . .

Distance
i Temps
de
de la plaque
al ('ouverture.
pose.

3/10 mm

0m,10

4"

5/10 °gym

O',30

15"

4110 mm

^20

20"

4/10 mm

0m,40

15"

Nous espérons que nos lecteurs sont maintenant munis
de tous les renseigneinents nécessaires pour faire aussi
bien que possible la photographie sans objectif.

NOS NOUVEAUX CROISEURS

Cinquante et un croiseurs, dont onze à batterie,
neuf de première classe, quinze de deuxième classe,
quinze de troisième classe et un croiseur-torpilleur
auxquels il faut ajouter : un croiseur-torpilleur en
construction, le Vautour, un croiseur de troisième
classe, le Troude, et un croiseur blinde, le DupuySi 1'on calcule l'expression d^ dans laquelle F repréde-Lome, tous deux en achèvement, tel était le
sente la distance focale (c'est-à-dire celle qui existe
bilan de notre Plotte de croisière 'a la fin de
entre l'ouverture et la glace au moment du maximum de
l'anne`e 1886.
netteté) et d le diamètre de l'ouverture, on trouve, en
Tous ces navires, sauf le Duquesne, le Tourville
-tenant compte du tableau expérimental dont nous parlions
tout à 1'heure, une valeur sensiblement constante et qui- et le Duguay-Trouin, qui étaient en fer avec revêtement de bois, remontaient 'a la marine de bois.
est égale à 0,00081 . On a dove l'expression di — 0,00081
+ F qui donnera toujours le diamètre de l'ouverture à
Les plus récents, au nombre de trois, portaient la
employer.
date de 1882. Les autres avaient été lancés de 1861
En placant, par exemple, la surface sensible à 2m,50
à 1880.
de l'ouverture, on aura d'2 — 2m,50 X 0,00081 soit
Sur ces cinquante et un bátiments, un seul remd —1 mm,4. L'expérience a prouvé, en effet, que le maxiplissait les conditions du genre : le Dugua y-Trouin.
mum de netteté est obtenu avec une ouverture de 4mm,4
Il avait obtenu 15 neeuds 90 à ses essais, vitesse
quand la surface sensible est à 2m,50 de cette ouverture.
toujours
maintenue, et plusieurs fois dépassée.
L'image, dans ce cas, est vingt-cinq fois plus grande
« Soignez-le bien, disait un jour un Ministre aux.
que lorsque la plaque était à 0m,10 de l'ouverture.
ingénieurs qui l'entouraient, en voyant l'agile croiIl est facile de faire à l'avance un tableau representant
la valeur de d par des distances déterminées de la plaque
seur immobilisé dans l'une des cales de Cherbourg
sensible et d'avoir sur un méme disque une serie de
ou il subissait une réparation ; car nous n'avons que
petits trous de diamètres connus pouvant se substituer
lui. » Les autres, en effet, sauf le Villars peut-être,
facilement les uns aux autres (on en trouve du reste dans
mal armés, sans protection, se trainaient entre 10
le commerce). Lorsque, sur la glace dépolie, on voit
et 14 neeuds, en dépit des promesses de leurs essais.
l'image à la grandeur voulue, il suffit de mesurer le tirage
Ce qui était grave, c'est qu'au méme moment
donné à la chambre pour savoir de quel trou on doit se
toutes
les grandes puissances maritimes, comprenant
servir.
1'importance de la vitesse depuis les résultats inesM. R. Colson, par un calcul qu'il serait trop long
pérés obtenus par M. Thornycroft avec ses torpild'exposer ici, arrive ensuite a une formule générale
leurs, lancaient ou mettaient en chantiers force croiF = d$ dans laquelle D représente la distance
seurs en acier, aussi rapides que bien armés.
0,00081 --L'amiral Aube, alors ministre de la marine, comprit
qu'il n'y avait pas une minute 'a perdre, et il com1 laquelle se trouve l'objet à photographier. Cette formule
est absolument générale et permet de calculer 1'une des
manda aussitót huit croiseurs, en attendant mieux.
trois quantités d, D ou f quand on connait les deux auDeux de ces navires, le Forbin (fig. 1) et le Troude,
tres. 11 est facile, avec elle, de dresser des tourbes ou
ont vu le jour en 1888, les astres en 1889. Ces
des tableaux qui donnent à l'avance la solution de tous
derniers sont le Jean-Bart et l'Alger (fig. 2), de
les cas particuliers ou 1'on peut se trouver.
première classe ; le Davout, de deuxième elasse
En ce qui concerne le temps de pose, M. R. Colson est
(fig. 5) ; le Surcouf, le Lalande, le Cosmao et le
d'avis qu'il est impossible de donner des chitfres exacts
Coëtlogon, de troisième classe.
tant sont variables les circonstances qui president aux
Nous pensons que nos lecteurs ne nous sauront
opérations. Comme point de départ général et pour fixer
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pas mauvais gré de leur en donner une esquisse
rapide.
L'Alger et le Jean-Bart sont de deux types légèrement différents ainsi que 1'indiquent leurs caractéristiques.
ALGER

JEAN-BART

Longueur.. . . . . . . .
105m,60
107m,70
Largeur . . . . . . . . .
13m,80
13 ',28
Profondeur de carène au
milieu .. . . .. . . .
»
5m,60
Creux sur quille
. . .
9m,30
«
Tirant d'eau mogen. . .
5m,50
5,71
Tirant d'eau arrière . . .
6m,20
6m,14
Déplacement total.. . ... 4122 tx 721 4102 ti 721
Machines.. .
. . . .
8000 chev.
8000 chev.
Vitesse, prévue
.....
......
19 naeuds
19 naeuds

Comme puissance offensive, ces navires auront
quatre canons de 16 centimètres, six de 14 centi-

mètres, l'Alger sept tirs rapides de 37 millimètres,
le Jean-Bart dix canons-revolvers et quatre tubes
lance-torpilles. Tous deux auront comme puissance
défensive de nombreux compartiments étanches, et
un pont cuirassé situé au-dessous de la flottaison et
s'étendant d'un bout à l'autre du navire; ce pont
protégera les parties vitales : machines, chaudières,
appareil à gouverner, etc. , etc.
L'Alger a pour auteur M. Marchal ; le Jean-Bart,
M. Thibaudier. Le premier a été construit à Cherbourg, le second à l'arsenal de Rochefort. Les machines de 1'Alyer viennent du Creusot, celles du JeanBart, d'Indret. Leurs modèles ont figuré à 1'Exposition, ainsi que ceux des navires eux-mêmes, qu'on a
pu voir 'a cóté des réductions du Davout, du Surcou f et du Lalande 'a l'échelle de 15 millimètres

Fig. 1. — Croiseur francais du type Forbin et Coëtlogon.

par mètre. Le Jean-Bart a pour frère jumeau 1'Isly
en construction à Brest.
Le seul croiseur de deuxième classe mis en
1889 à la mer est le Davout. Il a pour auteur
M. de Bussy, l'éminent inspecteur général du genie
maritime que vient de s'attacher la Société des ateliers et chantiers de la Loire. 11 a été construit à
Toulon, en vingt-sept mois. En voici les dimensions.
Longueur entre perpendiculaires, 90m, 70 ; largeur
extrême, 12m,10 ; profondeur de carène au milieu
5 m ,25; tirant d'eau sous fausse quille, mogen 5m,35,
arrière, 6m, 15 ; surface immergée du maître-couple,
55me,538 ; déplacement total, 3027 tonneaux 040;
force de la machine, 9000 chevaux ; vitesse prévue,
20 neeuds. Son armement consistera en six canons
de 16 centimètres à pivot centra! ; quatre canons de
47 millimètres à tir rapide, dont deux sur la teugue
et deux sur la dunette, deux autres tirs rapides de
37 millimètres et six canons-revolvers distribués sur

la teugue, les coupées et les bastingages. Ses machines, qui sortent d'Indret, sónt au nombre de
deux et sont indépendantes ; elles devront lui assurer
un rayon d'action de 4000 milles à 12 neeuds.
Le Suchet, encore en chantiers 'a Toulon, est bati
sur les mêmes plans.
Les croiseurs de troisième classe lancés en 1889
sont : le Surcouf et le Coëtlogon, construits sur
les plans de M. de Bussy ; le Lalande et le Cosmao,
sur ceux de la Société de la Gironde ; le Coëtlogon
a été donné aux chantiers de la Société transatlantique; le Cosmao et Ie Lalande sortent de ceux
de la Gironde ; enfin c'est Cherbourg qui a báti le
Surcouf.
Ces navires auxquels il faut ajouter, pour compléter
la serie, le Forbin et le Troude déjà en service, se
ressemblent bèaucoup ; trois d'entre eux, le Forbin,
Ie Surcouf et le Coëtlogon sont tout á fait semblables. Voici les chiffres qui les concernent.

LA NATURE. 141
Longueur entre perpendiculaires, 95 mètres ; lar- quille, mogen, 4m,24, arrière, 5m,24 ; différence do
geur maxima hors bords, 9m,30 ; creux sur fond de tirant d'eau 2 mètres ; surface immergée du maître
carène, au milieu, 6111,54; tirant d'eau sous fausse couple 31mq,71; déplacement total, 1847 tonneaux

Fig. 2. — Croiseur francais l'Alger.

730. Un pont cuirassé de 4 .centimétres d'épaisseur pare-éclats dans la région des machines et des
qui règne sur toute la longueur de la toque, et un chaudières protègent les parties vitales du navire.

Fig. 3. — Croiseur francais le Davout.

Les machines du Surcouf et du Forbin sortent cylindriques a deux foyers, réparties dans trois
des ateliers de la Loire, celles du Coëtlogon des ate- chambres de chauf e. Il devra développer 6000 cheliers de la Société transatlantique. Cet appareil vaux au tirage force, et donner une vitesse de
moteur se compose de machines compound horizon- 19 noeuds 5, avec 140 tours d'hélice. Le Lalande,
tales, a connexion directe, et de six chaudières le Cosmao, ainsi que le Troude different tres pen
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du type precedent; leur largeur a 4 centimètres de
plus ; le tirant d'eau arrière, 5tu,17 ; le déplacement,
1877 tonneaux. Leurs machines sont fabriquées par
le Creusot.
Tous auront pour armement quatre canons de
14 centimètres, à pivot centra!, sur les gaillards,
quatre tirs rapides de 47 millimètres dont deux sur
la teugue et deux sur la dunette, quatre canonsrevolvers de 37 millimètres sur les bastingages et
quatre tubes lance-torpilles. Leur équipage se composera de cent cinquante et un hommes.
Tels sont les nouveaux instruments de combat
que l'année 1889 a vus naitre, et qui seront sans
doute confiés'a nos marins en 1890. Ce sont de belles
et bonnes armes, qui font honneur aux ingenieurs
qui en ont dressé les plans, aux chantiers, aux
arsenaux qui les ont exécutés : notre patriotisme
est heureux d'avoir à le constater.

mettait en extase ; la queue relevée, Ie museau en l'air,
il filait des sons clairs et vibrants avec une satisfaction
évidente.
Ce qu'il entre de charbon à Londres. —

On sait que l'Angleterre est un pays essentiellement producteur et aussi consommateur de houille,
la houille étant nécessaire à ses nombreuses industries.
Tout naturellement c'est à Londres, premier port du
Royaume-Uni, et, on peut le dire aussi, premier port du
monde, que se centralise tout le commerce du charbon.
Aussi est-il curieux de relever les quantités de houille que
peut recevoir ce port. E Nous prendrons des chiffres se
rapportant à un seul mois ; le lecteur se rendra plus
aisément compte de l'énormité du mouvement commercial que cela représente. Pendant le mois de septembre 1889, il est arrivé à Londres, soit par les chemins
de fer, soit par les canaux, 656 154 tonnes de houille, et
par mer, 349 774 tonnes. C'est done un total de
1005 928 tonnes, ou plus d'un million de tonnes qu'a vu

L. RENA RD.
---o+o-

CHRONIQUE
Le sentiment de I"art chez Ie chien. — Un
chien est-il capable de reconnaitre un portrait ? Telle est
la question qui vient d'ètre soulevée par le Spectator et
qui a donné lieu à 1'expérience, suivante. Un terrier très
intelligent, appartenant à un peintre, avait la inauvaise
habitude de poursuivre les moutons. On avait réussi par
de judicieuses corrections à lui faire passer ce gout malencontreux. Un jour, son maitre peignit un troupeau de
moutons gardé par deux chiens. Le peintre, avant été
appelé par quelqu'un, dut quitter un moment la chambre;
il appuya sa toile contre le mur; à son retour, ii fut très
flatté de trouver son terrier en arrêt devarrt le tableau,
les oreilles dressées, 1'oeil allumé et dans une vive agitation. Le peintre fut d'autant plus frappé de eet incident,
que les moutons n'avaient que de 8 à 10 pouces de long.
Le chien avait du comprendre que c'était une réduction
et qu'il était censé les voir de loin. Quant à ses congénères
qui se trouvaient sur le tableau, il ne les regarda même
pas, mais chaque fois qu'on lui présenta la toile, il
entra dans une grande excitation, et il lui arriva même
de sauter sur la table, pour voir la peinture de plus près.
La même Revue cite un autre fait non moins curieux.
Une demoiselle avait deux chiens, elle fit faire le portrait
de l'un d'eux par Chalon, et sur l'invitation du peintre,
alla le voir, suivie de son autre chien. Chalon avait
exposé sa toile au jardin pour la faire sécher : le chien
reconnut aussitót son camarade, se mit à aboyer au portrait et à gambader tout autour, comme s'il rencontrait
son compagnon en personne. Voilà un arbitre tout trouvé
pour les personnes qui ne savent pas si leur portrait est
assez flatté ; elles n'ont qu'à mettre leur chien en présence (le la toile; s'il aboit, jappe, fait fète au tableau,
l'oeuvre est réussie ; s'il lui tourne résolument la queue,
elle est jugée. Les chiens peuvent avoir parfois aussi le
sentiment musical. Le petit chien dont nous parlions 'a
propos des moutons avait des dispositions remarquables
pour la musique. I1 accompagnait le piano ou la voix en
mesure avec une justesse étonnante. La Marche funèbre
de Chopin l'affectait péniblement, il repliait sa queue et,
après avoir accompagné sotto voce le récitatif, finissait
par des cris convulsifs. La Mandolinata au contraire le

Volume de charbon entré dans le port de Londres
pendant le mois de septembre 1889.

arriver ce port, ce qui fait par jour le chiffre fort respectable de 33 530 tonnes. Londres garde bien une
partie de ce combustible pour ses besoins industriels,
mais la plus grande partie en est réexportée.. D. B.
Les Canards du Maryland. — La chasse aux Canards sur la rivière Susquehanna est renommée dans tour
les États-Unis. C'est probablement la plus belle du monde.
Les Canards se trouvent aussi en abondance sur d'autres
tributaires du Chesapeake, dans les détroits d'Albemarle
et de Pamlico, dans la Caroline du Nord, dans la Floride,
sur les tributaires du golfe du Mexique et autres cours

d'eau ; mais ils n'ont pas la saveur des Tétes noires et
Tétes bleues qui vivent autour de 1'embouchure du Susquehanna. Cette saveur est due à leur alimentation qui
consiste en Céleri sauvage. Le Céleri agreste est très recherché par le Canard sauvage. Ce palmipède délaissera
tout autre terrain de nourriture pour affluer au Susquehanna. L'eau dans laquelle croit le Céleri est douce
ou légèrement saumátre. Au-dessous de file Spesutia,
l'eau est un peu salée, et les Canards y viennent en moins
grand nombre. Ce Céleri sauvage est une herbe à longs
rubans qui pousse si dru, en été, qu'elle empêche souvent les bateaux d'avancer. Elle prend racine dans la vase
et sa téte effleure l'eau pendant la marée. La tête se dessèche pendant l'hiver et est emportée en masses. La racine, agréable au gout, et longue de 4 ou 5 pouces, est
ce que recherche le Canard. 11 plonge pour s'en emparer
et la mange avec délice. La plante dont il s'agit ressemble
quelque peu au paturin comprimé. Le caractère de la -racine, constamment imprégnée du suc d'un sol fertile que
lui amène l'eau douce, active sa croissance et lui donne
un gout particulier. Au-dessous de Spesutia, 1'herbe est
moins abondante; les Canards qui prennent leur nourritune dans l'eau salée, qui s'alimentent de poissons . ou

145

LA NATURE.
d'autres substances, ne sont pas aussi bons que ceux qui
font de l'eau douce leur garde-manger.

(Forest and Stream.)
Industrie du bols courbé. -- C'est une idée très

pratique qu'ont eue les Hongrois d'utiliser le bois en le
courbant au lieu de le découper dans tous les sens ; et ce
système d'opérer, borné d'abord aux usages du mobilier,
tend à se généraliser. C'est ainsi qu'on fait maintenant
des roues de charrettes et de voitures en bois courbé, et
elles reviennent beaucoup moins cher que celles faites
par les procédés ordinaires. Tous les bois durs, comme le
chêne, le hêtre, le charme, 1'orme, etc., sont susceptibles
d'ètre courbés, mais on emploie presque exclusivement le
hètre rouge, qui se trouve en masse dans les forèts de la
Ilongrie, et,qui n'avait antérieurement de valeur que comme
bois á bruler. Voici d'ailleurs comment on procède : on
scie le bois dans sa longueur en lattes carrées de 4 à
5 centimètres ou davantage, que l'on arrondit au tour,
suivant les ohjets à confectionrier. On les soumet ensuite
pendant 15 minutes à l'action de la vapeur surchauée
dans des récipients hermétiquement fermés. Sous I'influence de la chaleur humide, le bois devient maniable et
il suffit de la force de 1'homme ou de machines peu compliquées, marchant á la main, pour faire suivre au bois
les contours d'un modèle en fer, quelque capricieuses
qu'en soient les formes. Ainsi manipulé, le bois est mis
au séchoir avec le modèle sur lequel il est assujetti au
moyen de pinces, et le séchage dure deux, trois, jusqu'à
huit jours, suivant les dimensions de l'objet et la forme
du dessin. Le séchage étant parfait, on détache le modèle, et Ie bois conserve pour toujours la forme nouvelle
qui lui a été donnée. II ne reste plus alors qu'à polir,
assembler, colorer et vernir les différentes pièces pour
avoir les nleubles que tout le monde connait. L'industrie
du bois courbé ne sert pas seulement à la confection des
meubles, elle apporte aussi son concours á la fabrication
des cerceaux pour enfants. Ces cerceaux ne comportent
aucun clou de métal et sont d'une grande solidité.
Les chemins de fer allemands. — - Le réseau
des chemins de fer de l'Allemagne a une étendue de
59 803 kilomètres, ce qui représente 7km,23 pour 100 kilomètres carrés de surface, tandis que cette proportion
n'est en France que de 6km,30, et qu'elle atteint 9km,8
en Angleterre. A la fin de l'exercice 1887-1888, ce réseau allemand comprenait 6643 stations ; le matériel
roulant comprenait 12 811 locomotives, 23 703 voitures

à voyageurs, 518 52t wagons à marchandises, et

1587 wagons-poste : on pourra comparer ces chiffres
avec ceiix que nous avons fournis pour le réseau franeais.
Pendant le même exercice les voies allemandes ont eu
un trafic de 315991 747 voyageurs, et de 178 8'14 667
tonnes de marchandises. D. B.
Ëelairage électrique du port de Bordeaux. —

Le port de Bordeaux sera prochainement éclairé à la
lumière électrique. On vient en effet d'établir 4 pylónes
d'une hauteur de 25 mètres. Chacun de ces pylónes porte
une lampe à are Gramme de 50 ampères, pouvant être
placée en un point quelconque du pylóne suivant les besoins du service. L'énergie électrique est fournie par
deux dynamos Gramme type supérieur de 200 ampères,
tournant à la vitesse angulaire de 1 1 00 tours par minute.
Cette installation sera prochainement complétée par l'adjonction d'autres pylónes semblables. C'est encore une
nouvelle application • intéressante que nous avons à enre-

gistrer à l'actif de la lumière électrique et qui rendra les
plus grands services aux navires pendant la nuit.
La photographie au Japon. — Le Ministre de

1'instruction publique du Japon vient de décréter qu'bb
partir de la rentrée prochaine, la photographie serait
enseignée dans la plupart des écoles supérieures, notaniment à l'Institut archéologique (véritable école des
chartes), à l'Institut forestier et dans les académies militaires. Quand s'occupera-t-on d'organiser en France un
semblable enseignement dans nos grandes écoles spéciales
et dans nos écoles de beaux-arts et de dessin?

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 janvier 1890. — Présidence de M.

HERMITE.

Séance très courte terminée avant 4 heures par cause
de comité secret.

Le sélénétropisme. — Déjà, en 1885, M. Musset, professeur à la Faculté des sciences de Grenoble, avait annoncé que de très jeunes plantes se tournent manifestement du cóté de la Lune quand celle-ci, par une belle
nuit, brille dans le ciel; mais il parait que des botanistes
ont fait des objeclions à 1'admission d'une attraction lunaire analogue à celle que le soleil exerce si énergiquement et qui détermine chez les végétaux le phénomène
de 1'héliotropisme. C'est pour répondre à ces critiques
que, dans un nouveau travail présenté anjourd'hui en
son nom par M. Duchartre, l'auteur décrit des expériences
ayant pour sujet des plantes adultes. E(les ont eu lieu en
juillet et aout derniers durant plusieurs nuits exceptionnellement belles, M. Musset a choisi pour laboratoire un
point des Alpes dauphinoises situé à 1000 métres d'altitude environ et ou poussait alors une très riche végétation
spontanée. La position d'un certain nombre de tiges fut,
à la tombée du jour, très rigoureusement relevée à 1'aide
de petits jalons, puis observée durant la nuit à plusieurs
reprises et chaque fois constatée par un nouveau repère.
La conclusion fut que, par le clair de Tune, les tiges se
tournent vers notre satellite comme elles se dressent vers
le soleil, quoique avec moins d'énergie. Désormais le
phénomène parait hors de doute et M. Musset propose de
le désigner sous le nom de sélén.étr•opisme.
La nialachite artificielle.
cielle. — On se rappelle les intéressantes expériences par lesquelles M. C. Becquerel réalisait la synthèse du carbonate de cuivre vert en immergeant des fragments de calcaire dans la solution de ,la
couperose bleue. M. de Schuiten, professeur à l'Université d'Helsingfors, vient de son cóté.d'obtenir de la malachite d'aspect pareil à celui des plus belles variétés naturelles en évaporant convenablement une solution de carbonate de cuivre dans le carbonate d'ammoniaque.
M. Fouqué en presente á l'Académie un spécimen poli
qui parait tout à fait propre à 1'ornementation.
Constitution de l'iode. -- Tout le monde a été frappé
des différences profondes de coloration que possèdent les
solutions d'iode dans les différents véhicules : dans 1'alcool, le produit est brun ; dans le sulfure de carbone, il
est violet ; et on peut, avec d'autres liquides, obtenir des
nuances intermédiaires. Or, il résulte des études spéciales
auxquelles M. Gautier et un collaborateur dont le none
nous échappe, ont soumis ces dissolutions, que les d.ifférences constatées tiennent aux divers degrés de conden-
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sation moleculaire sous lesquels l'iode se dissout : en le
représentant par I 4 dans les solutions brunes, il correspond à Pdans les solutions violettes comme dans sa vapeur.
Colonies calloviennes. — La doctrine des colonies paléontologiques, défendue avee tant d'éclat par Joachim
Barrande relativement au terrain silurien, parait devoir
s'appliquer également a l'histoire des temps jurassiques.
M. de Grossouvre signale, dans les couches calloviennes
des rivages de la Vendée, la présence d'une faune ou les
espèces ordinaires des environs de Paris sont remplacées
par des formes à facies alpin rappelant spécialement des
fossiles classiques dans le Tyrol. Les mèmes circonstances
se reproduisent aussi dans les couches bien connues de La
Voulte, dans 1'Ardèche, de mème qu'en Portugal, comme
M. Choffat l'a très nettemeinent indiqué dès 1880.

Varia. — La théorie
des polyèdres est perfectionnée par M. l'amiral de
Jonquières. — Une prétendue périodicité est signalée par 31. Zenger pour
les aurores boréales. et les
orages magnétiques qui
ont eu lieu de 1842. i
1857. — Sous le riom de
plasmacocytes, M. Ranvier
décrit de certaines cellules
parfois grosses de 1 milliinètre, et qui, suivant sa
propre expression, pourraient en certains cas ètre
confondues avéc des microbes. — M. Faye dépose
le dernier volume de l'Annuaire du Bureau des longitudes. — Les variations
de la célèbre étoile dite
Mira Ceti ont, d'après
M. Vinot, été fort considérables dans ces derniers
temps. — La substitution
des seis dans les disso-

dans les Récréations scientifiques 1 et constitue
ainsi un joli jouet en mème temps qu'un appareil
de physique intéressant.
La roue hydraulique en coquilles d'escargots. de
notre article precedent était ce qu'on appelle une
roue en dessous, recevant l'eau sur un point de sa
circonférence situé plus bas que son axe; la roue en
coquilles de moules, à axe vertical, représentait une
turbine; il nous rente, • comme troisième type de
moteur, 'a trouver la roue en dessus, tournant à
grande vitesse; ce sont les coques 'de noix qui
nous la fourniront. Nous n'entrérons pas dans
les details de construction de ce troisième moteur hydraulique; le dessin les indique d'une manière assez exacte pour éviter une longue description.
Six coques de noix
ajustées au bout de six
tiges de bois qu'on enfoncera autour d'une
rondelle ' de bouchon,
voilà pour la roue proprement dite. L'arbre
et la poulie sont analogues à ceux précédemment décrits. La roue
peut tourner sous le filet
d'eau d'un robinet, mais
nous préférons nous
servir du genre de siphon déjà indiqué dans
La 1V ature en substituant toutefois une noix
vide au noyau d'abricot,
et trois brins de roseau
aux brins de paille ; deux
de ces brins de roseau
plongent dans une terrine d'eau, et 1'on aspire
:par le troisième, abn
,

d'effectuer l'amorcage.;

lutions mixtes occupe M.
Étard. STANISLAS NEUNIER.

le filet d'eau obtenu
suffit pour donner le
mouvement à la roue..
Comme exemple des nombreuses applications de
ces petits moteurs, nous indiquons la fabrication du
beurre, au mogen de crème battue par un pilon en
bois auquel une bielle, également en bois, transmet
le mouvement de la roue principale. La crème est
contenue dans un petit verre ou une tasse munis
d'un couvercle qui est percé d'une ouverture oblongue pour le passage de la bielle. Toute projection de
la crème à l'extérieur est ainsi évitée. Nous dédions
ce mode de fabrication original, sinon pratique, aux
ennemis de la margarine, aux amateurs de beurre
frais et naturel. Arthur GooD.

Petit moteur hydraulique que 1'on peut confectionner soi-même.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
MOTEUR HYDRAULIQUE EN C©QUES DE NOIX

Póst pistes, nuces (après le poisson, les noix),
disait un vieux précepte de 1'école de Salerne ; c'est
eet ordre que neus suivrons si, considérant les coquillages comme du poisson, nous indiquons, après
les moteurs hydrauliques construits en coquilles
d'escargots et de moules 1 , ceux qu'on peut construire avec des coques de noix.
Ces coques ont été, de tout temps, la matière
première d'un grand nombre de jouets, depuis le
classique petit bateau dont la voile, un carré de
papier, est portée par une allumette .figurant le mat.
Une noix vide a servi à confectionner le ludion décrit
! Voy. n° 813, du 29 décembre 1888, p. 79.

1 Les Récréations scienati/iques, par Gaston Tissandier. —
G. Masson, éditeur, Paris.

Le Propriélaire-Gérant : G. TlssAN'DIER.
Paris. — ;Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
,

N° 871. — 8 FËVRIER 1890.
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L'OBSERVATOIRE IAREGRAPHIQUE DE MARSEILLE

Fig. 1. --. Vue d'ensemble de 1'OLservatoire marégraphique de Marseille.

Fig. 2. — Le inarégraplie totalisateur fonctionnant á 1'Observatoire
marégraphique de Marseille.

Fig. 3. — Vue de face montrant les deur roulettes Lotalisatrices
avec leurs compteurs, et sur le cdté le compteur du temps.

Le niveau de la mer, on le sait, varie á chaque elle-même, .les eaux de la mer sont soumises à des
instant. Sous la double attraction de la Lune et du oscillations périodiques complexes : marées journaSoleil, combine avec la rotation de la Terre. sur lière, mensuelle, aiinuelle, séculaire.
48 e année. _ Ier semestre.

10

LA NATURE.

146

ments — dont nous observons seulement la résultante — est d'une importance capitale pour la navigation et pour les travaux maritimes. La détermination du niveau moyen (moyenne des hauteurs successives de l'eau en un point donné) ne présente pas.
moins d'utilité.
C'est au niveau moyen de la mer, en effet, que
sont rapportés la plupart des nivellements. La varia-.
tion lente, avec le temps de ce niveau mogen dans

A ces oscillations viennent s'ajouter les mouvements plus ou moins irréguliers produits par le
vent ou causés par les variations de la pression barométrique ; les courants provoqués par les différences
de température et de salure de l'eau entre les diverses régions du globe, notamment entre le póle et
l'équateur ; enfin, les perturbations apportées par la
configuration même des cótes 'a la propagation de
ces diverses ondes. La connaissance de ces mouve-

Fig. 4. — Plan et coupes de l'Observatoire marégraphique de Marseille. — H. Habitation du. gardien. — 0. Bureau. —111. Chambre .du
marégraphe. — P. Puits communiquant avec la mer par une galerie G. — F. Chambre souterraine renfermant le repère fondamental r.

avec la mer. La détermination du niveau moyen
s'effectue ensuite, soit à l'aide de formules, soit plus
simplement en mesurant avec un planimètre faire
des diagrammes fournis par l'appareil et en cal-

un même lieu, mettra en évidence les déplacements
relatifs du sol et des eaux dans la suite des années,
et fournira de précieuses indications touchant
l'avenir réservé aux continente actuels. D'autre
part, en rattachant au réseau
général des ni-

Om50

Minuit

culant la haute'ur
Mi i

Mi vit

Om50

du rectangle
équival'ent, de
même base. Mais,
pour ce qui regarde . specialement `le niveau

6 Ao " 1885
6Ao ' 1fl86
vellements, les
1T0o
1^.^00
cotes obtenues,
on en déduira les
1r^50
1,60
hauteurs relatimoyen, il est pen
ves des différentes
de stations ne
mers les unes par Fig. 5. — Spécimen des diagrammes fournis par le marégraphe totalisateur (réduit).
laissant à désirapport aux autres, et, par suite, la direction et la vitesse des rer sous quelque rapport. Iei, c'est un fleuve qui
déverse, 'a la surface de la mer, des eaux dou ces
courants marins.
En raison de l'intérêt qu'elles présentent, ces plus légères, créant une surélévation anormale du
questions sont étudiées depuis longtemps dans un niveau. Ailleurs, c'est le mode même d'obserrvaqui n'offre pas toute l'exactitude désirable.
assez grand nombre de stations échelonnées sur
toutes les mers. Les observations y sont faites, soit Aussi, pour fournir une base aussi précise que p osdirectement sur une échelle de port fixée à un mur sible aux nivellements de haute précision du n oude quai, soit au mogen d'appareils spéciaux, connus veau réseau fondamental, en cours d'exécution desous le nom de marégraphes, qui enregistrent, sur puis 1884, le comité du nivellement général de la
un cylindre mu par une horloge, les mouvements France a-t-il proposé de créer à Marseille, sur un
1'un flotteur placé dans un puits communiquant point dégagé de la cóte et à l'abri des eaux dou ces,
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une nouvelle station 'marégráphiqué ou 1'on mettrait
a profit les moyens les plus perfectionnés pour 1'enregistrement des mouvements de la mer et pour la
détermination du niveau mogen. L'administration
des travaux publics avant adhéré à ces vues, le pro-

jet a recu son exéeution, et la France possède aujourd'hui un établissement modèln, supérieur 'a
toutes les installations du même genre existant à
l'étranger.
La figure 1 donne une vue d'ensemble, la figure '4
un plan et une coupe des bátirnents qui ont été construits en 1883 et 1884 par les ingenieurs du port
de Marseille.
L'installation des instruments a été faite sous la
direction de M. Ch. Lallemand, ingénieur des mines,
secrétaire du comité du nivellement. L'appareil
principal, représenté figure 2, est un marégraphe
,

totalisateur 1 , système Reitz, modifié sur les indications de. M. Ch. Lallemand et construit par M. Dennert d 'Altona. Il presente cette particularité essep,tielle -- d'ou ii tire d'ailleurs son nom :— de faire
lui-meme, a 1 aide d'un planimètre 2 , et dont la
figure 3 montre la disposition, le calcul de Faire
des diagrammes au fur et á mesure de leur production; ce qui simplifie énormément le travail tout en
augmentant beaucoup les garanties d'exactitude.
Les courbes , de marée sont tracées, en double
.exemplaire, sur une bande de papier touché, recouvert d'une .très légère couche d'un vernis noir à
Tentre de Chine. Des pointes de diamant, portées
sur une crémaillère actionnée par le flotteur, écornent légèrement la pellicule de vernis et gravent
ainsi sur le papier un sillon blanc d'une netteté et
d'une finesse extrême. La figure 5 en donne un spécimen.
Enfin l'installation est complétée par un baromètre et un thermomètre enregistreurs, et par un baromètre et un thermomètre .étalons. Les indications
relatives au vent et à la pluie tombée sont prises à
l'observatoire de Marseille, mieux situé pour ce genre
d'observations . A. LALLEMAND,
:

Ancien élève de 1'Ecole polytechnique.

Q+^

LE MATÉRIEL DES CHEMINS DE FER
AUX ETATS-UNIS

Parallèlement à son développement commercial, et
comme une conséquence toute naturelle,. 1'Amérique du
lord voit le réseau de ses voies ferrées se développer
dans des proportions considérables, et par suite le matériel roulant de ces chemins de fer augmenter d'une facon
rapide et constante, pour donner aux voies construites
leur maximum d'utilité. Nous en trouvons une preuve
bien évidente, spécialement pour ce matériel roulant, dans
1 Deux autres appareils du même genre existent en Europe,
l'un à Cadix (Espagne), l'autre dans file d'Helgoland (à 1'embouchure de 1'Elbe).
2 En réalité, ce planimètrc est double ; les deux roulettes
se contrulent mutuellement.

les chiffres que fournit le Manuel des chemins de fer de
Poor pour chacune des douze dernières années.
De 1877 à 1889, le nombre des locomotives a presque
doublé, puisqu'il a passé de 15 911 à 29.398 ; les voitures
L voyageurs ont augmenté á peu près dans les mêmes
proportions, de 12 053 à 2'1425 ; le chiffre des wagonsposte, des wagons à bagages et autres réunis était en
1877 de 3854, aujourd'hui il atteint 6827. Enfin le chiffre
des wagons à marchandises présente un accroisse*ment
énorme, répondant á l'augmentation du transit; de
392 175 en 1877, il atteint aujourd'hui 1 005 116 (plus
d'un million) . Du reste, il faut remarquer que l'accroisse-'
ment de la longueur r du réseau lui-même a été • a peu
près proportionnelle, puisque les voies ferrées des EtatsUnis, longues en 1877 de 79 088 milles, atteignaient, a la
fin de 1889, 156 082. milles,. ce.. qui représentait une
augmentation de 100 pour 100, proportion à peu près
identique á celle de l'augmentation des locomotives et
wagons à voyageurs. Mais il n'en est plus de même pour
les wagons à marchandises ; l'accroissement pour ces
derniers a été beaucoup plus fort, atteignant au total le
nombre de 625 825 wagons, eest-à-dire une proportion
de 153 pour 100.
Du reste, pour se rendre compte de l'accroissement
vrai du trafic sur le réseau americain, ii ne faut pas se
contenter de la comparaison de ces nombres :: car, en
même temps que les wagons se sopt multipliés, par suite
des besoins et du progres des constructions on a augmenté constamment la capacité et la charge -maxima des
wagons à marchandises de 10 tonnes environ à 20, puis
à 30 tonnes ; si bien qu'on peut comprendre que les: chemins de fer des Etats-Unis sont maintenant en état de
transporter un total de marchandises bien plus considérable que ne 1'indiquerait la simple augmentation de la
longueur de leurs lignes et même du nombre de leurs
wagons.
Enfin, un dernier renseignement est intéressant á
relever : en 1887, le nombre de milles de voie en exploitation par locomotive était de 4,97 ; en 1889, il est de
5,31 : c'est donc que la puissance de travail de chaque
locomotive s'est augmentée considérablement, puisque
chacune d'elle suffit á l'exploitation d'une longueur de
voie plus grande, malgré l'accroissement énorme du
trafic. D. B.

LA SCIENCE PRATIQUE
MANIËRE DE CONSTRUIRE DES ACCUMULATEURS
ÉLECTRIQUES

La Nature a donné, il y a quelques années, la
manière de construire des accumulateurs Planté 1 .
Depuis cette époque les applications électriques se
sont développées de plus en plus, et aujourd'hui ils
sont nombreux, les amateurs qui veulent construire
eux-mêmes des accumulateurs et qui nous demandent souvent des renseignements à ce sujet. Tout en
les renvoyant aux articles précédemment publiés,
nous allons décrire une méthode de fabrication très
simple due à M. Geo Hopkins et exposée dans notre
confrère Scientific American.
Chaque élément d'accumulateur se compose de
1 Voy. n° 56, du 27 juin 1874, p. 51, et n° 442, du 1 99 novembre 1881, p. 396.
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seize plaques de plomb de 15 centimètres de largeur
sur 17 centimètres de longueur, et d'une épaisseur
de 2 millimètres et demi, placées dans un vase en
verre de 15 centimètres de largeur sur 23 centimètres
de longueur, avec une hauteur de 20 centimètres.
Chaque plaque est munie d'un prolongement étroit
qui est destiné 'a faciliter les connexions électriques. Les plaques de plomb sont découpées dans
une feuille, comme l'indique la figure 1. C'est là
une manière qui permet d'économiser la .matière.
Les plaques, une fois coupees et aplaties, sont rendues rugueuses. La figure 2 indique le mogen d'obtenir cette rugosité. On prend une lime moyenne,

on l'applique sur le plomb, et on frappe avec un
maillet. On fait la même opération sur les deux
cotés de la plaque de plomb. Les prolongements de
plomb, dont nous avons parlé plus haut, sont percés d'un trou. Les plaques sont j uxtaposées en alternant, de facon que la moitié des bras se trouvent
d'un cóté, et la moitié de l'autre cóté. Toutes ces
plaques sont séparées les unes des autres à l'aide
de morceaux de bois paraffinés maintenus par des
rubans de caoutchouc (fig. 3) . Les bras de plomb
des plaques d'un même cóté sont réunis entre eux
à l'aide d'écrous, et forment les póles de l'accumulateur (fig. 4) . Passons maintenant à la formation.

Fig. 1 á 4. — Manière de coustruire un accumulateur électrique. — 1. Plaques d'uue pile secondaire, A, vue de cóté; B, vue en
coupe; C, vue en plan pour montrer Ie mode de découpage. — Fig. 2. Laminage d'une plaque. — Fig. 3. Assemblage des plaques.
— Fig. 4. Un élément complet.

Les éléments sont placés dans les vases remplis
d'acide nitrique dilué (acide nitrique et eau, parties
égales). On les laisse tremper pendant vingt-quatre
heures. Ce premier traitement modifie la surface du
plomb, la rend plus poreuse, et joint à la rugosité
donnée plus haut, réduit le temps de formation de
quatre ou cinq semaines à une semaine seulement.
Quand on s'apercoit d'une altération profonde sur
les plaques, on jette la solution nitrique, et on la
remplace par une solution de 9 parties d'eau et
1 partie d'acide sulfurique en volume. Chaque élément d'accumulateur donne une f.e.m. de 2 volts
en chiffres ronds. La f.e.m. d'une batterie de n éléments s'obtient en multipliant le nombre d'éléments
n 'par 2. Pour 1'intensité du courant, à la charge,

on ne doit pas dépasser 2 à 3 ampères par kilog rammes de plaques ; à . la decharge, on peut adopter
le même regime.
On place alors la batterie composée d'un certain
nombre d'accumulateurs dans le circuit extérieur
d'une machine shunt. Au bout de trois à quatre
heures, la charge est interrompue, et . on fait dech.arger les accumulateurs soit sur des résistances
inertes, soit sur des lampes. Ensuite les connexions
sont de nouveau établies, mais en avant soin de
changer le sens du courant. Après cette opération,
on decharge encore les appareils, et on recharge en
sens inverse. Après trois ou quatre opérations de
ce genre, la formation est complète. J. L.
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la discussion qui commence, e'est que M. Schiaparelli
peut avoir raison, sans porter préjudice 'a la gloire
de Schröter. En effet, les conséquenees auxquelles
Près d'un siècle s'est écoulé depuis que Schröter,
il s'arrête pouvaient être tirées du résultat des ob1'infatigable astronone de Lilienthal, a déterminé la servations de Schröter.
durée de la rotation de la planète Mercure. CepenLe directeur de Milan tombe d'accord avec celui
dant, jusqu'a ces derniers temps, personne n'a émis de Lilienthal pour reconnaitre le fait capital. Tous
de doute sur l'exactitude de la valeur que eet homme
deur admettent qu'il existe, à la surface de Mercure,
illustre a assignée à la durée du jour de ce monde
des taches dues á des éminences qui ne changent
si voisin du soleil.
pas d'un jour 'a l'autre, ni même d'une apparition à
L'annuaire du Bureau des longitudes pour 1890 la suivante. On les reconnait aussi bien qu'on - peut
publie encore le chiffre de 24 heures 0 minute 50`.
le faire, 'a la surface d'un disque, dont le diametre
II serait done voisin de notre jour puisqu'il n'en diffé- n'excède pas buit secondes.
rerait que de la trois-centième partie de sa valeur.
La forme de ces taches est évidemment tres difM. Schiaparelli a repris, depuis plusieurs années,
ficile 'a définir. Chaque observateur -met un peu de
les observations bien difficiles sur un astre qui, son imagination dans les résultats qu'il annonce. 11
dans ses plus grann'est pas nécessaire
des élongations, ne
de noter les diffés'éloigne pas à plus
rences qui existent
de 27° du Soleil.
entre les dessins
Tres heureusedonnés par des sament servi par un
vants opérant dans
ciel beaucoup plus
des circonstancès si
favorable que celui
différentes. Nous
des environs de I3ále,
nous 'conten'to_ns
le directeur de Mi^done de meetre sous.
lan est parvenu 'a
les yeux du lecteur
recueillir cent cinle fac-similé du desquante observations
sin dans lequel
satisfaisantes. II est
M. 'Schiaparelli a
bon de noter qu'elles
résumé le long tran'ont pas été faites
vail auquel il s'est
avecune lunette d'un
livré dans des cir i
pouvoir superieur a
constances si difficicelle dont s'est servi
les (Vos. la gravure
Schröter. Ce n'est
ci-contre) .
pas que le directeur
Il croit avoir aperde 1'Observatoire de
çu un système . de
Aspect de Mercure. Fac-similé d'un dessin de M. Schiaparelli. Hémisphère
visible de Mercure (renversé, tel qu'on le voit dans le télescope). Premier
Milan n'ait eu'asa disrayons noirs restant
système de taches obscures parallèles : 1" f r s i, 2° e q, 3° g p. — Deuxième
position des instruconstamment para!
système : 1 e f, 2° g q r, 3° e p d s, t° a b i. — Taches blanches : 1 u v,
ments beaucoup plus
2° b k, 3° a d. Points noirs produits probablement par des éminences p et q.
lèles, puis un sepuissants. Maison ne
cond système un peu
peut observer Mercure que lorsqu'il est voisin de l'homoins distinct, offrant une orientation . différente..
rizon, et plongé dans le crépuscule ou l'aurore ; eest Suivant lui, l'ceil finirait, en examinant longuement
même cette circonstance, connue des anciens, qui
ces lignes d'ombres, 'a y discerner des détails pres1'a fait consacrer au dieu des voleurs. Il est done que aussi nets, que ceux qu'on constate dans les obserimpossible d'employer un fort pouvoir grossissant,
vations de Mars. I1 prétend également avoir reconnu:
sans sacrifier la netteté.
la place de régions brillantes, c'est-à-dire plus écla-'
Au commencement du siècle dernier, un as- tantes que les autres.
tronome toulousain, nommé Vidal, avait acquis
Les changements qu'il a constatés pendant de
une certaine célébrité qu'il ne devait guère qu'a son
longues péiiodes ne_ lui paraissent pas provenir de
habileté à suivre Mercure près du Soleil. Dans la
ceux qui rdsulteraient d'une véritable rotation de
journée du 11 aout 1887, M. Schiaparelli a certaine- Mercure autour de son axe, et comparable 'a celle
ment dépassé Vidal, puisqu'il a suivi Mercure à 3° de Mars ou de , Jupiter. Il les trouve analogues à
du limbe, mais, si nous avons bonne mémoire, il' ceux que 1'on reconnait sur le disque de la Lune,
n'a pas dépassé Schröter qui, aussi bien que Vidal,
et il estime qu'elles tiennent principalement, comme
a mérité les noms de Trismégiste et d'Hermoces dernières, aux différences de situation de la
phile 1 . Ce qu'il y a certainement de tres curieux dans Terre, venant se joindre 'a une espèce de libration

LA ROTATION DE MERCURE

,

.

-

-

1

Ce sont les noms que Lalande a donnés á Vidal.

dont nous parlerons tout à l'heure.
11 en a tiré la conclusion que .Mercure présente
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toujours le même hémisphère..au Soleil, parce qu'à
chaque angle décrit par la planète dans son mouvement de réyolution autour du foyer de son orbite.,
corresporid ' un angle_ préeisément égal parcouru
dans sa rotation autour de l'axe de sa rotation
diurne.
Mercure serait done rigoureusement vis- -vis du
Soleil dans la même position que la Lune -vis à--vis
de la. Terre,; le temps de sa rotation autour de son
axe serait identique 'a celui de sa révolution sidérale,
laquelle est, suivant les nombres admis, de 88 jours
moyens de la terre, moins une heure.
I1 y aurait entre les deux corps célestes une autre
analogie qui . tiendrait aux lois du mouvement elliptique, -auxquels tous les deux .sont assujettis. Quoique égale . à leur _ mouvement sidéral, la rotation
autour de leur axe serait uniforme, tandis que leur
mouvement de circulation autour du point central
de leur orbe est plus rapide lorsqu'elles sont près
du -foyer que lorsqu'elles en sont éloignées. Comme
l'excentricité de Mercure est quatre fois plus grande
que celle de la Lune, les avances ou les retards
seraient beaucoup plus considérables. La zone qui
tantót verrait le Soleil, et tantót en serait privée
aurait - des dimensions transversales relativement
beaucoup plus grandes que sur la Lune.
Mais il y aurait entre les cleux hemispheres de
Mercure une différence bien autrement importante.
U-n des hémisphères verrait constamment le Soleil,
et , une portion de !'autre , serait plongée dans une
nuit éternelle. Une moitié de ce globe serait exposée
à une chaleur dix fois plus grande que celle de nos
régions •torrides, et cela sans repos ni. tréve, sans
crépuscule, sans nuit et sans aurore.1 L'autre moitié;
au , contraire, • resterait constamment 'a ha température du vide planétaire, dont nos régions polaires
ne fournissent qu'une faible image.
C'est la difficulté , d'accepter des_ conditions semb.lables qui a conduit Schröter à rejeter cette hypothese... Si on suppose, comme 1'a fait Schreter, qui
a jeu l'appui de Bessell, que la rotation de Mercure
autour de son axe diffère tres peu de la rotation de
la Terre, la permanence des taches, dans les . mêmes
points du disque, n'est plus surprenante.
Avant de donner gain de cause á l'astronome italien, qui a vu les canaux de Mars, et tant d'autres
choses, il faudra eertainement attendré la conf rmation de ses idées et. de -ses observations. Tout en
le félicitant de son zèle, ne sera-t-il pas bon de
rester dans - une reserve prudente ?
W. DE FONVIELIIE.

LES PROGRÈS DE L'OPHTALMOLOGIE
LV TRAITEMENT DE ' LA CATARACTE

Nous empruntons au savant praticien les renseignements historiques qu'il a donnés sur la cata-

racte:
Le traitement de la cataracte représente, sans contredit, la partie la plus perfectionnée et la plus glorieuse de
notre chirurgie. Et, cependant, l'opération de la cataracte
dont l'ophtalmologie s'honore maintenant à si juste titre,
est de date pour ainsi . dire récente. Jusque bien avant
dans le siècle dernier, les chirurgiens, forts-de leur. igno,
rance absolue sur la nature de la cataracte, taillaient, tiraient et pressaient avec des aiguilles plus ou moins larges, sur cette prétendue membrane qui occupait la pupille. Certes, . ils arrivaient souvent à restituer ainsi la
vue, mais le cristallin refoulé dans l'e il s'y comportait
comme un corps étranger et se vengeait de sa chute en
provoquant, tot ou tard, des coinplications funestes et
1'abolition complète de la vision.
Ce n'est qu'en 1705 que Brisseau démontra de la facon
la plus nette que la cataracte n'est autre chose que le
cristallin opacifié. Chose étrange, 1'Académie combattit
pendant trois ans la vérité de ce fait si facile à établir.
Néanmoins la découverte de Brisseau pénétra promptement dans l'ophtalmologie et y porta les fruits les plus
_précieux. 0n essaya d'abord de modifier les procédés
grossiers de dépression et d'abaissement de la cataracte.
On y ajouta la capsulotomie postérieure, on la remplaca
par la discission, dans le cas de cataracte molle, etc., etc:
Mais le vrai progrès ne fut réalisé que lorsque, en 17 45
Daviel éleva au rang d'une méthode opératoire l'extraction • de la cataracte, • pratiquée accidentellement avant
lui par Saint-Yves et par Petit, pour des .cataractes luxées
dans la chambre antérieure. L'invention de Daviel est tellement importante qu'elle marque une époque dans la
chirurgie oculaire.
Le principe de l'enlèvement du cristallin une fois établi; il n'était que juste qu'on recherchát à perfectionner
le procédé, et naturel qu'on y réussit. Aussi, bien que les
modes d'extraction de la cataracte, dont nous nous servons actuellement, diffèrent sensiblement de Gelui de
.-Daviel, l'honneur de la plus belle découverte en chirurgie
oculaire n'en revient-il pas moins tout entier à 1'immortel.
opérateur francais.
On pourrait écrire, et on a écrit, des volumes sur 1'opération de la cataracte Mais, après les expériences et, les
recherches faites depuis plus d'un siècle dans le monde
entier, et depuis l'introduction en chirurgie de l'antisepsie, vette bibliographie' n'aurait qu'un intérét rétrospectif médiocre. ` Les procédés opératoires actuels de la
cataracte, qui resteront sans doute en usage bien longtemps, sinon toujours, peuvent - se résumer en peu de
mots : l'abaissement est- entièrement abandonné ; seules
les cataractes molles des jeunes sujets sont laissées dans
l'eeil, pour y être résorbées, aprés la discission ; les autres cataractes sont extraites de l'ecil chaque fois que l'état
de l'organe et leur maturité le permettent.
-

.

M. le Dr Landolt termine sa lecon en parlant des
ressources que l'operateur trouve aujourd'hui dans
1'emploi de la cocaïne qui insensibilise, d'une facon
locale, les surfaces du globe et des paupières, et
surtout de celles que fournissent l'antisepsie et 1'asepsie. 11 ne doute pas que l'avenir ne reserve enGore de nouveaux et importants progrès à la chirurgie oculaire.
.

Dans unie intéressante lecon sur l'.Histoire de
l'ophtalmologie, M. le Dr E. Landolt a récemment
réésumé les progrès de la chirurgie oculaire.
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LA CHR.ONOPHOTOGRAPHIE
(Suite. — Voy. p. 97.)

Le nouvel appareil de chronophotographie 1 que
nous allons faire connaitre aujourd'hui a été construit dans les ateliers du Laboratoire central de la
marine, sur les indications de M. le colonel Sebert.
Cet appareil, spécialement exécuté en vue d'expériences de balistique, appartient à la classe des
appareils multiples, et chacune des chambres photographiques qu'il comporte est destinée t donner
une des phases du phénomène observé.
La grande difficulté que 1'on rencontre dansce genre d'instruments provient de ce qu'il faut
pouvoir désarmer très rapidement les divers obturateurs pour obtenir les différentes épreuves à des
instants suffisamment rapprochés. Au lieu de recourir 'a l'électricité, comme dans les appareils de
M. Muybridge, de M. Ausschütz, ce qui est toujours
une complication, on a préféré n'employer qu'un
dispositif purement mécanique.
L'appareil se compose en substance de six chambres photographiques munies d'objectifs aplanétiques, de six obturateurs indépendants des chambres et d'un mécanisme particulier de déclenchement destiné á actionner ceux-ci les uns après les
autres.
Les six chambres sont placées suivant les sommets d'un hexagone regulier, en arrière d'une
platine verticale percée de fenêtres en regard des
objectifs (fig. 1). En avant de cette platine est fixé
un grand disque B, évidé dans son centre et percé
également de six ouvertures correspondant aux
précédentes. C'est sur ce disque, et en rapport de
chacune de ces ouvertures que les obturateurs sont
montés (fig. 2) . Chaque obturateur comporte deux
paires de volets, 1'une pour démasquer 1'ouverture,
l'autre pour l'obturer. Chaque paire de volets est
maintenue par une pièce speciale, formant levier 0.
Les leviers d'ouverture et ceux de fermeture sont
placés symétriquement de chaque cóté de la platine
et sont par suite dans deux plans absolument différents. Lorsque l'on vient it soulever le levier d'ouverture d'un des obturateurs, les deux volets commandés par de forts ressorts 1 s'ouvrent brusquement ; dès que 1'on agit sur l'autre levier, l'autre
paire de volets se ferme aussi rapidement.
Au tentre du disque porte-obturateurs tourne un
plateau massif B, qui est entrainé d'un mouvement
uniforme au mogen d'un moteur à contrepoids et à
régulateur. C'est sur ce plateau que sont placés les
organes spéciaux qui devront agir à un moment
déterminé sur les leviers de chaque obturateur.
L'ensemble du disque porte-obturateur et son
mécanisme sont montés sur un pied indépendant
de manière qu'aucune vibration ne soit transmise
aux chambres photographiques. L'assemblage entre
,

1
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ces deux parties, c'est à-dire entre les objectifs et
les obturateurs, est fait au mogen de ranchons en
étoffe souple et imperméable à la lumière. Le mécanisme d'obturation est d'ailleurs protégé par une
bofte qui n'est percée que des ouvertures nécessaires pour le passage des rayons lumineux (fig. 5) .
Cet appareil, destiné plus particulièrement aux
études touchant 1'art militaire, est employé pour
enregistrer le lancement de eertains projectiles à
marche relativement lente tels que les torpilles
automobiles, le recul des pièces de canon, les
explosions de torpilles fixes, etc. I1 comporte par
suite un dispositif special qui permet de commander électriquement le phénomène qu'il s'agit de
photographier.
L'appareil doit done, au moment voulu par l'opérateur, déterminer la mise a feu, puis après un
temps calculé it 1'avance, provoquer le départ successif des obturateurs it des intervalles également
réglés, et en donnant à ceux-ci une durée d'action
connue.
Ces résultats multiples sont obtenus au mogen
de différents organes placés sur la circonférence du
plateau mobile (fig. 2) . Ce plateau B est divisé en
100 parties égales et sur le zéro de la graduation se
trouve une pièce fixe qui est destinée á provoquer
1'ouverture des obturateurs 0. Les deux autres
pièces, faisant office de curseurs, peuvent se déplaeer sur la circonférence du plateau et être immobilisées en face d'une division quelconque. Le curseur de mise 'a feu C se déplace en sens inverse du
mouvement du plateau en partant du zéro. Plus on
1'éloignera, plus on augmentera le temps qui
s'écoulera entre la mise 'a feu et l'ouverture du
premier obturateur. L'autre curseur mobile E qui
est destiné 'a fermer successivement les divers obturateurs, se déplace de l'autre cóté du zéro et dans
le sens du mouvement. L'intervalle que 1'on
mettra entre la pièce fixe et ce curseur réglera
précisément la durée du temps de pose des
divers obturateurs. D'autre part, la vitesse de rotation du plateau peut être modifiée au mogen d'un
régulateur centrifuge, ce qui permet de réaliser
toutes les combinaisons possibles. Pour les expériences dont nous donnerons Ie résultat plus loin,
le plateau accomplissait deux tours a la seconde.
Chaque division correspond done 'a 1/200 de seconde. Si alors le curseur de la mise à feu a une
avance de 50 divisions, il se passera 50 X 1/200,
soit 1/4 de seconde, avant que la première photographie ne soit prise. Si, d'autre part, le curseur
de fermeture est à une division du curseur fixe, Ie
temps de pose sera de 1/200 de seconde.
Les deux organes que nous venons de décrire
agiront sur les leviers des obturateurs au moyen
d'aiguilles, qui, à l'état de repos ne se trouvent pas
dans les plans des leviers, et par conséquent ne
peuvent les actionner. Nous verrons dans un instant comment ces pièces, ramenées au moment
voulu dans le plan des leviers, les soulèvent les uns
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après les autres. Examinons maintenant le font- amenées automatiquement dans les plans des deux
tionnement de l'appareil. La position des curseurs
systèmes de leviers. -Les obturateurs sont attaqués
les uns après les autres,
étant réglée, les obtuet les six photographies
rateurs arms, on met
faites. Aussitót que la
le plateau central en
dernière é p r e u v e est
marche. Celui-ci, enterminée, une pièce fixe
trainé par le contredésarme les aiguilles,
poids, prend sa vitesse
et l'appareil continue à
peu á peu, et ce n'est
tournèr 'a vide comme
que lorsqu'elle est acquise que 1'opérateur
auparavant. Cette partie
doit appuyer sur la
du mécanisme qui est
la plus curieuse serait
poire pneumatique qui
tin peu trop complicommande toute la séquée a expliquer sans
rie des opérations. Tant
qu'il na pas agi,
figures ; qu'il nous sufle plateau tourne pour
fise de dire qu'elle réainsi dire 'a vide, les
sout le problème d'uné
aiguilles des curseurs
manière r e l a t i v e ment
n'étant pas dans les
simple et surtout absoplans des leviers; mais,
lument sure. Une fois
des qu'il a opéré la
l'appareil réglé, les
pression nécessaire, la Fig. 1. — Appareil chron ophotographique vu d'arriére.
opérations se suivent
mise à feu s'effectue
dans 1'ordre prescrit,
au moment du passage de la pièce qui commande
sans qu'aucune erreur puisse se produire. Nous
vette fonction, puis les aiguilles des curseurs sont
reproduisons une des épreuves obtenues avec eet

Fig. 2. Fig. 3.
Fig. 2. — Détail de l'appareil chroiiophotographique. — A.Disque porte-obturateur. - B. Plateau tournant. — C. Curseur de la mise à
feu. — D. Aiguille fixe devant ouvrir les obturateurs. — E. Aiguille mobile devant fermer les obturateurs. — 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les six
obturateurs. — 1 . Position des volets ouverts (mise au point). — 2, 3, 4, 5. Volets d'ouverture ouverts pour montrer les volets de fermeture. — 6. Obturateur armé prêt à partir. — 111111. Ressorts des obturateurs. — 0 0 0 0 0 0. Leviers de déclencliement des violets
d'ouverture. (Les leviers de fermeture se trouvent masqués dans la figure par ceux d'ouverture.) — Fig. 3. — Appareil vu d'avant.
— A. Contrepoids. — B. Régulateur. — C. Engrenages. — D D. Platine recouvrant les ohturateurs. — E. Déclenchement.

appareil et qui figurait 'a l'Exposition (fig. 4) .
Elle représente une expérience de lancement de

torpille automobile. On sait que la torpille automobile, qui affecte la forme d'un poisson, con,tient
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en plus d'une charge de coton-poudre, un moteur direction du navire ennemi au moyen d'un tube de

a air comprimé qui fait marcher sine hélice et lancement qui les projette 'a une vingtaine de mètres

donne ainsi au système un mouvement de propul- du bord, ' de facon à les faire sortir des remous
sion quand la torpille a pénétré dans l'eau.
produits par le sillage ; elles entrent alors dans
Le navire assaillant envoie ces torpilles dans la
l'eau et continuent leur route par 1'action de 1'hélice

Fig. 4. -- Fac-similés d'épreuves chronophotographiques representant les diverses phases du lancement d'une torpille automobile.

qui a été mise en marche par le lancement même.
Le prix de revient d'une torpille de ce genre
étant considérable, on concoit combien il est essentiel que les conditions qui influent sur la régularité
de leur marche sous-marine soient connues avec
precision ; or , on a constaté que cette marche
ne devient rapidement régulière que si elles
arrivent dans des conditions bien déterminées.

Si la torpille plonge en inclinant plus ou moins
en avant, sa marche est absolument compromise ;
si, au contraire, elle arrive en quelque sorte t
plat et d'une seule pièce sur l'eau, au lieu d'y
pénétrer par l'avant, les résultats seront bien différents.
Bien que la vitesse de ces projectiles ne soit 'pas
tres considérable (20 mètres environ à la seconde),
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il est cependant tres difficile ' l'eeil de se rendre
compte de ce qui s'est passé exactement pendant le
lancement. L'appareil _ chronophotographique que
nous venons de décrire permet d'analyser le phénomene avec la plus grande facilité et qui plus est,
d'en Barder la trace durable.
Dans la première serie d'épreuves, on voit la
torpille sortir du tube de lancement, traverser les
divers panneaux placés dans le champ de tir, mais,
en s'inclinant de plus en plus, pour arriver com plètement la pointe en avant : c'est une torpille mal
lancée .; au contraire, dans la deuxième série. il n'en
est plus ainsi, elle se maintient horizontalement et
marche en quelque sorte toujours parallelement á elle.Meme (fig. 5). Dans ces conditions, elle arrive à plat
et part ensuite normalement et régulièrement vers
le but à atteindre. On concoit aisément 1'intérêt
qu'il y a à conserver la trace de ces expériences qui
,

Torpille mal

lancée.

Fig. 5.
Torpille bien laneée'.

ne durent du 'un instant fort court, pour en faire
ensuite 1'etude a te^te reposée et en tirer les resultats pratiques.
C'est un nouveau titre à l'actif de la photogra:phie qui prend d'ailleurs tous les jours une place
de plus en plus grande dans les méthodes d'enregistrement.
Nous achevons en ce moment la construction
d'un appareil chronophotographique base sur un
principe un peu différent et destiné aux recherches
médicales que nous faisons 'a la Salpêtrière. Nous
comptons avant peu en donner la description aux
ecteurs de La Nature . qui veulent bien prendre la
peine de s'intéresser aux articles qui paraissent sous
notre signature. ALBERT LONDE.
z Ces dessins ont été exécutés d'après les épreuves chronophotographiques, faites au moyen de l'appareil qui vient d'être
décrit.

LES IGNIFUGES
Les conditions' du problème ont été nettement formulées
par Gay-Lussac, en 1821, dans un mémoire qui figure
dans le tome XVIII des Annales de chimie et de physique « On rend un tissu incombustible et 1'on borne sa
destruction par la chaleur à une simple calcination en
garantissant sa surface du contact de l'air et en mélangeant, avec les gaz combustibles que la chaleur en dégage, d'autres gaz qui ne le soient pas, car on sait très
bien qu'un pareil mélange, dans des proportions convenables, ne peut s'enflammer.
Gay-Lussae explique ensuite pourquoi, en ce qui concerne la première condition, les sels ou les matières terreuses ne donnent pas de bons résultats,a moins de les
emptoyer en couches épaisses, ce qui enlève la souplesse
du tissu, et il ajoute qu'il faut préférer les enduits très
fusibles qui se collent ensemble á la première atteinte de
la chaleur:et empéchent l'accès de l'air ; il cite comme
exemple le bore qui brule tres difficilement dans l'oxygene, l'acide borique formé des le début arrétant la combustion. Il faut également exclure les composés hygrométriques comme le chlorure de calcium ou ceux qui attaquent les tissus végétaux : alcalis, sels acides, etc. Pour
la seconde condition, les sels ammoniacaux, sulfate ou
chlorhydrate, donnent de bons résultats en absorbant de
la chaleur pour se gazéifier, et en produisant des gaz impropres à la combustion qui diluent les gaz combustibles
et les empéchent de bruler. Les essais de Gay-Lussac font
amené à donner la préférence, aux sels suivants : chlorhydrate, sulfate, phosphate, borate d'ammoniaque, borax
et quelques melanges de ces sels.
En 1838, une ordonnance de police prescrivit l'emploi
des ignifuges dans les théatres; mais les formules de I'époque étaient sans doute imparfaites, car des toiles préparées et ininflammables au moment de leur mise en service avaient perdu au bout de quelques mois leurs propriétés, et brûlaient aussi facilement que celles non préparées ; aussi dut-on renoncer à 1'observation de cette
ordonnance..Cependant la Société d'encouragement avait
mis la question au concours, et, en 1880, M. Troost déposa son rapport que nous avons sous les yeux. Un seul
chimiste s'était présenté, M. J.-A. Martin, qui avait
proposé les formules suivantes : 1 ° Pour tissus legers
sulfate d'ammoniaque pur, 8 kilogrammes ; carbonate
d'ammoniaque pur, 2kg,500 ; acide borique, 3 kilogrammes ; borax pur, 2 kilogrammes ; .amidon, 2 ,kilogrammes,
ou_ dextrine, Ok$, 00, ou gelatine, Okg,400 ; eau, _'100 kilogrammes. On chauffe à 50 degrés, on imprègne
tissu, on l'essore, et on le fait sécher assez pour pouvoir
le repasser comme á l'ordinaire. Un litre revient à 16 tentimes et suffit pour 15 mètres de tissu. 2° Pour decors
montés, bois, meubles, berceaux d'enfants : chlorhydrate
d'ammoniaque, 15 kilogrammes ; acide borique, 5 kilogrammes ; colle de peau, 50 kilogrammes ; gélatine,
1kg,500; eau, 100 kilogrammes, et de la craie en quantité
suffisante pour la consistance convenable. On chauffe à
50-60 degrés et 1'on applique au pinceau une ou deux
couches. Le kilogramme revient à 21 centimes et couvre
5 mètres carrés. 30 Pour bois, cordages, pailles, toiles
grossières : chlorh!drate d'ammoniaque, 15 kilogrammes;
acide borique, 6 kilogrammes ; borax, 5 kilogrammes ;
eau, 100 kilogrammes. On plonge quinze á vingt minutes
les objets dans le liquide á 100 degrés, on essore et l'on
fait sécher. Le litre revient à 23 centimes. 4° Pour papiers imprimés ou non : sulfate d'ammoniaque, 8 kilo,
:
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grammes ; acide borique, 5 kilogrammes ; borax, 2 kilogrammes ; eau, 100 kilogrammes. On applique a la température de 50 degrés. Les résultats. obtenus ont paru
satisfaisants et ont été récompenses d'un encouragement
de 1000 francs. — Aujourd'hui, il existe de nombreuses formules pour rendre les toiles et decors incombustibles, en
dehors des toiles et papiers d'amiante que 1'industrie ' est
arrivée aujourd'hui à préparer dans d'excellentes conditions. Nous publions ci-dessous la composition de ces pré=
parations, qui se . trouvent dans le commerce, et .que
nous avons analysées. Parmi ces formules, les unes s'emploient en bains liquides pour imprégner les toiles à decors neuves,,. les autres en enduits appliqués au pinceau
sur les decors déjà peints et sur le bois. Un certain nombre de ces formules s'écartent des prescriptions de GayLussac et sont à base d'amiante ou de silicates, ce sont :
1° Eau, silicate de sonde, amiante en bouillie. 2° Eau,
silice, blanc de zinc, silicate de soude, en peinture. Pour
les tissus, ón emploie aussi un bain de silicate de soude
chargé de silice à un -état special. 3° i.Silicáte de soude
dissous et blanc de Meudon; s'emnploie en peinture sur les
bois ou les toiles 1 • . 40 Eau, silicate de soude, amiante.
50 Eau, amiante, silicate de soude ou de potasse. Mais la
plupart des formules comprennent, suivant les prescriptions de Gay-Lussac, un élément très fusible et un sel
ammoniacal. 6° A, Bain pour toiles et mousselines : eau,
phosphate d'ammoniaque, acide borique, amidon. B, Peintures pour. bois et décors `: eau, phosphate d'ammoniaque, acide borique, pierre ponce, colle de peau double.
70 A, Bain poer bois : eau, potasse caustique, silicate de
potasse, déchets de laine; on peut également en appliquer
deux couches au pinceau. B, En deux couches au pinceau
à l'envers des toiles : eau, potasse caustique, déchets de
laine, colle de peau. 8° C'est 1'une des plus employées
dans les théátres : A, Pour toiles neuves : eau, phosphate
d'ammoniaque. B, Pour bois et decors : eau, phosphate
d'ammoniaque, phosphate de chaux, colle forte et, au
besoin, un peu d'ocre jaune. 9° - Eau, - borax, acide borique, sel ammoniac,`- ,colle. de ` peau. 10° Acide borique,
sel ammoniac._ 11 0 ` Ces formules font suite. à • =celles
données dans le rapport de M. Troost : 4 B,- pour appliquer au pinceau en deux couches sur les toiles neuves :
eau, alun, sulfate d'ammoniaque, borax, crème de tartre,
fécule, glycerine. 4 M, pour marou#lage- de decors
peints : eau, sel ammoniac, sulfate d'ammoniaque,
borax, acide borique, glycerine, colle forte, blanc de
Meudon. 4 M bis, pour bois, composition du précédent,
mais en forcant la dose de blanc de Meudon et de colle
de peau. 12° Aussi très employée .: A, Bain pour toiles
neuves : eau, . sulfate d'ammoniaque, acide borique,
borax, gomme laque. R, En peinture puur bois et decors
eau, carbonate d'ammoniaque, -,' amiante, silicate de
magnésie et de potasse. C, En peinture pour toiles : eau,
amiante,. borax, gomme laque. 13° A, Bain pour toiles
neuves : eau, sulfate d'ammoniaque, acide borique, gélatine. B, Bain pour étoffes souples : comme le précédent,
mais avec des doses différentes. C, En peinture pour bois
et decors : méme bain avec addition d'ocre jaune.
14° A, Bain pour toiles neuves : eau, sel ammoniac,
acide borique, gélatine, . colle de peau.. B, Enduit pour
decors : comme le précédent, avec moins de colle de
peau .. et en ajoutant au besoin du blanc de Meudon.
C, Pour étoffes légères : eau, carbonate et sulfate d'am-

moniaque, acide borique, borax et apprêt (géla# ne g
amidon ou dextrine).. D, Pour bois et paille : eau, sel
ammoniac, borax, gelatine ou colle de peau.
M. Besnon, ancien pharmacien de la marine, a indiqué
1'emploi d'un melange de sulfate ,et phosphate d'ammon aque impur dont la fabricatión serait tres 'économique
et 1'effet très satisfaisant. Les tungstates ónt été proposes
jadis, mais leur prix élevé était un obstacle à leur emploi.
M . Schorm, à Vienne, a proposé le phosphotungstate
d'arnmoniaque. M. Suilliot a préparé des combinaisons
particulière"s de glucose ou de sucre avec les phosphates,
borates et tungstates alcalins.
En résumé, on voit que les préparations ignifuges ne
manquent pas, et que l'on peut, dès à présent, préparer à
des prix de revient très faibles, qui oscillent entre 15 et
30 centimes par mètre carré, des tissus ininflammables
gardant cette propriété pendant plusieurs mois (1'expérience a pu meme être prolongée plus de trois ans avec
certaines formules). Pour les bois, on a déjà obtenu
d'excellents résultats qui s'amélioreront encore quand, au
lieu d'enduire les surfaces, on fera pénétrer les sels préservateurs pat injection au centre des pièces. Dans beaucoup de cas, ces précautions ne seront pas inutiles ; les
frais qu'elles entrainent deviennent bien négligeables
quand on met en ligne de compte la sécurité qu'offrent
les locaux préservés, et l'économie qu'on réalise sur les
frais d'assurances 1 .
-
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Le même inventeur emploie une bouillie de colle de

peau - sulfate d'ammoniaque eet blanc d'Espagne pour appli=
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Il y a quelques semaines, nous recevions le prospectus d'une nouvelle publication formée de petits
cahiers intitulés Interprétations poer dessiner
simplement, par M. Victor Jacquot, à Remiremont
(Vosges) . Quelques spécimens des dessins publiés sur
ce prospectus attirèrent notre attention et nous
parurent réunir à la fois beaucoup de simplicité
dans le trait, et beaucoup d'art dans le résultat
obtenu. Nous écrivimes à M. Victor Jacquot pour
lui demander de prendre connaissance de sa série
de cahiers ; l'auteur nous les envoya. Nous les avons
examinés et nous devons déclarer que ces petits
cahiers nous ont paru constituer une oeuvre absolument remarquable qui charme 1'élève et lui facilite
singulièrement sa tache : c'est une méthode élégante,

artistique, qui a plu- à tous les artstes auxquels nous
l'avons montrée et que nous nous empressans de
faire connaitre, avec la persuasion que nous serons
utile à- plus d'un de nos lecteurs, grands et petits
Voici, d'après l'exposé que l'auteur fait lui-même
de sa méthode, en quoi consiste ses procédés d'en
seignement.
Les. Interprétations de M. Victor Jacquot indiquent á l'enfant qui n'a jamais tracé un trait comment
il doit s'y prendre pour arriver du premier coup à
dessiner. L'auteur a pour .. cela imagine une serie
graduée ' de simples traits, dopt il fait sortir les
formes les plus variees au mogen d'une sïmplification qui supprime • la . difficulté d'exécution sans
nuire jamais à la verite de reproduction.
La methode est distribuéé en huit cahiers qui

;

quer au pinceau sur les. bois ou decors.

1 -_
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étudient les objets les plus divers, pris isolément
ou groupés en series. Deux de ces cahiers sont consacrés 'a l'application des principes de perspective
et les deux derniers interprètent le paysage. Chaque
page de modèles fait face à une autre page teintée
t:Hu se trouvent faiblement mais exactement repro-

duits les tracés de chaque sujet. L'enfant les suit
en les marquant d'un trait noir dans un ordre nettement déterminé et reproduit aisément des sujets
qui 1'intéressent, acquérant ainsi la souplesse des
doigts et la mémoire des formes.
Ce genre d'études comporte peu d'explications

Fig. 1. ,— Interprétations pour dessiner simplement. (Dessins de M. Victor Jacquot.)

donner : la vue seule fait comprendre l'ordre naturel
ou chaque trait doit se placer. Aussi l'enfant encouragé par un succes inattendu, s'anime 'a ce genre de
travail et y prend gout; il retient vite les principes
des figures qu'il a tracées., Ces figures sont composées autant que possible de carrés, de cercles, de
triangles, d'angles, de lignes obliques et verticales, etc. Ces bases sérieuses du dessin sopt présen-

tées sous leur cóté intéressant ; l'enfant les retient
avec plaisir et n'en est plus détourné comme ii le
serait par de sèches notions de nomenclature.
Il arrive souvent que les maitres et les parents,
faute de posséder des modèles des premiers éléments du dessin 'a la portée du jeune áge, n'essayent
même pas de commencer cette première éducation;
ils attendent un áge qui leur paràit plus opportun,
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mais on ne s'acquiert plus la souplesse du doigte et sur en meme temps qu'aimable pour diriger les
ou ne s'apprend plus bien l'A B C du dessin,
premiers pas des jeunes dessinateurs, II donne sa
La nouvelle methode que M. Victor Jacquot pre- methode comme le fruit d'un long enseignement et
sente avec conavec Ia certitude
fiance aux malde rendre un sertres et aux pavice 11. Ia cause de
rents, sera done
I' art dont il reste
profitabl e aux
un fervent disciple.
plus jeunes enfants a qui elle
Nous publions
permettra I'etude
ci- contre quelprecoce du desques dessins de
sin. « lis apprenla methode de
dront ainsi sans
M. J acqu ot. La
Fig. 2. - Traces pour dessiner un perr oquet,
peinc une langue
figure 1 donne
les specimens du
que plus tard ils
s a ur on t parler
premier cahier .
s ur ern en t , i ls
Suivez les traits
indiques et vous
n'auront pas Ie
serez tout etonne
regret de dire
co m rne be aude la facilite avee
laquellevousdescoup: si seulesinerez le charm ent j e sava is
mant petit canard
dessiner 1 Cette
ct Ia poule qui va
langue du dessin
pi corer, e t l e
correspond sous
cheval qui pialle
bien des rapports
et le peti t chien
11 la langue parsicranementassis
lee. L'une se sort
sur son derr iere.
de leUres qu'elle
M. Jacquot obas s embl e e n
tient ainsi toutes
mots, puis en
les attitudes du
phrases pour etre
mouvernent des
l'expression de la
. hetes de la campensee. L'autre
Fig. 3~ - Auitudes de fillelles
pagne, des \'3asse m ble ses
cheset desbreufs,
traits en carres,
des moutons, des
ce rcles, trianehevres, des lagles, angles, rnele
pins, des chats,
ces carres, ces
puis d'autres anicercles et ces aum au x , l i ons,
tres figures suiours, etc. II n'est
vant des proporI
pas une page de
ti on s e t a bl i cs
pour traduire un
sesalbums qui ne
ensemble d'idees
soit une delicieuse s u r p r ise
plus ou moins
elevees, Et ces
pour les yeux.
d eux Ian gu e s
Voiciplus loin,
peuvent s'accordans le troisieme
del' et rendre le
cahier , des pasujet meme avec
pillons, des peraut an t d' art ,
roquets (fig. 2),
des paons, des
pourvu que l'eFig. 4. - Un paysage. (Dessins de AI. Victor Jacquot.)
tude en ait ete
ele pha n t s, des
reguliere et raisonnee et qu'un certain talent, don chameaux, des pelicans. Avec le quatrieme cahier
de la nature, soit eveille par la pratique et par nous arrivons aux attitudes de I'homme; elles sont
I'instruction, »
obtenues par des carres et par des ovales. Tout est
C'est dans ces vues que l'auteur a imagine ses absolument simple et ingenieux. On en jugera par la
Interpretations, dont il a vouln- faire un guide figure -5 qui represente des petites filles dansant

I

I
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en rond, et d'autres qui font des révérences. M. Jacquot dessine plus l'oin des joueurs de boules, des
saltimbanques qui soit des mieux réussis. •
Les cahiers se suivent méthodiquement et progressivement ; avec la cinquième, nous apprenons la
perspective, puis avec les autres le paysage.
L'auteur excelle dans ce dernier:genre de dessin;
avec quelques traits il sait rendre la nature dans
toute sa vérité. La figure 4 donne un spécimen d'un
des paysages les plus simples de l'album. On passe
peu à peu à des sujets plus importants- :. il y a des
vues •d'ensemble d'un effet tres complet, qui sont
obtenus avec quelques coups de crayon ;, on admire
des clairs de ' lune estompés qui rappellent les délicieux dessins des Japonais, si ha.biles 'a bien interpréter le monde - extérieur.
M. Victor Jacquot est un artiste de talent et de
goíit ; il a créé une nouvelle methode d'enseigne-ment du dessin qui nous . parait appelée . rendre
de grands services et qui nous semble mériterr le
plus grand succes. GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
L'éelafrage éleetrique des galeriies du Britlsh Musëum, á Londres, a été inauguré en

presence d'invites dans la soirée du 28 janvier 1:890.
Comme la bibliothèque est ° déjà- éclairée à l'électricité
depuis quatre ans, tout l'établissement peut -être ouvert
puur les visiteurs après le coucher: du soleil. C'est le seul
Musée qui soit dans ce cas, du moins en Europe. 'Dans
les galeries du rez-de-chaussée se trouvent 69 lam pes à ars;
il .en est de méme dans les galeries du premier étage,
mais dans ces dernières il y a en outre 627 lampes à
incandescence. D'un commun accordl'effet de ces dernières
est beaucoup plus satisfaisant. L'éclairage comprend en
outre 5 puissantés lampes à ars dans la_ bibliotheque _et,
dans la cour et plus dè 200 lampes à incandescence dans
les passages et les escaliers. L'intensité du courant électrique total est de ,1200 ampères et la différence de potentiel de 115 volts aux lampes : la puissance mécanique est
de 200 chevaux aux freins. Le courant est produit par
4 machines Gramme de 400 ampères et de 120 volts.'
.

.

Les abris de montagne. — Gavarnie est un tien
bien connu des touristes, eest le centre le plus important
de toutes les plus belles excursions 'des Hautes-Pyrénées.
L'année dernière, gráce aux efforts duClub alpin. francais de la section du sud-ouest, des travaux importants
ont été exécutés pour faciliter une . des plus belles excursions, celle du mont Perdu. Un abri. solidement construit
en pierre a été élevé sur la brèche de Tuquerouye
(2675 mètres d'altitude), limite des frontières francaises.
et espagnoles. Un chemin de mulets allant de . Gavarnie
par la brèche d'Allanz jusqu'au pied de Tuquerouye a été
établi et ses corniches dangereuses sont aussi amén-agées
afin de les rendre plus praticables au plus grand nombre
des touristes. Les travaux de ces sortes de refuge offrent
toujours de grandes difficultés. Dans les montagnes il
faut : avoir des ouvriers spéciaux, habitués à la vie. des
hautes cimes et capables ,aussi de bátir avec conscience;
ils . doiveut se contenter' d'une pourriture plus que mediocre. Presque au début* de la consttuction, au móis
-

-

-

d'aout dernier, des tempétes eurent lieu à 2000` mètres
de hauteur, couvrant toute la montagne- d'une couche de
plus de- 40 centimètres de neige.; elles découragérent - les
hommes énergiques qui avaient déjà commencé le travail. Malgré le froid et la fatigue, ils surent reprendre
courage et l'oeuvre fut enfin achevée le 2 septemb re 1889.
La dépense s'est élevée á la somme de près de 5000 francs;
elle a été couverte par .des souscriptions diverses. Quant
au chemin de mulets qui mène à l'abri il a été fait par
les habitants" de Gavarnie qui y ont travaillé par eux
mémes ou qui ont donné en argent 1'equivalent de leurs
journees de travail. Une grande partie de l'excursion du
mont Perdu peut se faire maintenant à cheval gráce au
nouveau chemin d'Allanz. Les touristes .apprécieront l'utilité du refuge de Tuquerouye en contemplant sans fatigue
ces régions admirables entre toutes : le mont. Perdu avec
son lac d'azur et ses glaciers, ainsi que l'immense muraille du Cylindre.
La produetion des huitres. - Une erreur de
copie s'est glissée dans l'article sur l'exposition d'Ostréiculture que nous avons. publié le 7 décembre (p. 7). On
a indique comme nombre des huitres sortant de nos
principaux parcs le chiffre qui représente en réalité la
váleur en francs desdites huitres livrées par an à la
consommation. Le résultat est dove de beaucoup supérieur à celui auquel nous arrivions. Ainsi la production
naturelle des huitres s'étant abaissée à 570 000 francs
environ par an (et non 570 000 huitres), celle des pares
ostréicoles s'est élevée á. 11 ou 12 millions de francs.
Les. - évaluations sont celles des lieux de- production ou
la valeur de` l'huitre est notablement inférieurea celle
que page le consommateur; on peut dons estimer que le
nombre d'huitres s'obtiendrait en multipliant les valeurs
de la production par des chiffres allant de 30 à 40, suivant la qualité..' Ce calcul_ nous apprend que la production
artificielle annuelle s'élève actuellement à 400 ou 500 millions d'huitres marchandes.

Le sentiment de 1'art ehez Ie ehien. — Un de
nos lecteurs nous informe qu'il a constaté un fait analogue à ceux que public le précédent numéro . de La
Nature dans un article sur le gout de l'art. chez les
chiens (p. 142) . « Nous avions emmené dans un voyage,
nous écrit notre correspondant, un caniche très intelligent et très observateur. Dans le salon de la villa que
nous habitions, se trouvait un tableau représentant un
cavalier et des chiens. Ceux-ci pouvaient avoir 8 à
10 centimètres de hauteur. Le caniche s'étant ' endormi
la téte tournée du cóté de cette peinture, à son reveil
elle. attira son regard. I1 s'assit et se mit à regarder
attentivement le tableau, puis il voulut se rapprocher, et
.pour sela, il grimpa sur une chaise, se dressa contre le
mur et appliqua . son nez sur les chiens peints, en
secouant la queue doucement. A partir de ce jour, nous
l'avons vu souvent regarder ce tableau qui semblait t'intéresser vivement, tandis qu'il ne faisait pas la. moindre
attention aux autres peintures representant des hommes.
Il est évident qu'il voyait parfaitement les chiens qu'avait
reproduits -l'artiste. »
A.etion de .1'e-au sur Ie verre. — Ayant étudié
l'action de l'eau chaude . et froide sur un grand nombre
d'échantillons de verre, MM. F. Mylius et F. Forester ont
constaté que l'eau ne , dissout pas le verre, mais le . décompose en acide 'silicique èt aleali; libre. L'acide silicique
s'hydratë 'en part ie èt entre en' solution. Le verre potassi-
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que est moins attaquable par l'eau que le verre sodique,
mais la différence décroit avec l'accroissement de la proportion de chaux en présence. La résistance da verre à
l'action de l'eau dépend de la présence des silicates doubles de soude ou de potasse et de chaux. Cette résistance
est autre à l'action de l'eau chaude qu'à celle de l'eau
froide. De tous les verres, celui contenant du plomb est le
moins attaquable par l'eau bouillante.
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Une quatrième variété naturelle de la silice anhydre.
— Déjà les minéralogistes distinguent á cóté du quartz,
bien que présentant rigoureusement la méme coinposition
chimique et à cause de leur structure, les deux especes
désignées sous les noms de tridymite et de calcédoine.
On apprendra avec intérêt que M. Mallard vient d'en découvrir une autre, tout aussi nettement caractérisée et
qui parait être fort répandue dans la nature. C'est dans
les nodules d'opale, que rer_ferment si abondamment les
roches bituminifères de Pont-du-Chateau (Puy-de-Dón e),
que I'importante trouvaille a été faite : l'analyse y r4vélant à la fois la silice et l'eau, on les avait crues composées
simplement d'opale, mais l'examen microscopique des
lames minces y montre la présence d'une partie éminemment active sur la lumière polarisée. Si, une pareille
lame mince étant préparée, on la chauffe à 600 degrés,
elle perd 8 pour 100 d'eau et ce qui reste conserve 'son
activité optique. M. Mallard a trouvé que la nouvelle silice
a une densité de 2, 40, tandis que ]e quartz pèse 2,50 et
la tridymite 2,29.. La calcédoine donne' à peu , prè ' le
méme nombre, mais elle est inerte sur la lumière pplarisée. La lussatite, comme l'auteur propose d'app$ler
l'espèce minérale qu'il décrit, se retrouve dans les fles
Feroë et dans quelques autres localités.
Carte h ypsométrique de la Russie. — Un géographe
russe bien connu, M. le général de Tille, expose dan la
salle une magnifi
q ue carte hyPsométri que de la Ru sie
qui résulte d'un travail gigantesque. En effet, l'altit de
p oints a été mise
de 51 385 P
à contribution
et fi u^ée
y
g
d'abord sur la grande carte en 82 feuilles à l'échelle du
1/420 000'; le résultat une fois obtenu a été photographiquement réduit à l'échelle actuelle qui est du
1/2 500 000 . Le mode de représentation est particulièrement net : les régions dont l'altitude est moyenne,
c'est-à-dire égale à 16*9 mètres, sont restées en blanc ;
tous les points plus élevés sont peints en bistre, dont la
nuance est d'autant plus foncée que la hauteur est plus
grande ; une couleur verte également graduée figure les
points d'altitude moindre ; enfin une zone vert clair est
réservée à la zone Caspienne, située au-dessous du niveau
général des mers.
-

6

Synthese dit platine ferrifère magnétipolaire. — Je
suis particulièrement heureux de pouvoir remercier publiquement M. le secretaire perpétuel Berthelot de la
bienveillance avec laquelle il a bien voulu presenter le
résultat de mes recherches sur la reproduction artificielle
du singulier alliage de platine et de fer que Breithaupt
proposait d'appeler Eisenplatin et qui est à la fois aussi
inaltérable aux acides que le platine et magnétique a la
faeon de fer ; présentant méme parfois des póles dont les
uns sont attirés, les autres repoussés par la même extré-
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mité du barreau aimanté. La fusion des deux métaux
constituants a déjà fourni à plusieurs expérimentateurs
un résultat analogue au produit naturel, mais il est impossible que ce dernier résulte du méme procédé : ses
associations minérales le démontrent surabondamment et,
d'un cóté, une longue étude sur les météorites m'ont
appris que les grenailles de platine sont disposées dans
les roches qui les contiennent comme les grenailles de
fer nickelé dans les pierres tombées du eiel, pierres qui,
elles non plus, n'ont pas été produites par voie purement
ignée. Aussi est-ce par un procédé analogue à celui qui
naguère m'a procuré l'imitation des minéraux célestes
que je suis arrivé à la synthèse de l'alliage terrestre. Ma
méthode consiste a réduire, à la température rouge, c'està-dire à une température extrêmement inférieure à celle
du point de fusion des métaux en question, un mélange
de chlorure de platine et de chlorure de fer par un courant d'hydrogène. Le produit, comme le minéral luimeme, est en paillettes blanches et brillantes inaltérables,
nettement magnétiques et très souvent magnétipolaires.
J'ai pu, sans difficulté, en déterminer la concrétion entre
des grains de péridot qu'il est venu cimenter ensemble
avec l'allure qu'on a décrite dans les roches platinifères
de l'Oural, de la Nouvelle-Zélande et de Bornéo.
L'anthropologie du docleurAntonin Bossu. -- Ce très
bel ouvrage, consistant en trois volumes in-8 avec un atlas
et vingtplanches gravées, arrive aujourd'hui à sa douzième
édition : c'est un succès dont la littérature scientifique
offre pen d'exemples et qui dispense de faire l'éloge d'un
livre dont Ie mérite est depuis longtemps consacré. Le
savant auteur, qui s'est placé au point de vue de l'étudiant non préparé par une instruction speciale antérieure,
décrit d'abord l'anatomie et la phvsiologie du corps humain ; il passe ensuite à la pathologie et déroule le triste
tableau des maladies, considérées d'abord en général,
puls chacune en particulier, non seulement sous le rapport des symptómes et du pronostic, mais aussi du traitement : eest un vade-mecum, sorte de médecin de la farnille dont la place est indiquée au foyer domestique.
Racine des gymnospermes. — M. Dangeat, chef des
travaux d'histoire naturelle à la Faculté des sciences de
Caen, adresse, par l'intermédiaire de M. Duchartre, le résumé de recherches anatomiques, d'ou il résulte que
chez les gymnospermes dont l'embryon possède deux ou
trois cotylédons, les faisceaux de la racine sont en nombre
égal à ces cotylédons eux-mêmes. Lorsqu'il y a plus de
trois cotylédons, et on sait qu'il peut y en avoir onze et
douze comme chez les pins, il n'y a plus qu'un faisceau
pour deux cotylédons.
Vitesse de la propagation du son. -- Mettant à profit
de très belles conduites d'eau qui viennent d'être installées par le service de la ville de Grenoble, M. Violle a
soumis à de nouvelles mesures la vitesse de la propagation du son. Son résultat, présenté par M. Mascart, est
que le son parcourt dans fair et à la température de
zéro, 531 n,10 par seconde.
1

•

Élections. -- M. Gilbert (de Louvain) est nommé correspondant de la section de mécanique par 24 voix contre 21 données á M. Amsler (de Schaffhouse). L'Académie,
avant à présenter au Ministre une liste de deux candidats
à la chaire de chimie vacante au Conservatoire des arts
et métiers par la mise à la retraite de M. Peligot, désigne
en première ligne M. Jungfleisch, et en deuxième ligne
M. Riban.
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Varia .—.Un travail sur l'éclairage des cótes est adressé
-par M. de La Noë. — La structure de .l'appareil excréteur
-des crustacés -. et spécialeinent de l'écrevisse, occupe
M. Marchal. — D'après M. Crova, l'action du soleil sur la
température de l'atmosphère terrestre, correspond 'a 5 calories. -= Des combinaisons de l'ammoniaque avec les
métaux alcalins sont décrites par M. Joannis. — M. Osmond étudie le róle de certains corps étrangers dans les
fontes et dans les aciers. STANISLAS MEUNIER.

avec un peu de patience, à produire un son ; il ne
sera peut-être pas tres harmonieux - pour commeneer, mais enfin, ce sera un son ; et, ob il y a son, il
y a musique.
11 est bien _entende que tout le vent doit être
fourni par le souffiet et que l'exécutant n'a qu'á
élargir ou rétrécir l'orifice labial et à agrandir ou
rapetisser la cavité buccale. Ne . vous désespérez pas,
si vous ne réussissez pas de prime abord. Moi non
plus, je n'ai pas réussi dès le début, et savez-vous
combien de notes je fair? Presque trois octaves et je
RF.CRÉATIONS SCIENT[FIQUES
joue
tous les airs qu'il me, plait et cela sans aucune
LE SOUFFLET MUSICAL
fatigue de la poitrine, puisque ce n'est pas moi qui
L'instrument dont je vais parler n'est autre que le
souffie. Pour produire les notes graves, táchez de
souffiet a main ordinaire qu'on rencontrait, il y a quelformer ene grande cavité dans l'intérieur de la houque cent ans et même
che et en même temps
moins, non seulement
d'arrondir les lèvres.
dans toutes les 'cuisines
Pour - donner plus d'inmais danstous les salons
tensité aux. notes, snufde France et de Navarre
flez plus fort. Vous pourA 1'heure actuelle,
rez faire avec eet instrugrace d'abord à la dément, quaiid vous serez
couverte de la houille
suffisamment exercé, ce
et aussi au perfectionque seuls les instrunement des appareils
ments à cordes peuvent
de chauffage, il est
faire, e est-à-dire les
tombé dans l'oubli et,
quarts de ton. Les notes
avant peu, il y aura des
aiguës, comme dans
géncrations auxquelles
tous les instruments à
il sera totalement invent, demandent plus
connu. Si nous voulons
de travail que les notes
nous en server comme
basses, qui en exigent
instrument de musique,
aussi plus que les notes
-point n'est besoin d'en
intermédiaires.
faire faire un expresséIl va sans dire que
ment dans ce but ; non,
pour jouer de eet inle soufflet, tel qu'il est,
. strument il est indispeut très bien être uti-•
pensable d'avoir de
-lisé *sans préparation
l'oreille, car les notes
préalable. Néanmoins,
ne sont pas faites mécaj'ajouterai que si le
niquement, comme on
souffiet n'a ni trous, ni Uii nouvel iiist rument de musique.
Ie comprend facile ment .
défauts, . que, s'il est
Il est aussi evident qu'on
pourvu d'un tuyau bien ajusté et bien lisse á
peut jouer du souffiet sans être musieien le moins
l'intérieur, il n'en sera que meilleur. Le souffiet,
du monde.
tel qu'on le trouve chez le quincaillier, est ordiJ'ai joué des duos de souffiet et flute, avec acconinairement muni d'une petite rondelle au bout
pagnement de piano, et je peis assurer que l'effet
du tuyau. Cette rondelle, qui est inutile et gê- en était très joli et très apprécié des auditeurs. Je
nerait l'exécutant, il est préférable de l'enlever. On me suis mis même quelquefois à jouer à moi Beul
la saisit avec des tenailles, on tord un peu et elle se
des duos de souffiet et de piano.
détache; un coup de lime pour enlever les bavures,
Voici comment je procédais : je m'attaeliais à la
et nous voilà pret. Voici maintenant la manière de poitrine le souffiet avec ene courroie que je boujouer de eet original instrument.
clais solidement derrière le dos, et tandis que la
Tenez le souffiet droit devant la poitrine, le bout main droite faisait Ie chant, la gauche jouait
appuyé contre la lèvre inférieure ; le manche fixe
sur le piano un accompagnement sommaire mais
dans la main gauche et le manche mobile dans la suffisant. L. MARISSIAUX.
droite. La lèvre superieure doit être poussée un pee
en avant de manière à faire obstacle. au vent qui
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIEu.
s'échappe du soufflet. Si on le manceirv dans cette
position, on arrive, après quelques tátonnements et
Paris. — lmprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
-

.

-
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LA POUDRE SANS FU.MEE
On a souvent parle' dans ces derniers temps de la lement par l'armée francaise, et que l'on chernouvelle poudre sans fumée qui est adoptée actuel- che vainement, parait-il, 'a copier à 1'étranger 1

.

Fig. 1. — Feu de salve exécuté avec la poudre ordinaire.

Cependant peu de personnes ont eu occasion de 1'on ne se rend pas toujours bien compte de eervoir des tirs exécutés avec ce nouveau produit, et taines différences bien typiques qui existent entre

Fig. 2. -- Feu de salve exécuté avec la poudre sans fumée. (Fac-similés de photographies instantanées de M. Paul Gers.)

l'ancienne et la nouvelle poudre. Sans insister sur
les propriétés bálistiques de eet explosif, nous ne
►arlerons dans cette noteue
de la supP
ression de
q
la fumée et des consequences de ce perfectionnement.
48e annie. - 4 er 88mestre,

Gráce à l'obligeance d'un de nos collègues, M. Paul
1

On . nous a affii me eependant d autre part que des experiences d'une poudre sans fumée ont été récemment exécutées
en Allemagne.
G. T.
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Gers, amateur distingué, nousavons la bonne fortune de pouvoir donner aux lecteurs de ce journal
la reproduction de deux épreuves photographiques
des plus intéressantes 1
La première photographie (fig. 1) montre un feu
de salve exécuté avec le fusil modèle 1874 et l'autre
épreuve (fig. 2) donne le même feu obtenu avec
le fusil à petit calibre modèle 1886. Dans Ie
premier cas, la poudre ordinaire est employée; dans
le second, la poudre sans fumée. La différence est
absolument frappante et pourrait presque se passer
de commentaires.
Il ne faut pas oublier cependant que dans Ie tir
des armes á feu la forme du nuage - de fumée se
modifie tres, rapidement, de telle sorte qu'elle peut
presenter des aspects très différents, 'a des instants
cependant tres rapprochés.
C'est ainsi qu'à la seule inspection des épreuves,
on peut reconnaitre qu'elles ont été prises immédiatement après Ie commandement de « Feu,! » . En effet,
avec le fusil modèle 1874 et I'ancienne poudre, le
nuage de fumée est violemment projeté en avant au
premier instant, puis il revient ensuite sur les
tireurs qu'il masque complètement. La photographie indique nettement la première période. Avec la
nouvelle poudre, il se produit au premier moment
un leger voile qui se dissipe immédiatement. Ce
voile est d'ailleurs invisible à la distance de 100 mètres. Sur I'épreuve instantanée, il est beaucoup plus
accentué qu'il n'existe réellement, et la plaque photographique, ici comme dans bien d'autres cas, a donné
plus que l'eeil ne peut percevoir. Cette suppression de
la fumée aura certainement dans une prochaine guerre
des conséquences qu'il est fort difficile de prévoir.
Le tir des hommes, qui ont déjà entre les mains
une arme excellente, sera encore notablement amélioré, parce que la fumée ne viendra pas les gêner
pour eiser.
.

D'autre part la présence des tirailleurs ne sera

pas signalée 'a l'ennemi comme elle 1'est avec la
poudre ordinaire.
On sait en effet que, pour ce qui concerne spécialement le tireur isolé, 1'oreille serait absolument
incapable de signaler sa position avec quelque
exactitude, si l'ceil, guidé par la fumée, ne venait
à son aide. Ajoutons en outre que les troupes de
seconde , ligne, soutiens et renforts, qui pouvaient
dissimuler assez bien leurs mouvements, derrière
Ie rideau de fumée produit par les tirailleurs,
perdent le bénéfice de eet abri d'ail[eurs fort discuté par les personnes compétentes. On voit par
ces considérations que l'adoption de la poudre sans
fumée amènera forcément des modifications dans
la tactique militaire, et il sera interessant de connaitre les changements que son emploi amènera dans
les règlements de combat. ALBERT LOINDE.
1 Ces épreuves ont été faites sur plaques Guilleminot avec
la grande vitesse de 1'obturateur métallique de Ch. Dessoudcix. Le développement a été fait à l'hydroquinone.
.

CE QUE C'EST QUE LA SÉRIE DES PRIX
C'est lá un terme, un mot, la série des prix, que 1'on
retrouve à chaque instant quand il s'agit de l'industrie du
bátiment ou de 1'art de l'ingénieur, soit qu'il s'agisse
de l'établissement ou de la vérification de memoires ou
de devis, soit qu'il faille évaluer les dépenses auxquelles
donneront lieu tels ou tels travaux.
D'une faeon generale, et sous le bénéfice des explications complémentaires que nous allon donner, la série
des prix constitue une sorte de cote officielle, de tarif cation plus ou moins arbitraire (ce n'est point Ià ce que nous
avons á justifier) qui régit l'industrie du bátiment erincipalement á Paris. Pour les autres industries, aujourd'hui comme jadis, on peut dire que c'est l'entrepreneur,
le fournisseur, qui fixe lui-même ses prix en Ie composant
de la valeur des marchandises employées, des salaires
qu'il page à ses ouvriers et enfin des bénéfices qu'il prétend se réserver. Il n'en est plus ainsi dans l'industrie du
bátiment.
Les series des prix sont nées dans les relations entre
les administrations publiques et leurs - fournisseurs, et
nous en trouvons toute 1'histoire résumée dans un fort
interessant article de M. Bertrand, dans les Annales économiques. Dès le commencement de ce siècle, un sieur
Morizot, attaché aux bá.timents civils, publiait un recueil
fournissant beaucoup de 'prix à appliquer aux règlements
des memoires de travaux et de fournitures. Mais Ie principe de la série des prix, telle qu'on l'emploie aujourd'hui, date de la série établie en 1839 'par Morel, controleur des bátiinents cívils; c'est une sorte de dictionnaire
des prix, ce mot explique bien la nature de I'ouvrage,
et qui dès lors sert non plus seulement aux adjudications
publiques et au règlement des travaux faits pour le compte
des administrations publiques, mais encore au règlement
des memoires des travaux particuliers. C'est, du reste, un
mogen de faciliter grandement la besogne aux entrepreneurs : pour établir leurs devis dans les divers détails,
ils n'ont plus qu'à prendre les prix de la série comme
bases. C'étaient des éléments de travail tout faits pour
l'architecte comme pour Ie vérificateur, et aussi comme
une_ sorte de garantie pour Gelui qui voulait faire construire ou exécuter un travail quelconque et qui se voyait
ainsi quelque peu garanti contre ceux qui auraient voulu
abuser de son ignorance des choses du métier.
La série des prix devint ainsi une base des conventions
entre entrepreneurs et clients, l'entrepreneur, du reste,
exigeant parfois une augmentation ou consentant un rabals sur les prix de la série, pour tenir compte d'une
faeon relative des variations de prix de la main-d'oeuvre
et des matières premières.
L'emploi de la serie est devenu une coutume généralisée dans les travaux de construction ; si bien même que,
étant donné un entrepreneur n'ayant pas fait de conventions spéciales avec son client, si 1'on suppose une contestation au sujet de l'ouvrage exécuté, on appliquera
d'une faeon générale les prix que fournit la serie, sans
chercher à savoir s'ils sont rémunérateurs et proportionnels au cours de la main-d'oeuvre et des matières premières .
En 1857, la serie Morel n'était plus ce que Von nomme
à jour, et c'est alors que M. Haussmann, préfet de la
Seine, fit dresser, par les vérificateurs de son administration, une nouvelle serie qui prit Ie nom de série de la
ville'; bien entendu ellé n'était faite que pour les travaux
administratifs ; mais elle fut adoptée pour les construc-
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tions particulières, pour le règlement des mémoires comme
pour l'établissennent -des . devis. Cette série fut du veste
suivie d'éditions annuelles revues et corrigées par le bureau chargé de la vérification des mémoires de I'Hótel de
Ville. Depuis 1872, les series furent revisées par une
sorte de conseil comprenant des entrepreneurs pris dans
chaque métier du bátiment et aussi des ouvriers. Aujourd'hui, d'ailleurs, la collaboration pour ce travail, des représentants des chambres syndicales, est supprimée.
A cóté de la série des prix de la Ville de Paris, nous
citerons la publication relativement récente de la série
'de la Société centrale des architectes. Nous pourrons
ajouter spécialement la série des bátiments civils, applicable aux seuls travaux ressortissant au Ministère des
beaux—arts ; il est de ,nombreuses publications de ce
genre, mais la plupart sont peu connues, et l'usage n'en
est répandu qu'à Paris. Cependant Versailles, Lyon, Rouen,
le Havre, Bordeaux, possèdent des séries de prix dressées
par les chambres syndicales . DANIEL BELLET
.

LA QUADRATURE DU CERCLE
ET SES CHERCHEURS

(Suite et fin. — Voy. p. l3.)

Le problème de la quadrature du cercle ne consiste pas, comme le croient certains profanes, à
faire un cercle qui serait carré, - c'est absurde
puisqu'il y a contradiction dans les termes, -- mais
tout simplement à trouver un carré dont la surface soit équivalente 'a un cercle.
L'antiquité a reconnu de bonne heure que., la surface du cercle était exprimée par le carré du rayon
multiplié par un nombre constant qui est le rapport'
de la circonférence au diamètre et qu'on représente
maintenant par nc (abréviation de itppépc ).
Le problème revient donc 'a trouver la valèur
exacte de x. On entend parler ici de l'exactitude
absolue et .mathématique, comme par exemple
un triangle est la 2 d'un parallélogramme de meme
base et de même hauteur. Les 'a peu près suffisants
dans la pratique ne peuvent - satisfaire un esprit vraiment mathématique.
I1 n'est pas exact de dire que la quadrature est
impossible parce qu'on a démontré que z est un
nombre incommensurable et que, par consequent,
on ne pourra jamais trouver ene ligne égale à irR.
Un élève de l'école primaire qui trace la diagonale
d'un carré de cóté It, a construit une ligne egale à
R/ est aussi un nombre incommensurable.
. Les insuccès nombreux d'illustres géomètres fournissaient une forte présomption morale de l'impossibilité de la solution. Ce n'est qu'en 1882 que
M. Lindeman a démontré, 'a l'aide de considérations
empruntées à la géométrie superieure, que le problème était mathématiquement impossible. (Comptes
rendus de l'Académie des sciences, tome XV.)
. L'Académie des sciences n'avait d'ailleurs pas attendu la démonstration de M. Lindeman pour déclarer, dès 1775, à la suite d'un rapport de Condorcet,
qu'elle n'examinerait plus jamais de solution de

quadrature du cercle, de trisection de l'angle, de
duplicature du cube ou du mouvement perpétuel.
D'après ce qui précède, on voit que la question se
réduit à trouver une valeur de de plus en plus
approchée. Après de longs et patients travaux, les
géomètres sont arrivés 'a une approxim..ation qui peut
satisfaire les exigences des calculs •astronomiques
les plus délicats.
Archimède, mort 212 ans avant Jésus-Christ,
trouve comme valeur de Tr l'expression remarquale , de^
22 ui ne diffère de la valeur
blement
qui
P
réelle que de 0,001 à peu près.
Le rap p ort

355

q ui donne une valeur de exacte
X13
-

jusqu'au huitième chiffre, est généralement attribué
à Adrien Métius, mathématicien du dix-septième
siècle. Celui-ci, dans son ouvrage, revendique pour
son père, Pierre Métius, la gloire de cette découverte.

Ludolph von Ceulen, mort en 1610, donne
-- 3,14159 26535 87793 23846 26433 83279
50288.

Pour y arriver, il supposa un cercle de rayon
égal à .1 suivi de 75 zéros, en calcula les cordes
des ares depuis le quadrant, jusqu'à l'arc qui est ` la

5674889076379165232e partie de la circonférence.
Il calcula ensuite le cóté du polygone circonscrit ét
les longueurs des deux polygones coïncidaient dans
leurs trente-six premiers chiffres. On'fit graver, sur
le tombeau de eet infatigable calculateur, les longueurs des polygones inscrits et circonscrits.
Trente-six décimales ! L'erreur, par excès ou par
défaut, ne doit pas être bien considérable, même
pour une circonférence^ d'un immense rayon.` Certains géomètres n'ont pas trouvé l'approximation
suffisante et M. Sharp a donné la valeur de ir avec
75 décimales ; M. Machin, de la Société royale de
Londres, avec 100 ; et M. Lagny, avec 137 chiffres 1. 1 .
En réléchissant 'a la somme enorme de travail
qu'ont du couter aux géomètres dont nous venuns

de parler, los recherches qu'ils ont entreprises et
menées à bonne fin, on se sent pris de pitié pour
ces quadrateurs qui se flattaient d'avoir r-ésolu le
problème en quelques heures alors qu'ils étaiènt

partis d'un principe absolument faux. Nous croyons
que notre etude serail incomplète si nous ne faisions
pas connaitre quelques-uns de ces savants qui se
sont signalés par ce ridicule. « Il y a d'ailleurs, dit
Montucla, une sorte de justice' à traduire devant' la
posterité des geus qui semblent avoir de propos
délibéré ferme les yeux 'a la plus grande évidence.
Les nombreux imitateurs de ceux dont je parle de1 L'anecdote suivante rappertée par Fontenelle peut donner
une idée de la passion de Lagny pour les mathématiques. Pen
d'heures avant sa mort il était presque privé de sentiment et
ne reconnaissait plus ceux qui l'entouraient. Maupertuis :qui se
trouvait près de lui s'avisa de lui demander quel- était le -carré
de 12.. Lagny répondit immédiatement : 1444. — Ge furent ses
diiiières "paróles.
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viendront peut-être plus circonspects en voyant 1'espèce de tache qui accompagne .les noms de ceux
dont ils suivent les traces. »
Bryson, géomètre antérieur 'a Archimède, disait
que Ie cercle est mogen proportionnel entre le carré
inscrit et le carré circonscrit alors que c'est 1'octogone.
Le fameux cardinal de Cusa prétendit trouver la
quadrature du cercle en faisant rouler un cercle sur
un plan : la valeur trouvée pour n s'écarte beaucoup de celle donnée par Archimède.
Charles de Bovelles, dans sa curieuse Géométrie
. ractique (peut-être le premier livre de géométrie
qui ait été imprimé) , publiée en 1550, se flatte
d'avoir résolu le fameux problème.
Plusieurs, le temps passé, ont parlé de la quadrature du cercle et ont
prins grand'peine pour
la trouver. Ce qu'ils n'ont
faict. Archimèdes Syracusain et Euclides Mégarensis y ont exposé du
temps et n'y ont guères
profité.Nicolaus de Cusa,
révérendissime cardinal, l'a bien trouvée.
Aussi avons prins la
peine de le trouver et
n'avons pas été frustrez
de notre labeur, car nous
estans un jour sur le
petit pont de Paris en
regardant les roues d'un
chariot tournans sur le
pavé me survint facile
et visible occasion de
venir à bout de mon
intention. Mói retourné
au logis, à 1'aide de la
,

règle et du compas, je

trouvay . facilement ce
que je cherchais.
Oui, tres facilement, Un chercheur de la quadrat
à la condition que It fut
égal à /10 : ce qui n'est pas exact. La folie de la
quadrature, au début du seizième siècle, semble
.avoir gagné tout le monde. Le grand Charles-Quint
promet 100 000 écus à celui qui carrera le cercle,
et les Etats hollandais offrent aussi une somme
considérable pour le même objet.
C'est probablement dans l'espoir de gagner la recompense promise qu'Oronce Finée publia son Rebus
mathematicus dans lequel il prétend avoir découvert la quadrature, la trisection de l'angle et 1'in..scription de tous les polygones d'un nombre impair
de cótés. Rien ne résiste à ses efforts. Cet ouvrage
qu'il croyait destiné à lui procurer une gloire immortelle fut facilement réfuté par ses disciples et
tomba bientót dans 1'oubli.
Scaliger, , fameux philologue de la fin du seizième
'SLecle,_ publia une Nova cyclometria dans laquelle
.

il donna une solution de la quadrature telle que le
périmètre du dodécagone inscrit était plus grand
que la circonférence qui le comprenait. Le Père
Clavius qui a relevé les grossières bévues dont fourmille la Cyclometria, n'a pas manqué d'en faire
ressortir le contraste, humiliant pour Scaliger avec
sa confiance dans le succès et la manière insultante
dont il avait traité Arcliimède et Euclide.
En 1720, Jean Bachon donne la démonstration du
divin théorème de la quadrature et des rapports de
ce théorème avec la vision d'Ezéchiel et l'Apocalypse de Saint-Jean.
La même année, un sieur Mathulon qui avait aussi
trouvé la quadrature, .s'en(age par-deviant notaire à
donner 1000 écus au géomètre qui découvrira la
moindre erreur.dans ses
raisonnements. Il paya
cher sa témérité, car
Nicole, encore jeune,
neut pas de peine à le
convaincre d'ignorance.
L'argent fut donné aux
pauvres de Lyon. Tondu
de Nangis est l'auteur
d'une insigne méthode
qui consiste, non pas à
mesurer les courbes en
les rapportant aux droites, mais 'a mesurer les
droites en les comparant aux courbes.
Depuis l'enfance de la
géométrie, le cerele est
le polygone de surface
maximum. Clerget a redressé les erreurs des
géomètres à ce sujet et
découvert que c'est un
polygone d'un nombre
déterminé de cótés. 11
a aussi trouvé la trisecu eerele au seizième siècle. tion de l'angle et surtout, ce qui est admirable, la grandeur du point de contact de deux
sphères inégales !
Nous ne croyons pouvoir mieux terminer cette
courte étude qu'en reproduisant la conclusion de la
très interessante Histoire des recherches sur la quadrature, de Montucla.
cc I1 m'aurait été facile de grossir cette liste si j'avais
recherché ces écrits dignes de l'oubli ou ils tombent
après avoir amusé le public par leur singularité et
la confiance de leurs auteurs; mais j e croirais avoir
à me rendre compte à moi-même d'un temps si mal
employé et je craindrais d'encourir le bláme des
géomètres si je leur présentais un plus grand nombre de ces objets qui ont à peine auprès d'eux le
V. BRAINDICOURT.
mérite du ridicule. »
-

Amiens, le 9 janvier 1889.
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RÉPARATIOPI DES DÉSASTRES CAUSÉS PAR

LE TREMBLEMENT DE TERRE DU MIDI DE L'ESPAGNE EN 4884

Fig. 1. — La nouvelle ville d'Alhama. (D'après une photographie.)

Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié eet
événement géologique mémorable qui bouleversa
les provinces d'Andalousie, de Grenade et de
Malaga au mois de décembre 1884, ce tremblement de terre, d'une
intensité peu commune,
qui causa la mort de
plus de 2000 habitants
et détruisit un nombre
considérable de villages
et de cités florissantes.
Nous avons donné une
description complète du
cataclysme et de ses

donna 1'élan et tous les pays civilisés ont ajouté
leur obole à celle de la nation victime du fléau. La
souscription atteignit le
chiffre considérable de
10 millions de francs.
Que sont devenus ces
millions? Comment les
a-t -oii employés pour
cicatriser les plaies ouvertes de toutes parts?
C'est ce que nous allons
apprendre à nos leeteurs, gráce au magnifique et important ouvrage
que nous venons de reeenoir et qui est intieffets i ; il nous reste
tulé Mémoire du Comaujourd'hui à achever
missaire royal nommé
1 histoire de ce grand
par le décret du 15
drame tellurique en paravril 1885 pour la réélant de ce que les homdification des édifices
mes ont pu faire pour
détruits par les trempanser les plaies que
blements de terre dans
la nature a ouvertes.
les provinces de GreA la suite des désasnade et de Malaga 1
tres causés par les tremCet ouvrage est publements de terre de
blié en langue espal'Andalousie (c'est le
gnole et il est d'une
Fig. 2. — Type d'une maison reconstruite á la suite du tremblement
,
nom qui a eteera
gen
le
etendue eonsiderable
de terre de 1'Andalousie. (Coupe et plan).
ment donné en France à
un de nos lecteurs les
ce triste phénomène), les journaux ont fait appel à
plus distingués de Madrid, M. le marquis de Camala charité publique. Cet appel fut entendu ;1'Espagne
rasa, a eu 1'obligeance de nous en faire une analyse.
:

.

t Voy. Tables des malières de 1885, premier semestre.

1 1 vol. in-8° avec planches et photographies hors texie.
Madrid. M. Minusa de Los Rios, 1888.
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en francais : notre tache se trouve ainsi toute tracée.
A. la suite de désastres aussi terribles que ceux
du tremblement de terre de décembre 1884, l'eeuvre
des .secours à distribu èr, des villes à reconstruire,
et des millions à répartir avec équité, était une de
celles qui nécessitaient un rare sentiment de j ustice et
d'impartialité, en même temps qu'un esprit méthodiq -e. et laborieu
x. C'est'M. le sénateur de Lasala,
`duc _-de ` Mandas, ancien député, ancien Ministre,
inembre de l'Académie des sciences . morales et politiques de Madrid., qui recut du roi Alphonse XII le
titreA.de commissaire royal, avec plein pouvoir pour
la distribution -des secours. M. de Lasala a rempli
sa mission de la facon la plus remarquable, et le
livre ou l'honorable écrivain rend compte de ses
travaux et de la ` distribution des millions qui 1 ui
ont été confiés, est un monument élevé à la gloire
de la= charité internationale.
=La= région dévastée .par le tremblement de terre
fórmait une zone de 200 kilomètres de longueur
„

f

sur 70 kilomètres de largeur, dans ,un pays montagneux, tres accidenté, et presque dépourvu de
routes. Cent six villes ou villages étaient plus ou
moins endommagés , dix-sept mille maisons se
trouvaient détruites.
Le nombre des personnes avant recu des secours
du commissaire royal pour des reconstructions ou
des réparations d'edifices, s'eleve. au chiffre de

12 345. La somme de 2 414 675 francs leur fut
distribuée pour l'exécution de ces travaux entrepris
dans une région tres vaste, au . milieu de montagnes, ou les. materiaux etaient peu abondants
et d'un transport difficile.. De plus, le cholera qui
sevit avec rage dans les p-rovinces de - Malaga et
de Grenade rendit encore plus penible ' *la tache du
commissaire royal et de* ses agents, et plus couteuse
l'exécution des travaux.
Malgré tous ces obstacles, les travaux de reconstruction et de réparation qui devaient etre exécutés
par les propriétaires mêmes, étaient totalement ter-
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LARGEUR

60 mètres.

Alhama . . . .

1•

60 mètres.
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2

50
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Periana : ,
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»
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»
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9
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12
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78

1

35

17

11

14
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minés le 15 septembre 1887 ; ils avaient été com-

mencés le 15 juillet 1885.
Les autres travaux avaient été inaugurés le
19 novembre 1885 et ils étaient terminés (à l'excep,

tion de ceux de deux édifices) le 15 juin 1887.
La tache du commissaire royal fut des plus délicates et des plus laborieuses ; en dehors de la juste
répartition des secours, il fallait étudier la question
technique des constructions.
On s'occupa de choisir parmi de nombreux projets les types de maisons qu'on construirait. Il fut
décidé que l'on n'aurait garde d'oublier dans les
nouvelles villes que 1'on avait à édifier, ni l'école,
ni 1'église, ni la mairie, etc. On détermina quelle
serait la largeur des rues, etc. , on décida qu'il ne
.serait rien reconstruit dans les endroits trop exposés aux futurs tremblements de terre, de l'avis de
la commission géologique. Cette dernière décision
obl.igea donc a choisir des emplacements nouveaux et
a faire des achats de terrain. Des nombreux hectares
achetés, 272 436 mètres carrés furent pour Alhama,
102 805 pour . Arenas del Rey, 9671 pour Albu,nuelas, Guevejar en recut 50148, Periana 14 425
et Za farraya 17387.
La totalité des constructions est résumée dans le

»

»

»

tableau ci-dessus qui fait ressortir l'importance de
l'entreprise.
Les mouvements de terre qu'ont exigés ces travaux
ont été de 95 527 mètres cubes dont 25 430 à Alhama,
113 506 'a Arenas del Rey et 18 388 à à Guevejar.
« Que doit-on admirer davantage, nous . écrit
M. de Camarasa : l'énergie déployée ou l'espr-it de
justice et de sagesse des règles établies pour la
distribution équitable des secours ? Les faits parlent
d'eux-mêmes. I1 a fallu recueillir 30 000 dossiers
de demandes de secours, les étudier et les classer;
il y a eu 12 343 maisons reconstruites ou réparées;
on a édifié 6 quartiers de 739 maisons nouvelles,
des églises, des édifices publics ; tout eet immense
travail a été accompli en vingt-six mois. Une telle
oeuvre parle avec éloquence et n'a besoin ni d'éloge
ni de commentaires. »
Nous joignons au résumé que nous venons de
publier et qui fait honneur au gouvernement espagnol et à ses représentants, la vue d'une de ces nouvelles villes si , rapidement reconstruite au milieu
des ruines (fig. 1) et le plan type (fig. 2) adopté
par le commissaire royal pour la constructions des
maisons nouvelles .
GASTON TISSANDIER.
-
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FOUDRE 'GLOBULAIRE
Il est toujours intéressant de recueillir les faits
relatifs au curieux phénomène de la foudre globulaire. Nous avons déjà cité de nombreux exemples
de ce météore 1 . Le Losmos nous donne 1'occasion de
revenir sur cette curieuse question ; nous lui empruntons le récit suivant
Le 2 janvier, il s'est produit i Pontevedra, en Espagne,
un remarquable phénomène météorologique que M. E. Caballero, directeur de la station d'électricité pour lréclairage dans cette ville, vient de signaler à t'Académie de
Madrid. A 9 h. 15 du soir, dans un ciel clair et serein,
on vit apparaitre tout à coup un globe de feu de la dimension d'une orange, qui tomba sur un des conducteurs
d'électricité sillonnant la ville ; il est toutefois impossible
de dire comment il tomba, ni d'ou ii vint. Par ce chemin
il se rendit avec une lenteur relative à 1'usine d'électricité,
détruisit l'appareil de distribution, et, relevant l'armature d'un interrupteur de courant, il frappa la dynamo
en mouvement. Sous les yeux du mecanicien et des ouvriers terrifiés, il rebondit deux fois de la dynamo aux
conducteurs et des conducteurs à la dynamo, puis tomba
et éclata avec bruit en une multitude de fragments sans
produire d'accident, et sans laisser la moindre trace de
sa mystérieuse nature. Pendant ses évolutions, les lumières électriques oscillèrent dans la ville, qui aurait été
plongée dans une complète obscurité, si le sang-froid des
électriciens ne leur avait permis de remettre toutes choses
en ordre en quelques secondes, après l'évanouissement
du météore. Plusieurs personnes avaient vu la boule de
feu dans la ville avant qu'elle ne pénétrát dans 1'usine.
-

On se rappelle que Gaston Planté, dans ses remarquables travaux sur les phénomènes électriques
atmosphériques, avait réussi à donner naissance en
petit, au phénomène de la foudre globulaire. I1 était
arrivé à produire un petit globule de feu électrique
qui se promenait à la surface d'une lame de verre. Le
savant électricien attachait beaucoup d'importance à
Bette expérience.

LA FABRICATION ACTUELLE DU PAPIER
(Suite et fin. — Voy. p. 99.)

Dans un précédent article nous avons passé successivement en revue les préparations que doivent
subir le chiffon et ses succédanés pour arriver à
former la páte qui sert 'a la fabrication proprement
dite du papier. Celle-ci peut se faire soit à la main,
soit à la machine. Toutefois, Ie premier procédé
qui donne des produits supérieurs, mais dont le
prix de revient est beaucoup plus élevé, n'est plus
employé aujourd'hui que pour des fabrications exceptionnelles, soit que les éditeurs l'exigent, soit 41111
s'agisse d'obtenir le papier employé par la Direction
du timbre ou le Ministère des postes et télégraphes
pour les mandats rouges filigranés relatifs . à des
Bommes au-dessus de 20 francs.
1

Voy. Tables des matières des précédents volumes et des

dix premières années.

Pour fabriquer à la main, 1'ouvrier puiseur Arend
la pate dans les cuves au mogen de la forme, qui se
campose d'un cadre rectangulaire garni de toile
métallique en laiton, recouvert d'un second cadre
nu à bords plus élevés, appelé couverte. Le puiseur
plonge la forme dans le liquide, l'enlève, chargée
de páte jusqu'aux bords, la secoue horizontalement
dans tous les sens jusqu a ce que l'eau se soit écoulée par les petites mailles de la toile, et que les fibres
soient bien feutrées. Dès que la feuille est forme,
il enlève le cadre superieur qui a servi 'a déterminer
1'épaisseur du papier, et passe la forme 'a 1'ouvrier
coucheur. Celui-ci la retourne pour la placer .sur un
.premier feutre, et la recouvre d'un deuxième, 'a
l'aide du leveur. L'equipe continue ainsi à puiser
et 'a coucher, jusqu a la formation d'une pile ou
porse d'eriviron 200 feuilles avec feutres interposes,
et Je tout est passé à la presse hydraulique pour
exprimer l'eau, et donner 'a la feuille la consistance
necessaire. I1 n'y a plus qu'à procéder au séchage
qui se fait dans des chassis suspendus ou étendus, et
placés cóte à cóte, mais de manière à ne pas entraver la circulation de fair. Les opérations ultérieures
telles que le satinage, la réglure et les filigranes,
s'exécutent dans des conditions analogues à celles
qui sont en usage dans la fabrication mécanique et
seront indiquées plus loin.
La fabrication mécanique s'opère à l'aide de la
machine à papier inventée, comme nous 1'avons déjà
dit, par Robert, ouvrier de la papeterie d'Essonne,
en 1799. Elle a pour objet de retirer l'eau, véhicule
de la páte, et de transformer cette dernière en papier continu. La figure 1 représente I'une de celles
qui fonctionnent à la papeterie de MM. Darblay, à
Essonne, et la figure 2 donne un croquis schématique des divers traitements que subit la páte dans
son trajet depuis les cuves jusqu'a l'envidoir.
La machine à papier doit exécuter diverses opérations successives, 'a savoir : 1'épuration, la fabrication proprement dite, le séchage et l'envidage;
aussi comprend-elle en principe les pièces suivantes :
cuves, régulateur de páte, sabliers épurateurs, toile
métallique, presses, sécherie, lisses et envidoir.
Les cuves sont des réservoirs en tóle ou en briques et ciment, munis d'agitateurs pour que la páte
demeure homogène et ne se dépose pas. Le régulateur de páte est un réservoir 'a niveau constant
dans lequel un flotteur commande le robinet d'écoulement de la páte vers la machine, afin d'obtenir
l'alimentation constante d'ou dépend l'épaisseur
uniforme de la feuille. Ce robinet envoie la paA te
dans des sabliers ou coulottes en bois avec fonds à
persiennes mobiles qui retiennent les graviers, et
les parcelles d'os ou de métal, débris de vieux boutons, en un mot les choses lourdes ; mais ils sont
insuffisants pour arrêter les poussières, les grains de
charbon, les parties de chiffons mal raffinées, les
incuits de la páte de paille et de bois, etc. , etc. , et
doivent être, sufvis d'un épurateur. Celui-ci, ,qui
.n'est pas représenté sur la figure 2 est plat ou, ro-

9
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tatif. L'épurateur plat consiste en une serie de plaques percées de fentes qui laissent passer la páte,
mais retiennent les impuretés. Ces fentes sont d'autant plus fines que la fabrication est plus soignée.
L'épurateur plat conservant les impuretés à sa surface, on est obligé de temps en temps de les rassembier pour les enlever, et il arrive forcément que
quelques-uns retombent dans la páte. Cet inconvénient est évité dans 1'épurateur rotatif, constitué
par un cylindre creux à fentes fines animé d'un
mouvement de secousse vertical, et tournant dans
une cuve en fonte. La páte arrivant du sablier pénètre par 1'une des extrémités du cylindre et traverse les fentes pour se rendre ensuite à la machine.
Les boutons et autres impuretés sont retenus et entrainés par le cylindre, et retombent dans un chenat communiquant avec 1'extérieur. Un tube avec
effet d'eau est disposé parallèlement au cylindre et

au-dessus de lui pour nettoyer constamment les
fentes.
On emploie également un épurateur rotatif 'a
souffiets, . ou la páte est aspirée par des souffiets
dans 1'intérieur d'une caisse rotative à fentes très
fines et la renvoient par 1'un des tourillons dans
une bofte qui se decharge sur la table de fabrication. Celle-ci, - à partir de laquelle conimence la
figure 1 , se compose d'une toile métallique sans fin
T, qui remplace la forme employée dans la fabrication 'a la main. Elle est tendue entre deux c^lindres généralement métalliques A,B et soutenue dans
sa partie haute par de petits rouleaux en laiton a
tres rapprochés, et dans -sa partie basse par d'autres
rouleaux b, b.. Avant d'arriver au second cylindre B,
la toile passe au-dessus de caisses aspirantes D, ou
l'on fait le vide soit à l'aide d'une pompe, soit par
un écoulement d'eau, et qui ont pour objet d'en-

Fig. 1. — Coupe d'une machine à papier.

lever une grande partie de l'eau contenue dans la
páte. La toile est animée d'un mouvement de translation pour conduire la páte, et d'un autre, de vaet-vient dans le sens transversal, pour opérer le feutrage et produire une egale répartition. De plus, des
courroies en caoutchouc E tendues par un chariot
F et animées de la même vitesse que la table, se
meuvent sur ses bords pour régler la largeur de la
feuille. A la suite des caisses, aspirantes se trouve
un rouleau G qui donne au papier les vergeures ou
les filigranes demandés par les consommateurs. Ce
rouleau est composé de fils formant des lignes droites
(papier vergé) ou des dessins (papier filigrané) , qui
laissent dans la páte une marque indélébile par les
clairs qu'ils produisent. Pour les papiers vélins, le
cylindre' est garni d'une toile métallique très fine
qui ne laisse aucune trace dans la páte.
La feuille formée sur la table doit maintenant
être laminée pour lui donner l'égalité nécessaire :
elle passe 'a eet effet sous la presse humide composée
de deux cylindres B,B', dont Ie premier Bert en

lneme temps á tendre la toile métallique T. Ce premier laminage qui permet d'en détacher la feuille
se continue sous les presses coucheuses 11,11, constituées par des cylindres de fonte garnis de feutre,
parfaitement dre'ssés et pressés 1'un contre l'autre
au mogen de ressorts ; mais comme le papier toujours appliqué par la même face contre le feutre
aurait de l'envers, on retourne le mouvement dans
une presse I dite presse montante, qui force la face
non pressée jusque-la a s'appliquer contre le feutre.
La figure 2 montre en même temps le mouvement
de ce dernier gráce à sa tension sur des rouleaux.
Ces diverses presses ont déjà agi sur la feuille par
compression, et lui ont enlevé une nouvelle quantité
d'eau ; mais cela ne serait pas suffisant, et il est
nécessaire de procéder au séchage, qui s'opère à
1'aide d'une série de tambours garnis de feutre K
dans lesquels on fait arriver de la vapeur en procédant par un chauffage méthodique, c'est-à-dire
en chauffant le plus. fortement le papier le plus sec.
De plus, comme le feutre qui recoit l'eau ne tarde-

Fig. 2. -

Machin e il papier de la papet er ie d'Essonne, (Ilessine d'apr es nature.]
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rait pas 'a devenir trop humide, on le sèche luim me a l'aide =de tambours plus petits L accoles à
chaque tambour K. Enfin, comme le papier porte`,
au passage sur le dernier tambour, 'a une température superieure à 100° deviendrait cassant, on lui
rend sa souplesse en le faisant passer sur un dernier cylindre dit refroidisseur, mum d'un feutre qui
se trempe d'une maniere continue au contact d'un
rouleau de cuivre plongé dans l'eau. Le papier est
maintenant achevé et n'a plus qu'á s'enrouler sur
un envidoir N.
Parfois, on intercale dans la sécherie une lisse,
appareil composé de deug. ou trois rouleaux en fonte
dure, qui Bert à donner au papier un apprêt qu'il
conserve après le séchage complet. On emploie également des couteaux circulaires, disques d'acier qui
rognent le papier au format demandé, ou le refendent afin d'en faire plusieurs rouleaux d'un format
moindre que la largeur de la machine.
Après l'envidage, le papier est encore l'objet de
diverses facons mécaniques. On Ie glace sous la calandre, à la suite d'une humectation qui a pour
objet d'eviter la formation des plis. La calandre se
compose d'une serie de cylindres alternativement en
foute dure et 'en papier comprimé, pressés les uns
contre les autres ,par des ressorts, et entre lesquels
pasre la feuille à glacer. Elle est également soumise,
dans eertains cas, à 1'action de coupeuses qui travaillent á la fois dans le sens longitudinal par des couteaux circulaires analogues à ceux qui viennent d'être
décrits, et dans Ie sens transversal, par une lame
d'acier qui vient retomber sur le papier, le long
d'une lourde pince en fer garnie de feutre. Cette
pince est animée de deur mouvements., 1 u de vaet-vient dans le sens longitudinal, 1'autre de haut
en bas, comme une máéhoire. Ces mouvements se
règlent suivant la longueur du format du papier
qu'on vent obtenir. Les machines coupent cinq ou six
feuilles à la fois.
Les bobineuses enroulent des longueurs considérables de papier sans fin a 1'usage des machines à
imprimer rotatives : la plus grande longueur usitée
est de 5000 mètres, et s'emploie pour les journaux.
Le bobinage exige que Ie papier soit envidé très régulièrement et bien 'a plat, sans laisser faire de plis,
et en obtenant un serrage aussi parfait que possible.
Les régleuses sont égale.ment très employées pour
les papiers destinés 'a former les cahiers scolaires,
les registres, etc. Elles fonctionnent avec une automaticité complete : leur travail consiste à prendre
une à une les feuilles de papier sur ' un tas, à les
faire avancer toujours . chacune à son tour, puis
passer sous .de petits arbres 'armés de rondelles en
laiton qui tourvent avec eux, et sont alimentées
d'encre par un rouleau en gutta-percha placé dans
le reservoir 'a enere. Elles passent ensuite sur des
tambours revetus d.'un manchon en laine, ou elles
sont amenées par des fits - sans fin qui passent autour des tambours et des rouleaux conducteurs : le

papier Buit les fils et arrive réglé et sec sur un pupitre contigu 'a la machine.
Les facons sont terminees ; mais il reste encore à
trier Ie papier poer enlever' les ,feuilles qui offrent
quelques défauts et à les compter. C'est un travail
plus délicat qu'on ne le croit communément, et qui
exige une très grande habileté pour être fait convenablement et avec rapidité. L'emmagasinage constitue la dernière opération et exige des _ superficies
considérables dans les grandes papeteries : le magasin d'Essonne a 100 metres de longueur sur 30
de largeur, et peut renfermer 3 millions de kilogrammes de papier des formats les plus divers, ce
qui represe,nte 1' approvisionnement pour plusieurs
mois d'un grand nombre d'éditeurs de Paris, et pour
plusieurs semaines, de beaucoup de publications périodiques, de journaux, etc., de la capitale, de la
province et de 1'étranger.
Avant la découverte ' de la machine à papier les
dimensions des formats étaient déterminés, mais en
petit nombre. Actuellement elles varient 'a l'infini
au gré ` de 1'acheteur, ainsi que les forces du papier
pour un même format.
Les formats les plus usités aujourd'hui sont le
grand-aigle, de 75 X 106 ; 1'atlas ou journal, de
65 X 94; le colombier, de 63 X 88 ; le jésus, de
55 x 72 ; le raisin, de 50 X 65 ; le cavalier, de
46><02; le carré, de 45x56; la coquille, de
44 X 56 ; la couronne, de 36 >G 46 ; le pot, de
51 x 40, etc., etc.
L'invention de la papeterie mécanique a eu des
conséquences immenses aussi bien au point de vue
social qu'au point de vue commercial par le bon
marché extraordinaire auquel elle permet d'obtenir
le papier. La fabrication 'a la main reviendrait aujourd'hui à plus de 200 francs les 100 kilogrammes,
et entrainerait à une perte considérable de páte
parce qu'il serait impossible de réduire par ce procédé les épaisseurs, comme le fait la machine. Cela
revient à dire que tous les livres usuels, les cahiers
scolaires, etc., ne pourraient être fournis qu'à des
prix bien supérieurs à ceux qu'ils atteignent actuellement et que, par suite, l'instruction qu'ils propagent ou enreáistrent, serait infiniment plus couteuse,
pour ne pas dire impossible, à répandre sur le même
nombre d'enfants. De même pour les journaux et
les périodiques de toute espèce, dont le développement, inouï aux siècles précédents, n'est devenu
possible qu'avec une production incessante et peu
onéreuse. En même temps ce progrès continu a révolutionné 1'industrie de 1'imprimerie qu'il a conduite 'a construire des machines capables de suffire
à l'immense débit quotidien qui nous parait aujourd'hui indispensable à la vie intellectuelle, et l'abaissement du prix du papier, joint à la possibilité d'ob-tenir, au gré de l'éditeur ou suivant le gout du public, les formats les plus divers, a complètement
changé la face du commerce, de la librairie.
G.-A. RENEL, ingenieur civih
-
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L'EXPLOITATION DU PÉTROLE
A PECHELBRONN EN ALSACE

Pechelbronn, dont le nom allemand signifie la

Fontaine de la poix, est une annexe de la commune
de Merkweiler, dans notre ancien département du
Bas-Rhin, au pied des basses Vosges. En regardant
autour de vous, dans la localité, vous voyez du
bitume noir, d'une consistance huileuse, surnager
au-dessus de l'eau des rigoles, 'a travers les prairies.
L'eau de la plupart de ces rigoles est plus ou moins
saumatre, d'ou le nom de Seltzbacli, anciennement
Salza, donné au ruisseau qui reeoit encore les petits
affluents du Kinderloch, du Fusselgraben et du
Rothgraben. Une villa, habitée par la famille Lebel,
propriétaire, des exploitations de pétrole, s'élève au
bord de la route de Lampersloch à Soulz-sousForêt, entourée de raffineries d'huile minerale,
avec leurs grandes cheminées fumeuses. Dans la
prairie, pointent de distance en distance des pyramides en planches, pareilles 'a des flèches de clochers sans tours, mais contre lesquelles s'adossent
de petites maisonnettes en planches également. Ce
sont les abris des sondages pour la recherche du
pétrole jaillissant. Tout le terrain environnant forme
des ondulations bien accentuées, avec des dilérences
de niveau de 10 a 20 mètres, entre les bas-fonds et
les lignes de faite. Tandis que les fonds sont en
prairie, les cultures arables occupent les terrains
élevés. Les terrains de la surface se composent de
lehm, de gravier et de terre végétale provenant
d'alluvions anciennes ou modernes. Les terrains
traversés par les puits et les sondages appartiennent
aux formations tertiaires, avec prédominance de
marnes grises ou verdátres, sableuses par places,
auxquelles sont subordonnés des lits de sable incohérent ou agglutiné par un ciment calcaire. Les
montagnes qui dominent Pechelbronn et Lobsann
sont formées de grès vosgien revêtu de belles forêts.
Un des promontoires de ces montagnes est le Liebfrauenberg, ou Boussingault, 1'éminent et regretté
chimiste, a fait ses premiers essais de chimie appliquée à l'agriculture.
Certaines sources des gisements de Pechelbronn,
ouvertes par des sondages, jaillissent á de grandes
hauteurs au-dessus du sol, à la manière des geysers
d'lslande. Pour l'exploitation, il faut les capter, au
moyen de tuyaux : quelques sondages fournissent
par jour jusqu'a 10 000 litres et plus. Outillage
et installation sont fort simples d'ailleurs.. L'installation se compose d'un chevalet ou chevalement, en
forme de pyramide, haut de 8 mètres. Quatre poutres réunies par en haut et écartées en bas constituent la charpente recouverte de planches sur les
quatre faces, avec une entree ouverte 'a hauteur
d'homme. Sur 1'une des faces, il y a une cahute ou
une maisonnette également en planches, allant à
mi-hauteur de la pyramide et en communication
avec l'intérieur. Servant d'abri pour les ouvriers, la
.
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cahute - reroit aussi le levier qui fait marcher le
trépan de sonde appuyé sur un tréteau. Au sommet,
ou elle est ouverte, la pyramide porte un chapeau
destiné à arrêter le- jet d'huile jaillissant, en dirigeant le liquide sur les faces extérieures, de manière
à ne pas se répandre au loin sur les terres environnantes. Dans un des coins, se trouve une pompe
aspirante et foulante, qui fournit de l'eau 'a 1'intérieur de la tige de sondage. Cette tige est creuse;
elle se compose d'une série de tuyaux en fer, longs
de 2 à 5 mètres, vissés bout à bout après le trépan.
Un peu plus large que les tuyaux, qui mesurent de
4 à 5 centimètres de diamètre extérieur, le trépan
porte sur les deux cotés des trous en communication
avec l'intérieur de la tige et des tuyaux. Le levier
ou balancier qui m.eut le trépan et le fait agir, consiste en une simple poutre manoeuvrée par deux
hommes. L'eau, refoulée 'a l'intérieur par la pompe,
délaye les terres et les pierres pulvérisées par le
trépan, afin de les amener à la surface 'a l'état de
boue.
Ce procédé de sondage, appliqué à Pechelbronn
depuis 1881 et imaginé par l'ingénieur Fauvel, convient parfaitement à la nature des terrains de la
localité. Quand les couches pétrolifères sont atteintes, 1'h.uile remonte par le tube et refonle' l'eau
amenée par la pompe. On l'a vue jaillir à des hauteurs de 15 à ' 20 mètres au-dessus du sol, chassée
par la pression des gaz qui se dégagent de l'intérieur
de la nappe souterraine. Autour du tuyau, la terre
se tasse et se soude peu 'a peu assen hermétiquement, au bout de quelques semaines, pour que
1'huile s'écoule seulement par l'intérieur du tuyau,
ou l'on en règle l'écoulement par un robinet, a
volonté. Pen à peu, la pression des gaz qui font
jaillir le jet d'huile diminue de force. Alors, les
ouvriers appliquent une pompe fonctionnant iusqu a
épuisement de la source au point de sondage. Quelques sondages de Pechelbronn atteignent jusqu'a'
230 mètres de profondeur, beaucoup plus que les
anciens puits. Pour arriver à une profondeur de
150 mètres, il faut en moyenne ici 25 jours de
travail continu, nuit et jour.
Les bons résultats donnés par les sondages du
procédé Fauvel out fait renoncer, a Pechelbronn,.à
l'exploitation par des puits suivant l'ancienne méthode. Les anciens puits ne descendaient pas à plus
de 100 mètres ; mais la richesse des gisements
augmente avec la profondeur. Actuellement, l'exploitation s'effectue dans trois zones, correspondent
aux profondeurs moyennes de 70, 130 et de
200 mètres. On remarque que les sondages les plus
productifs, ceux qui donnent le plus d'huile, 'correspondant aux thalwegs, aux lignes de plus grande
pente de la surface. Pour les sondages correspondant
aux lignes de faite, le rendement est beaucoup plus
faible. Dans ces sondages, • l'eau nécessaire pour
déblayer dans le tuyau les roches triturées par le
trépan doit etre amenée aux pomper par voitures.
Quand la force de propulsion • des gaz,' à l'-intérieur
-

-
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des sondages, ne suffit plus 'pour faire jaillir le M. Lebel, qui nous a fait visiter les gisements, a vu
pétrole et le conduire dans le reservoir de 1'usine t le phénomène du dégabement se produire sous ses
raffiner, la pompe, nous l'avons dit, s'applique aussi yeux. Un jour, les rouleurs, chargés d'enlever les
a cette operation du transvasement. Tous les tuyaux déblais, venaient de débarrasser une galerie. En
d'exploitation
rentrant, ils trouaboutissent dans
vèrent celle-ci de
un réservoir colnouveau remplie
1ecteur, qui re oi t
de d éb ri s, ne
1 huile naturelle
pouvant Bomdes différents sonp r e n d r e que
dages, et l'envoie
leurs camarades
aux a l a m b i es
avaient en aussi
pour la distillapeu de temps
tion. Un tuyau
abattu tant de
special recueille
matière. Leur
le gaz inflammasurprisene s'était
bie qui se dégage
pas encore dissispontanément du
pee que le gaz
reservoir à huile
recommenca a se
et le conduit sous
dégager plus fort,
une cloche pour
avec un bruisseeelairer le laboment inquiétant.
ratoire de 1'usine.
Les lampes des
Les gravures joinmineurs co mtes à notre article
meneèrent à f11er,
Fig. 1. — L'usine à pétrole de Pechelbronn en Alsace.
sont faites d'après
si bien qu'il f ailut
des photograsortirde la galephies de M. Huffel, qui a bien voulu nous accom- rie pour n'y plus revenir, car les parois s'éboupagner dans notre visite. Non seulement les déga- lèrent. Avee des lampes Davy, on eut risqué une
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explosion souinílammables se
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ploi de la lampesurface du réserMuseler permet
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mais ils se maniassez abondante
festent 'a l'intérésulta de 1'ébourieur des galelement produit à
ries. Sous ce rapvette occasion.
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Les choses pourardente de 1'Isère
tant nesep
seassent
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est depuis longpas toujours sans
c é 1 è b r e,
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d'une fois,la
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gène protocarFtats-Unis d'Aboné a mis le feu
mérique. A Peaux travaux. Une
chelbronn, tondétonation de
tefois, les dégaFig. 2. — Puits de sondage, ouvriers.
vette nature, la
gements ne sont
(D'après des photographies de M. Hüffel.)
plus violente Bont
pas continus ; ils
on se souvienne à
sont retenus, soit dans les fissures du sol, soit dansles Pechelbronn, a causé la mort de cinq mineurs dans
veinules de sable qu'ils projettent parfois dans les la mine Madeleine, le 16 juin 1845.
galeries. Les gaz produits se trouvent aussi en soluSans avoir 1importance des gisements pe*trolifères
tion. dans l'eau et dans le pétrole vierge. Parfois, des bords de la mer Caspienne et du nord de l'Améquannd on prati•ue une galerie, le sol en produit de rique, - l'exploitation de Pechelbronn estP ourtant la
telles quantités, que les masses d'argile se détachent plus considérable de l'Allemagne. L'épuration de
spontanément de la paroi attaquée par les mineurs.- 1'huile naturelle recueillie se fait ici, en ce moment,
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drntes, une véritable fièvre de recherche d'huile
minérale s'est manifestée' dans le pays, moins dans
la population indigène que parmi ses visiteurs. Des
quantités de concessions de mines ont été demandées et obtenues, sur la trouvaille de quelques
échantillons de minéralobie ramassés en passant
par les touristes allemands venus pour voir le
nouveau Reichsland. On connaissait depuis longtemps, outre Pechelbronn et Lobsann, les terrains
pétrolifères de Schwabwiller. On en cherche d'autres 'a Oberstritten, ou le chemin
de fer entre dans
la forêt de Haguenau. On en a
Gazoline 0,670,
trouvé à OhlunBenzine 0,690 à
0,700, Naphte 0,715,
gen et sur la BieLigroïne 0,725, Péberbach , entre
trole 0.800 à 0,810,
Biblisheim et
Iluile à gaz 0,850,
Walbourá . Conlluile n° 1, 0,870,
IIuile n' 2, 0,870,
duites avec préRésidus verts et
cipitation, ces renoirs, coke gras.
cherches étaient
plutót faites pour
Les hu;iles
créer des sociélourdes de 850 à
tés financières, au
890 grammes le
moyen des conlitre servent pour
cessions obtele graissage. Un
nues, que pour
jour dans l'auamener une extre, la quantité
ploitation régud'huile traitée a
lière. Pourtant la
été de 20 mètres
cubes en moyenconcession de Biene, pendant l' anberbach donne
née 1870. Acaujourd'hui assen
tuellement, les
de pétrole pour
sondages ouverts
alimenter une
pendant les derpetite distillerie.
nieres années
Dans la haute Alfournissent d e s
sace, nous conquantités plus
naissons aussi le
considérabl es
gisementdeHirtzd'huile naturelle.
bach, sur les rives
Comme les alatndu ruisseau de
bics, les réser- Fig. 3. — La distillation de l'huile de pétrole à Pechelbronn.
l'O elbach, ou
voirs pour emma- (D'après une photographie de M. Roffel.)
surnage du pégasiner les huiles
trole noir que les
distillées sont également de grands cylindres, en gens des environs employaient pour guérir, leurs
tóle, d'une contenance de 100 mètres cubes chacun plaies. Les paysans se servaient de ce remède sans
reposant sur une base en briques. Dans l'origine,
avoir lu la Dissertation sur l'asphalte ou ciment
l'exploitation de Pechelbronn ne donnait guère que naturel, écrite par Eirini d'Eyrinis et imprimée à
de la graisse de voiture, tirée du sable bitumineux,
Paris en 1721, sur les propriéiés thérapeutiques
au lieu de la variété de produits divers obtenus de la matière. Quoi qu'il en soit de ces propriétés,
maintenant par Ie traitement du pétrole naturel.
eest l'exploitation de Pechelbronn qui a seule
M. Lebel, qui vient de vendre Pechelbronn à une pris une grande importance en Alsace.
Société par actions, s'occupe actuellement d'une
Que si vous demandez maintenant quelle est
monographie des bitumes et des pétroles naturels l'origine du pétrole, aucune des théories émises sur
des différents pays du monde.
la question n'y répond encore d'une matière satisDepuis l'ouverture des derniers sondages de Pefaisante. M. Lebel, qui est un chimiste distingué,
chelbronn qui ont fait jaillir les sources si abon- neveu de Boussixigault, et dont l'Académie des
dans une douzaine d'alambics en tóle, entoures
d'un manchon en briques , chauffés à la houille ou
au coke provenant des résidus. Les alambies sont de
forme cylindrique et d'une capacité suffisante pour
recevoir chacun 16 000 kilogrammes de pétrole à
la fois. Des chaudières établies 'a cóté fournissent
de la vapeur d'eau surchauffée pour la distillation
de l'huile. A 1'intérieur des alambics, cette huile
atteint une température de 270 degrés centigrades.
M. Lebel tire de l'huile naturelle de son exploitation'les produits
dont la densité
relative varie
comme suit :

,

-
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sciences a couronné les premiers travaux, pense que
des expériences plus complètes sont indispensables
pour trouver une explication satisfaisante, suscep=
tible de résister à toutes les objections. Parmi les
hypothèses présentées tour à tour, on a fait valoir :
Ja fermentation des matières végétales ou animales
enfouies dans le dépót de roches pétrolifères ; la
décomposition de souches de houille situées 'a une
plus grande profondeur, sous 1'influence de la chaleur intérieure de la terre ; la réaction de l'eau ou
de la napeur arrivée au contact d'une masse de
fonte supposée être au centre de la terre, réaction
dans laquelle le fer absorberait l'oxygène de- l'eau,
tandis que l'hydrogène mis en liberté se combinerait
avec Ie carbone en donnant naissance au pétrole. A
I'avenir de nous apprendre laquelle de ces hypothèses restera conforme aux faits observés dans la
nature.
CHARLES GRAP.

NÉCROLOG[E
Buys-Ballot. — La météorologie vient d'éprouver
une perte sensible dans la personne de M. Buys-Ballot,
directeur du service néerlandais, qui fut organisé par ses
soms immédiatement après la . création du service franeais. En effet, M. Buys-Ballot est un des premiers savants
étrangers qui aient répondu à l'appel de Le Verrier. Son
zèle et son influence personnelle aidant, la ville d'Utrecht,
ou il vient de mourir à l'áge de soixante-treize ans, et
qui est le chef-lieu de la météorologie hollandaise, fut
choisie pour le siège de l'Association méléorologique
internationale. C'est dans cette ville que furent adoptées
les décisions qui permirent à la météorologie officielle de
s'étendre sur toute l'étendue du continent européen, et
de recueillir tous les renseignements nécessaires à la ré-'
daction des avis en prévision du temps. En dehors de la
loi du mouvement des cyclones et des télégrammes metéórologiques, M. Buys-Ballot s'occupait aussi de l'observation directe des nuages, et il attachait une grande importance à _1'étude des symptómes naturels du temps.
Plusieurs lois relatives au mouvement de l'air portent le
nom de Buys-Ballot, qui est l'auteur d'un grand nombre
d'observations importantes et de memoires intéressants.
Au mois de janvier 1871, M. Buys-Ballot donna à la
France une preuve de sympathie que M.. Quételet, de
Bruxelles, sollicité à la même epoque, avait refusée sous
prétexte de ne pas violer la neutralité beige. Il envoya
des télégrammes météorologiques à Lille, afin de guider
dans l'einploi des ballons que le gouvernement y avait
fait rassembler dans le but d'essayer la rentrée aérienne
à Paris. L'organisation des ballons militaires de l'armée
de la Loire fit trouver un nouvel emploi aux aérostats
disponibles.

CHRONIQUE
Quantité de chaleur revue par la aurfaee du
sol. — Les observations actinométriques faites à Kiew

en 1888-1889, par M. R. Savélief et communiquées á la
dernière séance de l'Académie des sciences permettent,
en partant d'un certain nombre de courbes construites
au moyen de séries bien régulières d'observations, pour
des journées différentes, de déduire de l'intensité calorifique observée pour d'autres journées à midi seulement

la quantitti totale de calories reeues pendant ces journées
sur 1 centimètre carré de la surface horizontale du sol.
Ce calcul a été fait pour Ie Ier et le 15 de chaque mois
de l'année, en construisant ensuite la courbe de la marche annuelle de la quantité totale de chaleur reeue en un
jour sur la surface du sol, et la comparant à celle qui
correspondrait, pour la même journée, aux limites de
l'atmosphère d'après M. Angot', en faisant la constante
solaire egale à 3 calories par minute et par centimètre
carré. Cette comparaison a conduit M. R. Savélief aux
conclusions suivantes : pendant qu'aux limites de l'atmosphère, la quantité annuelle de chaleur revue sur 1' eentiinètre carré de surface horizontale est 357 900 calories
(gramme-degré), la quantité de chaleur reeue dans les
mémes conditions sur la surface du sol n'est que de
123 500 calories (gramme-degré), le ciel étant supposé
constamment pur, et .sans nébulosité apparente ; c'est-àdire que 63,5 pour 1 00 sont absorbés par notre atmosphère, et 56,5 pour 100 arrivent à la surface du sol. En
particulier, au mois d'octobre, la surface du sol reeoit
44 ' pour 100 de la radiation solaire, tandis qu'aux mois
de janvier et de février ce rapport s'abaisse à 28 pour 100.
Le maximum de la quantité de chaleur reeue au comT
méncement de juillet par une belle journée est 610 calories (gramme-degré), tandis qu'au mois de décembre
elle n'est plus que 87 calories (gramme-degré) par jour. »
Les faux autographes . — On sait à quelle habileté
arrivent certains faussaires : on se rappelle les mésaventures célèbres des collectionneurs d'autographes. Les
amateurs de lettres royales ne savent peut-étre pas qu'il y
avait à la Cour des secrétaires qui savaient imiter 1'écriture du Roi : les lignes suivantes des Mémoires de SaintSimon en font foi. Saint-Simon faisant la biographie
de Rose (1615-1 701), et nous déerivant- ses fouctions, nous dit qu'il avait la plume. « Avoir la plume,
dit-il, eest être faussaire public, et faire par charge ce
qui couterait la vie à un autre. Cet exercice consiste à
imiter si exactement 1'écriture du roi qu'elle ne se puisse
distingeer de celle que la plume contrefait et d'écrire en
cette sorte les lettres que le roi doft ou veut écrire de sa.
main et toutefois n'en veut pas prendre la peine ; il y en
a aux sujets, comme généraux d'armée ou autres gens
principaux par secrets d'affaires ou par marque de bonte
ou de distinction. Il n'est pas possible de faire parler un
grand roi avec plus de dignité que faisait Rose, ni plus
convenablement à chacun, ni sur chaque matière, que
les lettres qu'il écrivait ainsi, et que le roi signait toutes
de sa main ; et pour le caractère, il était si semblable à
celui du roi qu'il ne s'y trouvait pas la moindre différence. »
-

•

Falsitieation de 1'essenee de térébenthine.

M. Aignan a adressé à l'Académie des sciences une note
relative à un moyen de déceler une fraude qui préoccupe
actuellement le commerce de l'essence de térébenthine,
et qui consiste dans l'addition, à cette essence, d'une
petite quantité d'huile de résine, dont le prix est cinq
fois moindre. Cette addition ne saurait dépasser,5 pour 100
du poids de l'essence, car l'huile de résine en proportion
plus forte rend l'essence visqueuse - et lui communique
une odeur particulière. Une analyse chiinique ne pourrait
que difficilement déceler la fraude ; en effet, l'essence. de
térébenthine du commerce est un produit complexe, et
1'huile de résine elle-méme est loin'd'être un corps bien
défini. Une épreuve aréométrique ne peut d'ailleurs four1
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nir aucun renseignement, car une addition notable d'huile
de résine ne modifie pas la densité de l'essence de térébenthine. Mais la fraude peut être décelée par l'examen
du pouvoir rotatoire du liquide. M. Aignan a constaté que
1'addition, à I'essence de térébenthine, d'une petite quantité d'huile de résine diminue le pouvoir rotatoire de
l'essence, quoique celui de cette huile soit de même
signe que celui de l'essence et lui soit supérieur de 100
environ. L'essence de térébenthine naturelle donne un
pouvoir rotatoire à pen près constant, dans les usines du
sud-ouest de la France. — M. Aignan a trouvé, avec
16 échantillons d'origines différentes et préparés par des
procédés distincts, des nombres variant seulement de
— 60°,26' à — 63°,20'. Or, une telle essence, après avoir
été additionnée d'huile de résine, de telle sorte que le
mélange en contienne 5 pour '1 00 , donne — 54°.
M. Aignan a fait une série d'expériences pour déterminer
le pouvoir rotatoire de l'essence de térébenthine falsifiée,
suivant la nature et la proportion de 1'huile de résine ou
de l'essence de résine ajoutée.
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Les tremblements de terre au Japon. —

M. Wada, de 1'observatoire de Tokio, a présenté lors de la
seance du 7 janvier dernier de la Société rnéléorologique
de France , le Résumé des observations sismométriques, faites au Japon pendant t'année 1887. Après etre
entré dans quelques explications intéressantes sur 1'organisation du service des observations dans l'empire du
Japon, M. Wada donne des détails sur la fréquence des
tremblements de terre, dont le nombre s'est élevé en
1887 à 483. Les répartitions horaire et mensuelle, établies sur les moyennes de douze années á 1'observatoire
de Tokio, montrent un léger excès en faveur de la nuit
sur le jour, et un excès relativement plus grand de l'hiver
et du printemps sur l'été et l'automne. Les superficies
ébranlées offrent un total qui en fin d'année représente
cinq fois la superficie de l'empire. On note également le
caractère des secousses, leur direction, leur intensité,
leur répartition par districts. Ce travail est accompagné
de diagrammes representant les répartitions horaire et
mensuelle et d'une carte indiquant par des teintes la distribution des sismes suivant des zones d'intensité croissante.
Les jeuneurs. — La manie de jeuner ne date pas
d'hier. A la Bibliothèque de Genève, on vient de retrouver dans un volume publié à Bále, en 1577, l'histoire
dun jeuneur nommé Henri de Hasselt, qui demeura
quarante jours et quarante nuits sans manger ni boire,

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 10 février 1890. — Présidence de M. HERMITE.

Les fluorures de carbone. — Poursuivant la série des
belles découvertes que lui fournit l'étude du fluor,
M. Henri Moissan décrit aujourd'hui le procédé par lequel
il a obtenu deux combinaisons de ce métalloïde avec le
carbone. Malgré ses analogies avec le chiore, le fluor s'en
distingue tout de suite par sa violente affinité pour le
carbone ; le noir de fumée s'enflamme dans une atmosphère et les autres variétés de charbon y brulent aussi,
à la seule exception du diamant. Suivant les proportions
des corps réagissants, et les conditions de l'expérience,
cette synthèse directe donne l'un et l'autre des deux
produits avant avec 1'oxyde de carbone et l'acide carbonique des rapports aussi intimes qu'imprévus, et qui
modifieront peut-être les grandes lignes de la classification des corps simples. Le sagace auteur détermine la
production des mêmes produits par double décomposition, c'est-à-dire en faisant réagir le fluorure d'argent sur
les chlorures de carbone. M. Berthelot a terminé sa très
intéressante présentation du travail de M. Moissan, en
signalant la délicatesse avec laquelle M. Muntz, qui, de son
cóté et d'une facon tout à fait indépendante, était arrivé
au résultat par la seconde des deux méthodes prècédentes. Apprenant que son concurrent était beaucoup plus
avancé que lui dans la voie qu'ils parcouraient tous les
deux, il s'empressa de renoncer à poursuivre ses recherches. — M. Chabrier annonce d'autre part, par l'intermediaire de M. Friedel, la préparation qu'il a faite de
quantités relativement grandes des deux fluorures de
carbone par voie de double décomposition. La densité du
protofluorure correspondant à 1'oxyde de carbone est
egale à 2,90 ; celle du bifluorure, à 3,4.
Propriétés physiques du fer et des aciers. — Nos
lecteurs savent que M. Osmond a fait la très intéressante
découverte des changements moléculaires que le fer
éprouve quand on élève progressivement sa température:
vers 700° d'abord, puis à 855°, le métal dégage tout à
coup beaucoup de chaleur, et 'a ces deux phénomènes
thermiques, correspondent tout un ensemble de propriétés
spéciales. M. Le Chatelier reprend Ie sujet non seulement
à l'égard du fer doux, mais aussi á l'égard des aciers, du
ferro-manganèse, du nickel, etc., et il en tire des conséquences qui promettent d'avoir des applications industrielles. A cette occasion, M. Faye rappelle une curieuse

simplement pour le plaisir. « Le gouverneur du pays

expérience qu'il fit, il y a une trentaine d'années, dans

avant entendu ceste merveille, fit venir Henri et s'enquiert de la vérité du faict, et, ne pouvant adjouster foi
à la confession de Henri, voulut en faire un nouvel essai.
Partant, le fit enserrer, veiller et garder soigneusement
en une chambre l'espace de quarante jours et quarante
nuicts sans qu'on lui donnát nourriture quelconque, ce
qu'il supporta sans bruit et avec moindre difficulté. »

les ateliers de Ruhmkorff : du fer pur était déposé électriquement sur une lame de cuivre, le tout fut chauffé
dans le vide vers 1000°, eest -a' -dire au voisinage du point
de fusion du cuivre, et on reconnut après refroidissement
que le magnétisme primitif du fer avait parfaitement
persisté. Jamin avait émis l'intention de poursuivre
l'étude de ce curieux phénomène.

Sensibilité des plaques photographlques. —

Quartz contemporain. — D'après M. Mauger, ingénieur
des mines a Pau, les eaux minérales de Cauterets déposent, à 1'heure actuelle, des cristaux de quartz identiques
á ceux qu'on connait à toutes les périodes géologiques. Ce
nouveau fait est à enregistrer à l'actif de la doctrine des
causes actuelles ; sa constitution est aussi intéressante que
prévue d'ailleurs.

Un moyen simple et pratique de déterminer la sensibilité
relative de deux ou plusieurs espèces de plaques photographiques est de prendre sur chacune d'elles, par une
belle nuit bien claire, un cliché d'étoiles. Une pose de
dix minutes suffit. Développer ces clichés à fond jusqu'au
noir; rien n'est visible qu'après fixage. La plaque la
plus sensible renfermera un nombre d'étoiles plus considérable que les autres, et. cela proportionnellement à sa
sensibilité.

Histoire de la science. — Occupé depuis longtemps de
l'étude des polyèdres, M. l'amiral de Jonquières vient
constater aujourd'hui que Descartes a des droits incon-
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testables de priorité sur Euler pour la découverte de eertains points relatifs à la théorie de ces solides. Le fait est
consigné dans un manuserit intitulé De solidorum elementis faisant partie de manuscrits découverts en 1860 à
Hanovre par M. Fouther de Careil et dont la rédaction
est antérieure de plus d'un siècle aux Elementa theorie
solidorum de Euler. C'est, suivant l'expression de M. de
Jonquières, un nouveau fleuron à ajouter à la couronne
de notre immortel compatriote.

Lithologie. — En étudiant des collections géologiques
rapportées d'Asie Mineure et du Caucase par M. Henri
Martin, M. Lacroix a reconnu que les environs :de Trébizonde possèdent des laves amphigéniques tout à fait
comparables à celles du Vésuve et que 1'hypersthène
abonde autour de Batoum.
Carotine animale. — L'analyse de la matière tolorante
rouge qui donne un aspect
si brillant à de petits crustacés des hautes régions des
Alpes y a révélé, à M. Baphael Blanchard, la présence de la carotine si savamment étudiée par M.
Arnaud dans le règne végétal. C'est sans doute la première fois qu'on reconnait
la production d'un hydro-carbure chez les animaux.
Le cuivre de la houille.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LA TÊTE DE L INVENTEUR
'

C'est sous ce titre que le New-York Mechanic
nous présente Ie croquis ci-contre , croquis qui,
dans l'esprit du dessinateur qui 1'a composé et exécuté, figure l'idée populaire, mais absolument erronde, que l'on peut avoir sur le chaos de conceptions qui traversent la cervelle d'un inventeur bien
doué, d'un inventeur de première classe, dit notre
confrère. Mais le Scientific American, auque'l nous
empruntons ce croquis, protestti avec raison contre
une semblable conception. Si la cervelle d'un inventeur était hantée 'a la fois par toutes les idées si disparates que ce croquis
rappelle, il faudrait plutot en avoir pitié que
l'admirer, et jamais il ne
serait capable d'arriver à
quelque chose de défini
et d'utile. La ' vérité, qui
n'enlève rien d'aille'urs
'a l'intérêt de curiosité du
croquis que nous reproduisons, est, que l'esprit
d'un inventeur est rarement arrêté sur j plus
d'une idee àla fois. Il en
fait son cauchemar, son
dada, et ne l'abandonne
qu'après en avoir adopté
une autre à laquelle iI se`
consacre désormais avec
la même conviction et
le même exclusivisme.
C'est que le succes, en
effet, exige une intelligence du sujet claire et

— Tout le monde sait
qu'une pincée de sel marin jetée sur un feu de
coke ou de houille développe de très belles Hammes bleues, et on pense,
en général, que cette coloration est ctue à de 1'acide chlorhydrique. M. Salet reconnait que eest li
une erreur: au spectroscope
la flamme bleue donne les
raies caractéristiques du
complète, et impose
cuivre et on doit admettre
l'obligation de concenque ce métal existe dans
trer toutes les forces et
le combustible. La recher- Un dessin fantaisiste La tête de 1'inventeur.
toute
l'activité de , son
che directe confirme cette
conciusion : on traite la cendre de houille par un dissolesprit dans une direction unique, opération cérébrale
vant convenable et dans la liqueur on plonge l'extrémité
qui n'est pas 'a la portée de tous.
d'une aiguille d'acier. Celle-ci est alors placée dans la
A l'encontre de ce que l'on serait généralement
flamme d'un bet de Bunsen ou l'on introduit en méme
tenté de croire, 1'inventeur est un être mieux doué.
temps un peu d'acide chlorhydrique : immédiatement
que ses contémporains et que le milieu qui l'entoure,
appara^t la coloration bleue caractéristique du cuivre.

Varia. — On annonce la mort de M. Buys-Ballot, cé-

lèbre physicien hollandais. — M. Cayeux a reconnu que
certains grès du Nord, dont l'aspect est dolomitique, renferment, en réalité, non du carbonate de magnésie, mais
du phosphate de chaux en petits grains irréguliers.
Des recherchés thermochimiques sur ' la soie sont adressées par M. Vignon. — Les substances intercellulaires des
tissus végétaux sont, d'après M. Mangin, de l'ordre des
composés pectiques naguère étudiés par M. Fremy. — La
localisation des matières colorantes dans le tégument des
grafins occupe M. Claudel. STANISLAS MEUNIER..

capable de penser différemment et mieux que les autres aux questions qui laissent la masse du public
indifférente, et qui, le plus souvent, s'absorbe dans
ses pensées au point de passer pour un fou, ou, tout
au moins, pour un être dénué de sens commun.
Si, dans le cas particulier, la plume doit , donner
un démenti au crayon, c'est au point de vue exclusivement philosophique et sans cesser de rendre un
juste hommage à la conception et à- l'exécution de
cette fantaisie mécanico-artistique. Dr Z...
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LE FLUOR

Fig. 1. — 117. Moissan préparant du fluor dans son lal,oratoire de l'École de pharmacie,
Fac-similé d'une photographie instantanée à la poudre-éclair.

it

Paris.

Fig. q. — Appareil pour la production du fluor. — A gauche tube à électrolyse; à droite flacon à densité.

Nous avons ,déjà rendu compte, dans La Nature, longtemps t. Dans ses premières expériences, M. Mois*des expériences de M. Moissan qui lui out permis san avait réussi 'a dédoubler. l'acide - fluorhydrique
d'isoler le fluor, ce corps simple cherché depuis si 1 Voy. no 701, du 6 novembre 1886, p. 363.
18e année. — Ier se®estre.
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en hydrogène et en fluor. Ayant repris cette étude,
il a pu déterminer les principales constantes physiques de ce nouveau corps simple gazeux.
M. Moissan a étudié d'abord dans queues conditions
le platine était attaqué par le gaz fluor ; il a vu qu"a
la température ordinaire on pouvait conserver indéfiniment le fluor dans des appareils en platine, sans
craindre aucune attaque de ce métal. De plus, 'a
1`a température de 500 à 600 degrés , il a démontré qu'il se forme un bifluorure de platine
analogue au chlarure de platine déjà connu. Ce
nouveau composé est important, car il possède la
curieuse propriété de se dédoubler par la chaleur
en platine et en fluor. Il est vraisemblable que, le
jour ou - l'on saura préparer le fluorure de platine
par une voie détournée, en partant de l'acide fluorhy
drique, par exemple, on aura_ un procédé chimique
pour obtenir le gaz fluor en notable quantité.
Après ces essais préliminaires, M. Moissan a pris
la densité du fluor. Pour avoir ce gaz en abondance,
il a modifié son premier appareil, en lui donnant une
capacité béaucoup plus grande (fig. 2) . A la suite du
tube 'a électrolyse, il a disposé un petit serpentin en
platine, de.stiné a condenser les 'vapeurs d'acide fluorhydrique eretrainees, et enfin deux tubes de platine
remplis de fluorure de sodium. Ce composé retient
en effet les dernières traces d'acide fluorhydrique. Le
gaz pur, ainsi préparé, est conduit dans le flacon, dont
on voit Paspeet sur notre gravure, au mogen de petits
tubes flexibles de platine. Ce flacon 'a densité a été
pesé rempli d'air, on le pèse rempli de fluor; connaissant son volume, il est facile d'en conclure la
densité du fluor. M. Moissan est arrivé au chifl're
1, 26 , tandis que la densité théorique est de 1,31.
La faible différence existant entre ces deur chifl'res
montre bien que le fluor pur a une densité normale.
Il n'.y a done pas lieu de s'arrêter 'a l'idée qui pourrait faire regarder le gaz obtenu comme un corps
condensé analogue à l'ozone.
M. Moissan a déterminé ensuite la couleur du
fluor. Pour cela, il s'est servi dun tube de platine,
fermé par des lames de fluorine tuut à fait transparentes. Deux ajutages en platine permettaient l'arrivée et le départ du gaz . On s'assurait que le tube
était bien rempli de fluor, lorsque le gaz, sortant
par l'un des petits ajutages, entlammait le silicium
cristallisé à la température ordinaire.
Si l'on regarde alors le gaz à travers les lames de
fluorine-sur une épaisseur .d'un mètre ou même de
50 centimètres, on reconnai t qu'il est coloré en j aune
verdatre, et que sa couleur, est plus faible que celle
du chlore vu sous la même épaisseur. La teinte d'ailleurs diffère de celle du chlore en ce qu'elle approclle
davantage du jaune.
Le spectre du fluor a pu aussi être étudié avec
détail. 11 n'y avait de publié sur ce sujet qu'un important travail de M. Salet qui avait comparé les
spectres du chlorure et du fluorure de silicium.
M. Moissan a fait éclater une étincelle = d'induction
très forte entre des .ai es d'or ou de platine dans un
-

-

,

-

petit appareil rempli du fluor. Inutile d'ajouter que
eet appareil était lui-même en platine et que l'on
pouvait voir l'étincelle au mogen de fluorine transparente.
En comparant les résultats obtenus par cette nouvelle methode, avec ceux fournis par l'acide fluorhydrique, par le fluorure de silicium, par le trifluorure de phosphore et par le fluorure de carbone,
M. Moissan a pu démontrer l'existence de treize
raies nouvelles, placées dans la partie rouge du spectre ; les raies se trouvent même en majeure partie
dans la portion du rouge comprise entre la deuxième
raie du potassium et la raie du lithium, c'est-à-dire
dans une partie ou aucun corps simple n'avait donné
de raies jusqu'ici. Enfin, M. Moissan ajoute qu'avec
l'acide fluorhydrique, ii a obtenu plusieurs bandes
dans Ie jaune et dans le violet ; mais ces bandes pen
nettes et très larges n'ont pas permis d'en déterminer exactement la position.
Si l'on rapproche de ces recherches celles entrepr ises par M. Moissan et par M. Meslans sur les
éthers fluorés de la, série grasse, on . voit que le fluor
se place nettement en tête de la famille du chlore. Il
est coloré comme tous les corps de cette famille,
mais beaucoup moins que le chlore ; sa densité . est
normale et les ethers fluores ont. ure point d'ébull^i=
tion inférieur de -50 degrés environ aux -ethers chlorés correspondants.
Ce qui • rend ces nouvelles recherches très curieuses, ce n est pas seulement l'intérêt qui peut
s'attacher 'a l'isolement de ce nouveau corps simple,
obstinément cherché depuis un siècle ; mais ce gaz
fluor, isolé par M. Moissan, est le corps le plus aetif que les chimistes possèdent. En effet:
o Il enflamme à froid le silicium cristallisé, que
l'acide azotique bouillant n'attaque pas et que 1'oxygène pur ne brille qu'avec dil'ficulté à haute tempé-

-

rature.

o Tandis que le chlore ne peut pas se combiner
directement au carbone, le fluor peut s'y unir en

formant un corps gazeux, le fluorure de carbone que
•M. Moissan décrira bientót.
30 Une autre expérience indiquée récemment
vient encore démontrer l'activité chimique du fluor.
Lorsque dans le tube rempli de fluor, qui a servi à
déterminer la couleur de ce gaz, on vient 'a laisser
tomber une goutte d'eau, il y a décomposition de
vette eau, et il se forme de l'acide fluorhydrique avec
dégagement d'ozone ; eet ozone se produit avec la
teinte bleue caractéristique que MM. Hautefeuille et
Chapuis ont .démontré appartenir à 1'oxygène, tres
riche en ozone. C'est la seule réaction chimique
fournissant de l'ozone -aussi concentré .
4o Enfin, nous ajouterons que le fluor et I 'hydro
-gènescombitàfrdl'scué.Cetá
le premier exemple de deux corps simples, gazeux,
s'unissant directement sans exiger l'intervention
d'une éner-gie étrangère. En effet, le chlore et 1'hydrogen.e ont besoin- de la l umière ; l'oxygène et l'hydro ène ont besoin de 1'étincelle ou d'une -. flamrne
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1'liydrogène et le fluor se combinent directement.
D'ailleurs cette activité chimique a été très nettement mise en évidence par MM. Berthelot et Moissan. Les savants expérimentateurs ont déterminé, en
effet, la chaleur de combinaison de 1'hydrogène et
du fluor, et ils ont vu qu'elle était de 37 calories,6,
eest-à-dire bien superieure à celle des autres hydracides formés par 1'iode, le brome et le chlore.
. En résumé, le fluor est le corps le plus actil que
1'on connaisse jusqu'ici, et, 'a cause même de vette
propriété, il est certain qu'il est appelé à fournir aux
chimistes les plus intéressantes réactions. .
GASTON TISSANDIER.

LES MOTEURS A COURANTS ALTERNATIFS
Jusqu'à ces dernières années, les électriciens ont, en
général, préféré les distributions d'énergie électrique par
courants continus aux distributions par courants alternatifs, pour deux excellents motifs qui paraissent cependant
devoir perdre, avec le temps et les progrès de la science
électrique, leur raison d'ètre. C'est qu'e'n effetles courants
alternatifs ne se prêtaient pas, jusqu'ici, tout au moins_
d'une facon simple et économique, à la production du
travait mécanique, et qu'il était, d'autre part, impossible
d'emmagasiner l'énergie transpnrtée par ces courants. Il n'y
avait., en fait, ni moteur à courants alternatifs, ni accumulateur propre à l'utilisation *de ces courants. Des recherches
persévérantas faites pendant ces dernières années semblent indiquer que le premier problème est aujourd'hui
résolu, et des études qui méritent d'ètre prises en sérieuse considération laissent entrevoir le moment ou il
sera • possible de •transformer dans de bonnes conditions
de rendement les courants alternatifs en courants continus-,- et de les rendre ainsi propres à la charge des accu7nuiatéurs, -. ce .. qui résoudra le second problème. Nous
laisserons de -. co^té, pour aujourd'hui tout au moins, les
expériences faites pour résoudre. ce second problème,
expériences dont les résultats ne dépassent pas encore le
domaine des promesses pleines d'avenir, pour insister
davantage sur les moteurs à courants alternatifs qui, eux,
ónt d"éja recu un certain nombre d'applications en Autriche et en Amérique.
Disons, tout d'abord, que rien n'est plus simple que
d'obtenir un moteur à courants alternatifs d'un excellent
rendement, en utilisant une machine dynamo ou magnéto
a courants alternatifs . tournant . à une vitesse angulaire
telle - que Ie nombre de périodes du. courant
1'unité de temps, ou la fréquence, pour employer l'expression adoptée par le Congres international des électriciens de 1889, soit la méme que celle que produirait la
machine tournant à la même vitesse angulaire, comme
générateur. C'est là ' une condition qui rejtreint considérablement Ie nombre . des applications, car elle impose
comme conditión essentielle un synchronisme rigoureusement parfait entre la machine génératrice et la machine
motrice. Tout au plus pourrait-on utiliser la combinaison
pour une transmission de travail à _ distance. Encore
audrait-il, pour les arrêts, prévoir une disposition qui
permit..à la machine réceptrice ou motrice de reprendre la vitesse . angulaire de régime. Un' . accroissement
accidentel du . couple resistan't, suffirait également pour
détruire lE - `'synchronisme initial et produire un nouvel
arrét.

Il a donc fallu combiner des moteurs à courants alternatifs sur des principes absolument nouveaux pour lesquels le synchronisme ne constitue pas une condition
essentielle de fonctionnement, et dont les inducteurs
n'exigent pas une excitation spéciale, ce qui, dans bien
des cas, constituerait une sujétion absolument prohibitive de l'emploi des moteurs à courants alternatifs.
Nous ne saurions décrire ici les dispositions ingénieuses qui ont été imaginées pour résoudre ce problème;
nous devons renvoyer nos lecteurs qui seraient curieux
d'en connaitre le fonctionnement et le détail aux publications techniques spéciales. Nous nous contenterons de
dire que t'on construit actuellement des moteurs à eourants alternatifs de toutes puissances, depuis quelques
kilogrammètres par seconde, jusqu'à 10 chevaux, et davantage. Ces moteurs trouvent un emploi direct dans les mines
ou, à cause de la longueur des galeries, on doit avoir
recours à des tensions élevées, et aussi à cause de vette
particularité specialea ces appareils, que tous les circuits
étant continus et métalliquement fermés sur eux-mèmes,
il ne peut se produire aucune étincelle, sauf le cas de
rupture accidentelle d'un fil, ou au moment de la mise en
marche et de 1'arrêt, à l'interrupteur de courant ; mais il
est facile de protéger ce point faible en disposant l'interrupteur dans une bofte hermétiquement fermée, ce
qui rend 1'étincelle absolument inoffensive. On peut donc
considérer les moteurs à courants alternatifs comme des
appareils constituant aujourd'hui une branche importante
et nouvelle des applications industrielles de l'énergie
électrique.

'
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CABESTAN HYDRAULIQUE A BASCULEMENT
DE FIVES-LILLE

Nous avons précédemment décrit 1 Ie cabestan
électrique étudié par la Compagnie du chemin de fer
du Nord, en vue des manoeuvres de locomotives et
de wagons dans les gares. Son principe essentiel,
qui est la transmission de 1 energie électrique à
distance, mérite une grande attention et constitue un
réel progrès. II serait néanmoins exagéré de le considérer comme la solution finale de la- qu-estion,
pour le moment du moins, en raison même des frais
spéciaux qu'entraïne, dans 1'état actuel, la production de l'énergie électrique. Dans bien des . cas,
lorsque 1'on dispose d'une puissance hydraulique
naturelle, ou lorsque 1'on a sous la main des mécanismes permettant d'accumuler et •.de réserver un
excédent de puissance, on recourra encore, avec;
avantage, à l'emploi de la transmission d'énergie
hydraulique dont les organes, bien étudiés, ont
atteint, de leur cóté, une réelle perfection.
C'est ce qui explique pourquoi des décrets récents et dont la mise à exécution se poursuit, ont
autorisé nos Chambres de commerce maritimés,
notamment, à installer sur leurs quais un outillage
hydraulique perfectionné.
Armstrong fut le premier, _ des 1853, 'a indiquer
1'utilité que pouvait presenter pour les manutentions et les usages industriels l'emploi de l'eau sous
9
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Voy. n° 855, du 19 oetobre 1889; p. 525.
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pression. II en fit une application qui est restée appareil, sont fixes et à simple effet ; ils sont situés
dans trois plans d'action différents et chacun d'eux
classique. Les perfectionnements apportés aux moest supporté par une sorte de console verticale
teurs 'a trois cylindres du système Brotherood donnèrent 'a ce principe une grande extension ; mais on venue de fonte avec le support central de l'arbre
moteur.
se heurta bientót à l'inconvénient des pertes de
Cette disposition présente l'avantage de laisser,
charge et des fuites dans les conduites qui transporentre les cylindres, des espaces libres par lesquels
tent le fluide, et eest ll eet inconvénient'qu'il faut
attribuer le retard relatif dont le développement on peut accéder tres facilement au mécanisme ; de
plus, les tiroirs de distribution de l'eau sous pression
d'un mogen d'action si pratique a été affecté.
On y a remedie, hátons-nous de le dire, dans ces se meuvent à plat, et chacun d'eux est équitibré au
dernières années, et en attendant que 1'électricité mogen d'un petit piston coinpensatenr qui en réduit
le frottement et en diminue 1'usure.
ait dit son dernier mot, des modèles d'appareils
Pour mettre le cabestan en marche, il suffit, de
hydrauliques d'une grande perfection ont été commême que dans le modèle électrique que nous avons
binés. Nous en avons vu quelques spécimens intédécrit, depresser dupied sur une pédale, laquelle fait
ressants 'a 1'Exposition de 1889, et, pour compléter la
saillie sur la plaserie des organes
que de support 'a
de ce genre que
cóté de la pounous avons dépée; cette pédale
crits, nous donouvre une sounerons quelques
pape qui comindications sur le
mande l'arrivée
cabestan hydraude l'eau sous
lique 'a basculepression et le cament de Fivesbestan se met en
Lille, qui résout
mouvement avec
d'une, facon comla précision d'une
plète Ie problème
grosse pièce
hydraulique ; pod'horlogerie dont
tre dessin en asil a en réalité
surera la comtout le fini malpréhension.
gré son poids et
Ce cabestan,
sa puissance.
étudié en 1884
Les cabestans
par la Compagnie
hydrauliques resde Fives-Lille, en
teront certainevue de l'applicament toujours un
tion des manoeudes organes privres hydrauliques
mordiaux des
I 1'outillage des
rnanutentions sur
ports et des gares
les quais de nos
de chemins de fer,
ports de mei-.
a recu deux appli— Cabestan hydraul ique à basculement.
Mais, pour le sercations importantes au local des messageries de la gare Saint-Lazare, vice des gares de chemins de fer, il faut s'attenà Paris, et pour le service des quais du port de Mar- dre 'a en voir disparaitre, dans certains cas, Ja
seille. II est formé de deux parties distinctes, mais partie extérieure appelée poupée autour de lasolidaires : 1'une, au-dessus du sol, constituant la quelle vient s'enrouler la corde de manoeuvre serpoupée autour de laquelle s'enroule la corde de vant à donner le mouvement de rotation aux locomanoeuvre ; l'autre, dans une cuve, au-dessous du motives et aux wagons. On a reconnu, en effet, qu'il
sol, renfermant tout le mécanisme et recouverte n'était pas plus difficile et qu'il était plus pratique
par une plaque de fonte établie à fleur de terre qui de donner directement aux plaques tournantes leur
sert de báti commun. La plaque peut tourner autour mouvement de rotation, dès que Ie wagon ou la
locomotive se trouvent placés dessus. Cette modide deux tourillons par lesquels entre et sort l'eau
motrice, de telle sorte que l'on peut la faire bascu- fication, ou plutót cette simplification, est à l'étude
Ier sens dessus dessous en vue de visiter le méca- dans plusieurs de nos grandes Compagnies. Quant à
nisme et même se servir du cabestan lorsqu'il est la manoeuvre à la corde, elle sera réservée pour
ainsi renversé. Dans les anciens systèmes, au con- lancer les wagons isolés ou attelés sur des setions
de voies dans le but de former les trains.
traire, la visite du mécanisme, placé dans une cuve
MAX DE NAN$OUTY.
en sous-sol et fixé d'une facon permanente, était des
plus difficilt s. Les cylindres moteurs, dans eet
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deux mois lui suffiraient pour parcourir cette enorme
distance. On va voir qu'il était loin de compte.
Le 28 juin 1887, il avait quitté Yambouya avec
le lieutenant Stairs, le capitaine Nelson, le Ilr Parke
et M. Mounteney Jephson qui s'étaient partagé le
commandement des 368 hommes qui portaient, outre
les bagages, les munitions, les provisions et la
canonnière démontée. La dernière lettre reeue de
Stanley était datée du 23 juin et adressée a M. Mackinnon. Quinze mois s'écoulèrent sans qu'on recut
de l'explorateur aucune nouvelle, ce (lui permit aux
bruits les plus absurdes, aux racontars les plus
fantaisistes et souvent les plus sinistres, de se répandre dans la presse européenne sans qu'il fijt

L'EXPEDITION DE STANLEY
Dans un article que nous avons ici même consacré à la première partie de l'expédition de Stanley 1 , nous en avons exposé en detail les mobiles,
les préparatifs, et nous avons suivi 1'intrépide reporter américain jusqu'au camp de Yambouya. Il se
proposait, à partir de -ce point, avec une caravane
de trois ou quatre cents porteurs, de marcher vers
Ie lac Albert, son objectif étant le village de Kawalli
situé à la pointe méridionale de cette importante
nappe d'eau. C'était une marche de plus de 500 kilomètres en pays inconnu ; Stanley comptait que

Carte du voyage de Stanley à travers 1'Afrique.

gauche de l'Arrouhimi et se trouva presque aussitót ralentie par une forêt épaisse et basse à travers
laquelle il fallait se frayer une route le sabre
d'abattis à la main. On traverse ensuite une région
populeuse aux nombreux villages, mais les sentiers
sont coupes de trous ou sont plantés des pointes
aiguës qui estropient une dizaine d'hommes. Dès
(lu'on peut rejoindre la rivière, la baleinière est
remontée et sert à transporter les blessés, les malades et des marchandises, tandis que le gros de la
troupe suit à peu de distance à travers une forêt
continue, marécageuse, insalubre.
« Généralement, dit M. A. Wauters 1 les matins
étaient ápres et sombres, le ciel couvert de nuages

possible de les démentir. Ce nest qu'en décembre 1888 que des dépêches datées des Stanley falls
annoncèrent que 1'explorateur était arrivé le 17 aout
a Banalya, après avoir quitté Emin-Bey 82 jours
auparavant, et qu'il comptait repartir 10 jours plus
tard, pour rejoindre Emin avec les charges de
marchandises et de munitions laissées sur l'Arrouhimi. On reut bientót après d'autres détails
sur l'étonnant voyage qui venait d'être accompli,
inlormations précises qui venaient, pour la première fois, nous faire connaitre une immense région
et combler un des derniers blancs de la carte
d'Afrique.
L'expédition commenca par remonter la rive
1

Voy. ii° 758, du 10 décembre 1887, p. 25.
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1

' Slanley ais secours d'Emin Pacha. Quantin, in-•18.
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lourds et menacants ; ou bien un épais brouillard
enveloppait tout, pour ne se lever qu'à 9 heures,
parfois même à 11 heures seulement. Alors, riep
ne bougeait, les insectes dormaient, un silence de
mort régnait dans la forêt ; la rivière, assombrie par
des murailles impénétrables de végétation, était
muette comme le tombeau. Quand la pluie ne succédait pas à cette obscurité, et que le soleil percait
les masses de vapeurs, alors la vie s'éveillait partout;
les papillons folátraient dans les airs, un ibis solitaire donnait un siánal d'alarme, la forêt se remplissait dun murmure étrange, puis tout à coup ,le
tambour se faisait enteiidre, les indigènes à la vue
persante avaient apereu l'expédition, ils vociféraient
des provocations, les lanses étincelaient, les passions
hostiles s'enflammaient. » Partout en effet, les indigènes sont méf ants ; ils demandent de leurs marchandises les prix les plus élevés ou bien ils sont
.franchement hostiles et accueillent l'expédition à
coups de flèches empoisonnées.
Le 17 aout, le confluent de I'Arrouhimi et du
Nepoko, rivière que le Dr Junker a vue à sa source,
est atteint. Barré par des chutes et des rapides,
rétréci entre des rives escarpées, l'Arrouhimi court
avec une tèlle rapidité qu'il faut renoncer à le
remonter plus loin. A la fin du mois, on arrive au
camp d'une caravane arabe commandée par un
nommé Ougourroua. Stanley est obligé de s'arrêter
quinze jours auprès de ce traitant pour permettre
a ses hommes de se reposer, et malgré sela, quand
il part, il laisse encore cinquante-six malades 'a
cette station. Le 15 octobre, est atteint un autre établissement arabe, celui de Kilenga, qui a si complètement dévasté les alentours que les hommes de
Stanley n'ont pour se nourrir que des fruits sauvages et des champignons. L'épuisement de tous les
porteurs est tel que le chef de l'expédition abandonne en ce lieu son bateau démonté ainsi qu'un
grand nombre de charges qu'il laisse sous la surveillance du capitaine Nelson et du Dr Parke, incapables d'aller plus loin. Enfin on arrive dans une
contrée plantureuse, 'a Ibouiri, ou l'on se refait si
bien que le moral des cent soixante-quatre- compagnons de Stanley se relève et qu'ils envisagent
avec moins d'effroi les 130 kilomètres qui leur
restent à parcourir jusqu'à l'Albert. La forêt cesse
enfin complètement ; on pénètre alors dans une
région ouverte, aux villages fréquents, à la population extrêmement dense, mais qui ne permet pas
sans combat I'accès du pays. C'est d'ailleurs la
dernière lutte, car on découvre, le l 3 décembre 1887, les eaux de 1'Albert, et l'on atteint Kawalli.
Dans ce village, on n'a aucune nouvelle d'Emin et
les steamers n'ont pas fould eette partie du lac. Que
lui est-il donc arrivé? Sans aucun mogen de transport sur le lac, avec uné caravane aussi réduite et
aussi épuisée, il ne fallait pas songer à rejoindre le
pacha par la voie de terre.
Stanley revient donc sur ses pas, rentre le 8 jan'vier 1888 à Ibouiri, et colnmence la construction du
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fort de Bodo, tandis que le lieutenant Stairs va chercher les homines et les approvisionnerments laissés
à Kilenga. Puis, lorsque celui-ci a ramené les onze
porteurs qui restent des trente-huit . qui y ont été
laissés sous les ordres des deux - blancs, il repart
chez Ougourroua pour : chercher et rapporten ` les
marchandises qui y ont été déposées. Mais le 2 avril,
Stanley, remis d'une assez forte indisposition, considérant que le délai qu'il a- accordé à son lieuteWant est dépassd de huif jours, reprend la route de
l'Albert après avoir laissé au fort Bodo le • capitaine
Nelson avec quarante-trois hommes. Non seulement
Stanley n'est pas recu d'une manière hostile, mais
les indigènes s'empressent de lui apporter des vivres
et il fait 1'écliange du sang avec le chef Mazamboni.
A son arrivée à Kawalli, Stanley trouve une lettre
d'Emin que celui-ci a apportée lui-même, et envoie
aussitót'a sa recherche le lieutenant Stairs avec sa
baleinière. Huit jours plus tand, la jonction était
faite ; Emin et Casati venaient trouver Ie chef de
l'expédition de secours qui se mettait à leur disposition pour gagner la cóte orientale. Stanley s'attendait 'a ce que sa proposition fut accueillie avec joie ;
il n'en fut rien. Emin hésitait et ne voulait, en tout
cas, partir qu'avec son peuple. Or, ses soldats avec
leur famille étaient répartis en treize stations étagées sur un espace de- 350 kilom.ètres. Il fallait du
temps pour les prévenir et les rassembler, et de
plus, les Egyptiens ne connaissant d'autre route que
celle du Nil, par ou ils étaient venus, n'admettaient
pas qu'il en put exister d'autre ; enfin ils se plaisaient dans la province, et il n'était pas certain
qu'ils voulussent 1'abandonner. En réalité, c'était
un délai que récl'amait Emin. Stanley ]e comprit et
reprit le chemin qu'il avait parcouru pour chercher
1'arrière-garde confiée au major Barttelot et dont il
ne comprenait pas le retard.
Mais lorsque, au bout de quatre-vingt-deux jours,
il rallia ses hommes, ils venaient seulement de se
mettre en route après avoir attendu pendant un an
les porteurs promis par Tippo-Tip. A leur tête se
trouvait M. Bonn, car Barttelot avait été tué par
un Manyema, et des deux cent cinquante-sept
hommes laissés à Yambouya, soixante et onze survivaient seuls ; encore n'y en avait-il que cinquantedeux en état de partir. C'est dire combien avaient
été plus fortes les pertes de cette partie de l'expédition à resten dans l'inaction, que celles de la caravane de Stanley qui avait brave les fatigues, les
privations et la mort ! Après avoir envoyd de ses nouvelles en Europe,
Stanley reprit la route de l'Albert. Si pénible qu'eitt
.été le premier voyage, celui-ci le fut encore davantage, et la caravane d'abord décimde par la petite
vérole faillit absolument mourir de faim au milieu
de 1'interminable forêt. Au fort Bodo, Stanley trouva
la situation aussi bonne que possible, mais on n'avait
aucune nouvelle d'Emin. Quels événements avaient
dons einpêché M. Jephson, laissé au pacha, de faire
parvenir de ses notivelles? Sans. retard 1 Stanley se
;

\
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remit en marche et le 16 janvier, arrivait au bord de
1'Aibert, ou Ie chef de Kawalli lui remettait un
paquet de correspondances. Les troupes du pacha
s'étaient révoltées, avaient emprisonné Emin et
Jephson, et les madhistes, arrivés sur ces entrefaites, avaient battu les Egyptiens et s'étaient em parés de trois stations.
Après avoir établi son camp sur le plateau qui domme
le lat, Stanley prévint Jephson de son retour et 1'invitait par lettre à peser sur le pacha pour avoir une
réponse définitive, lui-même ne pouvant attendre
longtemps une décision toujours reculée. Bientót
arrivèrent quelques détachements à rapatrier et tous
les blancs de Stanley étant réunis à 1'état-major
d'Emin, un conseil fut tenu dans lequel fut décidé
l'abandon de la province. Un mois fut fixé comme
dernier délai pour attendre les retardataires. Mais,
au dernier moment, Emin, qui se refusait 'a abandonner quelques-uns de ses soldats, demanda un
nouveau retard de trois mois pour parfaire la concentration. Stanley sut vaincre ce dernier et hónorable scrupule en faisant valoir que le sort de tout
le monde pouvait être gravement_compromis par un
plus long arrêt.
Le 10 avril 1889, fut enfin leve le camp de Kawalli; quinze cents personnes, dont six cents avaient
suivi la fortune d'Emin, se dirigeaient vers la cóte
orientale. Pendant vingt-huit jours, Stanley, épuisé,
fut entre la vie et la mort ; certains compagnons
d'Emin en profitèrent pour se mutiner, mais 1'instigateur de la revolte avant été aussitói saisi et mis à
mort, cette sévérité coupa court 'a toute nouvelle
r'bellion. Le 8 mai, on se remit en marche le long
de la zone forestière ou la nécessité de ravitailler
une aussi nombreuse caravane empêcha Stanley de
s'engager. Près du village de Buhobo, chez Kabarega, la poudre dut parler, c'était l'entrée de la
vallée du Semliki, rivière rapide dont les eaux se
jettent dans ]'Albert; région de plaines fertiles, peuplees et bien cultivées qui s'élèvent en terrasses
pour former une arête de 4000 mètres d'altitude
dont la time la plus haute., le Ruwenzori au casque
de neige, atteint 5500 mètres.
G'étaient là ces fameuses montagnes de la Lune
connues depuis Marin de Tyr et Ptolémée, qui avaient
figuré d'une kon légendaire sur toutes les cartes
d'Afrique. Le lieutenant Stairs voulut faire l'ascension de ce géant africain, mais il ne put s'élever
au-dessus de 3250 mètres, ]'air était excessivement
froid et les Zanzibarites qui l'accompagnaient, à peu
près nus, souffraient trop violemment pour s'élever
plus haut.
Après avoir longé cette chaine pendant dix-neuf
jours, l'expédition pénétra dans 1'Ousongora et visita
la wille de Kative, célèbre par ses salines. Non loin
de là, Stanley econnut que le fleuve dont il venáit
si longtemps de longer la rive droite, le Semliki,
n'était autre qu'un émissaire du Mwouta Nzigé ou.
Albert-Edouard qui portait it ]'Albert le trop-plein
des eaux de ce premier lac. Le Mwouta était, en
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réalité, bien plus petit qu'on ne le représente sur
les cartes, mais le Victoria, comme Stanley le reconnut un peu plus tard, est beaucoup plus large que
lui-même ne l'avait cru lorsqu'il en avait accompli
le périple. Une fois que la colonne eut atteint Msalala, la mission anglaise bien connue, on peut dire
qu'elle était sauvée ; en effet, Ie 11 novembre, on
arrivait 'a Mpouapoua et bientot 'a Bagamoyo oh l'accueil le plus enthousiaste était fait à Stanley et au
vaillant pacha. Les journaux nous ont dit et les télégrammes de félicitations et les décorations qui se
sont abattues sur ]'explorateur, ils nous ont raconté
]'accident arrivé à Emin, accident qui met sa vie en
danger, et le départ de Stanley pour ]'Egypte ou il
va se préparer, dans ce climat plus tempéré, à
affronter nos températures septentrionales.
Quant - aux résultats de cette longue expédition,
ils sont de plus d'une sorte. Au point de vue politique, ils sont absolument déplorables. C'est l'arrivée de Stanley qui a décidément amené la chute
des provinces équatoriales et ses procédés violents
ne sont pas pour concilier à la civilisation les populations nègres qu'il a foulées et volées pour nourrir
sa caravane. Au point de vue géographique, le tracé
sur un long parcours de l'Arrouhimi, l'existence de
cette immense zone forestière humide et malsaine,
les observations recueillies sur les populations naines
qui 1'habitent, tant de défails sur les mwurs des
nations dont il a traversé le pays, le nouveau facteur apporté à la solution de la question des sources
du Nil par la découverte du Semliki, l'exploration
du massif du Ruwenzori, la constatation de la plus
grande étendue du Victoria, ce sont là des services
extrêmement importants rendus à la science géographique, ce sont des découvertes de premier ordre
qui consacrent définitivement la renommée de
Stanley. GABRIEL MARCEL.
,

-

LE « HOCHE »
CUIRASSE D'ESCADRE FRAN'4AIS

Le 15 juillet 1889, le Hoche a pris armement
à Lorient, ou il vient de faire avec succès ses essais
préliminaires. Iies essais définitifs auront lieu à
Brest, le port de Lorient se pre^tant mal à des opérations de ce genre à cause des difficultés que présente son entrée.
Le Hoche est un des plus beaux specimens de
l'architecture navale moderne, et 1'on peut ajouter
des plus interessants en raison des différences qu'il
offre avec nos anciens navires de guerre et même
avec les plus récents. Est-ce dire qu'il soit le type
définitif du cuirassé ? Non ; car dans cette transformation incessante dont la Gloire a été ]'origine, en
1859, tout navire nouveau est une oeuvre nouvelle,
différente de celles qui font précédée. L'exposition
de la marine, bien que fort réduite, 1e démontrait
avec éloquence. Dans le pavillon qui lui était consacré, on avait glacé une serie de modèles à 1'écllelle
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de 15 millim.ètres par mètre avec lesquels on suivait tres facilement les progrès accomplis depuis
une quinzaine d'années. Ainsi, à cóté du Hoche,
mis sur chani.iers en 1880, on vovait, par exemple,

le Formidable lancé en 1885 et le Trident lancé
en 1876, et aussitót les différences fixaiént l'attention. Les plus saillantes sont les oeuvres mortes;
elles comportent, ster le Trident et sur les types de

Fig. 1. — Le Hoche, cuirassé d'escadre pendant sa construction. (D'après une photographie.)

son epoque, un fort central cuirassé et de spacieuses vent disparaitre au premier coup de` canon. La cuibatteries, assez élevées. Sur le Formidable elles rasse est, ici, plus épaisse et moinns étendue ; elle
s'abaissent sensiblement, et sur Ie Hoche se rédui- se réduit it une ceinture très forte autour de la
sent 'a deur etages de superstructures étroites et flottaison : 45 centimètres au milieu, 40 à 1'avant
IE^gères ne renfermant que des logements qui doi- et 55 à l 'arr ière (22 centili ètres, 22 et 18 sur

Fig. :2 . - Le llo che, nouveau cuirasse d'esca dre de lu mar ine frnn r mse.
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1e Trident) ; elle repose sur un pont cuirassé à
8 centimètres situé au-dessous de la flottaison et
qui rend ilnpénétrable la partie immergée du navire
et abrite su.rement l'appareil moteur et les munitions. Au-dessus du pont, des tourelles contiennent
les grosses pièces ; les plaques de ces tourelles ont
40 centimètres d'épaisseur. Les longueurs des deux
bátiments sont à peu près les mêmes, mais non pas
les largeurs. Le Hoche mesure 102m,40 de longueur
et 19 n,76 de largeur; le Trident 95m,71 et 7m,74
Le creux au pont principal, sur le Hoche, est de
45m,17 il n'est que de l Om,57 sur son ainé. Les
tirants d'eau moyens et arrière diffèrent peu : 8 mètres et 8m,30 sur Ie Hoche et 8 mètres et 8m,58 sur
le Trident. Le premier déplace 10 581 tonneaux,
le second 8456. Enfin celui-ci est en bois ; le Hoche
est de fer et d'acier.
Si maintenant nous descendons aux machines et
comparons celles du navire de 1876 et celles du
cuirassé de 1880, le progrès est encore plus sensible. Sur le Trident la machine, à trois cylindres
horizontaux, est du système Wolff. Elle est placée
dans 1'axe du navire et actionne une hélice. Sa puissance est de 4882 chevaux qui impriment au bátiment
une vitesse de 14 nceuds 17 à l'heure. L'appareil évaporatoi.re se compose de huit corps de chaudières
rectangulaires du type haat,. 'a quatre foyers chacun.
Elles sont timbrées 'a 2ka5 par. cme.- L'appareil du
Hoche est constitué par deux machines compound independantes du système dit à pilon, à deur cylindres,
et actionnant chacune une hélice. La puissance totale obtenue doit être de. 12 000 chevaux, qui donneront au navire une vitesse de, 16 a 17 noeuds et
demi. Ruit corps de chaudières cylindriques, d'un
type spécial, 'a trois foyers chacun, à flamme directe,.
timbrées 'a 6 kilogrammes et formant quatre groupes distincts, composent l'appareil évaporatoire. Machines du Hoche et machines du Trident ont été
construites dans notre atelier d'Indret.
Sans doute une vitesse de 16 nceuds, 17 et demi
au maximum, ne paraitra pas bien considérable si
on la compare 'a celle des paquebots d'un égal déplacement, et dont quelques-uns, comme le City of
Paris, filent jusqu "a 21 nceuds; mais il ne faut pas
oublier le róle des cuirassés,, róle qui leur impose
1'obligation d'avoir une largeur qui permette 1'installation des pièces en tourelle et de leurs dépendances, et aussi d'être moins longs (Ie City of Paris
a 176m,80), afin de pouvoir, dans un combat, évoluer plus rapidement. En construction navale tout
élargissement de la coque implique une diminution
de vitesse ; tout allongement l'augmente. En résumé,
le paquebot est un cheval de course ; Ie cuirassé,
un cheval de trait.
Mais ou s'accusent surtout les dissemblances,
eest dans l'artillerie. Le Trident qui nous sert de
point de comparaison porte six pièces de 27 centimètres dont quatre dans le fort tentral et deux sur
Ie pont en demi-tourelles barbettes ; deux pièces de
24 centimètres, une en chasse sur la teugue et une
,
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en retraite ; en ' outre, six pièces de 14 centimètres
en . batterie. Le Hoche a quatre tourelles en échiquier; deux barbettes en abord, au milieu, armées
de canons de 27 centimètres ; une a 1'avant et une à
1'arrière, dans I'axe, armées de pièces de 54 centimètres. Il a en plus dix-buit pièces de X14 centimètres dans la batterie, douze canons revolvers,
huit canons de 47 millimètres a tir rapide et
six tubes de lancement pour torpilles automobiles.
On voit que les 34 centimètres n'existent pas sur
le Trident. Sur les navires type Hoche, qui sont au
nombre de trois : le Magenta, le Marceau et le
Neptune, les pièces de 27 sont absolument supprimees et remplacées par des 34 centimètres, dont le
champ de tir est beaucoup plus étendu ; elle's portent à 8302 mètres des proj ectiles de 350 et 420 k logrammes avec une charge de 138 et 153 kilogrammes et une vitesse de 555 et 550 mètres. Les
canons de 27 ne portent qu'à 6348 mètres.
Le Hoche avant été mis sur chantiers avant ses
trois jumeaux, ceux -ci n'ont pas échappé 'a cette hij
du progrès dont nous parlions tout à 1'heure ; ils
ont recu des perfectionnements de détail assez importants, surtout dans leur armement. Le nom du
Hoche a souvent retenti dans les discussions du Parlement, de la presse technique et des cercles maritimes dans ces derniers temps. Les adversaires du
système des constructions par 1'Etat se sont plu 'a le
citer comme un exemple frappant de la lenteur des
arsenaux. II est certain que les ouvriers de nos cinq
ports montrent moins d'activité que n'en déploient
ceux des chantiers privés. Mais il ne faut rien exagérer, pas me%me l'indolence des ouvriers de nos arsenaux. S'il suffit á l'Angleterre de trois ou quatre ans
pour construire un cuirassé, eest que le Parlement
ne refuse jamais les crédits que l'Amirauté lui
demande.
Aussi les cuirassés anglais content-ils généralement
plus cher que les nótres. C'est ainsi que le Tra falgar, navire pareil au Hoche, coûte 17 millions,
tandis que ce dernier n'en dépasse pas 15. Et non
seulement le Parlement anglais ne marchande pas
les fonds à l'Amirauté ; il sait de plus les accorder
á I'heure voulue. On ne voit donc jamais de l'autre
cóté du détroit le spectacle qui nous a été offert,
une certaine année, justement à propos du Hoche,
du Neptune et du Magenta : la Chambre allouant
2 267 000 francs à la main-d'oeuvre et refusant les
4 534 000 francs nécessaires à l'achat des matériaux. M. DUPORT.
-
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CHETE DE 100 11È1'HES
PAR UN PUITS DE MINE

Les accidents dans les mines ne sont pas toejours occasionnés par des éboulements ainsi qu'on le croit dans
le public; quelquefois il arrive inême que la proportiomi
par éboulements dans une région et dans une année est
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pour ainsi dire insigni.fiante,- sinon,- nu11e Abstraction
faite des victimes par le grisou qui frappe d'épouvante
par ses coups imprévus et contre lequel on est . tenté de
se croire à tout jamais impuissant, il y a noiiibre d'ouvriers atteints plus ou moins grièvement par d'autres
causes que je n'ai pas 1'intention d'énumérer aujourd'hui,
mafs parmi lesquelles je" remarquerai seulement la circulation par les puits.
M.. Reumeaux, ingénieur principal des mines de Lens,
a fait à ce sujet, au Congrès des mines et de la métallurgie, au mois de septembre dernier, une communication
bien intéressante consignée dans le Bulletin de t'in.dusIrie minérale. C'est ce travail qui me fournit les quelques
chiffres suivants sur « les accidents survenus pendant la
circulation des ouvriers et divers accidents dans les puits »
(voy.- le tableau ci-dessous).
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. - Dans ces chiffres sopt-compris les accidents, aussi bien
ceux qui proviennent de la montée ou de la descente des
ouvriers par les appareils destinés à eet effet que ceux
qui ont pour cause l'imprudence, I'inattention de eertains
ouvriers donnant lieu á des cas isolés. On a des exemples
de chutes de personnes, du sommet d'une maison, qui
n'ont eu aucune suite grave pour celle qui l'avait accomplie, soit par accident, soit volontairement, avec des
idées de suicide. Une maison de cinq étan es a de 20 à
25 mètres de hauteur. Il n'est pas d'exemples qu'aucun
de ceux qui ont cherché la mort en se précipitant du
sommet des colonnes Vendóme ou de •Juillet ait eu à
recommencer. Cela provient peut-être de. ce que le noen..bre de ceux qui en ont fait l'expérience est encore trop
restreint.
Dans les compagnies minières de la Loire, il s'est pro-

BELGIQUE
PRUSSE
ANGLETERRE
FRANCE PAS-DE-CALAIS
NORD
LOIRE
De 1851 á 1888 de 1868 à 1888 de 1868 á 1888 de 1870 l 1886 de 1870 à 1886 de 1870 ii 1886 de 1870 á 1886
Noml)re. d'ouvriers occupés. 11 til! 161
Moyenne d'ouvriers tués par
wille.. . . . . . . . .
0,39

3 081 052

A 089 319

1 f263 019.

0-98 -133

0,61

0,59

0,37

O, I8

duit un certain nombre de chutes par les puits de mine
qui ont été sans conséquences pour leur victime, mais
aucune jusqu'à ce jour n'avait eu comme hauteur parcourue 1.00 mètres exactement,. ainsi que cela vient d'avoir
lieu au puits Dyène de la Compagnie de Montrambert à SaintEtienne.
Si nous nous reportons au croquis ci-contre, nous
voyons que la distance entre les deux •accrochages est de
'100 mètres. La galerie supérieure est reliée à la galerie inférieure par un passage incliné appelé fendue dans le bassin de la Loire. C'est en R que se fait le service, les
1100 . mètres de puits en dessous servent à l'épuisement
après avoir été employés pour des travaux de recherches
et de préparation.
La sage venait de quitter l'accrochage R, Ie nommé
Cluzel en C se mit à pousser sa berline sans songer qu'il
se trompait de cóté et bien que de fortes lampes éclairassent les abords du puits. La benne s'engagea dans le
vide en1rainant Cluzel qui poussa un léger cri. Son frère
qui était en C' avec un surveillant J crut que cette plainte
n'annoncait zien de grave; ce n'est qu'en entendant la
berline battre dans- le puits qu'il comprit le malheur qui

56 998
O, Iy

203 89ti .
0 8$

n'ait conservé aucun souvenir des impressions ressenties
dans son parcours.
Si maintenant nous regardon s la vitesse qu'il- devait
avoir en arrivant au fond v — ^2gh = 42m,00 environ.
Le temps strict nécessaire pour parcourir les 100 mètres est de t —y =y°c•,12 environ.
Il est incontestable Ique eet ouvrier a mis mi tem-ps

venait d'arriver. Aussitót il descendit par AB en R' ne

mettant guère que dix minutes à peine pour parcourir
500 mètres.

En arrivant au fond il trouva son frère en C" qui
lui disait d'arriver rapidement pour l'éclairer. Tous
les deux remontèrent en R et Cluzel n'avait pas la moindre contusion. II y avait au fond du puits 80 centimètres
d'eau et un peu de boue, mais, en revanche, il y avait
la berline, des débris de bois et il a évité tous ces obstacles sans parler de ce que, dans sa chute, il a évité de
toucher contre les parois sur toute la hauteur. Ses vêtements ont-ils fait parachute par l'air qui a pu s'engouffrer dans une veste de toile qu'il portait ? C'est possible ;
en tous cas, la chute a été rapide puisqu'on a pu i'entend.re appelen, aussitót arrivé en R', de la recette R, et,
en comparant avec la chute de la berline qui battait aux
parois, i i 1'a suivie de près. Mais il est curieux de rernarquer que Cluzel qui s'est aperçu qu'il culbutait dans le
puits, qui est arrivé au fond et n'a nullement - été étourdi,

Coupe du puits Dyèue;
Compagnie de Montrambert á Saint-Etienne.

bien plus considérable puisqu'il est encore en vie,_ mafs
il a été néanmoins si court qu'il est étrange qu'une simple suffocation n'ait inême pas eu lieu, lui faisant perdre
connaissance un instant pendant lequel, malgré la - petite
quantité d'eau, il se serait noyé. E. D.
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ÉTUDE SUR LA FORMATION DES IMAGES COMPOSITES
M. Félix Hément a bien voulu ici même 1 exposer montrer 1'inanité absolue de sa valeur scientifique.
le résultat des expérienees que ,j'ai publiées en 1887 2 . Cette objection, qui émane d'ailleurs d'hommes
considérables au point
Les visiteurs de 1'Expode vue de la photograsition universelle de
phie et de la science,
1889 ont pu voir, dans
ne repose heureusement
la belle exposition de
que sur un mode opéM. Nadar et surtout dans
ratoire d é f e c t u e u x i.
les remarquables colVoici en quoi elle conlections anthropologisiste : d'après une llyques de M. le Dr Topothèse éinise il y a
pinard, des specimens
quelques années, mais
de 'photographie comqui semble abandonnée
posite. J'ai pensé que
aujourd'hui, la plaque
les lecteurs de La Nasensible d e v i e n d r a i t
ture liraient peut-être
d'autant plus impresavec un certain intérêt
sionnable qu'elle aurait
les observations que j'ai
été plus souvent frappée
pu faire au cours de
par une lumière tres
mes nombreuses expéfaible, trop faible même
riences sur la formapour laisser une trace
tion de ces sortes d'ivisible. Il en résulterait
mages.
que les portraits en
Comme on le sait, la
expérience donneraient
pliotographie composite
une impression d'auconsiste dans la fusion
tont plas intense que
en un seul portrait d'un
Fig. 1.— Diverses figures géométriques.
leur exposition aurait
certain nombre de porlieu plus avant dans la pose générale ; en d'autres
traits individuels. Cette opération s'exécute en
termes, les derniers portraits exposés prendraient
faisant successivement passer devant l'appareil phoune influence prepondérante sur
tographique les portraits en exle résultat final, de telle sorte
périence en ne donnant à chaque celui-ci pourrait varier au
cun d'eux qu'une fraction de la
gré ' de :l'opérateur. Devant une
pose normale egale a cette pose
objection aussi grave que mes
exprimée en secondes et divisée
expériences antérieures ne m'apar le nombre de portraits dont
vaient jamais laissé soupconner,
on dispose. Théoriquement, voici
j'en ai institué de nouvelles spéce qui se passe : les traits particuliers 'a chacun des portraits
cialement ' en vue d'en vérifier
la justesse..
ayant donné une pose -insuffiJ'ai dessiné (fig. ' 1) sur douze
sante (a moins que le nombre
cartons de mêrnes dimensions
de ceux -di ne soit par trop rédouze figures géométriques qui,
duit) ne s'irnpriment pas, et les
groupées trois par trois, détertraits communs a tous les porminent toutes un même triantraits, ayant donné un temps
gle, chacune ne portant qu'une
de pose convenable, laissent
partie de ce triangle alliée à
seuls une trace visible sur la
une autre figure. Si 1'objection
;lace sensible. Des lors le résulcitée plus haut est juste, qu'obtat obtenu peut être considéré
tiendrai je en faisant la photocomme le type d'une race ou
graphie composite de ces douze
d'une familie si les individus
Fig. 2. — Fac-similé d'une photographie
composite de ces figures.
figures ? Un triangle autour et
qui ont servi 'a l'obtenir apparà l'intérieur duquel les lignes
tiennent à la même race ou à la
même familie. On a fait à cette théorie une obj ec- individuelles de chaque carton présenteront une intion tres grave qui ne tendrait 'a rien moins qu'a tensité croissante du no 1 au n° 12 (fig. l) . L'expérience prouve qu'il n'en est rien. Le triangle, qui
1 Voy. no 775, du 7 avril 1888, p. 289.
n'existe sur aucune des douze figures., est tres
-

a La photographie appliquée à la production du type
d'une famille, d'une tribu ou d'une race. — GauthierVillars et fils, 1887.

i Voy. n° du 19 octobre 1889, l'Anthropologie
sition universelle.
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LA NATURE.
accentué (fig. 2) (chacun de ses cótés ayant été
impressionné quatre fois); les autres traits sont à
peine indiqués et le sont tous également. J'ai voulu
poursuivre mes expériences sur des portraits,
puisque, en somme, Ie but final de la méthode
dont je me suis occupé est d'opérer sur des portraits.
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Voici (fig. 3) douze portraits : six de femmes et
six d'hommes, appartenant à la même population.
J'ai táché de choisir des adultes pour que la coïncidence des têtes fut aussi parfaite que possible.
Comme il est facile de le voir, il y en a de tres
jeunes, d'autres qui sont déjà agés. J'ai fait succes-

Fig. 3. — Photographies composites par M. Arthur Batut. (Nouvelles expériences.

sivement poser du n° 1 au n° 12, c'est à-dire en
commencant par la femme la plus jeune et finissant
par l'homme le plus ágé ; puis du n° 12 au n° 1,
eest à-dire dans l'ordre inverse. J'ai intercalé un
homme et une femme ; j'ai renouvelé l'expérience
en conservant la même disposition, mais en changeant 1'ordre des sujets. Le résultat, est demeuré
constamment Ie même, comme . il .est. facile de s'en

convaincre en jetant les yeux sur les quatre composites A,B,C et D de la figure 3. J'ai fait alors d'uil
cóté le type des six hommel (composite E), de l'autre
des six femmes (composite F) . Iei le changement se
produit extrêmement sensible. C'est bien toujours
la même tête, mais tandis que nous avions un être
à .sexe indéterminé, nous . trouvons ici, d'une manière bien_ nette, d'un cóté. un homme, de l'autre
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une femme. J'ai voulu vair si douze autres indi.vidus (six hommes et six femmes également), pris
dans la même population, donneraient un type analogue au premier. Comme on peut le voir (composite G) il. y - a une légère différence mais le caractère
de la tête est le méme, la différence existe surtout
dans la physionomie. Même remarque pour la composite H obtenue avec les six femmes du groupe précédent jointes aux six femmes figurant sous les
nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont déjà donné seules Ia
composite E.
Cette observation prouve (ce qui était à prévoir)
que plus on augmentera le nombre des sujets pour
chaque expérience, plus grande sera la probabilité
d'obtenir le vrai type de la ,population qu'on étudie.
Par contre, -lorsqu'on n'en prendra que trois (comme
je 1'ai vu faire), on courra grand risque de trop
généraliser. Dans ce cas, d'ailleurs, chaque' pose se
trouve nécessaireme t ,trop longue, puisqu'elle se
compose du fiers. - de la pose normale et ce n'est
plus la resultante des trois tètes, mais leur superposition. Dès fors, la plus legere augmentation dans
la longueur d'une des trois poses prend une importance considérable.
J msiste tout particulier. ement sur ce: dernier
point : il est rigoureusement indispensable, dans
ces expériences, de faire usage d'un obturateur
donnant automatiquement le même temps de pose
à tous les portraits et à prendre la pose totale aussi
courte que possible. Les faits qui ont motivé l'objection citée plus haut n'avaient d'autre cause,
toutes mes expériences le démontrent, que le trop
petit nombre de sujets et des temps de pose inégaux.
Je crois que la photographie composite peut extraire le type d'une race des individus qui la composent et rendre ainsi de nombreux services 'a l'anthropologie.
M'appuyant aujourd'hui sur mes nouvelles expériences qui' prouvent ce que j'avais déjà avancé en
1887, je suis heureux d'affirmer que eest bien un
procédé rigoureusement scientifique.
ARTHUR BATUT.

CHRONIQUE
Station préhistoriquc. -- Uné intéressante découverte archéologique vient d'ètre faite sur le territoire de
la commune de Cormeilles-en-Parisis au lieu dit les
Alluets, dans la colline ou est situé l'ecnplacement destiné à la gare du _ chemin de fer . en construction d'Argenteuil à Mantes. C'est entre la route de Cormeilles à Sar.
trouville et celle de Cormeilles à la Frette, au milieu d'une
parcelle traversée par le chemin du Martroy et comprise
entre le chemin rural n° 94 et le chemin rural n° .96
qu'un jeune homme, M. Emile Don Simoni, qui s'était
joint all personue.1 des chantiers de M. Frot, entrepreneur
de chemins -de fer, "a réalisé cette _ curieuse découverte.
L'emplacement Je . eet ancien cimetiere se trouve établi
sur le _ sorrime"t de la colline, les sepultures, enfouies à
Om,90 , énviron ati-dessous du sol actuellement cultive,
paraissent . appartenir_ aux temps voisins - de l'époque romriaine. La- Soeiáté - d'ahthrópolegie,- prévenue = de vette

trouvaille, a nommé une commission composée de
11M. Philippe Salmon, Adrien de Mortillet et Emile Colin.
Cette commission, guidée par M. Bouchet, directeur de
1'Ecole communale d'Argenteuil, et par 1i. Don Simoni,
l'auteur de la découverte, s'est livrée à de iiouve'lles recherches. Procédant méthodiquement, ces messieurs ont
soumis à un examen minutieux le terrain dans la trafichée ouverte par l'excavateur ; ils ont été amenés à reconnaitre deux poches néolithiques remplies de terre noirátre, contenant des silex taillés . intentionnellement, des
morceaux de grès rougi par le feu, des fragments de poterie, des os de beeufs provenant de résidus d'alimentation
et dont quelques-uns portaient les traces de brisures failes
à desein, des cendres, du charbon, de 1'ocre pouvant
avoir servi pour les tatouages. L'ensemble de ces vestiges
ne laisse aucun doute sur leur origine. Ces preuves accumulées sont autant de témoins irrécusables du séjour de
l'homme en cet endroit dans les temps préhistoriques.
L'industrie du petrole. — La production .annuelle
du pétrole est actuellement de 9 000 000 de mètres cubes,
dont la moitié environ provient des Etats-Unis. -La région
de Bakou, du cóté de la mer Caspien-ne, prorluit environ
1 900 000 mètres tubes et un certain nombre de puits
ont du être fermés,_ faute o débouchés aux produits ; la
Gallicie 160 000 mètres cubes, Burmah 32 000 mètres
cubes, et le Canada environ 112 000 mètres tubes. Les
ressources de Burmah et celles du Canada commencent
seulement à. être mises en valeur, et il est encore impossible de prévoir le développement auquel elles atteindront
_lorsque 1'on aura aménagé de sérieux moyens de. transport. Le bassin de la rivière Mackenzie est cónsidéré
comme la région pétrolifère la plus étendue du globe,
mais elle se trouve encore à 400 milles (640 kilomètres)
du Canadian paci fit railway. 11 n'est pas douteux que
lorsque les difficultés relatives au transport auront été
surmonté-es et que le pétrole pourra être li vré à un prix
moins élevé, il deviendra un formidable rival du charbon
dans un grand nombre d'applications, en particulier pour
le chauffage de chaudières, et un certain nombre d'opérations métallurgiques pour le.squelles la propriété du pétrole, d'être complètement exempt de soufre, en fait un
combustible tout particulièrement approprié et apprécié.
Le courage chez les petits animaux. — On

cite de nombreux e zemples du courage développé chéz
les petits animaux en état- de défense. Un. de nos smis
nous racontait qu'un soir à Paris, voyant un rat d'égout
passer devant lui, il essaya de le frapper d'un coup de
canne; en moins d'une seconde, le • rat lui sauta au
visage et le mordit à la joue. Un journal de chasse, Diana,
cite nn acte du même genre accompli par une bécasse.
Plusieurs chasseurs étaient à 1'affu-t aux bécasses aux
environs de Vouziers. Soudain 1'un d'eux pousse un cri.
Ses compagnons de chasse, craignant tout d'abord qu'il
ne se fut blessé avec son fusil, se portèrent vers lui ;
mais heureusement il n'en était rien. Une bécasse' venait
tout simplement de fondre sur le chasseur et de son bet
l'avait fortement atteint près de 1'eeil; pen s'en fallut
même qu'il ne fut éborgné. Du reste, l'oiseau ne . tarda
pas à tomber mort . aux pieds du chasseur.
.

;
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Nouvelle fougere reviviscente. -- Un exemple nouveau
et particuliérement frappant de ' -reviviseence.--'chez - ûne
-

LA NATURE.
fougère est signalé aujourd'hui par Ie savant professeur
de botanique du Muséum, M. Edouard Bureau. Il s'agi t
du Polypodium incanum, originaire du Kansas, aux EtatsUnis, arrivé. récemment au Jardin des Plantes. Un échantillon penant 8 9r528 fut abandonné pendant dix jours, du
5 - au 15 février, dans ' une étuve sèche dont la température varia progressivement de 33 à 50 degrés, de facon à
ne plus peser que 5g 1', 849 ; un autre fut placé pendant le
même temps sous la cloche de la machine pneumatique
en présence d'acide sulfurique concentré de facon á passer de 2gr,380 à 29r,^157 : tous les deux, immergés dans
l'eau après ce traitement qui les avait rendus cassants
comme verre et presque noirs, reprirent en trente-six
heures l'apparence florissante des plantes les plus saines
en pleine végétation. M. Bureau niet sous les yeux de l'assistance des spécimens à l'appui de ses assertions. Le
Polypodium incanum est, comme on. voit, une plaste
reviviscente, comparable, parmi les animaux, aux Rotifères et non point, parmi les végétaux, -á la rose de Jéricho (Anastatica hierochuntina) que 1'humidité, se borne
à défriper, mais* ne rappelle aucunement à la vie. La.
fougère américaine vient se placer à cóté des selaginelles,
des . ceterach, des cues . de muraille dont M. Bureau, en
collaboration avec Paul Bert, avait signa.lé les propriétés
dès 1868 ; à cóté aussi des Polypodes et des Adiantum
étudiés depurs 'par Duval Jouve, ; a-. cóté enfin. des Isoétes
qu'on - peut faire revivre après plusieurs années de séjour
dans 1'herbie'r.
. .In fruence de l'altitude sur les plantes. -- M. Gaston
Bonnier a comparé le port de planten provenant de l'écla.tement d'un mcme pied et, par consequent, identiques,
mais 'cultivées les. unes à une _ altitude: tres ' faible, quelquefois 50 metres seulement,.^ les autres a -23 .00 metres
dans les Alpen et a 2400 dans les Pyrenees.Non senlement
il a reconnu que l'altitude déterm e;'_des modificat Qns
dans ie port des végétaux, dans l'épaisseur relative de
leur écorce protectrice et dans l'éclat des couleurs, de
leurs fleurs et • de leurs feuilles, mais il démontre encore
que la structure anatomique de certains organel elleInême est profondément influencée. C'est tout spécialement le cas pour les feuilles, considérablement épaissies,
et dont le tissu, sur la face supérieure, s'augme'nte 'souvent d'une nouvelle couche de celiules en palissade qui
vient doubler la couche normale. Ces cellules sont notablement allongées et contiennent une quantité imprévue
de chlorophylle, dont l'abondance a pour résultat immédiat de grossir les réserves alimentaires accumulées dans
les parties souterraines : eest dire qu'aux grandes hau -

teurs la décomposition de l'acide ca-rbonique de fair par
les plantes est plus active que vers les bas niveaux.
Perception cutanée des radiations lumineuses. —
Après avoir montré que chez divers mollusques, et spécialement chez Ie Pholas dactylus, diverses régions de la
peau sont impressionnées par la lumière, M. Raphael Duboi s (de Lyon) montre aujourd'hui que- des faits . analogues se reproduisent chez des . vertéhrés. I1 a réalisé, à
eet égard, sur les Protées 'aveugks des grottes de la Carniole, des expériences dont M. Chauveau résume, les, resultats. Non seulément la peau de la tête, loin des xeux
d'ailleurs rudimentaires et recouverts d'une épaisse couché de vernis au' noir de fumée, mais la peau de - la"queue
réagit nettement quand on y -fait arriver un - très ` fin pin_
ceau emis par une lampe electr que, e4 1'auteur s'est si
bien attaché: a conjurer les cáuses*d'erreurs, qu'il se croit
tout a fait_: »utorisé. a ;pronlamer, ,..dans. G.e --cas, la réalité
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d'une perception cutanée de la lumière. Une savante discussion d'assertions antérieurement formulées sur le sujet par divers auteurs ajoute beaucoup de valeur au travail du zoologiste' lyonnais.

Nutrition de l'oidium albicans. — Prenant pour modèle le classique Mémoire de M. Raulin sur la physiologie
de l'Aspergillus niger, M. Gabriel Roux étudie successivement le róle des diverses substances alimentaires utilisées par le champignon du muguet. Parmi les matières
purement minérales, 1'oxygène libre est absolument indispensable ; Ie glucose est Ie plus utile de tous les compo=
sés hydrocarbonés ; enfin c'est la peptone qui fournit la
matière azotée.
Les microbes palhogènes des eaux de Lyon. — Lyon
est pourvu d'eau par une galerie de filtration ménagée le
long du Rhóne et dont le produit passe pour être très pur:
au lieu de cinquante mille microbes que donne chaque
centimètre tube des eaux du fleuve, le liquide de la galerie n'en renferme que cinq ou six mille et parfois quel ques centaines seulement. Néanmoins le limon, accumulé
dans le canal, fourmille en proto-organismes et, depuis
les expériences que M. Chauveau communique de la part
de MM. Lortet et Delpeine, ceux-ci out des propriétés pathogènes intenses: inoculés à des cobayes, ils les tuent
souvent en vingt-quatre ou en quarante-huit heures après
avoir déterminé chez eux l'ulcération de la grande plaque de
Peyer de leur ccecum ainsi que d'autres accidents de nature typhique. L'attention des hygiénistes devra de nouveau se. porter sur ces gr aves constatations.
Fabrication électrolytique de t'aluminium.- Depuis
1887, M. Adolphe Minet poursuit, dans les usines de
MM. Myrthel et Ernest Bermond, à Creil , une serie dé
tres intéressantes expériences dont il adresse. aujourd'hui à l'Académie le résultat, et la valèur en est désormais consacrée par la fabrication industrielle, dès maintenant réalisée, de plusieurs tonnes d'aluminium inétallique par voie d'électrolyse par fusion ignée de 1'alumine
ou de fluorure d'aluminium. Le rendement est de 35 grammes par cheval-heure. La méthode employée est generale
et l'auteur en établit la theorie tant au . point de vue de
la marche du phénomène qu'en ce qui concerne les dimensions à donner aux électrodes. M. Minet se réserve (Zé
décrire ultérieurement les appareils dont il s'est servi.
Varia. — C'est sous la forme tout à fait exceptionnelle
d'une petite brochure photographiée et dans un style contrastant avec les communications académiques ordinaires
que MM. Émile et Gustave Menin décrivent un propulseur

par réaction applicable, su:ivant- eux, à la navigation aquatique ou aérienne. — Les ptomaïnes développées par le
Bacillus allii sont analysées par un chimiste anglais dont
le nom nous échappe. — M. Jungfleisch décrit les composés bibromés de la carbaniline. — Par une application ingénieuse des lois de Gauss et de Weber, M. Tisserant
rend inutile 1'hypothèse de la planète Vulcain proposée
par Le Verrier pour expliquer les perturbations de Mer=
cure. — La synthese de plusieurs silico-glucinates - de
soude, de la néphéline et de la mellilite occupe M. Hautefeuille. —. Un travail d'océanographie est . déposé par
M. Bouquet de la Grye au som de M. Thoulet, l'infatigable

pr ofesseur de la Faculté des sciences de Nancy. -- D'après
M. Carlet, les organes producteurs de la cire chez- les
abeilles sont de simples cellules étalées en surface solis
certains anneaux ventraux de lrinsécte.
-
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Seconde expérience. — Placons maintenant
(fig. 1) la carte à 3 centimètres de notre peil;
regardons par la petite ouverture une surface très
CURIEUSE EXPÉRIEINCE D'OPTIQUE
éclairée, le globe d'une lampe, par exemple, et faiTout le monde pourra répéter les expériences que sons passer l'épingle 'a mi-chemin environ entre
nous allons décrire, car il suffit pour cela d'avoir l'oeil et la carte. Si l'épingle se meut de droite à
sous la main une épingle et une carte de visite peu . gauche, nous la voyons passer de gauche à droite.
transparente. L epingle
En la retirant douceservira d'abord à faire
ment, nous verrons la
un petit trou bien net
tête se dessiner dans
dans la carte.
l'ouverture du cóté opPremière expépose à Gelui ou elle se
En appuyant
rience.
trouve. En d'autres terla carte contre son peil,
mes, nous apercevons
on constátera aisément
l'image renversée de
que le pouvoir d'ac1'épingle. Cette expécommodation est beaurience est peu connue,
coup augmenté. Une
et nous allons essayer
personne presbyte verra
de l'expliquer.
distinctement la tete de
On sait que les ima centimèl'épingle 'a
ges des objets extétres de distance de l eeil,
rieurs sont renversées
tandis qu'une personne
sur la rétine (fig. 2,
tres myope distinguera
n° 1) et que nous les
sans peine des caractèredressons par l'éducares d'imprimerie à 40
tion ; une image directe
ou 50 centimètres. Cette
doit dons nous paraïtre
expérience est connue
renversée. 0 r , dan s
depuis l o n g t e m p s et
l'expérience actuelle, la
nous ne l'avons décrite
petite ouverture agit
que pour rappeler ses
u n i q u e m e n t comme
rapports avec la photopoint lumineux A (fig. `?,
graphie sans objectit,
no 2) et projette 1 onmFig. 1. — Manière d'obtenir 1'image retournée d'une tète d'épingle.
,
dont La Nature a enbre de 1 epingle sur le
En haut de la ligure : aspect de 1'image retournée.
tretenu ses lecteurs 'a
fond de l'eeil. La pupille
diverses reprises. Notre peil, comme un objectif joue ici le róle d'une grande ouverture : eest une
photographique, manque de pro fondeur; en d'au- simple fenêtre. On peut varier l'expérience de divertres termes, il n'est accommodé nettement que ses manières. Si l'on cligne de 1'ceil deviant le petit
pour une distance déterminée. Regardons, par trou de la carte, on apercoit distinctement ses Gils qui
exemple, ltt muapparaissent renr a i l 1 e d' u n e
versés. Enfin, en
chambre, et faiimprimant à la
sons passer à
carte un léger
quelques décimèmouvement de
tres de l'eeil, une
va-et-vient, ou
carte dans le
mieux encore en
champ v i s uel ;
faisant décrire à
cette carte nous
1'ouverture un
Fig. 2. — Explication du phénomène.
paraitra tres inpetit cercle, le
distincte, et, si
champ visuel panous dirigeons notre attention sur elle, c'est la mu- rait sillonné, au bout d'un instant, d'un réseau de
raille qui disparaitra. Répétons 1'expérience après avoir branchages. Cette vision est due à l'ombre des vvaismuni notre peil de sa petite ouverture ; nous verrons seaux capillairen sur la couche sensible de la rétine.
avec une netteté parfaite la carte et la muraille à la
Cette dernière expérience ne réussit pas toujours du
fois. Tous les objets paraitront absolument plats. premier coup, et lorsque, après une ou deux n inutes,
Les images rétiniennes auront la même netteté que le phénomène ne s'est pas product, ii vaut mieux y
dans la chambre noire munie. d'un petit . trou . ou renoncer que de trop fatiguer son peil.
C.E.G.
d un objectif tres dlaphragme.
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On se fait généralement en France une fausse
idee de l'origine, des meeurs et de la constitution
actuelle des Cosaques ; aussi nous a-t-il paru intéressant de résumer pour les 1ecteurs de La Nature un
article récemment publié dans la Revue du Cercle
militaire sous la signature du colonel Polivanow.
Les Cosaques, dont le nom signifie homme libre,
sont les descendants de hardis aventuriers qui, il y
a quelques siècles, fondèrent, généralement avec

l'autorisation du gouvernement qui y voyait un
mogen d'arrèter les incursions des nomades, des
colonies militaires sur les frontières de 1'empire ;
ils se portèrent de préférence 'a l'embouchure des
grands fleuves tels que le Dniéper, le Don, le
Volga, l'Oural et le Térek.
Aujourd'hui ils sont au nombre de 3 568 000
répartis en dix Voïsko : ceux du Don, du Kouban,
du Térek, de 1'Oural, de la Sibérie, d'au delà du
lac Baïkal, d'Astrakan, d'Orenbourg, de Semiretschensk, et de l'Amour.
Le plus populeux et le plus étendu est celui

Fig. 1. — Vieux soldat cosaque. (D'après une photographie.)

Fig. 2. — Jeune sous-officier cosaque. (D'après une photographie.)

des Cosaques du Don qui occupe 2920 lieues carrées, c'est à-dire à peu près la moitié du royaume
de Prusse, avec 1600 000 ámes ; le moins nombreux
est celui de 1'Amour qui ne compte que 23 000
habitants ; et le plus petit, celui de Semiretschensk,
dont la superfacie n'excède pas 70 lieues carrées.
Par suite de l'extension des limites de 1'empire
russe, les Cosaques ne se trouvent plus maintenant
sur la frontière, mais le tsar a utilisé leur caractère
indépendant et leurs qualités guerrières en en
faisant un corps de troupe special qui a pour base
de son organisation la commune militaire.
Tous les jeunes gens reeoivent dans cette commune, de 18 à 20 ans, c'est-à-dire pendant trois ans,
une instruction militaire complète pour la cava48e anu e. — Jer semestre.

lerie et ils arrivent _ armés, équipés et montés dans
l'armée active oh chacun d'eux est tenu de servir
pendant vingt ans ; ils passent ensuite dans la
milice.
Le Voïsko du Don fournit en temps de paix, à
lui seul, dix-sept régiments de cavalerie et huit batteries d'artillerie ; en cas de mobilisation ces
chiffres sont triplés.
Les Cosaques de 1'Oural 1 dont le territoire est peu
fertile tiraient autrefois leurs principaler ressources
pendant l'hiver de la pêche = dans les eaux de
l'Oural ; mais, depuis le commencement de ce siècle, le niveau du fleuve avant baissé, les poissons de

LES COSAQUES DE L'OURAL

-

1 Leur Voïsko a été fondé en 11591; il aura done bientót
300 ans d'existenee.
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nier n'y pénètrent plus qu'avec difficulté, et il fallut
songer à aller le chercher jusque dans la Caspienne
ou, pendant la mauvaise saison, les tourmentes furieuses et les glacons flottants rendent la pêche extrêmement dangereuse. Aussi est-ce la une véritable
expédition à laquelle on se prépare longtemps à
l'avance. Le colonel Polivanow, qui, par sa position
de chef d'état-major du général Dragomirov a Kiev,
a été i même d'en être témoin, nous en trace un tableau tres vivant.
« Le jour du départ, dit-il, une activité fiévreuse
règne dès le matin dans les rues du village.
(( Les traineaux sont rangés de bonne heure devant
les maisons des pêcheurs ; ceux-ci, aidés de leurs
serviteurs kirghizes, procèdent à l'importante opéra
tion du chargement. On emballe 1'avoine pour les
chevaux, les provisions de bouche, les engins de pêclie. On n'oublie pas surtout le baril d'eau-de-vie
que l'on retrouve avec plaisir quand on est en pleine
nier, au milieu des glaces et des brouillards de la
Caspienne.
« Les femmes de leur cóté ne restent pas inactives ; le four est allumé depuis longtemps. Elles préparent un copieux repas pour les pêcheurs ; elles fabriquent le pain et les pátes qu'ils devront consornier en route. Enfin, vers le milieu de la journée,
tout est prêt pour le départ. Chaque famille se réunit
devant la sainte image du Sauveur, et son chef dit
tout haat des prières qu'on répète à voix basse. Les
serviteurs kirghises, fidèles mahométans, font leurs
prières au dehors. Réunis en cercle, agenouillés sur
la neige, ils écoutent, dans un profond recueillement, les invocations qu'un de leurs coreligionnaires
adresse a Allah, appelant sur eux les bénédictions
du ciel.
« Les adieux terminés, le traïneau du chef se met
en marche ; les autres` suivent en file et tous se
dirigent vers la mer en traversant 1'Oural sur la
glace. Lorsqu'on y arrive, la colonne se divise en
plusieurs bandes qui se dispersent sur la nappe
glacée, les unes 'a droite, les autres à gauche; d'autres enfin continuent devant elles et se dirigent
droit au sud, 'a 1'embouchure de 1'Oural, vers la
haute mer. Un Cosaque expérimenté marche toujours en tête de chaque colonne dont il est le guide;
il vérifie de temps en temps la route suivie à 1'aide
d'une boussole.
« La pêche se fait en pratiquant dans la glace des
ouvertures circulaires distantes les unes des autres
d'environ 20 mètres ; on etend ensuite sous la nappe
glacée, au mogen de ces ouvertures, des filets qui
pendent comme un mur mobile et dans les mailles
desquels les poissons viennent s'engager. C'est ainsi
que 1'on arrive à prendre ceux de la plus grosse
espèce dont on tire Ie caviar. A mesure que le butin
s'alnasse, on le transporte sur la plage ou les commercants venus du centre de la Russie attendent
deja les Cosaques.
« Dans chaque détachement, les pêcheurs dressent
leurs tentes de feutre sur la glace, improvisent une

écurie pour leurs chevaux et passent ainsi tout 1'hiver en pleine mer par un froid des plus rigoureux;
leur vigoureuse constitution et leur habitude de cette
rude existence les rendent insensibles au froid. Les
chevaux des Cosaques ne sont pas moins résistants
et peuvent supporter les plus dures privations.
(( Lorsque la mer est calme et la glace immobile, le
pêcheur vit tranquille ; mais fréquemment il arrive
que le vent se leve tout à coup violent, impétueux;
la mer est agitée, et la glace, ne pouvant plus résister au choc des vagues, se fend et forme de véritables glacons qui emportent loin du rivage les pêcheurs et tous leurs biens. Des que le vent cesse, la.
partie de la mer débarrassée de glace, entre le campement des Cosaques et Ie rivage, gèle de nouveau;
les communications sont alors rétablies avec la terre
ferme. Mais si la tourmente continue, les glacons
emportent les pêcheurs toujours plus loin du rivage ; de violentes collisions se produisent au milieu
de ces bloes de glace poussés vers la haute mer;
leurs bords s'érodent peu 'a peu dans la débacle et
bientót il ne reste plus que des débris. La situation
des pêcheurs devient alors tres critique ; ils risquent
de perdre leurs chevaux et leurs filets ; souvent ils
disparaissent eux mêmes dans les Hots. »
Des hommes aguerris par de tels dangers doivent
être, et sont en effet, d'admirables soldats.
Pendant la campagne de I864 au Turkestan une
seule sotnia (escadron) de Cosaques composée de
105 cavaliers, arrêta pendant trois jours, près du
hameau d'Ikan , la marche d'une armée de
10 000 hommes commandés par Alimkoul, chef du
khanat de Khokand ; elle eut 55 hommes tués et
38 blessés. Une colonne élevée 'a Ikan rappelle ce
beau fait d'armes.
La figure 1 représente un des rares survivants de
ces braves Cosaques, d'après une photographie qui
m'a été envoyée par le colonel Polivanow. La figure 2
est également le portrait d'un sous-officier du régiment n° 1 - des Cosaques de 1'Oural actuellement en
garnison 'a Kiev. Certainement on sera frappé de
eet air de ressemblance qui constitue le type de
leur race. Lt-colonel DE ROCHAS.

---opa--

PIERRE BAYEN
Dans la Notice historique sur Lavoisier, prononcée récemment à la séance publique annuelle de l'Académie des
sciences, M. Berthelot a rappelé le nom d'un chimiste
francais, peu connu malgré la part de gloire qui lui revient
dans la découverte de l'oxygène et l'évolution des faits qui
ont servi de base à la chimie moderne. Nous voulons
parler de Bayen, né à ChMlons-sur-Marne en 1725. Avec
Guillaume Rouelle, son maître, et tous les hommes de
science de son époque, il fut d'abord un chaud partisan
de la théorie du phlogistique, mais il fut amené à la combattre au cours de ses mémorables recherches sur les
chaux mercurielles. Après avoir prouvé, par des expériences irréfutables, que le mercure doit son état calcaire
(son oxydation) non à la perte du phlogistique, mais à sa
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combinaison intime avec un fluide élastique (1'oxygène
qu'il a isolé et pesé sans pousser plus loin sa découverte)
dont le poids vient s'ajouter à celui du métal, il écrit en
1774 : (( Je ne tiendrai plus le langage des disciples de
Stahi qui seront forcés de restreindre leur doctrine sur
le phlogistique ou d'avouer que les précipités mercuriels
ne sont pas des chaux (oxydes), ou enfin qu'il v a des
chaux qui peuvent se réduire sans Ie concours du phlogistique.
Il écrit encore au sujet du inême fluide élastique, et
ceci, avant les grands travaux de Lavoisier :
(( Le feu de nos fourneaux ne pouvant convertir les
inétaux en chaux sans le concours de l'air, et celui-ci, au
contraire, pouvant le faire sans le concours de ce feu, il
parait qu'il n'y a' plus à douter et que c'est dans l'atmosphère que nous devons chercher, avec Jean Rey, la
cause de l'augmentation du poids qu'a éprouvé le mercure et qu'éprouvent les autres métaux en se calcinant.
Le fluide dans lequel et par lequel les animaux vivent et
végètent tout au moins autant que par la nourriture que
les uns et les autres empruntent de la terre, ce fluide
qui, introduit dans nos corps par la voie des aliments et
par celle de la respiration, s'assiinile à leurs parties et en
fait un des principes constituants, ce fluide qui ne contribue pas moins à alimenter le feu de nos fourneaux que
les charbons dont nous les garnissons, ce fluide enfin qui,
de tous les corps, est peut-être le plus élastique, peut
être considéré sous deux aspects ... »
Il constate, en traitant le mercure par l'acide nitrique,
(( que le fluide élastique qui est absorbé par le mercure
vient de l'acide, qu'il ne s'est pas entièrement exhalé
pendant l'e.ffervescence, mais que le mercure en a absorbé une quantité suffisante pour être réduit à l'état de
chaux, état dans lequel il se trouve, méme pendant son
union avec l'acide, et, ajoute-t-ii, peut-être qu'un jour on
découvrira que les métaux ne sont en dissolution dans les
acides qu'à l'aide du fluide élastique avec lequel ils se
sotit combines pendant l'effervescence. »
La plupart des travaux de -Baten ont .été publiés dans
le Recueil d'observations de médecine des hopitaux militaires de Richard et dans le Journal de ph ysiqué de
l'abbé Rozier. Ils ont été rassemblés après sa mort, mais
d'une facon incomplète, par Malatret. (Opuscules chimiques de I3ayen. Paris, 1798. 2 vol. in-8°.)
Nous leur empruntons les citations suivantes
(( Il ne suffit pas d'être juste et fidèle dans la description de ses procédés, il faut encore pousser l'attention
jusqu'au scrupule pour se garantir soi-même de l'erreur. ))
-

(Analyse des eaux de Bagnéres-de-Luchon.)
« Des conjectures, des analogies, des raisonnements,
dussent-ils quelquefois nous faire deviner la vérité, ne
prouvent rien dans une science ou tout doit être appuyé
sur des expériences. » (Essai d'expériences sur quelques

précipités de mercure.)
(( En fait d'expérience, il faut toujours se tenir sur ses
gardes. Combien de procédés ont réussi une, deux et trois
fois, qui n'ont eu aucun succès'a la quatrième, que disje,
L la dixième, et, par conséquent, qu'il a fallu regarder
comme nuls ! » (Examen chimique de différentes
férentes pierres.)
(( La chimie doft sans doute éclairer les arts, mais elle
ne doit jamais conclure pour les dépenses du petit au
grand. )) (Procédé poer faire le sel d'oseille.)
Bayen a appartenu à la pharmacie militaire pendant
quarante-trois ans. 11 a été ° successivement pharmacien
en chef du corps expéditionnaire qui occupa file Minorque en 1755, pharmacien en chef des armées francaises

en Allemagne pendant la guerre de Sept ans (1756-1763),
(( pharmacien en chef des camps et armées du roi » en
1763, puis (( pharmacien-inspecteur, membre du conseil
de, santé des armées de la République » en 1792. Il est
mort 'a Paris en 1798; il était de l'Académie des sciences.
L'hótel de ville de Chàlons possède un portrait de Bayen
qu'il y aurait intérét à voir reproduit par la gravure.
Paris a donné son nom à l'une de ses rues. BALLAND.

LA FLOTTE CUIRASSËE DU CHILI
ET L'LNDUSTRIE FRAN(;AISE

Les Forges et Chantiers de la Méditerranée _ ont, en ce
moment, sur leurs chantiers de la Seyne, près Toulon,
trois vaisseaux destinés à prendre rang dans la flotte du
Chili : c'est un cuirassé, le Capitan-Prat, et deux croiseurs
à grande vitesse, le Presidente-Pinto et le Presidente-Errazuriz; les toques sont construites à la Seyne et les
machines également par la méme compagnie à Meupeuti.
I1 s'est agi récemment d'adjuger la fourniture de l'armement de ces navires : se trouvaient en présence les maisons Krupp et Armstrong, et enfin la Société des Forges et
Chantiers de la Méditerranée, dont les propositions ont été
acceptées. L'armement du Capitan -Prat se composera do
quatre canons Canet de 24 centimètres, disposés dans des
tourelles barbettes, pesant 23,3 tonnes et lancant un projectile de 170 kilogrammes à la vitesse initiale de 700 mètres ; en outre, huit canons Canet de 12 centimètres à tir
rapide, pesant 2,9 tonnes, avec projectile de 21 kilogrammes et vitesse initiale de 700 mètres, montés par
paire en tourelles mobiles; puis quatre Hotchkiss à tir
rapide de 57 millimètres, autant de 47 millimètres, six
canons revolvers de 37 millimètres, cinq mitrailleuses Gatling de 11 millimètres ; et enfin quatre tubes lancetorpilles Canet. Chacun des croiseurs sera ainsi armé :
quatre canons Canet de 15 centimètres à tir rapide, pesant 5,6 tonnes, avec projectile de 40 kilogrammes et
vitesse initiale de 700 mètres; deux canons Canet de
12 centimètres à tir rapide ; quatre Ilotchkiss de 57 millimètres ; quatre canons-revolvers de 37 millimètres ; deux
Gatling et enfin trois tubes lance-torpilles. Tout eet armement sera construit au Havre, pièces et affuts, et la
Société livrera les navires entièrement armés. C'est la'
certainement un grand succès pour 1'industrie francaise. D. B.
---.040---

LE MIRAGE DE LA TOUR EIFFEL
ET LES MIRAGES SUPERIEURS

Nous avons déjà eu l'occasion de parler des
ressources que la Tour Eiel peut fournir à la météorologie . et nous avons fait connaitre tout à la fois
1'observatoire installé au sommet du monument, et
les résultats que cette station aérienne a déjà apportés
à la science. Le journal 1,'Astronomie que dirige
notre collaborateur et ami, M. Camille Flammarion,
a signalé récemment un tres curieux phénomène de
mirage dont la Tour Eiffel a été 1'objet. Nous ne
voulons pas laisser passer cette curieuse observation
sans l'enregistrer dans notre recueil.
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vingtaine d'années, en 1868, lors d'un voyage adrien
exécuté au- dessus de la mer du Nord avec 1'aéronaute Jules Duruof. Voici la description que j'en ai
publiée dans 1'Histoire de mes ascensions

Voici la communication qui a été adressée 'a
1!. C. Flammarion par le Dr Charles-Henri Martin :

(( Le vendredi 6 décembre 1889, vers 9 heures du
matin, MM. Lion, ingenieur de la ville, Didier et Laureau, se trouvaient sur la place dii Trocadéro, au coin
A peine ai je cessé de regarder les nuages qu'un phéde l'avenue Kléber. De ce point, on apercoit la moitié
nomène de mirage bien inattendu vient ajouter à mes
surprises. Nous cherchons les falaises de Douvres et nous
supérieure de la Tour Eiffel, par-dessus la partie gauche
nous étonnons de ne pas voir les cótes d'Angleterre qui
des bátiments du palais du Trocadéro.
ne sont pas bien distantes de notre aérostat; elles sont
(t En ce moment le temps était clair et le soleil brilcachées par un immense rideau de vapeurs plombées qui
lant. Tout à coup les observateurs s'apercurent que la
s'étend vers ce cóté de 1'horizon. Je lève la téte pour
Tour se trouvait surmontée, pointe à pointe, par une sechercher la limite de cette muraille de nuages, et quel
conde Tour renversée, dirigée dans le même axe que la
n'est pas mon étonnement quand j'apercois dans le eiel
véritable. Cette image renversée était tres nette, au point
une nappe verdatre qui
que 1'on apercevait disressemble a 1'image
tinctement la pointe,
de l'Océan ! Bientót un
la boule terminale et
petit point semble se
toutes les travées de
mouvoir dans cette
la dernière partie de
plage céleste : c'est
la Tour; la seconde
un bateau, gros comme
plate-forme se voyait
une coquille de noix,
assez bien ; puis la
et en y fixant avec
partie moyenne était
soin mes regards, je
rnoins visible, et la
ne tarde pas a conbase s'évanouissait,
stater qu'il navigue à
perdue dans une brume
l'envers sur eet océan
superieure (fig. l).
retourné; ses mats
(( Très près et dersont en bas et sa quille
rière la vraie Tour
en haut. Un moment
Ei(fel, au-dessus du
après
je vois 1'image
Champ de Mars, on
du bateau :à vapeur
pouvait re m a r q u e r,
qui vient de partir de
s urtout à d roi te, vers
Calais pour l'Anglel'ouest, un nuage bas,
terre, et, avec rna
stationnant à la haulunette, je distingue la
teur de la partie
fumée qui s'échappe
moyenne de la Tour,
de son tuyau. Voilà
très brillant, éclatant
bientót deux ou trois
comme de l'argent,
autres barques qui apd'une apparente pailparaissent au milieu
letée. L'apparition
de cette mer magique,
resta tres nette pentableau vraiment saidant les quelques misissant d'une éblouisnutes que les observasante fantasmagorie du
teurs demeurèrent sur
mirage.
la place. Elle était
Fig. 1. — La Tour Fif el réfléchie dans les nuages. — Mirage observé au
A mon retourje
encore v isible lorsqu'ils
Trocadéro le 6 décembre 1889. (D'après une gravure publiée par l'Astrofis
un grossier erode
M.
Camille
Flammarion.)
nonzie
eurent t r a v e r s é les
quis du phénomène
ba'timents du Trocadéro jusqu'à la fontaine. Le soleil brillait à travers
que i'avais observé, et mon frère en composa le
la brume, à gauche de la Tour, presque à la hauteur du
charmant dessin que nous plagons sous les yeux
deuxième étage. »
de nos lecteurs (fig. 2) . Ce dessin rend parfaite C'est lá, assurément, un fort intéressant phénomène
ment compte du spectacle qui s'offrit à nos yeux,
météorologique, et nous Bommes heureux de pouvoir le
mais en réalité, le nuage qui réfléchissait la surrnettre sous les yeux de nos lecteurs. Les conditions de
face de la mer était d'une nuance grisátre absosa production étaient celles que 1'on connait. La couche
lument
plombée, et quand on le considérait attentid'air, immédiatement superieure à la Tour, faisait 1'office
vement, on eut dit un miroir métallique suspendu
de miroir. A la surface du sol, la température était de 0 0
dans les régions superieures de l'atmosphère.
A cette même heure, au sommet de la Tour, elle était de
A une époque beaucoup plus rapprochée, un
— 3 0 ,5• Vent nord-est faible.
.

I1 nous parait interessant de résumer ici quelquesuns des faits du même genre qui ont été signalés
dans des circonstances 'a peu près semblables.
Il m'a été donné d'observer un phénomène de
nhirage superieur tout a fait analooue il y a une

mirage de la même espèce a eté observé sur les quais
de Paris. A 3 heures du matin,-le 14 décembre 1869,
des passants attardés virent les quais du Louvre et
les maisons avoisinantes être réfléchis dans le cie!,
absolument comme dans un miroir (fig. 3).
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Les mirages du genre de ceux que nous décrivons, mirages supérieurs. Il semble que dans ce cas, le fait
sont désignés par les météorologistes sous le nom de de larédexion intervient presque exclusivement, tandis

Fig. 2. — La mer du Nord réfléchie clans les nuages. — Mirage observé par M. Gaston Tissandier pendant un voyage aérien maritime
exécuté le 16 gout 1868.

que dans Ie phénomène, peut-être plus fréquent, des

mirages inférieurs, la réfraction joue un róle prépondérant. Les
mirages supérieurs sont tout
à fait semblables
aux mirages latéraux qui donnent une image
située, non pas
au-dessus, mais
a cóté de l'objet.
Le mirage que
nous avons observé en ballon
en 1868 a été vu,
de terre, dans des
conditions un peu
différentes, comme le montre
le récit suivant
que nous trouvons mentionné
dans la Physique de Daguin:

qui se trouvait à 1'horizon, reproduit en l'air et renversé,
de manière que les extrémités des mats de 1'image
étaient en contact
avec les extrémités
de ceux du navire.

Il semble que
nous sommen ici
en présence d'un
phénomène absolument semblabie 'a celui auquel la Tour
Eiffel a récemment donné lieu.
Des phénomènes analogues
ont été observés
dans les rners du
Groënland : « Un
jour, le fels de
Scoresby ayant
été séparé par
Fig. 3. — Le Louvre et les quais de Paris réfléchis dans les nuages.
une tempête du
Mirage observé le 14 décembre 1869.
navire la Farna,
baleinier monté par son père, apercut dans les airs
« M. Vince, de sa maison de Ramsgate, vit avec un
télescope, en regardant du cóté de Douvres, un navire
l'image renversée d'un navire, assez nette pour qu'il
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put reconnaitre la Fama, qui était très éloignée et
entièrement cachée par la courbure de la mer. »
Les mirages supérieurs sont parfois beaucoup plus
compliqués, comme l'atteste l'observation faite par
deux de nos plus célèbres physiciens, Biot et Arago.
Tous deux se trouvaient en . Espagne, dans le
royaume de Valence, sur la montagne de Desierto de
las Palmas, 'a 725 mètres au-dessus du niveau de la
mer. els observaient une lumière placée t une distance
de 161 kilomètres et à 420 mètres de hauteur sur
la montagne de Campwey, dans File d'Ivica. Ils
virent à plusieurs reprises, outre la lumière ellemême , plusieurs images superposées de cette
lumière, étagées sur la même ligne verticale. Ces
images se succédaient au nombre de deux ou trois,
parfois davantage, et par moments, elles disparaissaient dans un ordre quelconque pour se reformer
un moment après. Le lendemain matin, la mer
était couverte dc brumes et de brouillards précipités pendant la nuit : cela prouvait que fair était
considérablement chargé d'humidité pendant l'apparition des images.
GASTON TISSANDIER.

LA CONSOMMATION DU FER ET DE L'ACIER
Nous reproduisons un . intéressant article statistique
que vient de publier un savant suédois, M. Tom von Post.
Le mouvement de la hausse du fer et de l'acier qui
s'accentue de plus en plus dans le monde entier, et particulièrement en Suède, a déjà été prévu par les spécialistes qui s'occupent, comme l'auteur mentionné, de
statistique et économie industrielles.
Les chemins de fer, les télégraphes, les bateaux à vapeur sont naturellement ceux qui .consomment le plus de
fer et d'acier. Nous nous occuperons surtout des chemins
de fer, comme étant les plusimportants consommateurs.
En s'appuvant sur les autorités en fait de statistique,
M. Tom von ,Post a établi le tableau suivant pour constater l'augmentation des chemins de fer dans Ie monde
entier depuis 1840.
L'a nnée 18-'0, il y avait dans le monde entier
—
1845
—
—
—
—
1850
—
—
185i
—
—
—
1860
—
—
—
1865
—
—
1870
-—
—
1875
—
—
1880
—
—
—
1885
—

8 641 kilomètres
16 690
—
59 443
—
66 277
—
—
106 886
144 899
221 980
291 409
567 835
484 489

Prenons, d'après le tableau statistique précédent, une
nouvelle periode de cinq ans, de 1885 à 1890, pendant
laquelle l'accroissement des chemins de fer du monde
entier a nécessité une plus grande quantité de rails.
L'augmentation, de 1865'a 1870, avant été de 78 000 kilomètres, en vingk-cinq ans elle a du atteindre, en moyenne,
celle de 60 pour 100. Remarquons aussi qu'on répare
rarement les anciens rails et qu'on les remplace par des
nouveaux.
(( Les periodes de hausse et de baisse que j'ai indiquées
dans le tableau viennent naturellement de la nécessité de
changer les rails tous les vingt ans.
c( L'histoire du marche de fer montre que les periodes

d'accroissement et d'amoindrissement se sont succédé.
Durant les dernières vingt années, deux de ces périodes
ont eu lieu et comme nous sommes „i la fin de la période
de décroissement, nous sommes fondé à croire, appuyé
sur l'expérience, que la consommation du fer augmentera
considérablement, ce qui a déjà lieu en Suède et dans les
autres pays producteurs, et que, par consequent, nous
allons au-devant d'un avenir briljant pour la grande industrie du fer, ainsi que pour toutes les industries qui
en dépendent. »

LES EAUX SOUTERRAINES DES CAUSSES
DEUXIÈME CAMPAGNE, 1889

:

J'ai continue l'été dernier, avec le concours de
mon cousin G. Gaupillat, nos recherches commencées en 1888 sous les Causses da Languedoc, pour
étudier l'hydrologie interne de ces plateaux calcaires
et le mode de transformation souterraine des pluies.
en sources. On a déjà vu dans ce recueil 1 que notre
première campagne (juin 1888) avait fourni quelques dorinées sur 1'allure des eaux dans les entrailles des plateaux calcaires.
La deuxième campagne (juin-juillet 1889) a eu
pour principal objectif l'étude des Avens ou abimes.
Les Causses, rappelons-le, sont percés à leur surface de puts naturels profonds appelés avens
(abimes) , jusqu'ici non explorés ; ces plateaux
ont de 200 t 600 mètres d'épaisseur. On supp.osait qu' t travers cette épaisseur tous les avens
communiquaient directement avec les sources qui
surgissent au niveau des marnes du lias, au bord
des rivières qui coulent au fond des cazions séparatifs des Causses ; on croyait aussi qu'ils avaient
été formés - par voie d'éboulements au-dessus de
cavernes immenses ; et enfin qu'ils jalonnaient
comme des regards le cours de rivières souterraines. Contróler ces opinions, tel a été le but
de notre dernière expédition.
Les avens s'ouvrent en pleins champs, trous
béants, de toutes formes et de toutes dimensions,
ronds ou allongés, étroits ou larges; leurs gueules
noires baillent brusquement sans que rien en
signale l'abord, soit horizontaler, au beau milieu
d'une lande inculte, soit 'a flanc de coteau sur une
pente, soit verticales dans l'escarpement d'une
falaise. Ils font peur aux paysans, effrayés surtout
par maintes legendes populaires et terribles. Aussi
personne ne s'était-il risqué dans ces affreuses
bouches de. l'en fer qui restaient une énigme géologique. Iei ne saurait trouver place assurément le
journal de nos descensions que nous avons racontées
ailleurs 2 . On aura une idée des précautions à
prendre et des obstacles 'a surmonter quand on
sauna que partout se répétaient les mêmes opérations
préliminaires : sondage du trou; disposition en
travers de l'orifice d'une forte poutre pour amarrer
Voy. no 824, du 16 mars 1889, p. 244.
Voy. Les Cévennes, Delagrave, in-8°, 1890, et Revue
de qéographie, décembre 1889.
1
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biion nous nous faisions successivement descendre
dans le gouffre obscur et l'inconnu, avec mille
péripéties : tournoiements vertigineux, chocs contre
les murailles, cordes engagées dans les tourillons
des poulies, extinction des lumières par les gouttes
d'eau tombant des voutes, chapeaux prenant feu
par les bougies qu'on y fixait, paquets d'ustensiles
mal arrimés et se détachant en route, glissades et

la poulie destinée 'a faciliter la traction de la corde;
établissement avec des pieux et une cordelette d'un
périrnétre comme sur les c!lamps de courses, pour
em pêcher tout accident parmi la troupe de curieux ;
allongement des cordes sur le terrain, pour éviter
qu'elles s'emmêlassent pendant la descente ; dévidage du ca'ble téléphonique, etc.1 ... Plusieurs heures se passaient ainsi. Puis 'a cheval sur un fort

PLAN ET COUPE DU GOUFFRE DU PUITS DE PADIRAC ET SA RIVIERE SOUTERRAINE
3-1O J uil l et 1889.
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Fig. 1. — Coupes de quelques galeries 't puits naturels explorés par M. Martel.

chutes dans les fiaques d'eau et les rivières intérieures, enfin humide séjour prolongé parfois
pendant douze heures 'a une température variant de
7 0 à 14° centigrades.

Nous sommes descendus dans quatorze avens dont
voici la liste (onze en 1889 et trois en 1888) .
I. Causse de Sauveterre : 1. Grotte de Baumes
Le téléphone est indispensable dans ces puits, car à cause
de leur forme conique, la voix se perd toute par résonnance
dès 25 ou 50 mètres de profondeur.

chaudes (1888) , profondeur 90 mètres, près SaintGeorges-de-Levejac, gorges du Tarn (Lozère) ; 2.
Aven de Bessoles, profondeur 55 mètres, près
Aguessac et Millau (Aveyron) . Il. Causse Mejean :
3. Hures, profondeur 116 mètres, entre Meyrueis et
Sainte-Enimie (Lozère) . — III. Causse Noir : 4. Aven
de Dargilan, 30 mètres (1888) (Lozère) ; 5. Altayrac,
70 mètres ; 6. Guisotte, 72 mètres ; 7. Combelongue, 85 mètres; 8. L'Egue, 90 mètres; 9. La
Bresse, 120 mètres; 10. Tabourel, 135 mètres
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(Aveyron) ; 11. Bramabiau, 90 mètres (1888) (Gard) .
— IV. Larzac : 12. Mas Raynal, 106 mètres (Averon);13. Rabanel, 212 mètres, près Ganges (Hérault).
— v. Causse de Gramat : 14. Gouffre du puits de
Padirac, 108 mètres (Lot) . Plus quatre avens sondes
seulement : Drigas, 32 rètres (C. Méjean) ; Valat
Nègre, 55 mètres; Péveral, 72 mètres; Trouchiols,
130 mètres (C. Noir). Le plus profond et le plus
grand est celui de Rabanel près Ganges (Hérault).
I1 nous a pris six jours et conté 600 francs : trois
journées entières
ont été consacrées
I la construction
d'un échafaudage
in dispensable.
Les proportions
de 1'ouverture
sont gigantesques : 40 mètres
de longueur sur
25 de largeur.
Le premier à pic
absolu est de
130 mètres;
grace'a un rother
iórmant pont 'a
58 mètres de
profondeur il n'y
en a que 92 à
descendre dans
le vide complet
en tournaut quarante-cinq à cinquan te fois sur
soi- même. Avec
le treuil 1'opération dure dix minutes (9 mètres
par minute) qui
semblent dix heur^s ; c'est étour-

dissant, affolant.
En revanche,
le spectacle est
féerique; les
130 mètres ne
sont pas le fond Fig. 2. — Descente d'un aven. (D'ap r
du puits; il y a
encore un talus de pierre haut de 55 mètres et incliné
a 53e. Il aboutit à une grotte qui descend 47 mètres
plus bas, soit 'a l'énorme distante verticale de 21 2 mètres, et dont la plus grande salle mesure 60 mètres
de longueur, 25 de largeur et 45 de hauteur. Du
milieu du talus l'oeil contemple ce spectacle inouï
d'une fracture da sol, véritable et étroite nef d'ég l ise, longue de près de 100 mètres, large de 10 à
12, élevée de 150 mètres, percée 'a cette prodigieuse
hauteur d'une fenêtre ovale découpée sur l'azur du
1

302 pieds anglais.

firmament ; la lumière en tombe tamisée, étrange,
irisant de reflets violacés les stalactites qui pendent
en larmes de cristal aux parois du puits.
Deux avens ouverts dans les calcaires moins élevés
de l'étage bajocien, plus rapprochés par consequent
de la zone des marnes du lias, ont conduit, comme
nous nous y attendions, 'a des rivières souterraines,
c'est-à-dire à des rivières en amont de leurs sources : celui du mas Raynal (profondeur 106 mètres)
L une nappe d'eau ramifiée en tous sens sous des
voutes basses, et
I un torrent qui
voit le jour, 2 kilomètres et demi
au nord-nordouest, parla belle
mais impénétrabie source de la
Sorgues (Aveyron) ; celui du
gouffre du puits
de Padirac (Lot,
profondeur 108
mètres, immense
ouverture ronde
de 35 mètres de
diamètre), à une
petite source
intérieure et à
une autre rivière
souterraine que
nous avons suivie
pendant 2 kilomètres en bateau
de toile 1 , sans
en voir la fin,
dans des grottes
splendides, sous
des voutes élevées souvent de
40 mètres, à travers buit lacs de
30 'a X100 mètres

de diamètre, pardessus trented e u x barrages
ou cascades hau
ne photographie de M. G. Gaupillat.)
tes de 0x,50 à
4 mètres ; le cours d'eau aboutit sans doute, et
peut-être 10 kilomètres plus loin, 'a l'une des
grosses sources de la rive gauche de la Dordogne. Cette découverte a porté t 10 kilomètres la longueur totale des diverses grottes que nous avons
explorées et dont nous avons leve les plans en 1888
et 1889. Padirac est la merveille de notre dernière
expédition (9 et 10 juillet 1889) .
La fatigue et le manque de bougies nous ont seuls
contraints au retour. L'été prochain nous repren-

-

11 Voy. n° 813, du 29 décembre 1888, p. 60.
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drons et achèverons cette découverte si heureuse- car la voute s'abaisse parfois à 01,40 ou Om,50 aument commencée. Pénible exploration, cependant,
dessus du niveau de l'eau ; on doit se toucher dans

Fig. 3. — Ouverture du puits de Padirac. (D'après une photographie de M. Rupin.)

la barque et avancer avec le dos; ou encore la ga - monter le canot en se mettant dans l'eau jusqu"a la
lerie se rétrécit à 0,70 de largeur et il faut déceinture; enfin chaque rapide ou cascatelle oblige ia

Fig. 4. — Fond du puits de Padirac paroi sud.
(D'après une photographie au magnésium de M. G. Gaupillat.)

Fig. 5. — Intérieur du puits de Padirac à 76 mètres paroi nord.
(D'après une photographie au magnésium de M. G. Gaupillat.)

opérer sur les épaules le portage de 1'embarcation :
aux dents, loin de tout secours et sans communicaet tout cela dans la nuit noire et l'inconnu, la bougie tion possible avec aucun être humain ; et je ne dis
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rien de 1'éventualité toujours menacante d'une crue
subite qui couperait la retraite.... et le vivre.
Au point de vue scientifique, voici les résultats
de nos recherches ; ils portent sur deux points principaux : 10 la formation des avens ; 2° leur correspondance avec les rivières souterraines (question du
jalonnement) . Quant aux avens, la plupart des géo
logues les croyaient dus à des effondrements résultant de l'action des eaux courantes intérieures.
D'autres y v oyaient le produit de dissolutions chimiques (phénomène sidérolithi que) . On ne faisait
pas assez large la part des fractures du sol ou lignes de moindre résistance, ni celle des eaux sauvages superficielles.
Des données précises sont fournies par nos quatorze descentes. Un seul aven (Padirac) est certainement du à l'effondrement, comme le prouvent :
sa largeur, 35 mètres à 1'orifice, 65 mètres en bas;
sa forme circulaire ; la rivière à laquelle il conduit;
le cóne de pierres du fond ; la disposition en encorbellement des assises de ses parois. L'effet des eaux
intérieures, sans ef ondrement, se constate au mas
Raynal (l06 mètres) . Là une fissure du sol, large 'a
la surface de 10 'a 20 mètres, rétrécie 'a 1 mètre
vers les deux tiers de sa profondeur, s'élargit de
nouveau (en ogive) en aboutissant au cours souterrain jusqu'ici inconnu de la Sorgues. De même, à
Rabanel, dans la vaste grotte greffée à angle aigu
sous l'aven proprement dit, un puissant flot, aujourd'hui tari (ou ne coulant du moins qu'après les tres
violents orages) , a du jadis user d'épaisses masses
rocheuses et provoquer accidentellement la jonction
de deux fractures entre-croisées, 1'une superieure,
l'aven, l'autre inférieure, la grotte.
La forme en fente allongée, la constante direction
nord-sud de tous les avens, la longueur rnodérée et
presque uniforme (40 à 80 mètres) de ces fentes
(comme pour les poches à phosphorites du Quercy)
et la présence, au fond de chacune, d'une argile
rouge particuliere, rendent vraisemblable l'intervention des phénomènes de dissolution chimique ; cela
devra faire I'objet d'une étude speciale que nous
n'avons pas abordée.
Que les avens ne soient que des fractures agrandies du sol, cela résulte clairement de cette étroitesse et de eet allongement. Enfin, le principal facteur est certainement l'érosion externe, le flux des
eaux sauvages aériennes. En voici les preuves :
10 les plus profonds avens s'ouvrent dans des dépressions favorables 'a l'absorption des eaux et des
cailloux ; les moins creux, au contraire, se rencontrent en pleins champs ou sur des mamelons; 2° les
puits constitutifs des avens sont des sortes de bouteilles ovales exactement semblables aux marmites
de géants des torrents alpestres, mais beaucoup plus
grandes ; 3° les puits et galeries sont de dimensions
d'autant plus petites que la profondeur est plus
grande ; tous les avens se terminent en minces ramifications, bouchées par l'argile ou les cailloux,
sans doute parce que, la précipitation atmosphé-

-

rique diminuant constamment, les trombes d'eau
engouffrées perdaient, avec le temps, de leur volume
et de leur force ; 4° sous l'argile et les cailloux
modernes, on rencontre les galets roulés, témoins
irrécusables de 1'érosion, etc.
En résumé, quatre facteurs ont participé à la
formation des avens : 1° dislocations préexistantes
du sol ; 2° eaux superficielles (érosions) ; 3° eaux
intérieures (érosion, pression hydrostatique, effondrements) ; 40 phénomènes chimiques. Souventrtrois
ou deux seulement de ces facteurs ont agi.
Examinons maintenant la theorie du jalonnement,
basée sur les faits observés dans le Karst autrichien
(rivières souterraines de la Poik et de la Recea) .
Sur quatorze avens, trois seulement ont conduit à
des rivières souterraines (Bramabiau, mas Raynal,
Padirac) . Cela s'explique sans peine ; pour les autres, l'épaisseur de causse à traverser, afin d'attein
dre le niveau des sources, eut éte' de 400 'a 500 mètres. Or, le plus creux aven n'a que 212 mètres;
la moyenne parait être de 100 'a 120 mètres, soit
parce que le travail de creusement s'est arrêté avant
d'avoir perforé toute la masse, soit parce que la
nature du terrain (marnes ou argiles délayables) lui
a fait obstacle.
Done la correspondance entre 1'aven et le courant
ne pouvait se rencontrer (comme 'a Bramabiau en
1888) qu'aux points de moindre épaisseur du plateau; condition réalisée au mas Raynal et à Padirac,
ou
il manque plusieurs etages de la formation jurassique moyenne et ou la surface du plateau est
bien plus rapprochée des marnes imperméables du
lias formant niveau d'eau. Ainsi ce n'est qu'accidentellernent et quand le sol s'y prête que les avens
communiquent avec les rivières souterraines. En
outre, il se peut tres bien qu'un cours d'eau intérieur ne possède aucun regard, s'il n'a pas eu la
puissance de faire effondrer sa voute et si, d'autre
part, la fissure ou il couie n'a pas été, d'en haut,
élargie par les érosions de la surface ou ne croise
pas fortuitement un aven déjà formé, comme au
mas Raynal et á Rabanel (voyez supra) . Si bien que,
contrairement à la theorie du jalonnement, gouffres
naturels et rivières souterraines peuvent être indépendaants les uns des autres, et que leur relation
mutuelle n'est nullement une loi géologique. Accessoirement, nous avons reconnu aussi qu'aucun
aven ne conduit à une de ces immenses grottes dont
on imaginait -. l'existence au sein de la masse des
causses, que celle-ci n'est donc pas naturellement
creuse, mais seulement sillonnée de puits et de galeries résultant de l'agrandissement des fractures du
sol par les eaux, et que 1'intérieur des plateaux est
bien moins caverneux que l'on ne croyait.
Pour 1'hydrologie intérieure les conclusions sont
les mêmes que celles déduites en 1888 de nos explorations de Bramabiau, Dargilan et Baumes Chaudes. La zone inférieure (dolomies et calcaires compacts) des Causses reste encore à étudier presque
complètement puisque trois ruisseaux souterrains
-
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De longues années d'études sont encore nécesseulement (Bramabiau, Sorgues, Padirac) ont été
reconnus jusqu'ici. Mais ils suffisent d'ores et déjà a saires pour résoudre les questions qui se rattachent
démontrer qu'en résumé les eaux souterraines qui a la transformation des pluies en sources dans les
terrains calcaires, car, après les Causses, il y aura
donnent naissance aux belles et nombreuses sources
les Charentes, le Jura, les Alpes et les Pyrénées de
vauclusiennes des Causses ne s'étendent pas en
grandes nappes, ne s'accumulent pas tout d'abord France ! E.-A. MARTEL.
en vastes reservoirs , mais qu'elles descendent à
travers les fissures, puis se réunissent en minces
CHINOISERIE ARITHMÉTIQUE
ruisselets, lesquels se gonflent lentement par lapport d'en haut, effectué goutte à goutte, et circulent
UN CARRÉ MAGIQUE DE 4 SIÈCLES
enfin, réelles rivières, dans de longues galeries,
Il est démontré aujourd'hui, d'une facon certaine,
hautes ou basses, étroites ou larges, selon la nature
que la Chine est le berceau de l'arithmétique et,
du terrain traversé. A Padirac même, nous avons
par conséquent, des sciences mathématiques. Le
surpris sur le vif le mode de formation de la source
souterraine, assisté en quelque sorte à sa naissance, plus ancien ouvrage connu sur l'arithmétique,
et suivi pas a pas son grossissement progressif, le déchiffré par Leibniz, se composait de lignes que les
chinois appellent Koua et qui représentent d'après
tout par le seul suintement des voetes.
Leibniz les soixante-quatre premiers nombres
Notre figure 1 donne, dans sa partie sup'érieure,
le plan horizontal de la coupe verticale à l'échelle écrits dans le système de la numération binaire.
du 12 500e du puits et de la rivière souterraine de Nous avons donné une interprétation différente de
Padirac. A cause des coudes (dont les deux princi- celle de Leibniz, et nous persons que les caractères
pauxwsont d'ailleurs indiqués en pointillés), la coupe du Je-Kim, l'ouvrage de Fo-chi (35 siècle's av. J.-C.),
parait n'avoir que 1700 mètres de longueur tandis représentaient les configurations d'un boulier dans
le genre des bouliers actuels, mais correspondant
que le développement total de la partie explorée de
au système binaire. Le lecteur trouvera, dans les
la galerie est réellement de 2200 mètres environ;
galeries du Conservatoire national des arts et
on peut s'en assurer en suivant au curvirnètre et sur
le plan les sinuosités du cours d'eau depuis la source m 'tiers, à Paris, une restitution de ce boulier chijusqu'au trente-troisième jour. Entre ces deux extré- nois, dans la collection des appareils de calcul.
Dernièrement, en passant tout le long des quais,
mités la différence de niveau est, d'après un calcul
approximatif, de 57 mètres, ce qui met le point ou nous avons rencontré l'un de nos plus fameux
nous avons batte en retraite, a 135 mètres au des- joueurs d'échecs, M. de Rivière, qui venait d'acsous du niveau de l'orifice du puits. L'échelle des quérir, pour quelques sous, un ouvrage intitulé :
hauteurs est, pour la coupe, exactement la même 1Vumeration par huit, anciennement en usage
dans toute la Terre, prouvée par les Koua des
que celle des longueurs, ce qui donne la proportion
exacte de l'épaisseur du terrain * au-dessus des voii- Chinois, par la Bible, par les livres d'Hésiode,
d'Homère, d'Hérodote, etc.... par MARIAGE (AIMÉ) .
tes. Les numéros désignent les gours ou cascatelles.
Paris, 1857. Le titre de eet ouvrage que nous
I1 y a correspondance absolue entre le profil en long
ne connaissions pas, nous avait rendu rêveur. Avec
et le tracé horizontal ; et les dénominations mises
en légende servent de lignes de rappel aux deux son obligeance habituelle, le fameux courriériste de
dessins, comme dans une épure de géométrie des- tous les jeux d'esprit, voulut bien nous préter pour
quelques jours ce livre si bizarre, par le titre, par
criptive.
Le bas de la figure 1 donne, 'a l'échelle du 3000e, ce qu'il renferme, par le nom de l'auteur. Ajoutons
les coupes verticales des quatre avens les plus ca- encore qu'il contient une dédicace manuscrite à
Monsieur Ponsard, et signée du nom de l'auteur,
ractéristiques des grands Causses : les chiffres et
sans oublier le prénom. Car ces noms réunis vont
les légendes qui les accompagnent expliquent suffiadmirablement.
samment leurs fornies et leurs dimensions.
En feuilletant eet ouvrage, nous y avons trouvé
A la figure 2 on voit maneeuvrer les hommes qui
tiennent les cordes tandis que s'opère la descente de deux figures très curieuses tirées d'un traite d'Asl'aven (ou avene) de l'Egue (de aqua eau, ou equus tronomie chinoise, du P. Gaubil ; ces figures
portent les noms de Ho-tou et de Lo-chou. Dans
cheval ; causse Noir, voyez la coupe) .
l'Astronomie ancienne de Bailly, qui fut le premier
Enfin les figures 3 à 5 sont consacrées au puits
maire de Paris, on lit ce passage :
de Padirac : l'entrée d'abord, colossal trou circulaire ouvert béant dans un champ plat et ou les
(( Les Chinois ont conservé un ouvrage du règne
bestiaux tombent souvent, car aucune ceinture de de l'empereur Fo-chi ; c'est le Je-Kim ou caracbuisson ou de pierre n'en défend l'approche ; ensuite tères de Fo-chi ; ce sont des lignes entières ou
deux vues de l'intérieur du puits, l'une (paroi sud), rompues qui forment soixante-quatre combinaisons.
prise 'a 90 mètres de profondeur sous la grande arLes Chinois sont persuadés que les principes de la
cade carrée qui mène à la source (fig. 4) ; l'autre, à morale, des sciences et de l'astrologie y sont
76 mètres seulement (paroi nord), montrant la discachés ; ils se fatiguent pour les y retrouver. Dans
position en falaises des murailles du gouffre (fig. 5).
tous les temps, le premier soin de tout Chinois qui
'
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a invents une theorie astronomique a ete de prou- chou qu'il a dresse ·sa table lineaire. La tradition
ver qu'elle etait dans les Koua de Fo-chi. Confucius porte que ces deux antiques figures d'ou Ie Je-Kim
n'y a pas manque pour sa morale, qu'il a etayee du est sorti, sont les Paroles de l' Esprit du Ciel, adresrespect que la nation porte a cet empereur; mais il sees aux Rois. »
Nous avons fait ces citations, et nous pourrions
n'est point sur que ces caracteres aient jamais
signifie quelque chose, et il est tres possible que ce en faire beaucoup d'autres encore; mais nous pensons
ne soit qu'un essai fait au hasard, pour ranger ces que les interpretations du Lo-chou donnees jusqu'a
deux sortes de lignes seion toutes les combinaisons present ne sont pas exactes.
. En observant la figure 1 eten remplacant les ronds
qu'elles peuvent admettre. »
par des nombres, on forme avec nos chiffres actuels
Depuis Bailly, la science a fait quelques progres,
et il parait difficile de
..
la figure 2 que l'on 3 pmeltre sur le compte . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pelle carre magique ;
la somme des nombres
du hasard un tableau
de chaque ligne, de chaqui representait, d'apres
que colonne, de ehaque
Leihniz, les soixantediagonale, est egale a15,
quatre premiers nomet peut-etre que ce rebres ecrits dans le sysfrain de nos jeunes anterne de la numeration
nees qui nous revient
binaire et, d'apres Pasa 1a memoire :
cal, les soixante-quatre
combinaisons de six ob« Quinze, quinze, quinzo ,
Ilcvenant a quinze,
jets pris un aun, deux a
V,ellx-tu parier quinze,
deux, trois 11 trois... , six
Quc quinzc soul Iii! »
:1 six. Nons ajouterons
n'est qu'une tradition
encore une reproduction
du Lo-chou des Chinois,
d'un passagedu deuxiequi remonte a plus de
me volume de Duhalde
cinquante -quatre sieintitule : Description
eles. Dans la preface de
de La Chine (p. 295).
nos Recreations mathe« Comme avant FoFig, 1. - Lo-chou, (Plus de 35 siecles avant J.-C.)
maiiques, nous avions
chi on n'avait pas conou
emis cette opinion que
l' usage des caracteres,
on ne se servait dans le commerce et dans les les carres magiques pouvaient provenir de la
affaires que de petites cordes a nreuds coulants, notation de la structure et de I'entre-croisement
dont chacune avait son idee et sa signification des fils dans les Cachemires de l'Inde; il se peut
particuliere. Elles sont representees dans deux encore qu'il en soit ainsi du diagramme du Eo-chou;
tables que les Chinois appellent Ho-tou et Lo-chou. mais nous n'avons pas suffisamment de documents
pour elucider cette question. Quoi qu'il en
« Les premieres colonies qui vinrent hasoit, cette figure est curieuse au point de
biter Ie Setchuen n'avaient pour toute litte9 2
4
vue de l'histoire des sciences mathematiques
rature que quelques abaques arithmetiques,
- - et, en particulier, de l'arithmetique. Elle
faits avec de petites cordes nouees, aI'imi5 5 7
montre
que certaines proprietes des nomtation des chapelets, it globules enfiles, avec bres ont ete reconnues, bien avant I'invenquoiils calculaient et faisaient leurs comptes
8 1 6
tion des systemes de numeration; et d'aildans Ie commerce. Us les portaient sur eux,
leurs, les proprietes des nombres sont
et s'en servaient quelquefois pour agrafer
Fig. 2.
leurs robes; du reste, n'ayant pas de Carre rnagique tra- independantes de la maniere de les repreduisant la figure
senter.
caracteres, ils ne savaient ni lire ni ecrire.
ci-dessus.
Peut-etre encore Ie Lo-chou n'est-il que
. « Leroi Fo-chi fut donc Ie premier qui par
le moyen de ses lignes (les Koua), donna l'invention la representation d'une hoite de poids disposes reet l'idee de cette espece de caracteres hicroglyphiques gulierement pour l' equilibre.
Cependant, .on relisant Ie passage que nous venons
particuliers aux Chinois.
« Les deux anciennes tables de Ho-tou et de de reproduire, sur la Description de La Chine, nous
Lo-chou lui apprirent l' art des combinaisons, dont demeurons perplexe et nous nous demandons si les
le premier essai fut de dresser ses tables Iineaires ; organes des appareils a calculs que nous avons reuil ne s'etait astreint qu'aux regles que prescrit l'art nis dans Ia galerie du Conservatoire des arts et
metiers ne serviront pas, dans un avenir plus ou
des combinaisons arithmetiques.
« C'est une tradition ancienne, constante et uni- moins prochain, pour agrafer les robes et pour reversellement recue, que Fo-chi, par son ouvrage, a lever les jupes.
EDOUARD LUCAS.
ete Ie premier pere des sciences et du bon gouver..
5 fevrier 1890.
nement, et que c'est sur l'idee du Ho-tou et du Lo-
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VENTILATEUR PIGNATELLI
POUR VOITURES DE CHEMIN DE FER

Les voyages en chemin de fer pendant l'été sopt
souvent rendus bien désagréables par suite d'un
manque de ventilation du compartiment. Si 1'on
ouvre les fenêtres, on est couvert d'une poussière
fine et noire qui est insupportable ; si on les ferme,
on manque d'air, et la poussière entre quand même
par les jointures mal faites des chassis.
Nous avons remarqué, à 1'Exposition universelle
de 1889, un appareil placé sur une voiture de
première classe de la Compagnie d'Orléans, qui
nous parait devoir résoudre très bien le problème
de la ventilation et de 1'arrêt des poussières. I1 a été
imaginé par le prince Pignatelli, et il est aujourdhui la propriété
de M. Laurent
Petit.
Cet appareil,
que représente
notre gravure,
est placé sur le
toit du wagon:
Il se compose
d'une manche 'a
vent A qui refoule fair 'a l'intérieur du compartiment sous
l'action de la uitesse du train et
d'un récipient
contenant une
certaine quantité
d'eau placé sur
le parcours de
ce courant d'air,
Ventilateur
servant à le rafraichir et à le débarrasser des poussières qu'il
peut contenir. Le contact entre fair et l'eau est
rendu plus intime au moyen de cloisons B en fils
métalliques très fins ; c'est une sorte de filtre qui
arrête toutes les impuretés et les poussières entrainées par le courant d'air. Au sortir de cette
bofte-filtre, fair est amené par un conduit au plafond de la voiture ou un registre D que le voyageur
peut facilement manceuvrer, persnet son introduction plus ou moins vive. Ce registre est disposé de
faeon à ce que l'entrée de fair se fasse parallèlement au plafond et par consequent dans les meilleures conditions pour n'incommoder personne.
Afin qu'on ne s'occupe pas du sens de la marche
du train pour orienter la manche à vent, et qu'un
oubli dans cette manoeuvre ne vienne rendre l'appareil inutile, on a placé une seconde manche 'a
vent Al symétriquement à la première, ainsi qu'une
seconde bofte-filtre. Un volet C qui manoeuvre automatiquement sous l'action du courant d'air (et que
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notre gravure laisse voir seulement pour la seconde
des deux boïtes) isole du conduit aboutissant en D
celui des deux appareils qui ne doit pas fonctionner.
Le refoulement de fair produit par eet appareil
dans 1'intérieur du compartiment est assez considérable pour y déterminer une pression superieure a
celle de l'extérieur. I1 en résulte que les poussières
de la voie soulevées par le passage du train, ainsi
que celles provenant de la fumée de la machine, ne
peuvent plus pénétrer dans le compartiment par les
interstices des chassis de fenêtres. C'est là un des
résultats les plus appréciables du ventilateur qui,
non seulement vous rafraichit, mais aussi vous
préserve de cette insupportable poussière noire qui
pénètre jusque dans les pores de la peau et fait le
désespoir du voyageur.
Il résulte de ce que nous venons de dire qu'avec
le ventilateur Pignatelli, il faut
toujours tenir les
fenêtres fermées
pour avoir moins
chaud, ce qui
p a r a i t r a paradoxal'a bien des
gens, et ce qui
empêchera, avant
que l'appareil
soit bien connu
du public, de
l'appliquer d'une
faeon un peu générale ; car il se
trouvera toujours
bien dans le compartiment un ou
deux voyageurs
qui refuseront de
Pignatelli. se rendre à ce
raisonnement.
Aussi c'est seulement dans les voitures de première
classe, ou l'on s'adresse 'a un public plus restreint
et plus éclairé, qu'on commencera à l'appliquer..
Jusqu'a present il y a très peu de voitures de
chemin de fer munies de eet appareil; nous ne connaissons que la Compagnie d'Orléans qui fait appliqué
sur quelques voitures de première classe de ses trains
express ; il serait à désirer que les autres compagnies
imitassent son exemple et quel'application devintplus
generale. I1 y aurait surtout lieu de l'appliquer aux
trains sanitaires qui sont destinés en temps de
guerre au transport des blessés, et auxquels on
cherche à donner tout le confortable possible. Son
eniploi dans ce cas nous parait tout indiqué, non
seulement par les voitures qui sont construites spécialement pour eet usage, mais aussi pour celles
qui ne doivent être aménagées qu'en temps de
guerre ; car l'appareil une fois construit peut être
mis en place n'importe ou, en peu de temps et t
peu de frais. Nous pensons que le petit nombre des
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applications tient surtout à ce que l'appareil est
peu connu, et c'est pourquoi nous tenions à le
signaler.
G. 11ARESCHAL.

L'INFLUENZA
ET L ACCROISSEMENT NORMAL DU POIDS DES ENFANTS

M. R. Mailing Ransen, directeur de 1'Institut royal pour
l'enseignement des sourds-muets à Copenhague, vient de
publier le résultat de curieuses observations relatives à
l'In fluenza. La note de M. Mailing Hansen, écrite en langue
danoise, a paru dans le n° du i janvier 1890 du journal
Nationaltidende, de Copenhague; elle a été traduite en
volapük par J. Bayer, et du volapük en francais par
M. Paul Champ-Rigot :
« A 1'Institut royal de Copenhague, pour l'enseignement des sourds-muets, les élèves sont, depuis sept ans,
pesés régulièrement chaque jour, au inoyen d'une balante
à bascule centésimale, pouvant peser jusqu'à quinze enfants à la fois, car les enfants, actuellement quarante
garçons et trente et une filles, ne sont pas pesés individuellement, mais en six groupes ; 1'opération, qui d'ailleurs ne dure que quelques minutes , donne donc le
poids de chaque groupe et le total des poids de tous les
enfants, mais non celui de chacun d'eux. Ce pesage quotidien d'un grand nombre d'enfants est une expérience
entièrement nouvelle, qui a permis de faire de curieuses
observations de différentes natures : il a été remarqué,
par exemple, que l'accroisst ment du poids des enfants a
lieu surtout en autourne et pendant la première partie
du premier mois de 1'hiver; mais qu'il est peu sensible
pendant les deux derniers mois de 1'hiver, ainsi qu'en
mars et en avril ; il est suivi d'une diminution qui dure
jusqu'à la fin de 1'été. Ces variations se sont répétées aux
mêmes epoques et avec la plus grande régularité pendant
sept années consécutives. Aujourd'hui, pour la première
fois de ; toute cette longue periode, une exception importante a été constatée, et le commencement de cette
exception date à peu près de l'époque ou 1'influenza s'est
déclarée à Copenhague.
En 1889, les tourbes indiquant graphiquement le
poids des enfants avaient absolument ressemblé à celles
des années précédentes, jusqu'à la date du 22 novembre, mais l'accroissement accoutumé s'arrêta le 23, et
eet arrêt subsista sans modification depuis ce jour jusqu'au 21 décembre. Selon les observations des sept
années précédentes, le poids de chaque enfant devait
croitre en moyenne pendant ces quatre semaines, de
plus de 500 grammes ; mais eet accroissement n'a pas
eu lieu du tout pour les filles, et en ce qui concernti les
garçons, il n'a été que de 200 grammes par enfant,
c'est-à-dire de moins des 2/5 de l'accroissement normal.
L'arrêt constaté pendant ces quatre semaines est encore
plus remarquable, lorsqu'on le compare aux résultats des
semaines correspondantes de 1888, car le poids de
chaque enfant, de l'un ou de l'autre sexe, s'est accru en
1888, du 24 novembre au 21 décembre, d'environ
700 grammes de plus que pendant la même periode de
1889. Aucune modification n'a été apportée, pendant les
quatre semaines en question, ni à la nourriture ni aux
autres conditions matérielles de l'existence des enfants;
il est présumable que cette perturbation, dans l'accroissement normal du poids, a été causée par la maladie
susnommée. , A la vérité, nous ne pourrions prouver

irréfutablement que l'influenza nous avait atteints dès le
23 novembre, mais comme les cinquante-neuf premiers
cas constatés officiellement à Copenhague ont été enregistrés dans l'espace d'une sema ne, du Jer au 7 décembre, on est en droit de supposer que la maladie
existait dès lors, à 1'état latent, depuis une huitaine de
jours.
L'état sanitaire des enfants a été particulièrement
régulier; pendant que six des professeurs de 1'Institut
étaient fortement éprouvés par la maladie, aucun des
élèves, pendant ces quatre semaines, n'a été influenzé.
Sans doute, quelques cas de rhume ont été constatés,
mais sans caractère extraordinaire et pas plus nombreux
que les autres années en automne et au commencement
de 1'hiver. Donc, pendant que les statistiques officielles
ne mentionnent aucun cas d'influenza parmi nos élèves,
les diagrammes indiquant le poids des enfants nous font
connaitre que, pendant les quelques jours qui ont immédiatement précédé le 23 novembre, d'invisibles germes
morbides ont pénétré dans notre Institut et que les effets
de la lutte entre ces germes et les enfants ont commencé
à se manifester des le vingt-troisième jour de novembre.
Cette lutte a absorbé à un tel point les forces vitales que
les organes de nutrition n'ont fourni presque aucun
apport à l'accroissement normal du poids ; pendant le
cours des quatre semaines en question, eet accroissement
a méme subi une diminution d'environ 500 Brammes par
personne, comparativement aux observations antérieures;
cette diminution, constatée pour chacun des six groupes
pesés séparément, a été plus importante pour le groupe
des plus ágées des filles (de 15 à 17 ans) que pour celui
des plus ágés des garçons ; ce qui prouverait que ceux-ci
auraient plus de force de résistance que celles-là. Officiellement donc, nous n'avons pas eu de cas d'influenza,
mais en réalité chacun des élèves de notre Institut a été
certainement, pendant quatre semaines, du 23 novembre
au 21 décembre, sous 1'influence de la maladie. D'ou je
conclus que tous nous avons été influenzés. »

CHRONIQUE
Les moteurs éleetriques en Amérique. — 11
résulte d'une statistique faite avec beaucoup de som n par
M. Fitzgérald, de Détroit, qu'il existe en ce moment en
Amérique un certain nombre de moteurs. fixes représentant une puissance totale de 10 000 chevaux actionnant
des dynamos dont le courant est distribué á environ
8000 moteurs électriques dont la puissance varie entre
un dixième de cheval et dix chevaux (les moteurs actionnant les tramways ne sont pas compris dans cette statistique) . La confiance du public dans les moteurs électriques est telle qu'il n'est pas de jour ou les sociétés distribuant 1'énergie électrique ne reeóivent des demarides
pour remplacer des moteurs à vapeur de 20 à x.00 chevaux, quelquefois même de plus puissants encore. A Chicago, par exemple, une imprimerie actionnée par un
moteur à vapeur de 40 chevaux dont les chaudières en
mauvais état exigeaient une réparation devant durer au
moins trois semaines, a été, du jour au lendemain, mise
en état de fonctionner par un moteur électrique recevant
le courant de la station centrale. Le moteur électrique
devient donc, en Amérique, Ie débouché complementaire
et naturel de la production des usines électriques eentrales pendant le jour. Dans combien d'années atteindrons-nous ce résultat en France?
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La Vanille. — Bordeaux, un des principaux eentres
d'importation de la Vanille, en recoit chaque année
2250 kilogrammes venant en majeure partie de file de la
Réunion ou la culture de 1'Orchidée produisant ces gousses
est relativement recente, et ou on distingue quatre qualités. Les fruits de la première, dont le parfum est très
accentué, ont de 17 à 23 centimètres de longueur; ceux
des autres sont de dimensions moindres. Les Anglais
s'approvisionnent surtout à file Maurice, ou la récolte,
assez faible cette année, serait seulement de 15 400 kilogrammes, ce qui lui a fait atteindre un prix assez élevé:
20 francs du kilogramme pour les gousses les plus communes, et 58 pour les plus belles. La Revuedes sciences naturelles appliquées indique que deux methodes différentes sont
en usage pour la dessiccation de ces fruits. La première
consiste à leur faire subir l'action des rayons solaires,
d'abord en les étendant sur des couvertures, puis en les
placant dans des boites recouvertes de toile. C'est 'cette
seconde partie de 1'opération, qui donne sa teinte brune
à la vanille, et on la prolonge jusqu'à ce que la coloration
soit suffisaYnment prononcée, pendant deux mois en
moyenne. Les gousses sont ensuite enfermées par liasses
de cinquante dans des boites de fer-blanc. Dans la seconde methode, on blanchit un millier de gousses par
une courte immersion dans l'eau bouillante, puis on les
fait sécher au soleil pendant plusieurs heures, après les
avoir enduites d'huile ou enveloppées de coton huilé, -afin
d'éviter toute rupture pendant le séchage. Deux ou trois
fois par jour, on les soumet à une légère pression, exprimant un liquide visqueux qui pourrait amener leur putréfaction. Ce traitement réduit les gousses aux trois quarts
environ de leurs dimensions primitives.
P nétration de la lumière dans la proton deur de la mer. — Des expériences récentes, dans la

mer Méditerranée, ont démontré que la lumière pénètre
dans l'eau à une profondeur de 1518 pieds, ou 300 pieds
de moins que ne l'avaient démontré les expériences antérieures. Ce fait fut déterminé au moven de plaques au
gélatino-bromure d'une grande sensibilité.

(Anthony's Photographic Bulletin.)

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 24 février 1890. — Présidence de M.

Le Dryopithecus.

HERMITE

Les coaches du miocène moyen
de Saint-Gaudens ont fout ni en 1856 á Fontan les vestiges
d'un grand singe que Paul Gervais a décrit sous le nom de
Dryopithecus Fontani et auquel ce savantpaléontologiste a
cru devoir attribuer un très grand caractère de supériorité
sur les autres anthropomorphes. Les matériaux dont on
disposait alors étaient un humérus et une máchoire inférieure brisée, dont les fragments avaient été recollés dans
des situations relatives probables mais non certaines. Une
nouvelle máchoire découverte récemment, également à
Saint-Gaudens, par M. Regnault et présentée aujourd'hui
par M. Gaudry, parait devoir modifier singulièrement ces
conclusions si favorables. L'illustre 'professeur de' paléontologie da Muséum a apporté sur le bureau, à cóté du
fossile, une ^série de maxillaires empruntés à diverses
races humaines et à différents singes et qui permettent
des comparaisons fort instructives. On voit tout de suite
qu'au lieu de la transition annoncée vers les hommes inférieurs, ii existe un véritable abime entre la máchoire du
Dryopithecus et celle de la Venus hottentote, spécimen le
plus dégradé que puisse fournir l'espèce à laquelle nous
—
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appartenons. Au contraire les analogies du singe de SaintGaudens sont nettement accentuées avec les macaques et
les magots, c'est-à-lire avec les formes simiennes les moins
élevées : le Dryopithèque n'est plus que le terme le plus
bas de la serie des anthropomorphes. En même temps
M. Albert Gaudry insiste sur la forme ge1nérale du maxillaire inférieur au point de vue des conditions qu'il procure à la langue et, dans une charmante conférence, trog
courte au gré de 1'auditoire, il fait ressortir l'importance
de la recente trouvaille au point de vue de la question si
nébuleuse encore de 1'origine du langage. Tandis que
chez l'homme la langue dispose d'une place très spacieuse
tant en largeur qu'en longueur, chez les singes au contraire
elle est resserrée en tous sens et ne se prête pas par conséquent aux évolutions compliquées réclainées par l'émission des sons articulés. L'animal tertiaire, avec son museau de chien, devait avoir une langue courte et très peu
mobile ; on peut supposer qu'il ne savait produire que
des grognements. — A ce dernier point de vue, plusieurs
observations intéressantes sont présentées par M. Emile
Blanchard, puis par M. Alphonse Milne-Edwards, qui précise
davantage encore les rapports du fossile de M. Regnault
avec les singes actuels. On sait que Gratiolet, avec une
très grande perspicacité, divisait les anthropoïdes en deux
groupes avant chacun des analogies avec une serie de
singes inférieurs : 1'Orang était pour lui le chef de file
des semnopithèques, singes d'Asie, tandis que le Gorille
et le Chimpanzé commandaient aux macaques. Or, M. MilneEdwards estime que c'est à vette seconde section qu'il
convient de rattacher le Dryopithèque et cette opinion est
renforcée encore par des considérations faciles à comprendre de géographie zoologique. Quant 'a savoir s'il était
inférieur ou superieur à nos anthropomorphes actuels, il
faudrait peut-être pour l'affirmer savoir éliminer ce qui
dans la forme du maxillaire peut dépendre de l'áge ou du
sexe. Enfin l'art de moduler des sons articulés n'est pas
toujours, comme on pourrait le croire, en proportion du
perfectionnement organique général, et il est même remarquable que les plus musiciens des singes soient, sans conteste, les sajous, c'est-à-dire des animaux américains
relativement inférieurs. On voit par ces quelques mots
combien ces hautes questions sont difficiles.

Application géographique de la zoologie. — Revenant
à des considérations qui lui sont particulièrement chères,
M. Emile Blanchard insiste sur la distribution des animaux dans le sud-est de 1'Asie et en conclut que les fles
de la Sonde ont du être violemment séparées de ce continent á une époque géologique tout à fait récente. Passant en revue les principaux types de la faune de ces régions, l'auteur énumère un très grand nombre de formes
de mollusques terrestres et fluviatiles, d'insectes, de poissons d'eau douce, de batraciens et même de mammifères
tout à fait sédentaires, comme des porcs-épics, des écu
reuils et des civettes qui sont parfaitement identiques au
Cambodge, en Cochinchine, à Java, à Sumatra et à Bornéo. Repoussant, comme impossible à admettre, 1'hypothèse d'un transport accidentel au travers des bras de
mer, M. Blanchard voit dans la recente catastrophe de
Krakatau une preuve que des phénomènes géologiques
subits et intenses peuvent amener la séparation de vastes
régions terrestres et, malgré la tres grande différence des
dimensions, il voit, dans 1'insularisation de Java, de Sumatra et de Bornéo, le résultat de convulsions volcaniques
analogues.
Synthese du (er chromé. — Les expériences que je
poursuis au laboratoire de géologie du Muséurn m'ont
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amené à des résultats nouveaux que M. le secretaire per— Pour M. Desemeris, la taille est un mogen efficace de
pétuel veut bien signaler à 1'Académie de la manière la
guérison des viltnes phylloxérées. — La tension de vapeur
plus indulgente. 11 s'agit de la préparation, par réduction
des dissolutions dans l'acide acétique occupe M. Raoult.
— M. Léopold Hugo étudie les propriétés arithmétiques
des chlorures, d'un alliage nouveau de fer et de chrome
voisin pour la composition de Fe 5 CrS et ultérieurenient
d'un carré magique découvert en Chine et dont l'antiquité remonterait à 3500 ans. — M. Blanchet assure avoir
de la synthèse du fer chromé par oxydation de eet alisolé le microbe de l'inf uenza. — L'analyse chimique de
liage dans la vapeur d'eau au rouge. La conséquence que
la truffe a démontré á M. Chatin la présence, dans ce
je crois légitime de tirer de ce résultat, certainement
cryptogame, de deux éléments qu'on n'y avait pas encore
conforme au procédé mis en oeuvre par la nature pour
signalés, l'iode et le manganèse. STANISLAS MEUN1Eft.
produire les granules et les amas de chromite contenus
dans les roches serpentineuses, s'applique directement à
l'histoire des roches silicatées magnésiennes. A 1'origine,
des vapeurs dont la constitution m'a naguère occupé, ont
donné naissance, par leur réaction mutuelle, t une sorte
de givre consistant en cristaux plus ou moins confus de
LA PÊCHE ÊLECTRIQUE
mïnéraux pyroxéniques et péridotiques. Ces grains, dans
Pour faire votre hamecon et sa ligne, vous prencz
un deuxième temps, ont été reliés entre eux par des conune
épingle dont vous enduisez la tête d'une houcrétions de substances variées, au premier rang desquelles
lette de cire à cacheter. Puis vous recourbez l'autre
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Vous
leur
donnez
en Nouvelle-CaléLa
pêclle.
électrique.
-Attraction
de
corps
légers
au
moyen
d'un
petit
inorceau
les
formes
que
donie; les alliade cire à cacheter électrisé par le frottement. — A. Détail de l'épingle et du
vous voulez,après
ges de fer et de
poisson de papier.
en avoir fait le
chrome enfin ont
donné le fer chromé, conformément aux expériences
dessin avec un crayon ; faites-les de 2 ou 3 centimèprécédentes. Plus tard, enfin, le pyroxène et le péridot,
tres de long au plus. Vous les posez sur une table
cédant à 1'énergie chimique des eaux d'infiltration, se
et il s'agit de les attraper avec la ligne.
sont transformés plus ou moins complètement en serpenLes personnes non prévenues n'y réussiront pas;
tine.
mais les savants réussiront tout de suite, car ils se
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L'Année scienli fique et industrielle. — M. Bouquet de
la Grye présente, avec de grands éloges, le trente-troisième volume de la revue annuelle publiée par M. Louis
Figuier. Ce savant et infatigable vulgarisateur a, cette
fois, ajouté à son exposé ordinaire un très important
compte rendu de 1'Exposition universelle augmenté luimême d'une vue générale et de deux plans coloriés. Une
nótice nécrologique remplie de faits intéressants termine
ce remarquable volume ou tout se trouve exposé en un
style limpide et clair, de ce que 1889 a vu se faire de
vrai ou de grand dans le domaine des sciences pures et
appliquées.

Varia. — C'est avec un très vif sentiment de regrets
que nous enregistrons ici la mort de M. De Launay, notre
distingué et sympathique confrère académique du Temps.

souviendront que la cire à cacheter frottée sur du
drap s'électrise et qu'une fois électrisée elle attire
les corps legers.
On peut faire en outre pour ceux qui savent, un
jeu amusant. On dispose sur la table deux cartes
de visite ou 'a jouer, 'a 20 centimètres l'une de
l'autre. On place sur l'une trois ou quatre poissons,
et il s'agit de les transporter sur l'autre sans les
toucher avec les mains et sans frotter de nouveau la
cire. On peut augmenter la difficulté à volonté en
augmentant, soit la distante entre les cartes, soit le
nombre des poissons. Dr Z...
L e Propriéta ire-Gérant : G. T ISSANDIER .
Paris. — lmprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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succès prodigieux, et son ' rédacteur en chef, pendant
plus d'un demi-siècle, en fit l'objet principal
ÉDOUARD CHARTON
de ses préoccupations et de ses soms. En terminant
Celui qui portait ce nom et que la mort a enlevé
la cinquantième année de ce recueil qui aura rendu
à une longue existence de travail et d'honneur est de si grands services à l'enseignement, qui aura
un de ces rares et beaux caracteres qui, plus sou- si puissamment contribué à répandre le gout des
cieux d'être utiles aux autres que de s'occuper d'eux- beaux-arts, des curiosités archéologiques, des voyages,
mêmes, semblent n'avoir qu'un seul but dans leur
des applications scientifiques, M. Charton a pu dire
vie : faire le bien. La physionomie d'Edouard avec autant de modestie que de vérité : « Parmi les
Charton reste dans le souvenir de' tous ceux qui font milliers de pages écrites sur tant de sujets divers
connu, c'est à-dire de tous ceux qui font aime et
par mes collaborateurs et par moi pendant ces cinvénéré, comme le type accompli du moraliste et de quante années, il n'en est aucune que je n'aie lue
l'éducateur.
avec sollicitude avant de la publier, aucune (ma
Nd à Sens le 11 mai 1807, Edouard Charton,
conscience me l'assure) qu'ait à réprouver l'honnêaprès avoir fait ses étuteté la plus scrupudes de droit à Paris, se
leuse.
sentait comme invinciEdouard Charton se
blement attiré vers une
retrouve là tout entier :
vocation toute particuil était de ceux qui
lière, qui l'appelait à
ont, au plus haut degré,
répandre parmi tous, les
le respect de leur plume
b i e n f a i ts de l'instrucet le sentiment de leur
tion, les notions reladevoir d'écrivains. Tout
tives à l'art, aux voyace qu'il a écrit, tout ce
ges, aux découvertes,
qu'il a inspiré, tout ce
aux sciences, 'a tout ce
qui a été publié sous
qui peut contribuer à
sa direction, porte le caéíever les esprits et à
chet de son intégrité et
fortifier les coeurs. Des
l'empreinte de cette inéles derniers mois de la
branlable probité que,
Restauration, il était résuivant sa forte expresdacteur en chef du Bulsion, il tenait de sa
letin de la Société pour
conscience.
l' instruction élémen L'oeuvre d'Edouard
taire, et du Journal de
Charton est • considérala morale chrétienne.
ble : il collabora à la
Voué désormais à ce
même epoque à la Regenre de littérature pravue encyclopédique de
tique, il voulut s'y conson ami Hippolyte Carsacrer davantage, et il
not, le père du Présifonda, en 1833, avec
dent actuel de la RépuÉdouard Charton, né à Sens le 11 mai 180-7, mort à Versailles
le 27 février 1890. (D'après une photographie de M. Eug. Pirou.)
le concours de jeunes
blique franeaise ; ' en
amis animés comme lui
1843, il prit part a
du désir d'être utiles, le Magasin pittoresque, qu'il
la fondation de 1'Illustration, et toujours poussé par
appela lui-meme aussi le Magasin a - deux sous. le désir d'être utile, il offrait à ses lecteurs un
cc Notre ambition, disait le jeune rédacteur en chef guide pour le choix d'un état, ou Dictionnaire des
dans son premier numero, sera d'intéresser, de dis- professions, qu'il devait refondre plus tard, et putraire : nous laisserons 1'instruction venir 'a la suite,
blier encore une fois à la fin de sa vie.
sans la violenter, et nous ne craignons pas que jaDans sa jeunesse Edouard Clarton avait adhéré
mais elle reste bien loin en arrière.... A toute quesau Saint-Simonisme qui captivait 1'enthousiasme de
tion nous espérons avoir une réponse prête, en nous tous les hommes d'action ; mais il cessa d'en être
tenant attentivement 'a la hauteur des connaissances,
l'adepte après les prédications dangereuses et mysdes découvertes, des productions des beaux-arts, en
tiques d'Enfantin. Le jeune écrivain protesta même
appelant tour 'a tour nos artistes, nos écrivains, à
avec energie et se refusa d'entrer dans une voie qu'il
représenter, à dire ce qui est vrai, ce qui est beau,
jugeait pleine de périls pour la morale.
ce qui est utile, sans melange - d'exagération ou
En 1848, Charton, appelé par Hippolyte Carnot au
d'imaginations mensongères. »
secrétariat général du Ministère de l'instruction publiLe Magasin pittoresque, était ill.ustré .de gravures que, posa bientót sa candidature à la Constituante dans
sur bois, alors presque complètement inconnues en
son departement natal : « L'ceuvre de toute ma vie,
France; ce journal obtint, des son apparition, un disait-il dans sa profession de foi, a été de détruire
18° Annie.
Ier g@Megtn
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1'ignorance, origine première des inégalités sociales,
de tous les désordres, presque de tous les maux. »
II fut élu. Plus tard en avril 1849, Charton était
nommé Conseiller d'Etat, et, par suite, ne se présenta pas aux élections pour la Législative.
Après avoir été rendu à la vie privée par le coup
d'Etat du 2 décembre, le fondateur du Magasin
pittoresque se consacra avec plus d'ardeur que jamais
à ses travaux de littérature et d'enseignement populaire. I1 publia, à cóté du Magasin pittoresque, des
ouvrages illustrés du plus grand mérite, comme les
Voyageurs anciens et modernes, écrit en collaboration avec M. Ferdinand Denis, ou comme YHistoire de
France d'après les monuments, exécuté avec le concours de M. Henri Bordier. Ces livres ont une grande
valeur, ils abondent en documents originaux, en reproduction de gravures anciennes et dénotent les plus consciencieuses recherches de la part de leurs auteurs.
En 1856, 1'infatigable publiciste fit paraitre un nouveau
journal de science domestique : il 1'appela l'Ami
du foyer; c'est la seule de ses oeuvres qui n'ait pas eu
un succes durable. Par contre, en 1860, il fonda successivement, pour Ie compte de la maison Hachette,
le Tour du monde, journal des voyages dont le sucéès
DEr-·L~VEND~
a pu être comparé 'a celui du Magasin pittoresque,
et la Bibliothèque des nzerveilles, abondante collection de livres d'un prix modeste, et qui constituent une inépuisable mine de vulgarisation 'scientifique.
Edouard Charton a vivement contribué au développement des Bibliothèques populaires, il a été l'un
des présidents les plus zélés et les plus actifs de
la Société Franklin ; il a spécialement écrit pour ces
Bibliothèques populaires qu'il aimait tartt, un livre
touchant, ou abondent les sentiments délicats et tendres : Histoire de trois pauvres enfants.
Le 6 septembre 1870, au moment du siège de
Paris, Charton, qui depuis longtemps avait ` fixé sa
résidence à Versailles avec sa famille, fut nommé
préfet de Seine-et-Oise, mais il ne• remplit ses fonctions que quelques jours, et dut se retirer lors de
l'arrivée des armées allemandes. Aux élections du
8 février 1871, il fut nommé representant de l'Yonne
à l'Assemblée nationale. Lors de 1'élection des sénateurs inamovibles par le Parlement, la candidature
lui fut proposée, mais il préféra s'adresser aux électeurs de son departement natal, qu'il n'a cessé depuis de représenter au Sénat.
En 1867, Edouard Charton avait été nommé correspondant de 1'Académie des sciences morales et
politiques ; il fut dix ans après, en 1876, élu' membre libre, en remplacement de Casimir Perier qui venait de mourir.
Le dernier ouvrage qu'il a écrit est le Tableau de
Cébès, oeuvre exquise, d'une philosophie à la fois
rigide et aimable ; l'auteur s'y montre tout entier
depuis les premiers élans de sa jeunesse jusqu'aux
méditations de 1'áge mur. On y voit le fond de son
coeur toujours accessible à la générosité et aux
grands sentiments ; on y découvre le secret de ses
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pensées toujours fortifiantes qui le conduisent 'a
aspirer vers les régions élevées de l'idéal. ou vers les
hauts sommets du monde moral.
On peut résumer la vie d'Edouard Charton, par
cette belle devise qu'il semble avoir eu sans cesse
présente à l'esprit : « Etre utile » . Plus que tout
autre, il appréciait les bienfaits de l'étude et de
l'instruction, et ces bienfaits il voulait en faire profiter les plus petits et les plus humbles. C'est a
ceux-là surtout qu'il se plaisait à s'adresser. 11 écrivait simplement, sans chercher les grands effets,_
mais avec une correction parfaite et une clarté saisissante ; il aimait accompagner son texte de gravures ou d'images toujours bien choisies, et qui suivant son heureuse expression « parlent aux yeux »;
* il s'attachait à éveiller chez le lecteur les douces
impressions qui accompagnent le tableau des scènes
riantes ou les sentiments plus élevés qu'évoquent
les souvenirs de la famille et de la patrie.
Edouard Charton avait . un coeur plein d'affectuosité et de tendresse; il s'intéressait vivement
aux efforts des jeunes gens et ne leur refusait
jamais ses encouragements et ses conseils. II savait
les exhorter 'a bien faire, à aimer le travail, à avoir
le culte de 1'honne'ur. Nul ne saurait mieux l'affirmer que celui qui écrit ces lignes, puisque c'est au
Magasin pittoresque qu'il fit ses débuts en 1865, et
que depuis ce moment, il a pu apprécier le caractère
plein d'élé'vation et de bonté de celui qu'il considere comme un de, ses maitres les plus respectés.
A vette épóque,, le Magasin pittoresque était
encore à 1'heure de ses grands succès. Tous les
jeudis, Edouard Charton donnait ses audiences, au
premier étage . des bureaux d'abonnements qui
étaient situés qüâi des Grands-Augustins. Il se tenait
assis devant' une table ronde recouverte d'un tapis
vert. Le lieu. avait un caractère de simplicité monacale.` Tous les visiteurs y étaient facilement admis; ils s'asseyaient autour de la pièce et venaient
tour à tour prendre place à cóté d'e . M. Charton.
La conversation de chacun se trouvait ainsi entendue par tous. Mais il n'y avait rien 'a cacher
au Magasin; tout se passait à viel ouvert et au
grand jour. Le débutant trouvait là bon . accueil,
visage , souriant, et sollicitude quasi paternelle...
M. Edouard Charton s'est-il jamais douté du bien
qu'il a fait 'a des jeunes gens, qui parfois rebutés
partout ailleurs , trouvaient en lui un maitre
plein de bienveillance, un guide expérimenté ? Le
directeur du Magasin pittoresque a souvent corrigé
lui-même les manuscrits écrits par des mains
inhabiles ; il les renvoyait 'a leur auteur, en prenant la peine de dire quel était leur cóté défectueux
et ce qu'il y avait à faire pour en améliorer la.
forme.
Mais ce qu'on trouvait aussi auprès de M. Edouard
Charton, soit au bureau de son journal, soit à son
foyer domestique, e'était l'exemple le plus noble
d'une vie tout entière consacrée au travail et au
bien. Ennemi de la médisance et de la critique
.

.
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passionnée, sa conversation se portait de préférence
vers quelque sujet d'ordre élevé ; il fuyait les
polémiques ardentes et se plaisait dans le domaine
d'une philosophie aimable et douce.
L'éminent publiciste ne perdait jamais son oeuvre de
vue, il écrivait fréquemment à ses collaborateurs,
les exhortait 'a recueillir des matériaux instructifs et
intéressants, ou il leur indiquait même le choix des
articles à faire. Ses lettres, toujours concises, n'en
contenaient pas moins de bons avis, des préceptes á
retenir, et souvent des traits d'un esprit charmant.
Il apportait le mêine zèle à toutes ses eetreprises,
à la Bibliothèque des merveilles comme aux conférences de la Bibliothèque populaire de Versailles,
qu'il a dirigées pendant de longues années.
Edouard Charton était un moraliste à la fois
austère et gracieux. Il a laissé après lui des oeuvres
nombreuses, ou pas une seule ligne n'est à effacer.
On pourrait en dire autant de toutes ses actions,
dont pas une ne serait à regretter pour lui; il ne
travailla, comme il l'avait promis lui-même à ses
débuts, qu'en vue du vrai, du beau et de l'utile.
Par sa physionomie et son caractère, sa longue
carrière rappelle l'existence du sage.
GASTON TISSANDIER.

BALFINE ET CABLES TÉLÉGRAPHIQUES
Le 9 septembre 1889, une faute s'est déclarée dans la
section de Santos-Santa-Catharina, réseau de la Compagnie
télégraphique Western Brasilian. Cependant la conductibilité n'était pas supprimée, car les signaux passèrent
jusqu'au 17 octobre, jour ou la portion malade du cáble
fut coupée par le Wicking chargé de la réparation. Alors
il se produisit, à 76 milles au nord de Santa-Catharina-et
par 57 brasses d'eau, un fait singulier : le cáble céda à
la pression qu'exercaient les grappins près de la faute,
et l'on vit arriver à la surface de l'eau la carcasse d'une
enorme baleine, longue de 16 mètres, qui s'arrachait du
fond de la mer, le ventre en fair, avec autant de vitesse
que si une torpille avait éclaté. La peau avait été complètement enlevée, excepté du cóté de la queue et du cóté de
la tête ou il en restait quelques lambeaux; cependant, la
cavité intérieure du corps était restée close, de sorte que
le gaz qui s'y était accumulé possédait une pression considérable.
Aussitót que la carcasse arriva á fleur des vagues, elle
fit explosion et remplit l'eau d'émanations si fétides, qu'on
s'empressa de souper le bout qui y était enroulé ; on préféra sacrifier un bout de ligne et laisser fier au loin un
tel objet d'infection.
On voyait encore plusieurs tours de fil autour de la
partie postérieure du cétacé, qui s'était trouvé enveloppe
et avait péri étouffé, parce qu'il n'avait pu remonter à
la surface de la mer, pour respirer comme les baleines
ont besoin de le faire.
Il est probable que cette sorte de tragédie sous-marine
s'était produite le 9 septembre, lorsque la faute s'était
déclarée, et que la baleine était restée accrochée jusqu'au
17 octobre, sur le lieu de son étranglement.
Son corps était tout couvert de moules, mais on en
trouve souvent sur le corps des baleines vivantes, et les

plus vigoureux cétacés ne peuvent se d e barrasser de ce
hótes incommodes qui emploient ainsi à leur bénéfice les
puissants rnoyens de locomotion de ces monstres marins.
Ces incidents dont nous empruntons le récit au Cosmos
sont loin d'étre sans exemple dans l'histoire de la télégraphie.

LA CONQUÊTE DU POLS SUD
Tandis que de nombreuses expéditions se succèdent
vers le póle nord, ou l'on a dépassé le 83e parallèle 1 la
conquête du póle sud semble depuis longtemps abandonnée par les explorateurs. Il faut reconnaitre que la
persévérance avec laquelle les navigateurs cherchent à
s'élever jusqu'á l'extrémité nord de l'axe terrestre est
justifiée par 1'état avancé des connaissances géographiques
sur les régions polaires boréales, d'ailleurs moins éloignées des pays civilisés que les contrées antarctiques.
Autour du póle nord, on lutte avec plus de courage contre
les obstacles de la nature parce qu'on est tout près du
but et que l'effort nécessaire pour l'atteindre• est plus
faible.
Cependant, l'attention du monde géographique vient
de se porter quelque peu vers le póle sud. En effet, il se
confirme que le baron Erik Nordenskiöld, le savant professeur suédois auquel est due la découverte du passage
du Nord-Est, doit diriger une expédition polaire qui partira d'Europe l'an prochain, au commencement de l'automne, qui est le printemps de 1'hémisphère austral. Les
frais de ce grand voyage maritime seront supportés par
la Société royale géographique d'Australie, et M. Dickson, de Goëteborg (Suède). Un vapeur tout spécialement
emménagé sera affrété pour cette expédition, qui, outre
son but géographique, aura pour mission d'étudier, au
point de vue de la physique du globe, de la météorologie
et de 1'histoire naturelle, la mer et les terres voisines du
póle austral.
Les découvertes faites dans 1'océan Glacial antarctique
laissent encore inconnue une région immense, formant
la calotte polaire méridionale de notre globe. Il semble
probable que l'extrémité sud de l'axe terrestre est occupée
par une sorte de continent, qui l'entoure jusqu'au cercle
polaire en plusieurs endroits et dont les navigateurs ont
reconnu le littoral de divers cótés. On a signalé, en effet,
autour du póle, entre le 65e et le 7Oe parallèle, quelques
groupes d'iles et de nombreuses terres dont les limites
sont ignorées. Au sud de l'Amérique et de l'Australie,
ces cótes dépassent même le cercle polaire.
Néanmoins, il y a déjà plus d'un demi-siècle, de vaillants navigateurs ont atteint d'assez hautes latitudes méridionales. Dès 1773, l'illustre capitaine anglais Cook
s'avanca, au sud de la Nouvelle-Zélande, jusqu'au 71e parallèle, ou il fut arrété par les glases. Un compatriote de
ce grand marin, Weddell, parvint, en 1823, à une plus
petite distance du póle, par 78 0 de latitude. I1 navigua
ainsi sur une ener ouverte, dans le sud de l'Atlantique,
sans rencontrer de terres. Y a-t-il là un simple golfe ou
un véritable passage ? Nul ne le sait.
En face de la Nouvelle-Zélande, à l'ouest des terres
visitées en 1838-1839 par le franrais Dumont d'Urville,
le capitaine anglais James Ross atteignit avec de nombreuses difficultés, en 1841, la 'plus haute latitude . sud
à laquelle on soit parvenu : 78 0 10', à 1300 kilomètres
du póle. .Ross fut arrêté dans 1'océan presque libre de
,

Voy. nw 857, du 2 novembre 1889, p. 358.
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glaces qu'il traversait par . une grande terre qui reeut le
nom de Victoria. Comme la plupart des terres antarctiques, cette contrée, la plus avancée vers le póle, est
sillonnée de hautes chaines de montagnes, couvertes de
neiges éternelles, d'ou d'immenses glaciers alimentent
les banquises qui bordent la cóte. On trouva là deux
volcans, dont un en éruption, qui furent baptisés Erebus et Terror, en souvenir des vaisseaux de Ross.
Le continent austral qui occupe probablement toute la
région qui avoisine le póle semble donc plus vaste encore
que l'Australie, eet autre continent de 1'hémisphère océanique. Aussi la terre antarctique est-elle de beaucoup le
plus grand pays désert de notre planète.
On peut espérer toutefois que ces cótes glacées présentent une solution de continuité, qui permettra au navire
de Nordenskiold de se glisser vers le póle. Dans le cas
contraire, la route de terre à l'aide de traineaux parait
impraticable, en raison de la grande distante à parcourir,

avec les provisions nécessaires au voyage d'aller et á celui
de retour, a travers des pays montagneux, complètement
inconnus, que la glace et la neige recouvrent d'un blanc
manteau.
Si Nansen au póle nord, et Nordenskiold au póle sud
parviennent à réaliser les espérances qu'on est en
droit de fonder sur leur courage et leur habileté, ce ne
sera pas une des moindres gloires du dix-neuvième siècle
que d'avoir réussi à soulever l'épais voile de mystères qui
nous tache encore les deux póles terrestres.
JACQUES LÉOTARD.

CURIEUX TRANIWA ÀMÉRICAIN
Notre gravure représente une singuliere manoeuvre
opérée par un tramway installé dans la magnifique
ville d'Ontario (San Bernadino County), en Californie.

L'un tralnant l'autre. — Tramway d'Ontario, en Californie, á la descente d'une cóte.

Ce tramway dessert la banlieue d'Ontario en passant au milieu de l'avenue Euclide, charmante voie
bordée d'orangers et de citronniers, et qui n'a pas
moins de 10 kilomètres et demi d'étendue. En
s'éloignant de la ville, cette route atteint les collines
oh elle a des pentes trés raides à franchir.
Une paire de mules traine la voiture en plaine et
pour monter les cótes ; mais quand on descend, on
laisse à la gravité le soin de transporter le tramway
et son attelage, comme on peut le voir dans le dessin que nous empruntons au Scientific American.
Pour arriver 'a ce résultat, les mules sont embarquées sur une petite plate-forme, supportée vers une
extrémité par des roues, et à l'autre sur la partie
arrière de la voiture; elle est munie de freins manoeuvrés par Ie conducteur; une balustrade entoure
les animaux, qui, paraat-il, acceptent très bien cette
situation. Quand ils doivent reprendre la traction du
véhicule, on rabat la balustrade de la plate-forme,

et celle-ci poussée sur des glissières, disparaat sous
le plancher du tramway. Cette manoeuvre, de méme
que celle inverse, ayant pour objet l'embarquement
de l'attelage, se fait presque instantanément.
En descendant ainsi, on économise la force des
animaux, on leur donne quelques instants de repos
et on peut marcher avec une rapidité qu'ils ne sauraient atteindre.
Cette rapidité compense amplement pour les voyageurs le petit retard occasionné par le changement
du mode de traction.
On a déjà proposé aux Etats-Unis d'appliquer le
système des montagnes russes au transport regulier
des voyageurs sur des voies ondulées; voici un premier pas fait dans eet ordre d'idées, car il est 'a supposer que 1'on utilise sur le tramvay d'Ontario la
vitesse acquise à la descente pour parcourir une partie de la route en plaine.
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LES VOIES MÉTaLL[QUES
DANS LES CHEMIINS DE FER

La voie ferrée, telle qu'elle est constituée actuellement avec ses traverses en bois de 2m,50 de
longueur supportant les rails avec un espacement
r logen souvent inférieur t un mètre, exige ainsi une
longueur de bois bien superieure 'a celle de la partie
métallique, et elle entraine par là, tant pour la
construction que pour l'entretien, une consommation
de bois considérable. Bien des essais ont été tentés
pour constituer la voie ferrée dans toute l'extension

de ce mot, et remplacer le bois par des supports en
métal. En dehors de 1'économie du bois, il y aurait
Pa pour la métallurgie un intérêt capital, car elle
retrouverait dans la fourniture des traverses ou des
longrines une partie du débouché qu'elle s'est fermée à elle-même par 1'invention des rails en acier
ou métal fondu qui n'exigent en quelque sorte aucun
remplacement, car ils ne s'usent pas, tandis que les
vieux rails en fer devaient retourner 'a 1'usine tous
les dix ou quinze ans pour se transformer en rails
ueufs.
. Malheureusement, il est difficile de trouver un
type de traverse métallique répondant d'une manière
-

1. Voie sur une longrine Mac-Donnell. — 2. Installation de la voie Hartwich en Alsace-Lorraine. — 3. Voie sur une cloche type Livesey.
— 4. Assemblage de la traverse sans attache type Wood. — 5. Traverse Post et installation de la voie Vignole. — 6. Traverse type

Ouest avec coussinet en fonte coulé sur la traverse.

satisfaisante à toutes les conditions imposées : Donner
beaucoup d'assiette et de stabilité à la voie, avoir
des attaches immuables ou plutót n'avoir pas d'attache pour pouvoir supporter sans desserrage les
vibrations continuelles dues au passage des trains,
n'exiger par suite aucun entretien, et pouvoir durer
un temps assez long pour compenser 1'excès des
dépenses d'installation qu'exige nemcessairement la
traverse métallique par rapport à celle en bois. Les
essais pratiqués sur voies métalliques font été surtout 'a 1'étranger, en B ollande, en Belgique et en
Allemagne, et dans les pays à climat chaud comme
l'Algérie, ou 1'usage des traverses métalliques s'impose, car le bois se décompose trop rapidement. En
France, les compagnies de chemins de fer ont fait,

chacune de son cóté, quelques essais isolés, mais il
ne semble pas que 1'usage des traverses métalliques
soit appelé à pénétrer bientót dans la pratique. Quoi
qu'il en soit, l'Exposition , universelle présentait
quelques spécimens de voies entièrement métalliques,
et nous avons cru intéressant à cette occasion de
donner quelques. détails sur les types les plus répandus.
Comme type de voie . sur longrine, nous représentons figure 1 le rail Mac-Donnell qui est une
transformation du rail Barlow ayant figuré dans la galerie de 1'histoire du travail. La voie Mac-Donnell a
été posée en 1853 sur une section de la ligne de
Bristol and Exeter Railway, et elle est encore en
service actuellem.ent. Comme le remarque M. Cantagrel
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dans l'étude sur les voies métalliques qu'il a présentée à la Société des ingenieurs civils, c'est la
plus longue expérience de voie métallique qu'il soit
possible de citer ; il est done tres remarquable que
cette voie soit encore passable actuellement, et
qu'elle puisse satisfaire à des conditions de traffic
inconnues en 1855. La voie Mac-Donnell est formée,
comme l'indique la figure, d'une longrine plate à
large embase avec nervure, sur laquelle repose le
rail en U renversé, par l'intermédiaire d'une fourrure
en bois. Des boulons traversant ces trois parties
maintiennent la solidarité de. l'ensemble.
. L'avantage évident de la voie sur longrines est
de soutenir le rail sur toute sa longueur, d'éviter
les chocs dans les joints et d'assurer un roulement
plus doux-. I1 doit en résulter par suite une certaine
economie dans le poids total du matériel fixe, dans
les frais d'entretien de la voie et du matériel roelant ; mais on n'a pas tardé à reconnaitre en pratique que ces avantages sont plus apparents que
réels, car il arrive toujours que le ballast formant
l'appui se répartit trop irrégulièrement sous la longrine, et le rail nest plus soutenu d'une manière
continue, ce qui oblige 'a reprendre des types presque aussi résistants et par suite aussi lourds qu'avec
la voie sur traverses. 11 faut en outre assurer un
entretoisement rigide des files de rails parallèles,
et les maintenir dans les tourbes avec 1'inclinaison
voulue pour prévenir les déraillements presque inévitables autrement ; car les rails prennent toujours
un certain écartement, et il en résulte dans le passage des trains des mouvements de lacet plus pénibles et plus dangereux que les chocs aux joints
des voies sur traverses. 11 faut ajouter enfin que la
plate-forme de la voie doit être tenue dans un état
d'assainissement parfait, car autrement l'eau séjourne
sous la voie, et déplace le ballast, détruisant ainsi
la régularité du bourrage. Cette obligation peut entrainer des travaux considérables, et ' on en trouwe
un exemple dans la figure 2 qui représente Tinstallation adoptée - sur les lignes d'Alsace-Lorraine
munies du rail Hartwich. Chaque file de rails est
soutenue sur une ligne de pierres, et celles-ci sont
traversées tous les cinq mètres par un drain débouchant dans un fossé longitudinal.
Nous représentons dans la figure 3 un, dessin
emprunté à la communication de M. Cantagrel, du
type de voie sur cloche métallique appliqué en
Angleterre sur le Great Eastern Railway. Cette cloche,
connue sous le nom de I'inventeur, M. James Livesey,
comporte une tóle d'acier embouti supportant directement le rail dont le patin est retenu d'un cóté par
un boulon rivé et de l'autre par un coin en bois
pénétrant dans une máchoire fixée en dessous par
le rivet. Ce type de voie est d'ailleurs à pee près
complètement abandonné en Europe, mais en raison
de la diminution de poids de métal qu'il entraine, il
est toujours conservé aux Indes sur les lignes dont
Ie trafic est pee important en général.
Les voies sur longrines on sur cloches constituent
'
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actuellement une exception, isolée dans les chemins
de fer, .et les voies ordinaires sur traverses forment
pour ainsi dire le cas unique 'a considérer ; , c'est
dons pour celles-ci qu'il convient de rechercher un
type de traverse susceptible de remplacer la traverse
en bois. De nombreuses tentatives ont été faites dans
cette voie, et on rencontrait à i'Exposition les speci. mens des principaux types essayés. Malgré ces tentatives, il est pen de ces types qu'il soit possible
actuellement d'apprécier définitivement, car l'expérience qui en a été faite n'a pu gorter sur un asset
grand nombre d'années ; il faut en effet qu'une
traverse métallique dure au moins trente ans en
n'exigeant qu'un entretien presque insignifiant pour
que l'emploi en soit avantageux, car elle doit être
loerde et par suite chère pour donner de la stabilité
'a la voie ; d'autre part - avec les procédés, de conservation des bois qu'on emploie actuellement, comme
le créosotage, on est arrivé à prolonger beaucoup la
durée des traverses en bois ; et M. Clerc, directeur
des travaux de.la Compagnie de 1'Uuest, estime qu'au
bout de vingt-cinq ans les traverses en bois ainsi
préparées, qui n'ont pas subi de détérioration résultant d'efforts mécaniques accidentels, sont encore
dans un bon état de conservation.
Le principal écueil des traverses métalliques tient
I la difficulté de mantenir le bourrage du ballast,
et surtout à celle d'obtenir des assemblages toejours
résistants. Il arrive en effet que les attaches entière-inent métalliques prennent du jeu au bout de pee
de temps, et se reláchent, les rails ne sont plus
maintenus, ils se déplacent, donnent un roulement
mauvais et prennent plus d'usure.
La plupart des types de traverses métalliques
essayées dérivent de la traverse Vautherin, elles
sont formées d'un fer en U renversé dont les extrémités sont elles -mêmes repliées de manière à constituer sur la voie une sorte de bofte sans fond qui
retient le ballast accumulé. Nous représentons dans
la figure 5 la traverse type Post qui est appliquée
sur une vaste échelle et avec succes sur les lignes
néerlandaises, et nous avons fig uré en même temps
l'application sur une voie type Vignole. Cette traverse
prégente un profil longitudinal d'épaisseur variable
obtenu directement au laminoir, ce qui permet de
donner au rail par sa base d'appui l'inclinaison de 1 /20
sans avoir en besoin de couder la traverse, car cette
opération a l'inconvénient de faciliter 1'échappement
du ballast.
Les chemins de fer de 1'Etat francais qui ont entrepris, il y a quelques années, un essai de traverses
métalliques ont repris cette disposition á la suite
d'une savante étude comparative de M. Bricka ; cette
traverse est alors adaptée toutefois à la voie 'a double
champignon, et pour soulager les assemblages, le
coussinet en fonte porte un talon qui s'engage dans
un trou pratiqué sur la traverse, prévenant ainsi le
cisaillement des boulons d'attache.. La traverse des
chemins de l'État pèse 57 kg, 85, elle a 2,5O de
longueur et 153 millimètres de largeur a la base.
.
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Le rail est retenu par un coin formé d'un lamé
d'acier repliée qui constitue ressort, système David,
et remplace le coin en bois.
Comme disposition de traverse Vautherin supprimant les assemblages, il est interessant de signaler
le type Wood représenté figure 4, dans lequel le
rail est fixé sur la traverse au neoyen d'une pièce
en acier recourbée en fer ii cheval avec interposition
d'un coin en bois. Un autre type plus curieux
est celui de la Compagnie de 1'Ouest qui évite
absolument tout assemblage. La traverse représenté figure 6 est une lame d'acier en U renversé
de 20 centimètres de largeur, 8 centimètres de hauteur et 211,50 de largeur. A l'emplacement qui
doit recevoir les rails, on fait couler sur la traverse
elle-même des coussinets en fonte qui enveloppent
toute la section de la traverse sur une longueur de
10 centimètres. Ces coussinets se faxent solidement
par suite du retrait qu'ils éprouvent en se refroi-dissant, et pour prévenir tout déplacement longitudinal, on a mélangé dans la traverse des trous à
travers lesquels pénètre la fonte liquide. On obtient
ainsi une solidarité parfaite entre la traverse et ses
coussinets. La disposition représentée est étudiée
pour les voies à double champignon, mais elle pourrait s'appliquer également à la voie Vignole.
On rencontrait encore à l'Exposition un grand
nombre d'autres types de traverses interessants,
mais nous ne pouvons les décrire tous ici. Nous
signalerons seulement quelques-uns d'entre eux.
La traverse Séverac, par exemple, est formée d'un
simple fer I sur la semelle inférieure duquel est
rivée une plate-bande trois fois plus large que celleei. Cette plate-bande est relevée verticalement aux
extrémités de la traverse, et oppose ainsi une résistance aux déplacements latéraux.
La traverse Bernard est formée de deux fers en U
placés parallèlement et reliés entre eux par une tóle
qui sert de base.
La voie de M. Somzée est formée d'une sorte de
tablier continu en tóle ondulde sur laquelle repose
le rail par l'intermédiaire d'un fer plat qui lui donne
l'inclinaison necessaire.
Nous terminerons en mentioniiant la traverse de
M. Lambert et celle de M. Moncharmont, toutes
deux caractéristiques par leur mode d'attache.
La traverse Lambert, en forme d'U renversé, avec
nervure intermédiaire, est fixée au rail par deux
simples crochets sans boulon, maintenus par frottement oblique qui les rend indesserrables comme le
varlet du menuisier.
Dans la voie Moncharmont, le rail 'a double champignon est maintenu assemblé dans son coussinet par
une clavette encochée pour livrer passage au boulon
d'assemblage avec la traverse, ce qui prévient tout
mouvement de déplacement de la clavette. L'encochage est fait sur place et 'a la demande, au moment de la pose du rail, au mogen d'une machine
speciale. L: B.
-
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L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE A BERLIN
La Société beige d'électricité a entendu récemment la
lecture d'un Mémoire présenté par un ingénieur électricien, M. Wybauw, sur l'éclairage électrique de Berlin;

nous extrayons de ce rapport e de M. Wybauw quelques-uns
des renseignements qu'il contient.
A Berlin la lumière électrique est fournie par un
certain nombre de stations centrales ; les deux principales sont situées dans Markgrafenstrasse et dans
Mauerstrasse. Parmi les autres stations, 1'une éclaire la
« Kaiser Galerie », et un autre un ilot de maisons au coin
de Unter der Linden et de Friedrichstrasse ; une cinquième station, mais de peu d'importance, fournit la
lumière à la Leipzigerstrasse et la station de Markgrafenstrasse, dont nous avons parlé tout à l'heure ; on compte
huit machines à vapeur, de 150 chevaux de force chacune, et commandant seize dynamos Edison. On y a recemment ajouté quatre machines compound, chacune
d'une puissance indiquée de 300 chevaux, qui commandent
directement quatre dynamos de 165 kilowatts chacune;
ces dynamos sont du type multipolaire et à mouvement lent, leurs arrnatures ne faisant que 86 tours par
minute en temps de travail normal. Le bátiment des
chaudières contient huit chaudières tubulaires système
de Naeyer, qui suffisent à fournir la vapeur à toute 1'installation. L'usine possède un rhéostat de dimen^ions exceptionnelles, pour régulariser le courant dans les conduites
de distribution; ces conduites sont au nombre de huit,
et out, pour la plupart, avec leur enveloppe protectrice,
un diamètre de 3 pouces ; d'ailleurs la section des fils de
cuivre, dans les plus fortes conduites, ne dépasse pas
800 millimètres carrés. A 1'usine de Mauerstrasse il
y a six chaudières, trois machines de 180 chevaux
chacune et trois autres de 300 chevaux. La station de
Friedrichstrasse possède quatre machines de 60 chevaux;
et celle de la Kaiser Galerie quatre de 80 chevaux. Quant
à la petite usine de Leipzigerstrasse, elle compte deux machines de 80 chevaux. La surface de terrain exigée dans
ces exploitations par mille lampes pour les machines et
les dynamos suffisant à cette alimentation varie entre
323 et 377 pieds carrés,_ tandis qu'à New-York, dans
l'usine Edison, il suffit, pour le méme service, d'une surface de 194 pieds carrés ; eest beaucoup moins, mais
cela s'explique parce que les dynamos et les machines de
New-York fournissent des vitesses bien plus grandes. Pour
finir, nous dirons . que la longueur totale des cábles posés
à Berlin est de 170 kilomètres, tous placés sous les trottoirs ; ils sont d'ailleurs uniformément du type Siemens.

EXPOSITION DE TOKIO AU JAPON
EN 1890

Les nations de 1'Europe n'apprendront pas sans
étonnement qu'aux confins de l'Asie le peuple japonais se prépare, lui aussi, à ouvrir une Exposition
en 1890. Le lieu choisi pour cette exposition est
Ouéno, le plus beau parc de Tokio, dont les splendides arbres séculaires vont abriter la première Exposition qu'aient vue les peuples de l'Orient.
Dernièrement un officier de la marine francaise,
visitant avec moi les bátiments de la future Exposition d'Ouéno, me disait : « C'est vraiment inouï de

216

LA NATURE.

penser que le Japon, en quinze ou vingt ans, ait
atteint un pareil résultat. »
Assurément, pour celui qui a visité les vastes
Expositions des capitales de 1'Europe, ou affluent
tous les produits de l'industrie, de la science et des
arts, il ne peut être question de leur comparer celle
d'Ouéno. Ce n'est pas la le vrai point de vue au,quel
il faut se placer. On ne doit pas oublier que l'Exposition de Tokio est le premier essai d'un peuple,
qui, il y a à peine trente ans, était encore ferme au
reste du monde. Cet essai est digne d'admiration et
qu'il soit permis 'a un étranger, qui aime le Japon
comme sa seconde patrie, d'en féliciter le peuple
japonais.
La gravure que nous publions ci-dessous représente
le bátiment principal. L'architecture en est simple,

mais gracieuse. Les trois portes d'entrée du milieu
sont flanquées de deux tourelles et surmontées d'un
balcon, style mauresque, d'un asset heureux effet. De
vastes salles renferment différents musées dont quelques-uns ont une réelle valeur au point de vue historique, et d'autres une réelle utilité pour les eisiteurs japonais.
Ce qui frappe surtout les visiteurs européens,
c'est le musée d'antiquités japonaises. Quelle richesse
d'armures, de sabres, d'armes antiques ! Toutes ces
armes ont leur histoire ; toutes ces armures, tous
ces sabres rappellent les noms de héros célèbres et
les hauts faits d'un peuple chevaleresque et fier.
Quel est le peuple, en Asie, qui pourrait montrer
une si belle collection d'armes avant appartenu à de
si nobles mains?

L'Exposition de Tokio au Japon, en 1890. (D'après une photographie.)

D'autres salles sont réservées aux différents produits de l'industrie étrangère et peuvent donner à
tout visiteur sérieux, une foule de notions . et connaissances d'une réelle utilité pratique. Derrière ces
musées est un délicieux jardin japonais ou nous
avons pu admirer une spl endide collection de chrysanthèmes, que 1'on chercherait en vain dans les
serres du plus puissant potentat de 1'Europe.. Aux
abords de ce jardin, sont-deux bátiments que nous
ne pouvons passer sous silence. L'un est réservé á
la minéralogie japonaise; en quelques minutes on y
passé en revue tous les minerais, toutes les pierres
précieuses, dont les montagnes du Japon sont si
riches. L'autre est reserve` à tout ce qui touche 'a la
navigation et 'a la pêche au Japon. C'est un musée
très curieux. On y distingue, entre autres, plusieurs
plans en relief de travaux de digues ou de barrages,
dont l'exécution est remarquable.
Je désirerais pouvoir faire le même éloge des
.

autres constructions qui s'étalent de cóté et d'autre
sur le vaste emplacement réservé 'a 1'Exposition de
l'année 1890. Malheureusement , en juge impartial, je ne puis le; faire. Les hangars encore vides,
qui, prochainement, se rempliront des curiosités
japonaises, auraient pu, gráce à leurs vastes dimensions et à leur hauteur, offrir un beau coup
d'eeil 'd'ensemhle. Hélas ! l'architecture intérieure
n'est pas heureuse. C'est un enchevêtrement de
poutres qui étonne et offusque la vue. On ne peut
s'empêcher de le regretter, surtout quand on pense
à 1'habilete si connue des charpentiers japonais,
passés maîtres dans ce genre de contructions.
A part ces reserves, 1'Exposition d'Oueno promet
d'être intéressante et instructive et pour les Japonais et pour les Européens.
L. DROUART DE LEZEY.
Tokio, 18 décernbre 1889.
--444--
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RÉGLEMENTATION DE LA PËCHE DU SAUMON AU PARLEMENT

Fig. 1. — La pêche au saumoii sur les bords de la Dordogne. (D'après un croquis de l'auteur.)

La réglementation de la pêche des saumons vient d'autant plus important qu'il touche aux moyens
d'être l'objet, à la Chambre des députés, d'un débat d'existence d'une fraction considérable et des plus

Fig. 2. — Saumons de la Dordogne.

intéressantes de notre population. La prohibition en vrier. Cédant à des instances multiples, M. le Mivigueur jusqu ici s'étendait du 20 octobre au 1 er fé- nistre des travaux publics a accordé une diminution
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de cette période prohibitive. Dorénavant, 1'interdiction de la péche des saumons ne s'étendra plus que
jusqu'au 10 janvier. Cependant satisfaction entière
n'est pas donnée à ceux qui ont demandé la modification des règlements et qui ont réclamé la liberté
de la pêche pour le mois de décembre même. Pour
se refuser ainsi à donner gain de cause aux pétitionnaires, M. le Ministre s'est fondé sur des renseignements de provenances diverses, attestant tous que
la période de reproduction des saumons n'était pas
terminée en décembre. Cependant il admet que la
question demande de nouvelles études.
Sans mettre en doute la sincérité de leurs affirmations, on peut regretter que les pêcheurs de Boulogne, par exemple, auxquels M. le Ministre s'est
adresse, n'aient pas indique sur quels faits ils se
basaient pour avancer que les saumons étaient en
pleine periode de frai à la fin du mois de décembre,
qu'ils n'aient pas fait connaitre quel est 1'aspect des
individus qu'ils pensent être en voie de reproduc- .
tion, et, enfin, qu'ils n'aient pas dit si ces saumons
reproducteurs étaient libres ou conservés dans des
réservoirs. Ce sont Pa des détails, il est vrai, — du
moins en apparente, — mais qui ne sont peut-être
pas superlus, dans l'état actuel. de la _ question. Car,
si, au premier abord, ces considerations peuvent para tre assez extraordinaires, il n'en est pas moins
vrai que eest dans la réponse . à . ces : interrogations
que se trouve la solution du probleme ardu qui
s'est posé à propos des saumons.
Les orateurs qui ont pris part 'a la discussion
parlementaire dont il est question dans eet article,
ont semblé croire que les saumons ordinaires — les
saumons gras, brillants, à ventre argenté, qui viennent de la mer -- seraient ceux qui pondent.
Tel n'est cependant pas le cas. Contrairement à
ce qu'on croit généralement, les saumons , ordinaires
ne frayent pas. Aucun des individus remoptant les
cours d'eau ne va pondre : leurs ceufs ne sant pas
développés. En ouvrant leur abdomen, on trouve
leurs ovaires garnis d'ceufs tres, petits, a peine de
la grosseur d'une petite tête d'épingle, et plus ou
moins rougeátres. Les saumons qui arrivent en hiver,
par exemple, ne frayeront qu "a l'automne suivant, et
seulement après avoir séjourné pendant le printemps'
et 1'éte dans les cours d'eau. Pendant ce sejour prolongé dans-1'eau douce et plus ou moins chaude, ces
poissons maigrissent, perdent de leur poids, acquièrent . une coloration ventrale orangéé et se métamorphosent progressivement, pour devenir bien différents de ce .qu'ils étaient 'a leur arrivée. C'est là une
marche, lente et progressive vers la maturité sexuelle,
-et les saumons ainsi métamorphosés sont appelés
bécards. Ce sont - les bécards — et eux seuls -- qui
pondent. A la dissection, ils présentent de gros
ceufs orangés, analogues à ceux que l'on peut féconder par la pratique de la reproduction artificielle.
Aussi pouvons-nous dire que là git tout le débat :
les saumons qui, . d'après les renseignements fournis
'a M..le Ministre,: seraient en .pleine. période repro-

ductrice au mois de décembre sont-ils des bécards?
S'ils ne 1'étaient pas, -- s'il s'agissait de saumons
frais, venant de la mer et n'ayant pas passé une
année en rivière, — ces communications n'auraient
qu'une valeur douteuse. Dans le cas ou les saumons
observés auraient été des bécards, de quelle manière les ont-ils obtenus ? Car les cours d'eau ne
contiennent plus de bécards libres á cette époque de
l'année. C'est qu'en effet l'époque ou les bécards
ai rivent au terme de leur métamorphose est assez
fixe." En moyenne, on peut constater que ce phénomène a. lieu du 15 octobre au 15 novembre. Ce n'est
donc qu'a cette époque que la popte a lieu, du moins
pour ce qui est de la Dordogne. Après qu'ils ont
frayé, ils retourneet ' la mer. Il n'y a donc qu'une
seule descente qui est à peu près terminée du 15
au 20 novembre. Or, d'après les documents produits
à la Chambre, la reproduction des saumons du nord
de la France s'étendrait jusqu'aux vingt premiers
jours de janvier. Les meeurs de ces poissons différeraient-elles tellement dans. le Finistère et dans la
Dordogne qu'on puisse constater une marche de ces
phénomènes si différente ? C'est là un fait scientifique qu'une simple affirmation de pêcheurs ne saurait suffire à établir et qui Bemande 'a être démontréé d'une manière -plus solide. I1 ne serait admissible que si. les personnes consultées ont voulu parler
de saumons parqués, car les individus conservés en
reservoir présentent toujours un retard notable sur
les bécards libres. Mais si ces pêcheurs ne * possédaient pas de réservoirs, et s'ils ont voulu avancer
le fait pour les saumons libres ou même les saumons non bécards, nous renouvellerons toutes nos
reserves. En général, on parait ne pas établir une
distinction suffisante entre la reproduction naturelle
et celle des saumons parqués en vue de la reproduction artificielle. Puisque. les saumons en réservoir frayent toejours plus tard, il ne faudrait pas se
fond"er sur ce qui se ooit chez eux pour fixer la période de prohibition des bécards libres. Dans le cas
particulier, cité par M. le Ministre, de ce qui a lieu
chez M. Geneste, à Bergerac, il s'agit d'un retard
anormal, presque pathologique, qu'ont subi, cette
année-ci, les fécondations artifi-eielles, du à des circonstances toutes ` spéciales et défavorables.. Le parquage a été. fait dans de mauvaises conditions, . et,
accidentellement, les captifs ont été un peu envasés.
Ce retard anormal ne saurait donc être invoqué contre la règle que nous avancons. D'ailleurs, à caté
de ce fait, 'a Bergerac même, la reproduction naturelle s'est terminée à l'époque habituelle, et les
bécards libres avaient disparu à la fin de novembre.
Les saumons commencent à remonter les cours
d'eau au moment des premières crues d'automne.
L'époque ou ces crues s'observent varie avec les an-nées ; " elles se produisent en octobre ou en noveenbre, rarement plus tard. Les premiers poissons arrivés sont de grands individus de plus d'un mètre
de longueur et d'un poids de 10 à 15 kilogrammes;
on les pêche,. à peu près, jusqu'i la fin du mois. "de
,
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décembre. En janvier et en février, les saumons
pêchés — et venant de la mer — sont un pen plus
petits. Leur longueur est environ d'un mètre et leur
poids de 8 'a 9 kilogrammes. Cette diminution de
taille est plus considérable en mars et en avril, ou
l'on pêche des poissons dont la longueur n'atteint
pas tout 'a fait 1 mètre et qui ne pèsent que 6 'a
7 kilogrammes. En mai et dans la première moitié
de juin, la longueur des saumons ne dépasse pas
Om, 75 et leur poids 4 'a 5 kilogrammes. Enfin, les
derniers qui montent les cours d'eau, venant de la
mer, et arrivant dans la deuxième quinzaine de juin
jusqu'ä la fin de juillet, sont les plus petits; ils mesurent Øm,55 à Om,65 et pèsent 2kg,500 environ.
Il y a dons lieu d'établir cinq catégories, non
compris, bien entendu, les bécards qui, ainsi que
je le disais, ne remontent pas la rivière. Les
pêcheurs de la Loire avaient déjà entrevu l'existence de catégories distinctes. Mais la signification
de celles-ci est restée obscure pour eux. Ils les ont
disposées sans ordre, d'une manière confuse, et ils
ont confondu les états les plus divers, placant,
par exemple, les bécards entre deux catégories de
saumons non reproducteurs. Ce sont - d'abord les
saumons qui remonteraient les rivières pour frayer,
les saumons de printemps. Après eux, eient la
montée des saumons d'été. Puis monteraient les
bécards ou saumons d'automne. Enfin la serie serait
close par les saumons d'hiver. Rien n'est moins
justifié que ces distinctions.
En même temps que se pêchent les saumons de
recente montée, on prend aussi des individus venus
antérieurement, et, par consequent, plus grands.
La proportion de ces derniers est relativement assez
faible, ce qui tient 'a ce qu'ils sont . gités dans les
dépressions profondes des rivières et ainsi 'a 1'abri
du filet des pêcheurs. Au fur et 'a mesure que les
montées successives des saumons se produisent, ces
poissons vont habiter les régions profondes ; ils séjournent de cette facon en rivière jusqu'au moment
de la ponte, à l'automne suivant. C'est durant ce
séjour que s'opère la métamorphose décrite plus
haut. Parmi les saumons appartenant à des montées
antérieures et capturés avec des individus plus fraichement arrivés, on voit tous les passages entre les
poissons frais, brillants, argentés, gros et lourds, et
ceux qui ont subi un commenceinent de métamorphose, se caractérisant d'abord par des taches irrégulières et jaunátres des opercules, et qui ont perdu
de leur poids. La chair de ces individus perd sa
coloration rouge et se rapproche, par son gout, de
celle des poissons d'eau douce 'a chair blanche.
Ainsi, 'a la présence des arêtes près, la chair des
bécards est assez comparable à celle des carpes.
Chose curieuse, le Saumon ne pond que de deux
ans en deux ans ; sa reproduction est biennale. Il
séjourne alternativement pendant une année dans la
mer, puis pendant une autre année dans l'eau douce,
et c'est au terme de celle-ci qu'il pond.
D'après ce qui précède, l'interdiction legale ac-
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tuelle n'exerce qu'une action insuffisante sur la conservation de l'espèce. Elle ne protège pas les saumons au début de la période reproductrice, et, p-ar
contre, elle perd son utilité à partir de la fin du
mois de novembre. Pour être mieux adaptée au
róle qu'on lui assigne, elle devrait porter sur les
mois d'octobre et de novembre, ou, si on désirait
l'aggraver, on pourrait 1'étendre a.ux mois antérieurs, septembre et aofit, qui sont les plus rapprochés de 1'époque du frai. Une extension postérieure
au mois de novembre ne saurait que nuire. A cette
époque, les saumons sont gros, tres beaux, et le plus
éloignés des phénomènes à la protection desquels
vise la prohibition. En principe, tous les saumons
qui remontent les cours d'eau doivent pouvoir être
pêchés .
En Hollande, ou 1'interdiction n'est que de deux
mois, l'exportation du saumon a cependant quintuplé en dix ans. Ce n'est d'ailleurs pas seulement
par les progrès de l'exportation qu'on peut juger du
degré de prospérité d'une industrie de ce genre dans
une région. L'effet le plus immédiat est une consommation locale considérable. A ce propos, nous
citerons une anecdote typique, dont l'un des. héros
fut un habitant de Bordeaux.
Désireux d'apprendre la langue allemande à ses
enfants, ce Bordelais fit venir des bords du Rhin
une domestique parlant couramment cette langue.
Sa surprise fut grande lorsque, dans le débat des
conditions d'engagement, cette jeune felle demanda
qu'il ne lui fut pas servi de saumon plus de trois
fois par semaine. Qu'on juge par ce simple fait de
la consommation qu'elle avait du en faire dans son
pays et du degré de satiété auquel elle en était
arrivée ! La prospérité que nous eenons de signaler
pour les bords du Rhin, et particulièrement pour
la Hollande, tient 'a ce qu'on n'attend pas seulement
de la protection legale et de la nature les résultats
que 1'on peut obtenir au prix de quelques efforts.
C'est la pisciculture intensive pratiquée dans ce pays
qui est le principal facteur de cette prospérité. . .
En résumé, la prohibition de la pêche du saumon en décembre et janvier, favorise .1'envahissement de nos marches par les produits venant de
l'étranger au grand détriment du commerce national. Les règlements concernant la pêche de ce
poisson ne répondant plus à l'état actuel de la
science, nuisent au commerce francais au profit
du commerce étranger, n'aident nullement la propagation de l'espèce et doivent être réformés.
J. KUNSTLER,

Professeur adjoint de zoologie
à la Faculté des sciences de Bordeaux.
—04^—

TORPILLE AUTOMOBILE HOWEL
La torpille Howel, gráce au principe giroscopique
sur lequel est basé son mode de f propulsion, maintient d'une faron absolument automatique sa direc-
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tion initiale ; . des qu'elle est lancée, elle prend automatiquement, par un autre mécanisme special, la
profondeur pour laquelle elle est réglée et se meut
alors dans un plan vertical. Sa course dans un plan
horizontal est droite et indépendante de l'action des
forces déviatrices. Sous l'action des forces exterieures transversales , elle s'incline simplement,
dans un sens ou dans l'autre, au lieu de changer de direction, 'a droite ou à gauche, comme le
font - les autres engins similaires actuellement
connus.
L'inclinaison que ces forces font prendre à la torpille oblige son régulateur 'a donner une succession
d'impulsions légères aux gouvernails verticaux, ce
qui produit un mouvement, résultant de la torpille,
-contraire à celui que lui a communiqué la force extérieure déviatrice. Finalement, la torpille, inclinée
par laforce déviatrice , est ramenée à sa position
normale par 1'action automatique
des gouvernails,
et ] a direction
primitive de sa
trajectoire n' é prouve de la sorte
aucune modification. La force directrice, qui est
aussi la puissance
de propulsion,
est emmagasinée
dans un volant en
acier, auquel on
donne une grande
vitesse de rotation à l'aide d'une machine con — . Torpille automobile Howel. — Mécanism

volant par un engrenage ; le régulateur automatique
d'immersion et de direction ; les gouvernails horizontaux et les gouvernails verticaux. Le corps de la
torpille est en - bronze de manganèse ; toutes les
autres parties sont en bronze phosphoreux, à l'exception du volant et des arbres d'hélice qui sont en
acier. La charge explosive, d'un poids supérieur 'a
celle des autres torpilles de même déplacement, est
renfermée entre les compartiments (lu percuteur et
du volant.
Pour les tirs d'exereice, la torpille est disposée
de felle sorte qu'elle stoppe en un point quelconque
de son parcours et remonte à la surface. On peut
aussi faire qu'elle coule à la fin de sa course ou
qu'elle Hotte avec le percuteur désarmé. La torpille
est toujours prête 'a être lancée, sans nécessiter un
nouveau réglage ; elle n'exige d'autre préparation
que 1'ouverture
de la soupape de
mise en marche
du moteur auxiliaire qui communique au volant le mouvement de rotation
nécessaire ; . elle
est donc immédiatement prête
à servir. Le volant fait environ
10 000 tours par
minute ; dans le
même temps, les
hélices n'en donnent que 5000.
La torpille Howel
étant relative
ment courte, est,
d e propulsion, de direction et d'immersion. par

suite, facile

venable, fixée au
tube de lancement, avec lequel elle s'enchaine à
volonté. La force emmagasinée dans .le volant est
ensuite transmise directement à deux hélices propulsives. Le volant giroscopique donne à la torpille
une force mécanique de direction effective et inversible; il emmagasine en même temps une puissance
de propulsion plus considérable, dans un espace

à loger et 'a manoeuvrer à bord. Une torpille Howel figurait à
l'Exposition, elle présentait les caractères suivants : longueur, 2m,890 ; diamètre, Om, 356 ; poids,
60 kilogrammes ; poids du volant, 210 kilogrammes ; poids de la charge explosive, 50 kilogrammes;
vitesse moyenne sur un parcours de 400 mètres,
28 noeuds.

moindre. et sous un poids plus faible, que celle qui
serait fournie par tout autre procédé réellement
pratique.
La rotation du volant est obtenue a l'aide d'un
moteur actionné par la vapeur, l'électricité, fair
comprimé, etc. , selon les exigences spéciales du
service. La vitesse de rotation nécessaire peut être
produite en deux á trois minutes environ ; elle
est ensuite facilement maintenue jusqu'au moment
du lancement de Ia torpille. Le mécanisme de la
torpille est excessivement simple ; il comprend : le
volant giroscopique, son axe, ses coussinets et son
embrayage ; les deux arbres propulseurs, reliés au

La torpille Howel peut être tirée avec un appareil
de lancement quelconque, comportant un moteur
auxiliaire destiné à donner au volant Ie mouvement
giratoire nécessaire ; elle peut être lancée indistinctement de 1'avant ou des cótés du navire. Outre
l'addition du moteur en question, les tubes actuellement employés pour le lancement des torpilles
Whitehead et Schwarzkopf n'exigent que de légères
modifications pour pouvoir tirer la torpille Howel.
L'appareil de lancement peut être disposé pour tirer
la torpille avec l'air comprimé . ou avec une substance explosive. L. KNAB.
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CARTE D'ALSACE-LORRAINE
DRESSÉE PAR M. E. GUILLEMIN

Nous avons plusieurs fois dans La Nature parlé des
cartes de M. Eugène Guillemin 1 . Le savant géographe
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vient de produire une nouvelle carte, celle ;d'AlsaceLorraine. La reproduction par la photogravure de la
partie centrale de cette carte pourra donner une
idee du genre de ce travail.
Nous rappellerons à ce propos que M. Guillemin
adopte un mode de représentation qui lui est propre.

L'Alsace-Lorraine, par M. E. Guillemin.

Il suppose le terrain circonscrit par une série de
gradins correspondant 'a des courbes de niveau équidistantes, et c'est le solide ainsi obtenu, dont il
donne le dessin, en le supposant éclairé par la lumière oblique.
Cette méthode permet d'obtenir une image très
1 Relief de la France ; relief de 1'Algérie et de la Tunisie ;
carte murale de la France.

véridique et très expressive de la contrée à représenter.
L'aire embrassée par cette carte' dont nous présentons à nos lecteurs un fragment réduit aux 3/5, s'étend, dans le sens nord-sud, de Cologne à Besancon ;
et dans le sens est-ouest, de l'extrémité occidentale
1

Librairie Jouvet et C'e.
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du lac de Constance au méridien de Chálons. C'est
done 420 kilomètres sur 370. Le genre expressif, à
l'aide de courbes horizontales - équidistantes adopté
par l'auteur, permet d'établir facilement les traits
qui caractérisent, au moins quant á la forme, 'les
terrains représentés.
A première vue, nous remarquons la large plaine
du Rhin - s'étendant 'a peu près dans la direction
nord-sud entre Bále et Mayence, sur une longueur
de 285 kilometres. La largeur varie entre 50 et
45 kilomètres. Cette plaine qui formait un bras de
mer aux temps géologiques est limitée : 'au sud par
le Jura ; à l'est par la forêt Noire et 1'Oden-Wald ;
au nord par une sorte de large 'plateau s'étendant
dans la direction nord-est sud-ouest ; à l'ouest par
les Vosges, les basses Vosges et le Hardt.
Jura. -- Le Jura, aux plis étagés dans la direction nord-est sud-ouest, peut, dans son ensemble,
être considéré comme formant un plan incliné partant d'une arête surplombant la vallée de l'Aar, pour
aboutir, en s'abaissant, à une large dépression connue
sous le nom de Trouée de Belfort. Cette dépression
met en communication la vallée du Rhin et celle de
la Saóne. Ce plan incliné dont nous venons de parler
est néanmoins barré suivant la direction est-ouest
par un pli allongé portant les noms de mont Lomont
et de mont Terrible. Le point culminant de -la crête
du Jura a 1450 mètres d'altitude.
Forét Noire. Ce massif, dont les pentes méridionales viennent mourir sur la portion du Rhin qui
remonte de Bále vers' le lac de Constance, s'étend sur
une longueur de 150 kilomètres dans la direction
du - nord. La plus. grande largeur est au sud. Elle
est de 60 kilomètres. Sur la plaine du Rhin les pentes sont beaucoup plus abruptes que sur le versant
oriental ou elles viennent d'ailleurs remonter une
sorte de plateau 'a l'altitude maxima de 800 mètres.
De -ce plateau se détache'sous le nom de Rauhe Alpe,
ou bien sous celui d'Alpes de Souabe, la ceinture
méridionale du bassin supérieur du Danube. Le point
culminant de la forêt Noire, le Feldberg, a 1495 mètres d'altitude.
Oden-Wald. — Ce massif assez irrégulier se
compose d'une succession 'de croupes allongées dans
la direction sud-nord. Son point culminant a 600 mètrès d'altitude. Le Neckar s'ouvre un passage dans
sa partie sud. — L'espèce de plateau que nous avons
signalé comme limitant au Nord la plaine du Rhin
et qui s'étend 'a l'occident jusqu'au delà de Mézières,
va s'abaissant de l'est à l'ouest et du sud au nord ou
il vient affieurer 'a la vaste plaine qui horde la mer
du Nord.
Vosges. - Sur la rive gauche du Rhin, les Vosges
se présentent en symétrie remarquable avec la
forêt Noire. Comme dans celles-ci, les déclivités sur
la plaine du Rhin sont bien plus fortes que sur le
revers opposé. Au nord les Vosges, a la suite d'une
dépression existant à la hauteur de Saverne, ont
comme prolongement toujours dans la même direction, les basses Vosges et le Hardt. Les sommets
.

remarquables des Vosges sont : le ballon de Guebviller (1426 mètres) ;- le Honeck '(1366) ; le Donau
(1024 mètres.) Le mont Tonnerre (670 mètres) est
le point le plus élevé du Hardt.
Les Vosges et le Hardt sont profondément creusés
par les tributaires de la rive gauche du Rhin. Nous
citerons : la Thur ; la Bruche, affluent de l'Inn ; la
Zorn ; la Lauter ; la Queich.
L'espace compris entre la Cóte-d'Or, le plateau
de Langres, les Faucilles, les Vosges, le Hardt, le
Hunsrück et les Ardennes, est infiniment moins
tourmenté que les portions de territoire dont nous
venons de parler. La Moselle, la Meuse, l'Aisne, la
Marne et leurs affluents qui sillonnent ces terrains,
ont créé encore de nombreux escarpements, mais
les différences d'altitude sont faibles. En un petit
nombre de points seulement elles peuvent atteindre
150 mètres dans un rayon de plus de 2 kilomètres.
---Plo---

CHRONIQUE
Naturalisation de 1'Araucaria iimbricata. —

C'est aux confins de la France, à l'extrémité du département du Finistère, que cette naturalisation a lieu. A '16 kilomètres de Brest, à Pennandre, dans la propriété de
M. de Kerzauson, se trouvent les plus forts sujets d'Araucaria imbricata qui existent en France. Ces arbres constituent là une sorte de fourré réellement impénétrable
par suite de la longueur des branches et de leur entrelacement; elles se croisent en tous sens et trainent sur le
sol á de grandes distances, ce qui empêche d'arriver au
pied de ces végétaux. L'endroit ou ont été plantés ces
Araucaria, dit la Revue horticole, constitue une véritable
forêt vierge dans laquelle il est tout à fait impossible de
pénétrer. Ce groupe, d'un aspect sombre et sauvage dans
la partie la plus élevée, n'a guère moins de 30 mètres de
hauteur. Quant au diamètre de quelques-uns de ces arbres, ii est d'environ un mètre. Depuis longtemps déja
plusieurs fructifient et les jeunes plants, provenant de semis naturels, couvrent eá et là le sol. Sous le rapport de
la naturalisation de cette remarquable espèce de conifère,
ce point du département du Finistère est rempli d'intérêt.
Les babitants du fromage. — M. Adametz vient
de faire des recherches à l'école de Sornthal, en Suisse,
sur les animalcules microscopiques qui habitent le fromage. Il a trouvé les résultats suivants en ce qui regarde
l'Emmenthal, variété de fromage mou qui est la plus succulente qualité de Gruyère. -- Population de l'Emmenthal.
Fromage frais : on y trouve, pour chaque gramme, 90 000
L 140 000 microbes. Avec le temps, ce nombre augmente.
Un fromage de 71 jours renferme 800 000 bactéries par
gramme. -- Population du fromage mou. Beaucoup plus
dense que le précédent. Fromage de 25 jours : 1200 000
par gramme. Fromage de 45 jours : 2 000 000 de microbes par gramme. Mais la population d'un fromage n''
est pas partout distribuée de même, et ces chiffres s'appliquent aux régions du milieu. Le milieu est modérément habité, en proportion des bords. Population d'un
gramme de fromage mou pris près des bords : 3 600 000
à 5 600 000 microbes. D'après la moyenne de ces deux
nombres, il y a autant d'êtres vivants dans 360 grammes
d'un tel fromage, - que d'hommes sur la teri-e.
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Un troupeau de dix-huit mille moutons. —

Les troupeaux de moutons ont d'ordinaire un effectif
considérable dans 1'Australie et dans la République Argentine; nous en trouvons un exemple aussi curieux dans les
Etats-Unis de l'Ainérique du Nord. Ii s'agit d'un seul troupeau composé de dix-huit mille têtes. C'est là une chose
rare à voir. Ces moutons ont été importés de l'état d'Orégon, dans l'Assiniboine, territoire de Canada, en passant par
Washington, Daho et Montana. Ils ont marché une grande
partie du chemin, et n'ont naturellement recouru à un autre
mode de transport que quand on n'a pa faire autrement,
cela entrainait en effet des frais considérables. En un
certain point qu'ils ne pouvaient franchir à pied, on a du
recourir à la voie ferrée, et il a fallu 90 wagons formés
en cinq trains de 18 wagons chacun. C'est probablement
la plus nombreuse importation d'animaux qui ait jamais
eu lieu en même temps et par la même Compagnie.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 3 mars 1890. -- Présidence de M.

HERMITE.

Enrichissement en azote des terres végétales. — Une
nouvelle communication de M. Schleesing parait prouver
aujourd'hui un perfectionnement des plus notables á 1'histoire des relations mutuelles du sol et de l'atmosphère : il
s'agit de l'enrichissement en azote des terres exposées à
fair. Avant tout on peut noter que la solution du problème est entourée de multiples difficultés : à l'air libre
la terre reroit évidemment une très forte con.tribution
azotée de la part des oiseaux, des insectes et d'autres
animaux. Aussi doit-on avant tout recouvrir les prises
d'essais d'un tissu très fin s'opposant à l'arrivée des bestioles ; mais on ne tarde pas à constater que l'interposition
d'un simple tulle suffit pour placer le sol en présence
d'une véritable atmosphère confinée ou les échanges n'ont
plus lieu du tout comme dans la nature. Pour obvier à
ces conditions, M. Schloesing place les pots de terre dans
un canal en bois fermé à 1'un de ses bouts par une fine
toile métallique _ et communiquant par l'autre avec une
cheminée dans laquelle de gros bruleurs à gaz déterminent un courant d'air constant. I1 est vrai que le mouvement de l'air modifie le taux d'absorption de 1'ammoniaque atmosphérique, mais des expériences comparatives à
blanc, c'est-à-dire dans lesquelles la terre est remplacée
par de l'eau tres faiblement acidulée, permettent de déterminer le coefficient de correction. Les choses étant
disposées comme il vient d'être dit, M. Schleesing constate que contrairement à une assertion souvent répétée,-

les . terres calcaires absorbent encore plus d'ammoniaque
atmosphérique que les terres privées de chaux et même
que les terres acides comme celles de Neauphle. Ces dernières, suivant qu'elles sont sèches ou humides, absorbent 27 ou 83 kilogrammes d'azote par hectare durant
une année. Les terres calcaires, comme celle de Boulogne
ou 1'on dose 40 pour 100 de carbonate de chaux, s'enrichissent de 90 kilogrammes d'azote. Un autre fait singulier, c'est que la matière organique de la terre ne parait
pas intervenir : le sous-sol de la plaine de Caen, ou la
matière organique n'est que moitié de ce qu'elle est dans
le sol superposé, absorbe 54 kilogrammes pour 96 qui est
le résultat fourni par le sol. Enfin même les terres tout à
fait dépourvues d'eau peuvent prendre 12 kilogrammes
d'azote dans les conditions de l'expérience. II faut du
reste, noter que dans la nature, les récoltes sur pied se
comportent i peaprès comme des tissus étendus- au-dessus
de la terre et s'opposent en partie au phénomène précédent.

Comparaison des mammifères tertiaires de Cernay,
près Reims, avec les animaux mammifères crétacés des
couches de Laramie en Amérique. — Il y a très longtemps déjá que Jules Marcou, dans son explication à la setonde édition de la carte géologique de la terre (1875) insistait sur l'impossibilité de séparer en Amérique les formations tertiaires et crétacées, généralement si différentes l'une
de l'autre en Europe. L'année suivante, M. Delafontaine,
dans un Mémoire inséré dans la Revue suisse, appelait
l'attention sur le même point. Aujourd'hui, 1'un de nos
paléontologistes lesplus distingués,;M. le Dr Victor Lemoine,
fait voir dans une note lumineustment exposée par
M. Gaudry, que des fossiles, crétacés en Amérique, sont
tertiaires en Europe : à peu près comme à I'inverse, les
mastodontes, qui sont tertiaires chez nous, sont quaternaires de l'autre cóté de l'Atlantique. On sait que M. Marsh
a récemment décrit dans ses Discoveries of cretaceous
mammalia, une série de petits mammifères provenant
des couches crétacées de Laramie. A la vue des planches
jointes á ces Memoires, M. Lemoine n'a pas hésité à reconnaitre quelquestypes bien caractéristiques de sa faune
cernaysienne, essentiellement éocène comme le démontrent . de nombreuses coquilles fossiles. Par exemple, une
forme bien caractéristique commune aux deux faunes
consiste en une incisive supérieure à couronne tricuspidée formée, de deux pointes antérieures suivie's d'un
talon. Il en est de même d'une arrière molaire i-nférieure,
creusée en cupule , d'une molaire superieure à trois
denticules disposés en triangle et d'une moitié inférieure
d'humérus à perforation latérale. Ces diverses pièces
pour la faune cernaysienne caractérisent le Plésiadapis.
Une prémolaire inférieure à promontoire antérieur triangulaire et un fémur remarquable par le développement
special du grand trochanter, et que M. Lemoine a rapportés
à l'Adapisorex, se trouvent également représentés dans
les deux séries de figures. 11 en est de méme de deux
molaires inférieures á couronne singulièrement tricuspidée (Tricuspiodon rémois) . La comparaison se poursuit dans toute une serie de dents des mieux caractérisées, les unes par leur • couronne aplatie, semi-ovalaire,
parcourue par des stries curvilignes, les autres par leurs
rangées multiples de tubercules constituant tantót deux,
tantót trois lignes parallèles. Pour les formes cernaysiennes, M. Lemoine les a rapportées au Néoplagiaulax.
Ces citations parastront sans doute suffisantes pour indiquer des relations fort intimes entre les mammifères de
la faune crétacée d'Amérique et la faune éocène d'Europe. En résulte-t-il que les espèces ou méme les genres
doivent être identifiés ? Il serait bien délicat de baser une,
affirmation aussi importante sur l' examen de simples dessins, d'autant plus qu'à cóté de ressemblances indiscutables s'observent parfois des différences de détail bien
accusées. Si, au point de vue stratigraphique, le rapprochement entre les couches de Laramie et les couches de
Cernay semble devoir provoquer l'étonnement au point
de vue de la faune elle-même, considérée dans l'ensemble des vertébrés, les caractères sont beaucoup moins
aberrants et il suffit de citer a ce point de vue le Simcedosaurus rémois qui, sans relation aucune avec les autres
reptiles tertiaires, a des affinités indiscutables avec de
fort anciens reptiles secondaires.
-

Le préhistorique de Champigny. -- Notre très distingué' confrère, M. Emile Rivière, décrit les résultats de
recherches qu'il a faites depuis deur • ans soit au BuissopPouilleux de Champigny, soit dans les champs environ-
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nants. Ses trouvailles consistent, non seulement en silex
de l'áge de la pierre polie, mais aussi en quelques pièces
intéressantes, ^, surtout par les rothes avec lesquelles elles
ont été fabriquées, tels que anneaux, perle, molette, hache, etc., et dont les gisements, tres différents, sont
aussi parfois fort éloignés les uns des autres (les Alpes,
1'Auvergne, les Ardennes et le Boulonnais), ce qui indique
ou de nombreux échanges commerciaux entre les peuplades de la France préhistorique ou des migrations plus
ou moins lointaines. M. Rivière cite aussi la découverte
faite, il y a quelques mois au même endroit, d'un certain
nombre d'ossements appartenant à un squelette humain
de 1'epoque néolithique.

présenté par M. Henri Becquerel qui avait a rappeler les
droits de son illustre grand-père dans cette importante
question. — Conformément aux résultats obtenus par
M. Aimé Girard, M. Pagnoul constate que l'effeuillement
des pommes de terre diminue considérablement l'élaboration de l'amidon dans les tubercules. — M. le général
Venukoff réunit les documents relatifs à la formation du
delta de la Neva. — D'après M. Trabit, un hybride spontané de deux Ophrys d'Algérie, loin d'être stérile, présente trois étamines au lieu d'une seule que possèdent
ces parents .
STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS .4PPAREILS
L'acide cyanhydrique des rosacées. — Si l'on connaït depuis bien longtemps la propriété d'une foule de
EXPÉRIENCE SIMPLE RELATIVE A LA CONDUCTIBILITÉ
rosacées à fabriquer de 1'acide prussique (témoin l'antiOn peut observer et démontrer très aisément la
que usage des fleurs de pêcher pour exécuter les conconductibilité des métaux de la manière suivante
damnés à -mort), on n'avait pas eiscore précisé en quels
on prend un morpoints de 1'organisme du végétal a
ceau de fi1 de fer
lieu la conjonction
ou une aiguille
de l'amygdaline et
à tricoter et un
de l'émulsine némorceau de fil
cessaire à l'élabode cuivre de
ration du poison.
même
longueur
M. Guignard, proet ' à peu près de
fesseur à 1'Ecole
même section.
de pharmacie, comOn chauffe ces
ble la lacune au
moins en ce qui
tiges dans la
concerne l'amande
flamme d'une
amère et la feuille
bougie et on les
de laurier-cerise.
passe dans la
D'après ses etudes,
bougie elleeest dans les celmême. On les
lules du péricycle
laisse refroidir
des faisceaux libéensuite en les teroligneux que l'anant verticalemygdaline est élament : elles resborée : c'est donc
tent couvertes
là et seulement là,
Expérience sur la con du ctibilité des métaux.
d 'une mince cou —
d'après l'a u t e u r,
che d'acide stéaque le ferment peut
rique solidifié. On les plante alors horizontalement
provoquer la singulière production de l'acide cyanhydrique.
Histoire de la géographie. — M. Nordenskiöld adresse
un magnifique atlas dans lequel il s'est attaché à reproduire photographiquement les cartes géographiques des
quinzième et seizième siècles. La réunion des matériaux
très fréquemment manuscrits a été fort laborieuse. On
remarquera les cartes de Ptolémée et beaucoup d'autres.
L'auteur a joint à la collection un texte suédois avec traduction anglaise oi% il étudie les premières cartes relatives
à l'Amérique et ou il fait l'histoire des globes terrestres,
puls des principaux modes de projection.
Varia. — L'Académie désigne, par 35 suffrages sur
41 votants, M. Arnaud, aide-naturaliste au Museum,
comme premier candidat à la chaire de chimie vacante
dans eet etablissement par le décès de M. Chevreul.
M. Maquenne, également aide-naturaliste, est choisi à
l'unanimité comme deuxième candidat : cette liste est
conforme a celle que le Muséum a antérieurement dressée
de son cóté. — M. de Téfé présente un échantillon de
curare authentique qu'il a rapporté *des rives de l'Amazone. — Un historique des piles à électrodes fondus est

l'une au-dessus. de l'autre dans un bouchon de liège
supporté, par exemple, par une bouteille. Pais on
chauffe les extrémités libres : au fur et à mesure
que la chaleur se propage, l'acide stéarique fond et
forme une gouttelette qui court le long de chaque
tige indiquant ainsi par son déplacement d'une manière tres nette la propagation de la chaleur. C'est
ce que nous avons essayé de représenter dans la
figure ci-dessus. La gouttelette va plus vite et plus
loin sur le cuivre que sur le fer; cela indique que
le cuivre conduit mieux la chaleur que le fer.
On pourra, au préalable et avant de faire cette
expérience comparative, observer séparément que
chaque métal conduit la chaleur 1 .
1 Communiqué par II. Simiand, licencié ès sclences.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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Fig. 1. - Vue perspectine de Labruguière ( Tarn). — Fac-similé d'une épreuve photographique, obtenue au moyen dun appareil
enlevé par un cerf-volant à 90 mètres de hauteur, le 29 mars 1889, à 11 heures du matin.
-

essais; il est ar-.
rivé à des -résultats tout- à fait,
satisfaisants commeentémoignele
les photografac-similé d'une
phies composivue perspective
tes 1 , a eu l'idée
obtenue par cerf-,
en 1888, 'a la
volant à 90 mèsuite des expétres de hauteur
riences de photo(fig. l) Il vient
graphie en ballon
de résumer ses
que nous avons
travaux dans un
exécutées avec
opuscule qu'il
M. J. Ducom,
destine aux amad'employer le
teurs désireux de
cerf-volant pour
suivre ses traservir de support
ces 1 ; ce nous est
aérien à un appaune occasion de
reil photographirevenir sur ce
que fonctionnant
curieux sujet.
a u t o m a t q u eM. Arthur Bament. Nous avons
fait connaitre le
tut a adopté le
type de c e r fdispositif adopté
par M. Batut, et
volant de M. Esnous avons reproterlin, professeur
P
Fi;. 2.
Appareil de M. Triboulet pour la photographie panoramique aérienne
P
par ballon captif non monté.
duit. un spéciau college de Bamen des photozast; il l'a modigraphies obtenues à une centaine de mètres d'altitude 2 . fié en adaptant la queue classique et en remL'auteur a continué avec persévérance ses premiers
1
chure
hre
t a ie aérienne par eerf-volant 1 b ro cu
M. Arthur Batut, dont on connait les intéressants travaux sur

;
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Voy. n° 873, du 22 février 1890, p. 188.
2 Voy. n° 825, du 23 mars 1889, p. 257.
1

188 année.

—

Ier

semestre.

y

.

in-8° de la Bibliothèque photographique, avec figures et
1 planche hors texte. Paris, Gauthier-Villars, 1890.
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La photographie aérienne est-elle une simple
plaçant Ie roseau indiqué pour sa construction par
curiosité? Peut-elle au contraire rendre des ser
deux règles de bois leger (peuplier de Caroline).
vices? Nous croxons que l'utilité de ce mode de
Le cerf-volant enlève h 80 ou 100 mètres un appa
reil photographique dont la mise au point a été re- photograpliie est réelle. Les explorateurs avec un
appareil portatif et facile a manceuvrer, pourront
glee t l'avance pour une distance égale au minimum
prendre des vues de locahtés inacc.essibles : l'art
de la hauteur que l'on veut atteindre. L'appareil
e saurait être indépendant ni relié par 1'intern- 1 militaire pourra peut-être aussi en tirer parti pour
4.iai*-e
r d'une suspension mobile ; 111 doit être fixé au les reconnaissances et pour l'étude du terrain. La
photographie par cerf-volant doit trouver sa place
cerf-volant de telle façon qu'iI fasse corps avec lui,
l
'a côté de
a photographie
par ballons.
ii faut qu'il en suive tous les mouvements souvent
M. Arthur Batut, dans le travail que nous ana1ybrusques et saccadés ; ii est attaché dans deux
inclinaisons différentes que l'opérateur choisit t sons, reproclie t La photographie en ballon de ncesvolonté, pour obtenir les vues perspectives ou les siter les frais d'une ascension coûteuse : cda est vrai
quand ii s'agit du ballon monté ; mais ii n'est pas imvues verticales.
Pour ob, tenir une netteté suffisante, la pose doit possible de se servir d'un ballon non mont, de petit
diamètre.
êtretrès crte,
ou étant donnée la mobilité du cerfNous représentons ei-devant (fig. ) I'ingénieux
volant : 1/100 ou 11150 de seconde. M. Arthur
appareil photographique (lui a étd experiment
Batut a construit lui-même un obturateur 'a guillotine qui doit être déclenché au moment voulu. Quant ii x a quelques années par M. Triboulet. Ce système
aux procds de déclenchement, voici ce qu'en dit se conipose de sept appareils photographiques six
I'auteur : (( Nous avons 'a choisir, entre deux modes de
d'entre eux forment une vaste chambre hexagonale.
décle'nchement :, 1 un élégant, ingénieux, permettant Cetfe chambre est placée dans une nacelle spéciale
d fonctionner l'appareil i l'instant pré cis oh on
percée d'ouvertures destinéesi laisser passer les
le juge convenable, mais cofiteux, un peu lourd et Ol)jeCtifs. Le septième appareil est disposé 'verticaembarrassant : c'est l'électricité ; l'autre simple,
lement au centre de la chambre hexagonale; ii sert
prirnitif. même , fonctionnant invariablement au l( prendre une vue en plan, tandis que les autres
moment exact que l'on a marqué d'avance, inme,
prennent des vues panoramiques. La nacelle est
ii faut bien l'avouer si l'instant est inopportun, soit attachée nu cercie d'un ballon captif par une suspenque Ie vent faiblisse, soit qu'un nuage vienne ohsion ii la Cardan. Le déclenchement des sept olituscurcir le soleil, mais d'une légèreté et d'un bon marrateurs a lieu en mème temps par un courant élecché dont rien n'approche : c'est la mèche h temps.))
tiique ; un dil)le conducteur se déroule h eet efht
C'est h ce dernier mode de déclenchement que
autour d'un treuil T, t mesure que le ballon enlève
M. jBätüt donne la préférence. Son principal avanl'appareil. Le courant est fourni par une pile sèche
tage réside dans son extrème légèreté ; avec l'électres pratique, et permet de ddclenclier tous les
tricité, ii faut cliarger la corde de nmnceuvre de ohturateurs au même moment. M. Triboulet nous a
deux fils conducteurs reliant le cerf-volant l'opé_
montré jadis quelques résultats des plus encourarateur, et la force ascensionnelle de l'appareil se
geants qui ont été obtenus au moyen de son ingénieux
trouve singulièrement diminude. D'ailleurs si le ha
systine. Ces expériences mériteraient assurément
sard de la mèche l& temps ne favorise pas l'opération,
d'tre reprises.
Quelle que soit la methode adoptée, la photogra0fl est quitte pour avoir perdti une plaque et rien
1)111e aérienne nous parait avoir un grand avenir.
n'e st plus facile et plus prompt que de recommen
eer l'expérience.
GASTON TI55ANDIER.
Un cerf-volant ordinaire ne saurait atteindre une
grande hauteur; ii dépasse difficilement 100 mètres.
Ii ne faut pas croire qu'en augmentant la surface de
INAIIGUR4TION DU PONT DU FORTH
l'appareil, ii soit possible de lui faire atteindre une
EN JCOSSE
hauteur beaucoup plus considérable ; la résistance
Le gigantesquc ouvrage qui réunit les deux rives da
dela corde 'a la traction doit être proportionnelle i
golfe de Forth a été inauguré Ie mars par le prince
la surface du 'cerf-volant ; par conséquent, le
rapport entre son poids et la dimension du cerf-. de Galles, qui a vivement félicité les ingénieurs Sir John
volant ne pourra varier que dans des limites très Fowler et M. Benjamin Baker da succès de leur entre
prise. La cérémonie n'a pas été favorisée par Ie temps ; ii
étroites. 1t. Arthur Batut a pu accroitre l'altitude
faisait une tempete qui a permis a peine au Prince de
de son appareil photographique en recourant au prononcer les mots sacramentels : (( Je déclare ouvert le
système des cerfs-volants conjuguds de M. Daniel
Pont da Förth w; ii a du immédiatement rembarquer avec
Colladon. C'est encore dans La Nature que M. Batut, sa suite pour faire le tour des grandes piles en maçon
son nerie qui sont au nombre de quatre pour chacun des
comme ii le déclaredans
fort gracieusement
ouvrage, a renntré
co la description de cette ingé-, appuis du pont. Cet ouragan donnait d'ailleurs sax visinieuse métliode; nous y renverrons notre lecteur 1 . teurs une idee des difficultés et des dangers qu'ont ren,
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contrés les ouvriers pendant le montage des grandes pièces
métalliques et particulièrement des poutres centrales.
La Nature a donné, à diverses reprises, les détails de
construction et de montage de cette immense ossature en
fer. Rappelons seulement qu'elle est constituée de la manière suivante, dans le sens de la longdeur :
Poutre de rive. (cóté de Queensferry).
I re pile (Queensferry)
1re poutre équilibrée (cantilever).
Poutre centrale
28 poutre équilibrée
..
2e pile Inchgarvie)
..
2 Poutres équilibrées et une poutre centrale
3e pile (Fife)
Poutre de rive
...
Total.
.

.

.

.

.

.

.

1' travée.

.

.

.

.

.

.

.

.

2e travée.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

Ingénieur des arts et .manufactures.,

r

TRAVERSEE DE L'AFRIQUE

20zm, 00

PAR LE : CAPITAINE TRIVIER

43n,50

204m,00
9 0 5 m, 0 0
204m,00
( 78m,00
513,00
43m,50
204m, 00
1599m,00

Non compris les longueurs des viaducs d'approche, qui
atteignent 59' mètres pour le viaduc sud et 291 mètres
pour le viaduc nord.
La ;longueur totale de l'ouvrage est dons de 2484 mètres. Les piles métalliques qui surmontent les piles en
maconnerie ont 109 mètres de hauteur.
A cóté des ingenieurs qui ont projeté et fait exécuter
le Pont, sir John Fowler et M. Benjamin Baker, et de
l'entrepreneur général, M. William Arrol, nous sommes
heureux de voir figurer un ingénieur franeais, M. Coiseau,
qui a dirigé pour le compte de M. Hersent les fondations
L l'air comprimé des murs de quai d'Anvers. Ce beau
travail avait signalé M. Coiseau à l'attention des ingénieurs anglais, qui lui ont confié les fondations à l'air
comprimé des grands caissons pour les piles prinpipales.
Les essais faits quelques jours avant l'inauguration ont
été très favorables, et les effets observés ont parfaitement
répondu aux calculs des ingenieurs. On a fait passer cóte
I cóte en les faisant partir de l'extrémité sud du pont,
deux trains composés tous deux de deux locomotives de
72 tonnes chacune, suivies de 50 wagons chargés pesant
13,5 tonnes avec une locomotive de 72 tonnes à l'arrière. Chaque train pesait 900 tonnes et occupait une
longueur de 300 mètres. On a donné aux trains une .faibie vitesse jusqu'à ce que les deux machines fussent
arrivées aux trois quarts de la poutre centrale entre les
piles d'Inchgarvie et de Queensferry, la machine d'arrière
se trouvant encore au centre de la pile de Queensferry,
c'est-à-dire dans la position la plus défavorable pour la
poutre équilibrée (cantilever) qui part de cette pile. On a
observé une flexion de 125 millimètres dans la partie la
plus chargée. L'expérience a continue dans les mêmes
conditions sur la seconde poutre centrale et a donné une
flexion maximum de 186 millimètres.
Toutes nos grandes compagnies de chemins de . fer
avaient été conviées 'a cette imposante cérémonie et y
étaient représentées par des membres de leurs conseils
d'administration et quelques-uns de leurs principaux ingénieurs. M. Eiffel était également présent. M. Georges.
Picot, administrateur de la Compagnie des chemins de
fer du Midi, a porté la parole au nom des ingénieurs
franeais.
Le cout d'exécution du Pont du Forth et des viaducs
d'approche, qui avait été prévu à 40 millions, en a conté
75. Malgré cette énorm e. augmentation de dépenses, on
estime qu'il donnera des résultats rémunérateurs aux
Compagnies anglaises syndiquées qui 1'ont entrepris,
-

grace aux facilités considérables que 1'immense construction fournira au trafic très important des deux rives du
Forth. G. Ricxou,

C'est avec plaisir que nous relatons l'important
voyage que vient . d'accomplir en Afrique notre
compatriote le capitaine Trivier:: Depuis . les belles,
explorations de M. de Brazza dans la région du?
Congo inférieur et de 1'Ogóoué, il ne nous avait pas
été donné d'enregistrer dans le bassin du Congo la
moindre exploration importante réalisée par un Fran-cais. Si le capitaine Trivier n'a pas accompli de cés;
découvertes qui font passer un noln:. _ à la postérité
s'il n'a voyagé que dans des régions connues, s'ii a eu
l'appui tout-puissant du fameux Tippo-Tip qui a
détourné de sa route bien des ohstacles et des dangers, il y a néanmoins à tirer profit de ses notes de
voyage, bien qu'elles soient prises au courant de la
plume et qu'elles laissent éclater la connaissance
de surface qu'a du gays un voyageur qui le traverse
le plus vite possible.
Le capitaine au long cours Trivier avait déjà pu-blié sur les archipels de la cóte occidentale d'Afrique
des observations auxquelles notre eminent géographe
Elisée Reclus avait reconnu assez de valeur pour les
utiliser. Certaines de ses eorrespondances avaient
été insérées dans la Gironde et c'est ce journal qui,
à Tinstar du New-York Herald (pour Stanley, vient
de faire les frais du voyage de M. Trivier.
Parti de Bordeaux le 20 aout 1888, le voyageur
gagna Dakar, Libreville et Loango. Avec 70'porteurs
il visita successivement Ludima, Boanza, Camba,
Brazzaville, ou il rencontra notre résident M. Dolisie.
M. Trivier comptait remonter le Congo jusqu'auxF=allssur les vapeurs de 1'Etat libre ; malgré les recom=
mandations pressantes de quelques hauts fonctionnaires, il comprit rapidement qu'il devait y renonceer.
La flottille franeaise était trop pauvre, il lui fallut se'
rejeter sur un bátiment appartenant à une maison
hollandaise. Après d'assez longs retards, M. Trivier
put enfin quitter le Stanley pool le 23 janvier 889.
Si Ie traj et du pool aux Falls - est encoré auj our"=
d'hui plus pittoresque et moins rebattu que celui des
Tuileries 'a Saint-Cloud, il n'offre guère . plus de
périls. Ou est le temps ou Stanley 'était poursuivi sur
le fleuve par d'énormes canots dont les pagayèurs.
font voler l'eau, dont les guerriers accablent de leur'
flèches impuissantes le courageux explorateur - aux
cris mille fois répétés : « De la viande ! de . la
viande ! » Si 1'on parle encore d'anthropophages,
il semble déjà que ce soient des históires de mèregrand, et ces beaux noirs, qui, à l'envi, se précipitent
à chaque instant vers le vapeur, paraissent plus désireux de vendre leurs chèvres et leurs volailles que
de se tailler quelque beefsteak sur les voyágeurs.
-

,

-

LA NATURE.

228

A, partir de 1'Arrouhimi, . tout le pays est au pouvoir 'des Arabes qui, partis de la cóte"orientale étaient
encore a Ny ingoue il .y a .treize ans et sont aujourd'hui disséminés sur les deux rives de l'Arrouhimi.
Cette rapide expansion tiert tout uniment 'a la hardiesse, 'a la discipline, à la cohésion de ces quelques
milliers de metis obe ss ipi aveublement a 1'intelligence déliée, à la ,volopté. indomptable de Tippo-Tip,
le vrai roi de l'Afriquè centrale.
Le 18 février, Ze capitaine Trivier 'arrivait affix
Falls . et; - en une heure de temps, zconcluait3 avec ce
poténtat 'móyenríánt fniances, un traité , par 'lequel
oe}ui-ci s'engágeaitRi ?le conduire èn pirogue jusqu'a
Nyangoué et ede là àt Zànziimr,' à ' le nourrir pendant
teute la ' route- avéc' son - compagnon de voyage et
deux ' soldats. En'atténdant le r départ, M. !rivier
admir'e - les vastes magasins ou sont ° ra'ngés . les
35 000 kilogrammes „ d'ivoire Í de Tippo; 'recueille
quelques informafions; eenstate
ie gout de,son
interlocute:u r;
pour nos cotonnades 'en même
tenips , ; giié ses
plaintes au sujet

-

•

,

-

.

desa ' áccutation,s

de trati sori . - que
les Anglais , ont
lancées contre lui.
: Bier qu'on navigue, sur le Congo, : la chaleur
n'en est pas moins
étouffante et I'on
comprend à peine
que les pagayeurs

°

r 'sisteilt ~ á 41 Tracé du voyage de M. le cap

céntigrades. Le
convoi, composé de quarante pirogues, s'échelonne
sur Ie fleuve qu'il remonte avec rapidité, cas le
^j mars on débarque , à Nyangoué, - port bien . déchu
de I'importance qu'il avait fors des séjours de Livingstone et de Stanley..I1 est aujourd'hui détróné
par.. Kassongo ob s'est établi le beau-frère de TippoTip ;. c'est une vraie ville : de deux lieues de long et
qui n'a pas moins .de 20 000 habitants.
Le 14 avril, M. Trivier pénétra dans le Manyéma°qu'il
mit . cinquante-deux .jours 'a traverser. Lé, 6 juin, il
abordait à Oujidji sur. le Tanganyika. Après, quelques
jours de repos,'notre compatriote se préparait à pénétrerdans 1'Ounyanyembé .- et 'a gagner la cóte orientale, lorsqu'une lettre de Tippo-Tip vint I'en em
pêcher.: Répondant de s la vie- du voyageur, le sultan
qui connaissait et Ie bombardement de Bagamoyo par
-les Allemands et les troubles engendrés par les violences teutonnes, défendait á notre compatriote d'essayer
de partir par 1'est et lui recomm.andait ; plutót, de regagner Nyangoué. Cela ne fáis.ait en,, : aueune faeon l'affaire de notre compatriote qui. tenait à actiever sa
,

traversée de 1'Afrique. Trois routes s'offraient ` au
choix du voyageur, remonter par Ie nórd jusqu'au
Victoria, le traverses, pour gagner le lil et rentrer
en Egypte par ce fleuve; c'etait un beau voyage, mais, il`
fallait cornpter avec Ie Mandi, homme fort brutal, dit
M. Trivier, si j'en juge par Gordon-Pacha; traverser Ie
pays des Massaï què Thomson avait exploré mais oh
bien d'autres avaient échoué, c'était courir gros
risque ; restait la route du, sud. Elle faillit n'être pas
meilleure que les au-tres ne prómettaient de 1'etre.
Le "voyageur suivit les boi ds occidentaux du Tanga
nyika, voulut 'gagrier le Moero, mais fut forcé par
les fievres. de rejoindre les rives du lac dort il ne,
tarda pas à attèindre.l'extrémité méridionale. Tout le
pays étant révolté contre les Arabes, ses pórteurs abandonhèrënt -le capitairïe Trivier ; il resta seul avec ses
deux laptots et son camarade M. Weissenburger, qui
disparut le 28 novembre sans qu'il futpossible de savoir ce qu'il` était
de veniu;' Enfin
apres p toute ene
sernáine d'atten-,
te, le voyageur.re-,
prit sa route et1 ne
tarda pas à atteins-3
dre le Nyassa ,^
les établissements des missionnaires ecossais et de lh A ffi±

kan" Lakes Company oh il reeut
un excellent . accueil. II fallait
descendre maintenant le Chiré,
'mais la guerre
ne Trivier, à travers 1'Afrique .
.qui sévissait en
tre les Makololos
et les Portugais avait fait disparaitre toutes les embarcations. L'explorateur dut faire une partie de, la
route à pied et il n'aurait jamais - pu gagner la station
anglaise de Katunga sans le secours des agents - de
la Compagnie. Enfin gráce au vapeur Lady Nyassa,
il put descèndre le fleuve et entrer en rapports avec
le colonel Serpa-Pinto qui Ie mit au courant dés événements ' qui venaient de se passer darts ces régionns.
Le Ier décembre, il atteignait enfin Quili . ane. cc La
traversée complete de I'Afrique, d'une mer a J autre,
etait un fait accompli; et, en mom un,an, malgre
1'abandon de mes hommes, 1'hostilite des indigenes,.
les retards subis par, un changement ; : de direction,
j'étais, dit_ le capitaine Trivier, passé de' I'ouest à
l'est du continent noir, n'ayant pour toute escorte
que mes 'deur soldats sénégalais, deux Francais. »
M. Trivier est donc le premier de nos compatriotes.
qui ait Ïeffectué cette traversée. Uhe somme relativement 'peu importante a éte dépensee ; pas une
goutte dc sang n'a été versée ! GABRIEL MAILCEL.
-
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ROLHES A FORMES ARCHITECTURALES ET ANIMÉES

Fig. 1. -- Rochers en ferme de tombeaux, á .Montpellier-le=Vieux (Aveyron). (D'apres une photographie communiquée par M. Martel.)

subsiste, comme il en
Il sera certes fort
existait sans doute dans
difficile d'épuiser jatoutes les grandes villes
mais un sujet aussi varié
de 1'Italie antique une
que celui des íc rockes »
me des Tombeaux
a formes 'animees ou
large "avënue carrossaarchitecturales r auquel
ble, bordée ' le long- de
La Nature a déj à, conses deux . trottoirs • de
sacré deux articles 1 . MemQnun ènts :ftunéraires,
me sans sortir de France,
cénotaplies, sarcophaon pourrait multiplier
ges,V etc. ; pieux usage
à l'infini les reproducqui rappelait sans cesse
tions des silhouettes de
aux vivants le souvenir
p ierre qui a b n d e n t
de leurs morts aimés et
surtout ' dans leas chaos
qui procurait. aassi -une ,
aujourd'hui célèbres de
élégante decoration à la-.
Mourèze (Hérault), du
voie publique. Or, dans>
bois de Païolive (Ardèla -. portion occidentale
che) et de Montpellierde Montpellier-le=Vieux 1
le-Vieux (Aveyron) .
dénómmée cirque de la
C'est ce dernier qui
nous fournit la gravure
Millière, . deux files de
bizarres roches créne-:
ci-dessus (fig. 1) que
lees'encaissent une vérinous devons à M. Martel.
table rue des TornbeauxA Pompéi, la romaine
presque rectiligné et ,.
cité morte, détruite en
Fig. 2. — Roche á profil animé. (Alpes-Maritimes.)
même temps que conlongue de 500 niètres.
servée par les cendres vésuviennes de 1'an_ 79, il j
Là les strates de pierres non emportées par les
i

;

b

o

`

no

859, du 16 novembre 1889, p. 385 ; et
1 Voy.
du 11 janvier 1890, p. 83.

no 867,

1 Voy. E.-A. Martel,
Chap. vlr, xii, xiii, xx.

Les Cévennes. Delagrave, 1 9O.
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eaux sauvages, non drodées, restées debout en un
mot, se trouvent, dans le sens de la hauteur, partagées en trois ou quatre zones ou assises superposées et séparées par des joints. L'assise inférieure
est á peu près continue et forme une sorte de soubassement, de piédestal, de stylobate ininterrompu.
La zone moyenne, sans doute de cohésion moins
egale, se compose de gros blocs disjoints, entre
lesquels de larges vides sont dus sans doute à l'enievement, à la délitation de portions" de rockes
friables ou sableuses; ces blocs revêtent "réellement
les formes variées que les Romains donnaient à leurs
tombeaux peti'tes tours rondes, urnes c néraires,
vasques ou coupes, pilastres, coupoles., columelles,
pyrarn des; cippes ou- colonnettes, etc. ; à Montpellie e-Vieux. toutes - ces espeees d'édicules se renontrent,-dans riem d'artificiel -bien entendu et scul" tas uniquéme tt par le burin des eaux sauvages.
ur compléte,r l'illusion, : les assises superieures de
roche , dulomit que, " Eeaucoup . plus morceldes et
rabotées encore que. les. deug autres, ne sont représentées maantenant que par de petites saillies rappelant " s'y méprendre, les acrotères, - balustres,
pommes de pin, corner, cones, oreilles, etc. , qui
servaient ' ."de couronnements aux sépulcres antií

ques
N tre gravure (fik.: ) rnontre deux des cénotaphes
atu r s de Montpellier- le-Vieux. On y distingue
les lignes de joints horizontaux qui les divisent en plusieurs etages. On cornpterait par centaines les roches
an.alogues dans l'ensemble du chaos ; mais c'est
pr.incipalement le long et des deux cótés de la rue
des. Tombeaux que leur disposition en double
file, évoque le souvenir de la curieuse via pompéienne 1.

Nos précédents articles nous ont valu quelques
autres comnmunications que nous analyserons ici.
M,. Dethou,. député, nous adresse une photographie qui
a. été_ faite par lui, il y a plus de vingt-cinq ans et qui
représente une • roche des Alpes-Maritimes dans le
massif de 1'Esterel près Cannes. Cette roche, située
is 1 15 mètres environ .. au-dessus de la mer qu'elle
surplombe, se ooit en ,venant de Cannes immédiatement après ,avoir., franchi le pont du chemin de fer,
dit, de, la; Rague; .elle représente un profil hum.ain
ou bestial ;, la roche est porphyrique, 1'osil est fo-rmé.
d.'un: rognon" de roche plus claire (fig. 2) .
M. Reynet, à Gap, nous écrit d'autre part que le
profil "du Napoléon du mont Blanc n'a pas dispara comme .nous l'avions indiqué dans notre précédent article 1 . Le spectateur qua se tient aujourd'huil
sur la place Gamhetta de la jolig petite ville. de Gex
(route de Paris à Genève) distingue encore nettement cette silhouette; et c'est précisément une. des
curiosités que les habitants du pays signalent aux
touristes.
-

-

l Voy. no 867, du 11 janvier 1800, p. 83.

LE CRESSON DE FONTAINE
« Le Cresson retient la perruque,
Du sommet jusques á la nuque.
Si vous en frottez les cheveux,
Ils en viendront plus forts et mieux.
Des dents il apaise la rage,
Guérit dartres et feu volage. »
Ainsi s'exprime l'école de Salerne, faisant allusion aux
propriétés stimulantes, antiscorbutiques et dépuratives du
Cresson ou'NNasturtium officinale des botanistes. Ce n'est
done pas sans raison que les marchands parisiens l'appellent la santé du corps, car les médecins modernes,
qui cependant dédaignent les simples, ne peuvent se dispenser de 1'employer dans bon nombre de cas: Toutefois, ii y aurait a faire une restriction en ce qui concerne
la repousse des cheveux. Mais voyons d'abord á faire
connaissance avec cette plante précieuse.
Elle appartient à la famille des Crucifères; ses racines
sont fibreuses et blanchátres, tres dél ées ; les tiges. lon gues, anguleuses et rameuses, sont cannelées et couchées, elles émettent très facilement des racines adventives ; les feuilles sont ailées, les folioles ovales et d' un
vert sombre ; la fleur est petite, blanche en " grappes terminales, elle s'épanouit en juin et juillet et donne nafissance à un fruit peu apparent, qui est une silique allongée
cylindrique et recourbée, renfermant a la maturité des
graines tres petites, rondes et rougeátres.
Le Cresson pousse spontanément au bord des ruisseaux
et des fontaines et pendant fort longtemps, on "s est contenté de la plante sauvage, qu'on allait meme chercher
très loin. cc Il n'y a pas longtemps, dit Loiseleur-Deslongchamp, que 1'on voyait des pauvres femmes aller en re—
cueillir jusqu'à 40 lieues de Paris, pour en charger des
voitures et le vendre dans les murs de cette capitale. »
11 n'en est plus de même aujourd'hui ; devant la demande
toujours croissante de eet aliment on s'est mis à le cultiver dans les cressonnières qui s'étendent sur de vastes
surfaces aux environs des grandes villes ; les plus célèbres
sont dans le departement de Seine-et-Oase, notamment à
Saint-Gratien, à Senlis, à Gonesse, à Essonnes, etc. Or,
il faut remarquer . que tout le Cresson produit, et cela
d'une facon tres intensive dans ces localités, est consommé a Paris. Mais il n'y a pas que les Parisiens qui
*aiment le Cresson : dans l'antiquité on en faisait Ie plus
grand cas, non seulement comme substance médicamenteuse, mais comme aliment ; du temps de Cyrus, le Cresson "était déjà apprécié des Perses, les Romains en faisáient "le plus grand usage, les Arabes l'estimaient fort et
nos peter en 'étáient si friands qu'ils finirent par en dépeupler` les 'localités voisines des grands centres.
Avant l'établissemènt des grandes cressonnières dont
nous venons de parler, le Cresson fut cultivé dans de
grands baquèts percés dans le fond sur un des cótés,
on les remplissait à moitié de terre et on y plantait deux
ou trt is` pie`ds de la plante, puis on submergeait. On fait
encoi é' ette culture dans quelques jardins, mais elle est
peu productive', car. le Cresson demande avant tout une
eau vive et courante.
Dans I'établissement d'une cressonnière, l'eau de source
sera préférée à toute autre. On ouvre des fosses parallèles de 40 à 80 mètres de longueur sur 2 ou 3 de large
et 40 à 50 centimètres de profondeur, auxquelles on
donne l à 2 millimètres de pente ; un espace de 2 mètres
sépare ces fosses dont le nombre est réglé par le débit
-

-
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des sources dont on dispose. L'eau est amcnée en tête des t
fosses par un canal principal ; dans la partie basse est un
canal de décharge ; des vannes d'entrée et de* sortie, règlent l'éeoulement de 1'eau. Pour une fosse de 50 metres

de longueur sur 3 mètres de largeur il faut un débit de

50 litres d'eau par minute.
Le fond des fosses est garni d'une couche de 8 à 10 een timètres de bonne terre grasse qu'on humecte légèrement
d'eau, puis on procède à la plantation. Pour cela, on
place au plantoir,
en les disposant

en quinconce ,

251,

CEINTURE

-AYERTISSEUR

POUR LA PROTECTION DES NAVIRES, ETC..

Cet appareil a pour objet de proteger les navues;
les mouillages et les rades ouvertes, contre 1'attaque
des bateaux torpilleurs ou autres engins flottants
offensifs, en donnant avis de leur approche et . de
leur p o s i t i o u

pendant la nuit
ou les temps bru -

à

10 centimètres les
uns des autres,
des pi eds de tres son forts et vigou reux . Au bout de
cinq ou six jours

meux.

Dans ce - but r
on installe une
ceinture compó
sée de plusieurs

la reprise du plant
est chose faite ; on

brins de

corde

métallique relie's

donne alors accès

,

entre eux ; a cette
corde sont atta-

à l'eau de manière
à couvrir le fond
de la fosse d'une

épaisseur de 5 een timètres environ .

Fig. 1. - Vue d'ensembla de 1a ceinture-avertisseur pour la protection des navires

Dix a quinze jours

après cette plantation, on procède à la fumure en repandant une le
gore couche de fumier d'étable bien décomposé entre les
touffes, en- évitant d'en recouvrir Bles tiges de la plante,
après quoi, on élève le niveau de l'eau en ouvrant pro.

gressivement les vannes placées en tête ; 10 ou 12 centi metres d'eau suffisent .

La récolte commence
peurde temps après ; sur tout

abondante en hr,
er, elle
gist d'une extreme simplicite, et se fait tour les dix
cu quinze jours, suivant les

besoins ; plus le cresson
est coupé souvent, plus
il est tendre . Pour procéder à cette coupe, on
place une planche en tra vers de la fosse et on . se

met à genoux sur ce pont ;
la serpette convient très

ches des f ot
teurs qui la maintiennent un peu
au -dessous de la
surface de l'eau.

Aux points de jonction de ces differenter parties, on fixe, par des organe'aux, des bougies solidement mouillées sur le fond ; ces bouées servent
à maintenir, autant que possible, 1'invariabilité de
la forme donnée au circuit de la ceinture.
Ces bouées règlent et
maintiennent la flottabilité du circuit de la
corde metalli que, elle.
q

contiennent des ^ mane-

res inflammables dest .
nées a les rendre rumneuses, lorsqu'une portion de la ceinture est
tendue par Ie choc de
P assaillant.

Elles renferment, en
outre, des flotteurs P ou=
vant s'en détachèr
ceux-ci sont fixés aux
extrémités de chaque
brin de la ceinture mdtalliqué et contiennent
des récipients remplis

bien pour détacher les poignées qui doivent être
coupées au ras de l'eau.
Les cressonnières sont
sujettes á être envahies
Fig. 2. — Détail d'une boude de la ceinture-avertisseur.
par les Véroniques, les
Berles, les Callitriches et
d'une substance éclaila Lentille d'eau, dont il faut les débarrasser avec soin.
rante, qui s 'enflamme lorsqu'ils se se1parent de leurs
Pour cette dernière plante qui est souvent difficile à dé - bouées de mouillage. Le phosphure de
calcium

truire, un excellent mogen consiste a eleverle niveau de l eau :
alors la lentille monte à la surface et on 1'enlève au ráteau.
Le cresson entre non seulement dans l'alimentation
courante, mais la pharmacie en consomme de grandes

quantités pour la préparation des médicaments dépuratifs
et antiscorbutiques .
ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur à 1'Ecole d'a ^ iculture du Pas-de-Calais
et au Collège de Saint-Pol .
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donne de bons résultats. On saitue cette matière a la

q
p ropriété de produire spontanément
une flamme au

contact de Peau. Par la re`action qu'il donne avee
ce liquide, il resulte un dégagement d'hydrogene
phosphore qui brule á f air à la température ordinaire.
Supposons mantenant qu'un batiment entoure' de
la ceinture-avertisseur soit attaque par un torpilleur.
Celui-ci, entrainant la corde métallique, entrainera
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le brin compris entre les deux bouées les plus
voisines, ainsi qu'un des flotteurs de chacune d'elles.
Le contact s'établissant entre l'eau et. te phosphure
de calcium renferm.é dans ces bouées et les flotteurs,
ces quatre , appareils deviendront lumineux, les
bouées . repéreront l'entrée du torpifleur dans 1'en-'
ceinte; tandis que les flotteurs, remorqués par lui,
indiqueront 'a chaque instant sa position et sa
marche, ce qui permettra au navire attaque de faire
usage de son artillerie contre l'agresseur.
On sait que la protection des navires cuirassés est
une des questions les plus intéressantes de 1'art naval contemporain : ces vaisseaux énormes qui ont
conté des: sommes considérables peuvent être à la
merci d'un torpilleur qui les surprendrait. Les ingénieurs., qui" s'occupent de ces problèmes s'efforcent
dons de ; trouver des moyens pratiques de préserver
ces, grands bátiments de toute surprise. L. K.
.

.

[Touvelle-Zélande, et nous avons fait allusion aux
niodifiéations survenues dans les habitudes de eertains oiseaux indigènes à la suite de 1'introduction
de plantes ”' et d'animaux exotiques. Aujourd'hui
nous nous proposons d'insister particulierement - sur
ce dernier point en montrant l'influence exercéepar
les progrès de la colonisation et le développement de
l'agrieulture sur les moeurs et le regime d'un Perroquet appartenant au genre Nestor.
Ce genre, absolument special 'a la NouvelleZélande, renterme des Psittacidés ` de forte taille,
notablement plus gros que le Perroquet gris lou
Jacko, de la cóte occidentale d'Afrique,' et offrant,
dans la forme de leur bec, quelque analogie. avec les
petits Trichoglosses de l'Australie et ; dé la NouvelleGuinee. Chez les Nestors en effet, la mandibule
superieure est comprimés latéralement' et se termine
par un long crochet au lieu de se recourber brusquement comme chez les Perroquets - de l'ancien
monde, et la tête est étroite et allongée comme
chez les Trichoglosses ; mais la langue n'offré pas
les papilles charnues et érectiles qu'on observe dans
,

1

LES NESTORS DE LA NOUVELLE-ZELANDE
De toutes les contrées ou la civilisation europeenne's' est introdoite depuis le„commencement du
siècle, la Nouvelle-Zélande est peut-être celle qui a
subi les : changements les plus rapides et les plus
profonds: Ce n'est pas seulement la : p'opulation`qui
s'est ren ouvelee', 'gráce a 1'affrux incessánt ' des' colons európéens se substituant aux infortunés Maoris
dont il në restera bientót pas plus de traces que des
Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord' ; c'est le - sol
lui-memo ' qui s'est . modifié, eest le pays qui a
change . d' aspect. Des villes considérables se sont
elevees sur le ri vage de la mer ou au bord des
ileuves,' et les plaines incultes ou erraient jadis les
bigantesques Moas sont au jourd'hui parsemées de
villages prospères, de fermes entourées de champs
de céréales, de j ardins ou de • vergers ou croissent
les lébumes et` les arbres fruitiers de notre vieille'
Europe Les animaux domestiques importes des paus
d'outre-nier,' les Chevaux, les Beeufs, les Lapins, les
Pores, les Moutons, ces derniers surtout, ont admirablernent prospéré . et se sont multipliés si rapidement que 1'échange des troupeaux et le commerce des laines constituent 1'une des principales
richesses de la colonie. Les plantes d'origine étrangère ont cru avec une telle `igueur que sur eertains points elles ont complètement étou[fé les végétaux indigènes, et les vides que des chasses trop , actives avaient causés dans les rangs des animaux
autochtones sont désormais comblés par 1'acclimatalion d'espèces sauvages, venues d'Europe, d'Amérique ou d'Australie. Dans un article publié, il y a
4uinze ans, dans ce même recueil, nous avons signale quelques-uns des changements recents qui se
sont produits dans la faune ornithologique de la
r

2

1 Les derniers renseignements statistiques nous apprennent
qu'il n'y a plus que 30 000 à 40 000 Maoris pour ptès de 00000C

étrangers.
2 Ou Dinornis, oiseaux de 1'ordre des Brévipennes, proche^
parents des Autruc.ies, des Casoars et des Aptéryx.
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ce dernier groupe, son extrémité étant i au , contraire
arrondie régulièrement et- 'munie * une frange ,de
poils résultant de la dissociation des ` fibres ; de la,
plaque, cornée qui. occupe d'ordinaire la face infé-,
rieure de l'organe.
Par leur; physionomie, les .. Nestors rappellent
beaucoup le Perroquet' noir. et _ rouge de la . NouvelleGuinée que l'on appelle le- Dasyptilus ' Pesqueti, et
ils présentent sur leur plumage ces teintes .modestes
et rembrunies qu'affectionnent beaucoup d'oiseaux
des terres australes. Ainsi, l'espèce la plus anciennement connue, Ie Kaka 'ou' 'Nestor - 'méridional
(Nestor meridionalis, Gm.) a le' dos, la poitrine,
les ailes et la queue d'un brun f ulig neux , à retlets
verdatres, les flancs, la région ' interscapulaire et la
gorge teintés de rouge, le sommet de la iête d'un
blanc grisátre, les oreilles jaunes, .le bes et les pieds
noirs ; le Nestor occidental (Nestor occidentalis
Bull.), qui est moins largement répandu que le
precedent et qui ne se trouve que sur la cóte
occidentale de file du sud de la Nouvelle-Zélande,
porie une livrée analogue à. celle du _Nestor méridional, mais plus fortement; nuancée de vert, . avec
des lisérés foncés qui donnent.,aux plumes de la
région dorsale un aspect écailleux. Enfin, chez le
Nestor qui est appelé Kéa par - les Maoris et qui a
été décrit en 1856 par John Gould sous le nom de
Nestor notabilis, toutes les .parties supérieures du
corps sont d'un vert olivátre, recoupé par des stries
et des lisérés noirátres sur le milieu et le bord des
plumes; la croupe est d'un" rouge sang plus ou moins
nuance de' jaune; la'tête, comme saupoudrée de ;gris
blanchatre ' au-dessus et teintée, de brun sur les
cotes, la queue d'un" vert brunatre avec une bande
noiratre pres.J de 1 ex,tremite et 'des races ` transversales --d'un. j aune orang ; .a pparentes. seulement sur
la face inferieure des-pei ni .Iz Quant aux ailes, elles
offrent en dessus i peu près la même couleur que
..

»
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DEr-·L~VEND~
le dos, et en dessous une

teinte rouge sang occupant

couvertures inférieures des grandes pennes alaires
les
NATtJUR:

qui sont elles-mêmes barrées de jaune.
Comme chez la plupart des Perroquets, la livrée
ne varie guère d'un sexe 'a l'autre, la femelle avant
seulem.ent des teintes encore moins vives que le
mále, et le costume des jeunes ne se distingue de
celui des adultes que par la présence de raies
transversales brunatres sur les parties supdrieures
du corps, et l'absence de rouge sur les épaules. En
revanche, on constate parmi les adultes d'assez
grandes différences de taille et de couleurs. On. voit,
par exemple, des individus de 1'espèce commune qui
ont le sommet de la tête, la nuque, la poitrine et
les épaules fortement lavés de jaune serin, les flancs,
le
dos et les ailes d'un rouge écarlate varié de jaune;
DEr-·L~VEND~
d'autres
qui ont la poitrine grise avec une large
NATtJUR:
bande jaune; d'autres chez lesquels le rouge brillant
acquiert beaucoup plus d'irnportance que chez les
individus normaux ; d'autres encore qui ont le
plumage en grande partie décoloré ; ceux-ci sont
des géants; ceux-là de véritables nains, etc. Il
n'est donc pas étonnant que les naturalistes qui
•n'ont eu d'abord sous les yeux que des exemplaires
isolés du Nestor meridionalis aient cru pouvoir les
rapporter à plusieurs espèces ; mais l'examen de
séries nombreuses a permis récemment de reconnaïtre qu'il s'agissait là de simples variations individuelles. En revanche on a acquis la preuve que le
genre Nestor occupait jadis une aire un peu plus
étendue et qu'il était représenté dans file Norfolk
par deux espèces aujourd'hui complètement éteintes
(Nestor productus, Gould, et N. norfolcensis, Pelz).
Les Nestors sont des oiseaux semi-nocturnes qui
restent ordinairement cachés pendant la plus grande;
partie du jour, et qui attendent le coucher du soleil
pour aller chercher leur nourriture, en menant
grand tapage. Ceux de 1'espècé vulgaire (Nestor
meridionalis) se montrent particulièrement friands
du nectar contenu dans les fleurs du Phormium
tenax 1 et de la Metrosideros robusta; mais ils
dévorent aussi des fruits, ..des baies sauvages, des
insectes et des larves qu'ils ddcouvrent en fouillant
avec leurs mandibules sous les racines des plantes
épiphytes. On les a accusés souvent de causer des dégáts
dans les forêts,, mais ml est probable - qu'ils - n'attaquent point avec leur bes 1'ecorce d'un arbre.: parfaitement sain et que, comme les Pies, ils ; se contentent d'élargir les trous déjà existants pour arriver
jusqu'au ver rongeur et s'en -emparer. Ils fréquentent principalement les forêts de hêtres, en
petites bandes dont les membres sont étroitement
unis, à ce point que si. l'un d'eux vient à être. blessé
tous les autres poussent des cris de douleur et
s'efforcent de le secourir. Ces bandes émigrent parfois d'une contrée à l'autre -en passant à: une hau-.
teur considérable dans les airs, en ligne droite, d'un
vol lent et mesuré.
-
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La ponte, chez le Nestor meridionalis, a lieu
au commencement de novembre, dans une saison
qui correspond, pour l'hémisphère austral, au printemps de nos régions ; elle se compose de quatre
eeufs blancs qui sont déposés dans le creux d'un
arbre, comme ceux de Ja plupart des Perroquets.
A Noël, les petits sont déjà asset forts pour quitter
le nid, et ils ne tardent pas 'a suivre leurs parents
qui s'associent eux-mêmes 'a quelques familles du
voisinage pour former les troupes dont nou avons
parlé et qui, chaque soir, font retentir les bois de
leurs cris discordants. Ce sont tantót des sifflements,
tantót des croassements que , le nom indigène de
Kaka est destiné à traduire, ou bien encore des
imitations plus ou moins parfaites des cris des
autres oiseaux et des différents bruits de -la forêt.
Primitivement tle Nestor notabilis ou. Kéa menait
à peu près le même genre de vie que le Nestor
meridionalis, et n'offrait dans ses meeurs d'autres
particularités que celles qui étaient déterminées par
une différence d'habitat. Le Nestor que les colons
anglais appellent le Perroquet de montagne (Mountain Parrot) et que nous désignerons sous le
nom de Nestor alpin, ne se montre que rarement
dans les plaines de Canterbury et sur les collines de
Malvern et réside ordinairement sur les monts Cook
et sur les autres montagnes de 3000 à 4000 mètres
d'altitude qui forment la chaine des Alpes méridionales de la Nouvelle-Zélande. Son séjour de prédilection, dit M. Potts', se trouwe dans le voisinage
des . glaciers, au milieu des rochers inaccessibles
entre lesquels bondissent des torrents écumeux,
bien au-dessus des sombres forêts de hêtres ou
. s'agitent les troupes bruyantes des Nestors ordinaires
et des . autres Perroquets. Au printemps et en été,
ces hautes régions présentent un aspect enchanteur ;
ala fl_ore alpestre s'y épanouit dans son admirable
variété; les Pimélées font retomber leurs branches
flexibles au-dessus des précipices; les Leucopogons
poussent en touffes serrées sur le flans des montagnes, et . toutes sortes d'arbustes, au feuillage persistant, croissant au bord des cascades, sont chargés
de fleurs ,ou de baies qui fournissent aux Kéas une
nourriture abondante. Les touristes. qui visitènt,
pendant, la belle saison, les Alpes de la NouvellelZélande peuvent voir alors ces grands Perroquets
circuler, même en plein jour, au milieu des rochers
dont les fissures leur offrent des retraites assurées,
sautiller, entre les buissous en poussant tantát, de
petits sifflements, tantót des sortes de miaulements,
ou franchir d'un vol paisible de larges ,précipices
pour gagner d'autres parties de leurs domaines.
Mais en automne la scène change ; la bise, soufflant. en tempte, disperse les grains et fait tomber
les fruits ; les torrents gonflés par les pluies charrient pele-mele de 1'argile, les cailloux et les débris
des plantes qui croissaient sur leurs rives ; bientót la
neige tombe à gros flocons et pendant de Jongs mois
,
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la terre reste . couverte d'un épais linceul. Poussés
cette besogne dégoutante, ils se tiennent, à la mapar le besoin, les Kéas descendent graduelleinent
nière des Faucons, perchés sur la pièce à dépouiller
dans les ravines étroites ou les plantes, les arbustes
qu'ils attaquent avec leurs mandibules, ou arrachent
et les arbres sont abrités contre les intempé- avec une patte les lambeaux de chair adhérents à
ries : ils y trouvent les fruits amers du Kowhaï,
1'os qu'ils maintiennent solidement avec • l'autre
les petites graines des Pittosporées, .les fruits du patte.
Pitchpin et du Tottara (Podocarpus tottara) ,
Les Nestors sont donc passes peu à peu au rang
et, ce qui fait encore beaucoup mieux leur affaire,
d'oiseaux de proie et une fois enrólés dans la cate-ils peuvent y prélever un large tribut sur les pro- gorie des bêtes de rapine, ils ont donné libre carvisions que les fermiers ont réunies pour la saison rière a leurs appétits sanguinaires et ils ont fini par
d'hiver. Des fermes se sont élevées en effet jusque assassiner les animaux à la chair desquels ils avaient
dans le fond des vallées qui entament les flancs des gouté. Il y"a déjà plusieurs années, les fermiers qui,
Alpes de la Nouvelle-Zélande, . et, auprès de ces
pendant 1'été, envoyaient leurs Moutons au páturage
postes avances de la civilisation, les colons ont dis- sur les lancs des Alpes de la Nouvelle-Zélande, conpose des pares, des étables pour les troupeaux et
statèrent que quelques-unes de leurs bêtes étaient
des séchoirs ou ils suspendent les quartiers de
atteintes d'un mal étrange, ayant pour symptómes
viande, les peaux de beeufs et de moutons. I1 y a des plaies plus ou moins profondes, situées dans la
quelques années, en ródant de cóté et d'autre 'a la région dorsale. Ces plaies devenaient le siège d'une
recherche des substances végétales qui, naguère en- suppuration abondante qui amenait le dépérissement
core, suffisaient à leur subsistance, les Kéas ont dé- et parfois même la mort de l'animal. Par ordre des
couvert ces réserves ; ils ont arraché ca et là un propriétaires, les bergers exercèrent, sur les troulambeau de chair et ils ont trouvé cette nourriture
peaux confiés 'a leur garde, une surveillance plus
tellement de leur gout qu'ils sont revenus à la charge
active et l'un d'eux apenut un jour un Kéa qui se
les nuits suivantes. Leurs descendants ont suivi leur tenait cramponné sur le dos d'un Mouton. Ce fut un
exemple et maintenant les instincts carnivores sont trait de lumière : les Nestors étaient les auteurs du
tellement implantés dans 1'espèce que les colons ont mal. Bientót même on reconnut de quelle facon
fort 'a faire de se défendre contre les incursions des
procédaient ces Perroquets. On les vit én effet, au
Nestors alpins. Heureusemerzt que ces oiseaux ne nombre de cinq ou six, harceler une pauvre Brebis,
sont pas difficiles à prendre. En disposant sur le
la séparer du reste du troupeau, la larder- de coups
toit d'une cabane des pièges faits d'un nceud coulant
de bec, lui arracher, à tour de róle, des flocons de
suspendu 'a une tige flexible qui fait ressort, et en laine et des lambeaux de chair, la forcer 'a fair dans
mettant un morceau de viande comme appát, on
une course folie jusqu a ce qu'elle - tombát épuisée
peut être sur de capturer quelques-uns de ces róet lui infliger alors de nouvelles tortures en lui dédeurs nocturnes.
chirant le flanc avec leurs terribles mandibules.
Une fois pris, les Nestors restent cois jüsqu'a' ce Aussitót des mesures de rigueur furent édictées
qu'on les ait délivrés des liens qui les enserrent; contre les Kéas dont la tête fut mise à prix. Stimais 'a peine ont-ils recouvré la liberté de leurs mulés par l'appát d'une prime variant de 3 'a 4 shelmouvemeAts qu'ils cherchent à s'échapper et souvent
lings 1 par bec, les bergers et les gardes forestiers
ils y réussissent, car ils sont aussi adroits que rusés.
détruisirent en peu de temps un si grand nombre
On dirait même qu'ils se plaisent á faire des ma- de Nestors alpins que M. R. Bouchier, inspecteur
lices. Ainsi Buller, dans son livre sur les Oiseaux de des troupeaux 'a Queenstown, relevait déjà, 'a la date
la Nouvelle-Zélande, raconte que le Dr Hector, ayant du 19 mars 1884, le chiffre de 1574 becs de cette
déposé sur le bord d'un ravin une serie de plantes
espèce apportés à son bureau 1 . Il était urgent d'ailrecueillies 'a grand'peine, eut sa récolte perdue par
leurs de recourir 'a une destruction en masse, car,
la méchanceté d'un Kéa qui feta tout le paquet dans dans certaines localités et notamment dans une staIe précipice. Une autre fois un berger, s'étant abtion située sur le lac Wanaka, des propriétaires
senté pour affaires, trouva, en rentrant, sa hutte avaient eu jusqu'a' 200 Moutons tués en une seule
complètement bouleversée par un Nestor alpin qui nuit par les Nestors alpins.
s'était introduit par la cheminée : les habits étaient
Les faits que nous venons de rapporter constidispersés, les couvertures du lit retournées, la vais- tuent assurément un des exemples les plus frapselle brisée, et il n'y avait pas jusqu'au cadre en bois pants de l'adaptation d'une espèce sauvage à de noude la fenêtre qui ne portát les marques de grands
velles conditions d'existence, de la . transformation
coups de bet.
du regime végétal en regime animal ou plutot du
Lorsqu'en ródant autour des fermes ils ne par- développement, sous l'empire de circonstances parviennent pas à voler quelque bon morceau, les
ticulières, de ces instincts carnassiers qui se trouKéas se rabattent sur les débris d'animaux jetés à
vent 'a 1'état latent chez une foule d'êtrès ou Ï'on
la voirie et ils ont vite fait de dépouiller une tete n'en soupconne pas l'existence. E. OUSTALET.
de mouton de sa peau et de sa chair, de la vider et
1 Voy. à ce sujet le numéro du Canterbury Tines du
de la rendre aussi nette qu'une pièce ostéologique 19 juillet 1884 et le journal ornithologique 1'lbis,1894, p.471.
destinée à un cabinet d'anatomie. Pour accomplir
9
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UN SEMOIR CHINOIS
Ii- semble que dans eet immense et antique Em!eire . chinois, qui avait atteint un' háut degré de eivilisation alors que 1'Europe était dans la barbarie
,absolue, •il sembie qu'on puisse retrouver 1è germe,
parfois très 'dévèloppé, • de toutes les inventions doet
nous, jouissons áujourd'hui. C'est ce que: l'on a pu
constateF, par exemple pour l'imprimerie ; et c'est
ce que nous encóre constater aujourd'hui
:pour les semoirs, dans la gravure' assez ancienne
que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs.
Cette gravure est eitraite d'un assez volumineux
buvrage- de Joseph de Guignes. De Guignes célèbre
orientaliste, et dont le père s'était fait connaitre* luimême . par des études analogues, fit, vers lá fin d`u
siècle dernier,
un long voyage
dans-1'Empire- du
-

Milieu, accompagné notamment
de.M. Váubraam,
-et• ii rapporta des
potes curieuses et
fourni'és, qu'il
.publia seuleniei i t
,bien des années

nous vóyons comme deux : bras de brouette- qui se
prolongent obliquément ' au-dessous de la bóite
pleins jusqu'a leur`rencontre avec la holte, ces bras,
qui sont en :bambou, sont perees dans - toute 'leur
longueur à partir de ce 1 point ; ,- les deux pirties
basses sont donc deux petits. - cánaux` venant s'ouvrir
au-dessous des deur sortes dé pétits locs &é
liarrué
qui les terminent. Ces deux petits canáux sont.: précisément^ en communication avec les dèux ouyertures dont nous avons' parlé et dont est ,percé le
fond . 'dé . -la trémie: Tóut naturellement le grain
glisse du fond de la- trémie dans les canaux, puis
tombe peu à peu :dans la terre à mesure que ,les
soes creusent le petit sillon. - M. Vaubraam, compaF
gnon de M. de Guignes, put se procureraun de' ,ces
semoirs chinois qu'ils rencontrèrent ;fort= nómbreux
dans `-leur voyage, et c'est d'après - eet exémplài
que . u^^otre', cotn .
patr ^oté fi le
'dessin _ un , °peu
naïf qui .: a peis
pláce ° dans sori
ouvrage. D'áil=
leurs, : corïime .. il
lé fait reniarquer
lui-meme, ce semoir ne pouvait
guère ionctio.riner,` Mant dqune
surtóut qu'ïl;étáit
trai,né.par un
bon me, que dans
des._ .terres ,', meu*

-

1

-

y

-

-

apres, en 1808;
des planches
nombreuses et
naïvement dessinées accompagnent ces . snotes
et forment _tóu t,
un, atl.as -: de
ce :nombre est
celie, que reproduit , la gravure

Semoi

ci--contre. Les
.Chinois, peuple : essentiellement cultivateur, ont
principalement _ exerce leur ingeniosite dans 1'in.vention d'outils divers se rapportant à la culture, et
eest de cegenre
qu'est le semoir dont nous voulons
parler. ,Cet instrument nest mu qu"a bras, la maind'ceuvre est assez bon marché pour que l'on ne- renonce. point à employer l'homme à la - place d'une
.

-

bête de trait ; et c'est en fonctionnement que de Guignes put voir ce semoir, un homme dans les; brancards de devant pour le tirer, un homme dans les
brancards de derrière pour le diriger. L'instrument
se compose essentiellement - d'une bofte - inclinée,
d'une sorte de trémie découverte, comme dit de
Guignes, qui contient le grain : eest' Ie reservoir.
Comme le montre bien la figure, ce reservoir ést tres
ineliné en arrière, de sorte que ,le gram : a *toejours
tendance a descendre vers eet arrière, qui est. percé
dans le _ fond de deur_ ouvertures dont nous allons
voir 1 utilité.. La bofte est portee par deux tiges de
buis - qui 'forment brancard en avant; en arrière,
,

-

-

i

bles, .tel que 1'est
en' généf l,y lé :sol
cl inois,; oh ay,ánt
subi un ; labour
préalable.- En
inois• outre, le réei-pient - ayant peu
de capacité , il fallait ' le recharger, : souvent , et
c'est. pourquoi M. ,de : Guignes parle '.d'une hotte
contenant du gram et _qui, était destinée à remplacer
le chargement épuisé : du seinoir.
A coup sur; c'était là un instrument, bien. 'imparfait et bien "primitif comme construction ; mais on s y
retrouve le principe entier de ceux - que nos industriels fabriquent aujourd'hui. 11 existe , même de pe ;
tits- semoirs tout à. fait anal agu:es et de construction
moderne, destinés aux petites cultures maraichères ;•
ces appareils sont conduits d'ailleuxs par un seul
homme. Et quand ,on constate chaque ,jour à quel
degre de ' ivilisation avancee , avait atteint la nation
chinoise voila des siècles, on ne .peut quetresiisi de
re4gret en voyant _1'arret qu'elle a subi, en: , s'apc .
cevant qu'elle s'est immobilisée. dans vette civilisa,tion : datant de tant de :siècles . et en songeant -aux
-

-

-

}
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efforts qu'il faudra faire pour la relancer dans la voie
du progrès. : DANuiL BELLET.
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PRISME-TÉLÉMÈTRE

-

A IIÉFLEXION TOTALE

Tous les officiers qui se sont occupés des questions de - tir sont unanimes à reconnaïtre que l'em=
plof, dun . télémètre, sera indispensable à la guerre
si Won ,veilt obtenir- des feux d'ensemble tout l'éffet
utile qu'ils soit susceptibles de próduire.
Le róle de l.'officier * qui indique a. sa troupe la
hausse 'a prendre, consiste à diriger la gerbe forrnée, par 1'ensemble des balles du féu collectif, de
facon' qué le but soit atteint par la. portion la plus
dense du ., groupement. Toute l'instruction du tir
qu'ón « donne au soldat, tous les -• progrès qu'on
cherche a réaliser dans.
la qualité des armes et
des munitions, ont principalement pour but de
rendre cette gerbe aussi
resserrée, aussi dense
que possible, afin
qu'elle soit plus meurtrière. Or, la difficulté
de faire tomber les
balles sur un point déterminé est évidemment
d'autant plus grande
que la gerbe est plus
étroite. C'est à-dire que
la nécessité de bien' estimer les distances se
fait d'autant mieux sentir que les tireurs sont
plus instruits et les
armes plus prdcises.
Un pompier qui aurait la vue assez mauvaise pour diriger quatre-vingts fois sur cent,
I cóté da point incendie
Fig. 1 . — Prisme-télé ri
Je jet d 'eau qui sort
-

-

•

.

,

peut-être quand ils sortent de chez ^le constructeur,
mais qui se dérèglent rapidemént : sus la .sitnple
influence des variations de température. Ils"ont -contribué pour une large part au discrédit des procédés
télémétriques, car un instrument qui est, nous ne
disons pas déréglé, mais simplement suScèptible de
se • dérégler, enlève « ' 1'opérateur toute confiaricedans les résultats de ses nmesures. En résumé, eest
dans la ' difficulté,' poer les officiers, d'acquérir un
bon instrument qu'il faut 'chercher l'explicatión du
peu d'usage qui est fait des télémètres dans l'armée.^
Nous avons, vu récemmént un' instrj ent établi
d'après les `données de M: le capi alne ` Souchier,
i nsf ructeur . à 1'École normale de tir, (lui nous parai t
réaliser ce qui. a été fait de plus * simple jusqu'à ce
jour. Cet instrument
que • .nous représentons
ei-contre (fig. 1) ne
comporte ni vis, ni miroirs mobiles, ni surfa=:
ces étamées. < U n^;simple
prisme ;de- verre donnant par réflexion totale
des images dun très
grand éclat, constitue
l'instrument. Une enveloppe en celluloïd garantit le prisme contre
les chocs. Le volume
de l'instrument est celui
d' un e montre ordinaire.
Son poids est de 30, grammes. I1 ne peut ni se
dérégler, ni 'se détériorér, a moins qu on ne
le casse. Qu'on irnaT
ginè une chanlbre Claire,
sur un des cótés de laquelle on a pratiqué la
facette DC (fig. 2) . ^ C'est

,

-,

de sa lance, serait un
triste. auxiliaire, et, ni 1'abondance de l'eau,;. ni la
perfection de la machine qu'il manoeuvre n'amélioreraient sa besogne. Un ' officier qui compte sur 'ses
yeux pour régler le feil de sa 'troupe est dans la
meme1 situatien. Les télemètres optiques ont peur
but de` remédier a cette' imp'uissance de la `'vue f a
apprécier les distances. Et cependant, ce genre
d'instrument est sinon en discrédit, du moins en
estime modérée auprès des officiers.
A notre avis, l'explication de ce fait est la suivante : les télémètres actuellemènt existants et possédant les qualités indispensablês à tout -instrument
de mesure : précision Constance de réblage,' facilite : d'emploi, content trop cher (de^, 100 a
X150 francs) . Les officiers , n'en font évidemment
pas 1'achat. Au-dessous de ce prix, on a des. instruments munis de. miroirs mobiles qui fonctionnent

,

là tout -1'instrument. Si
du capitaine Soüchier .
1'on tourne la face AU
du cóté 'd'un objet 0,
les rayons lumineux issus . de eet objet viennent se:
réfléchir- totalement sur les faces AE, ED du prisnme.
Une partie de ces rayons sórt par la face BC - dans,
une direction EK, perpendiculaire 'a celle : de leur.
incidente. ' L'autre- partie sort par la face DC dans la
direction CK' ; par suite de . I'inclinaison : de DC sur.
BC,^ les rayons qui émergent par la facette DC font,'
avec la direction de ceux qui éinergent par la

face BC, un angle de 1° 10'.
L'opérateur peut donc à son gré, suivant qu'iI
place són peil en K ou en K', voir le point 0 dans
deux directions différentes, l'une, celle de droite,
faisant avec la direction de l'objet 0, un angle de
90°, l'autre, celle de gauche, faisant avec le inême
objet un angle de 90° + 1° 10'.
Soit maintenant AC (fig. 3), une dist'ance à m,esurer.
L'operateur place en A de fa^on à avoir le .point C
-
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sa droite, construit un angle CAS de 90° -l-1 ° 10'.
A eet effet, il repère á 1'aide d'un signal S qu'il
regarde directement dans la campagne par-dessus le
prisme, la direction AC' dans laquelle il voit 1'image
de gauche du point C. Il recule ensuite sur 1'alignement de AS jusqua' ce que l'image de droite C" du
point C vue dans le prisme lui paraisse en coïncidence avec Ie même signal S. Soit B le point ou
cette apparente se produit. L'angle CBS est de 90°.
L'angle CAS est de 90° --1° 10'. L'angle C est égal
à la différence des angles SAC et SBC, c'est à-dire
à 4° 10`, et il résulte de la valeur de eet angle que

la base AB est le 1/50 de la distance AC. 11 suffit
donc de mesurer la longueur AB et de la multiplier
par 50 pour connaitre la distance AC.
Une table numérique, qu'on lit à travers une face
transparente de la bofte en celluloïd, présente 1'opération toute faite dans chaque cas. Pour la facilité
de la démonstration, nous avons dit que les angles
diu prisme avaient été calcule's de facon que la longueur de la base AB fut exactement le 1/50 de la
longueur AC. En réalité, on a . laissé à l'ouvrier,

quefois l'inconvénient de laisser 1'operateur incer.
tain sur le choix de l'imaáe qu'il doit considérer
quand il se trouve 'a l'une ou l'autre extrémité de
la base. On a évité complètement eet inconvénient 'a
1'aide d'un curseur mobile qu'on place - sur 1'une ou
I'autre facette du prisme. L'image qu'il y a lieu de.
considérer, suivant le cas, est claireme'nt indiquée
sur l'instrument même par deux lettres. Le maniement de 1'appareil est ainsi considérablement facilité.
En résumé, il résulte de l'examen de 1'instrument
et des résultats des expériences que le prisme-télémètre à réflexion totale a les avantages suivants. Il:
est solide, tres portatif, peu couteux, indéréglable,.
précis, d'un emploi facile. 11 permet de mesurer
une distance quelconque dans un temps qui est eng
général inférieur 'a trois minutes avec une erreur
moyenne inférieure 'a 25 mètres par kilomètre. Les
images des ob jets obtenues par réflexion totale ont
une clarté qui n'existe dans aucun autre télémètre
de poche. Le prisme-télémètre a été imaginé dans
un but de vulgarisation. Il est parfaitement organisé
pour remplir ce but.
-

-

CHRONIQUE
Le halo solaire du 3 mars. - tin magnifique

halo a été vu le 5 mars dans différentes localités, notamment à Saint-Malo. A 1'observatoire du part de SaintNaur, on a pu observer le phénomène pendant la journée
presque tout entière. Voici la note que M. Renou a bien
voulu nous co nmuniquer à ce sujet :. (( 3 mars, 4 heu-

Fig. 5.

Fig. 2.

pour la construction du prisme, des tolérances qui
font que la quantité par laquelle il faut multiplier
la base, n'est pas 50 pour tous les instruments.
Elle est seulement voisine de 50. Le prise une
fois fait, on mesure par des procédés rigoureux ' le
mulliplicateur qui lui convient, et la table imprimée sur chaque prisme correspond à ce nombre.
En un mot, on a appliqué sur chaque instrument la
graduation qui lui convenait spécialement, au lieu
d'astreindre le constructeur 'a faire des prismes
s'adaptant exactement à une graduation déterminée
d'avance. 0wa pu ainsi obtenir une grande précision, et la construction de 1'instrument s'est trou vée tellement simplifiée qu'on a réalisé un télérmètre qui ne coûte que 15 francs, tandis que tous
les télémètres sous forme de prismes, connus. jusqu'à ce jour, atteignent un prix voisin de 100 francs
et sont incontestablement moins précis.
Ajoutons, sans pouvoir donner ici 1'explication de
ce fait, qu'on a considérablement facilité la construction du prisme en utilisant le principe physique de la réfraction pour obtenir la duplication
des images, tandis que tous les prismes-télémètres
actuels arrivent au même but en se basant sur le
principe de la double réflexion.
Les instruments 'a double image présentent quel,

Halo solaire observé au part Saint-Maur le 3 ,mars 1890.

res du soir. ' Nous voyons depuis 11 , heures une superbe apparition rare par son intensité. Halo ordinaire
de 22 0 avec parhélies à longues queues blanches. Halo
circonscrit tangent au petit halo, figurant des cornes
de beeuf (voir la figure ci-dessus). Grand halo avec l'arc
circumzénithal qui lui est tangent ; eest un cercle horizontal aussi vivement coloré que l'arc-en-ciel. On en
voit un quart environ; on n'en peut , jamais voir plus.
Le grand halo offre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il
est d'un éclat rare. )) E. RENOU.
Les tramways électriques de la ligne Madeleine Levallois, a Paris . — Depuis quelques mois,
-

nous avons á Paris une ligne de tramways électriques
fonctionnant entre la - Madeleine et la commune suburbaine de Levallois-Perret. Nous avons pu nous procurer
quelques renseignements relatifs a cette installation. Audessous de la voiture est installé un moteur électrique,
genre Siémens, tournant à 1600 tours par minute. Le
mouvement est transmis ' aux roues motrices par une
corde sans fin et un engrenage qui réduisent la vitesse
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construction de la grande digue nommée aujourd'hui
Digue Carnot. L'effet de ces travaux, pourtant incomplets,
s'est déjà fait heureusement sentir. Un service d'escales
de transatlantiques s'y est créé récemment, c'est d'ailleurs
un service étranger fait par la Compagnie néerlandaiseaméricaine; tous les huit jours, alternativement, le samedi et le dimanche, part un vapeur directement de
Boulogne pour New-York. Bien que les travaux de dragage
ne soient pas complètement achevés, cependant les manoeuvres sont des plus faciles ; quelques-unes des escales
comprenant mouillage, chargement et départ, n'ont pas
dépassé 20 minutes ; en moyenne, la durée ne dépasse pas
35 minutes. Sur les vingt escales qui se sont effectuées
déjà, deux opérations se sont faites' en pleine tempête, et
la digue du large a permis néanmoins d'éviter tout Banger, et il faut noter que les steamers qui font ce service
ont jusqu'à 4000 tonnes.

dans le rapport de 26 à 1. Le changement de sens du
moteur est obtenu par un dispositif special à balais doubles en forrne de V. Une seule branche de chaque balai
touche le collecteur; on peut faire basculer les balais au
rnoyen d'un levier. Les branches en contact sont soulevées, et les deux autres viennent appuyer à 90 0 . Par
suite de ce changement, le sens du courant est interverte
dans les bobines du moteur, et par suite la direction. La
voiture pèse 3500 kilogrammes, elle comporte 1620 kilogrammes d'accumulateurs, et peut transporter 50 voyageurs. L'énergie électrique nécessaire est fournie par des
accumulateurs genre Faure-Sellon-Wolckmar, plaques
jumelles, au nombre de '108. Chaque élément pèse
15 kilogrammes, soit un poids total de 1620 kilogrammes
pour l'ensemble de la batterie. Un commutateur special,
placé sous la main du conducteur, permet d'effectuer
4 couplages différents, suivant l'énergie à dépenser. Les
accumulateurs sont en effet, répartis en 4 groupes qui
peuvent être couplés : 4 en quantité, 2 en quantité et en
tension, 3 en tension et 1 err quantité avec un des groupes
précédents, 4 en tension. La vitesse normale est de
11 kiloinètres it l'heure. La puissance électrique ne1cessaire
est alors sur une route en palier de 3,2 kilowatts, sur
une rampe de '1 pour 100 de 5,8 kilowatts, et de 8,4 kilowatts sur une rampe de 2 pour 100. Si la rampe augmente, la vitesse diminue. A 9 kilomètres par heure sur
une rampe de 3 pour 'L00, la puissance est de 9,2 kilowatts, et de 11,4 kilowatts sur une lampe de 4 pour 100.
Sur une rampe de 5 pour 100, à 5 kilomètres par heure,
la puissance est de 7,6 kilowatts, et de 8 kilowatts à la
meme vitesse pour une rampe de 5,5 pour 100.

a

La production de la sole dans le monde. —

Le London and China Telegrah publie un tableau
présentant la moyenne de la production de la soie pour la.
période de 1882 à 1889, comparée avec celle présumée
pour la campagne de 1889 à 1890, dans
principales
contrées productrites. Nous reproduisons ci-dessous le
tableau de ce journal, en faisant remarquer que les quantités sont exprimées en balles de 50 kilogrammes :
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Moyenne

Estimation pour

1882-1889

1889-1990

12 343
63 357
12 971

11 000
54 000
12 000

50 014

60 000

32 800
18 400
4 900
4 886

58 000
15 000
3 000
5 000

Parmi les fluctuations que présente le tableau ci-dessus,
ii y a lieu de signaler pour 1'Italie une baisse de près de
9000 balles, pour la Chine une hausse de 10 000 balles
et pour le Japon une hausse remarquable de 26 000 balles. La baisse de la production d'Italie, presque égale
aux'trois quarts de notre production, mérite une mention
particuliere.
La navigation dans le nouveau port de
Boulogne. — Nous avons parlé dans La Nature des

travaux accomplis à Boulogne pour y créer un port en eau
profonde et doter ce point de quais abordables à toute
heure de marée, permettant l'établissement de services
de navigation réguliers. Nous avons fait remarquer que
les travaux projetés n'avaient pas été complètement mis à
exécution, et qu'en ce qui concerne le port extérieur
proprement dit, on s'était principalement restreint 'a la
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 mars 1890. — Présidence de M.

HERMITE.

£loge d'Halphen. — C'est devant une assistance recueillie ou avait pris place la famille de son prédécesseur
1'Académie. que M. Picard lit une Notice sur la vie et
les travaux d'Halphen. Nous ne saurions entrer dans le
détail de cette étude ou domme l'analyse de découvertes
mathématiques d'un ordre très élevé ; disons seulement
que la lecture en a été accueillie par d'unanimes applaudissements.

a

Le halo du 3 mars. — Le soleil s'est entouré, le
3 mars vers 3 heures, 'de phénomènes lumineux très
brillants que M. A. Cornu a observés avec soin et dont il
donne la description. Autour du disque solaire se montrait le cercle de 22 degrés avec deux parhélies extrêmement brillants et des délinéaments de l'arc parhélique;
concentriquement on voyait le halo de 46 0 et chacun de
ces deux halos était surmonté de l'arc . tangent vivement
coloré avec le rouge en dedans et le bleu au dehors.
C'est, suivant l'expression de l'auteur, la reproduction
exacte du frontispice de la Météorologie de Kaemtz. Ce
phénomène offre cette importante spéciale qu'il était légitime de conciure de son apparition la bourrasque si
violente des jours suivants ; et, à eet égard, M. Cornu
avait tiré du spectroscope des indications concordantes.
Le 28 février, il constata que les raies aqueuses voisines
-

-

de D devenaient tres rares, en raison de la température

déjà très basse de — 4 0 qui sévissait. Or, le 3, bien que
le thermomètre fut descendu à — !11%, les raies de la
vapeur d'eau avaient reparu en grand nombre et avec
beaucoup d'intensité. La conclusion était évidemment
qu'un courant humide et par conséquent chaud circulait
dans les hautes régions de l'atmosphère ; et, dès le lendemain, on sut que la bourrasque soufflait dans le nord
de l'Europe. Un autre point concerne les arts tangents,
beaucoup plus rares que les halos eux-mêmes et qui résultent de la situation horizontale des prismes de glace
poussés par le vent. Si, un jour, on arrivait à découvrir
quelque signe l'orientation commune de ces aiguilles
horizontaler, le bénéfice, pour la prédiction du temps,
serait immédiat et évident; l'auteur appelle sur ce point
si interessant toute l'attention des météorologistes.

a

Les états allotropiques de l'arsenie. — Avee la collaboration de M. Engel, M. Berthelot s'est préoccupé de
rechercher quel déplacement de chaleur accompagne la
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ou sur un tabouret dont vous isolez les pieds
par un des systèmes que vous employez pour
la chaise. Sur ses genoux vous placez le chat docile; la personne lui tient au moins une patte dans
ses mains. Une seconde personne caresse le chat:
si le temps est froid et sec, par exemple, par une de
ces soirees d'hiver ou l'état hygrométrique est peu
Election.- Une place de correspondant étant vacante
élevé dans la salle, soit par suite de la proximité
dans la section de physique, 1'Académie désigne pour la
du feu, soit par suite des conditions atmosphériq_lues,
remplir, par 42 voix sur 45 votants, lord Rayleigh à Londrés ; 2 suffrages se portent sur M. Louis Soret à Genève; vous entendez bientót à chaque passage de la main
d'assez fortes crépitat.ions dues aux - nombreuses
il y a un bulletin blanc.
petites étincelles qui font subir au maitre chat
Varia. — M. Laboulbène étudie un gros coléoptère
quelques horripilations ; en admettant qu'il soit de
noir, qui détermine en ce moment une sérieuse maladie
bonne composition, après huit ou dix passages de
de . la vigne en Tunisie . — Le synthese artificielle du
nitrate de cuivre occupe M. Bourgeois. -- M. Gernez apla main, vous pouvez décharger votre machine
plique les phénomènes de
électrique animée en
la polarisation rotatoire à
approchant la main de
l'étude des mélangos de
. la figure ou de toute aul'acide malique - avec - le
tre partie du. corps de
molybdate de .,- magnésie.
la personne isolée sur sa
— Le quatrième cahier
chaise et répéter pludes Souvenirs de : mariné
sieurs expériences d'é-est déposé par M. 1'aniiral
lectricité statique.
Paris. — La diminution
des própriétés fermentesCetteexpérience réuscibles de ` la • levure ellipours en prenant
sit toujours
soïdale du vin "sous l'inles précautions suivanluence, des s'els de cuivre
tes : 1° opérer par un
occupe M. Romier. —
temps froid et sec, de
D'après M. Fogl, ,1'hypopréférence auprès du
sulfite de plomb se seinde
feu ; ; 2° la personne, qui
directément en sulfure et
caresse le chat doit se
en trithyonate. — . Une
réchauffer légèrement
méthode de dosage des
é l é m e n t s halogènes est
les mains ; au Eviter
proposée , par M. Leveau.
d'appuyer trop forte- M. Dierckz signale
ment sur les poils du
l'apparition d' une , tache
chat, auquel cas la désolaire à la'látitudè de 60 0
charge s'opère 'a mesure
hord, ce qui est. fort en
qu'on tend à augmenter
dehors de la zone ordinaire
la quantité d'électricité
dans laquelle se manifessur le corps de la pertent ces phénomènes.
sonne qui fait office de
►S. TANISLAS MEUNIER.
X 40 ._ Manière d'obtenir une machin e électrique avec un chat.
conducteur ; 4° enfin
cette personne doit éviter
de
communiquer
par
ses
vêtements
à ce même conRËCRËATIONS SCIENTIFIQUE S
ducteur.
LE CHAT ELECTRISE
Cette petite expérience, exécutée sans que les
I1 s'agit de composer une machine électrique à spectateurs en soient prévenus, exeite assez vive-la • portée de ' tous, puisque les' personnes qui ment la curiosité, et, à la dernande générale, il faut
assistent à l'experience que nous allons décrire la répéter, jusqu'a ce que 1'un des acteurs, le chat,
en lont les éléments avec le concours d'un ma- manifeste que l'on a assez abusé de lui, ce qui
tou quelconque, pourvu que ce maitre chat ne; finit toujours par là.
Il va sans dire qu'il serait dangereux de décharsoit pas trop jaloux de sa personne et pas trog
ger" la machine électrique en approchant la main
irascible.
. Prenez une chaise dont les pieds reposent i 1'in- des yeux de la personne électrisée ; sur toutes les.
autres parties du corps, le patient ne ressent qu'un
térieur de ces verres à boire communs et sans pied,
sentiment de légère piqure 1
ou ce qui est préférable, sur ces godets en verre
tipais que l'on place sous les roulettes des pianos
1 Communiqué par M. Mathet, à Caylus.
pour les immobiliser. Priez une personne de s'asseoir sur la chaise ainsi isolée, en ayant soin de faire
Le P ropr i é t a ir e-G érant : (. TissAniMEII
Paris. — lmprimerie Lahure, rue de h'leurus, 9.
reposer ses pieds' sur un des barreaux inférieurs
transformation de 1'arsenic amorphe, :tel qu'on le précipite' a' froid, en arsenic cristallisé tel qu'on '1'obtient par
sublimation; La conciusion, eest que les phénomènes
thermóchimiques n'ont ici ' aucune analogie d'intensité
avec ceux qui font cortège aux modifications allotropiques
du tellure, du sélénium ou du phosphore et sont plutót
de 1''ordre de ceux qui concernent le soufre.
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dique du verre ; c'est, je dirai, un procédé rationnel

MOULAGE MÉTHODIQUE DU VERRE

que nous allons essayer de décrire.
Jusqu'alors, quand il s'est agi de mouler, dans
un moule en métal, une pièce de verre, on a procédé ainsi. On verse le verre (cueilli'a la canne, ou
puisé dans le ereuset à l'aide d'une poche) dans - le
moule, puis on fait descendre le noyau compresseur
qui applique le verre sur les parois du moule. Au
lieu de cela,
M. Appert dispose le moule,
en mettant 'a la
partie inférieure
le noyau qui, au
lieu de descendre,
remontera dans
le verre; c'est,
en un mot, un
moulage per ascensum au lieu
du moulage per

On connait les nombreuses et belles applications
du verre, mais ces applications seraient certaineme'nt
encore plus nombreuses si les procédés de fabrication, usités jusqu'a ce jour, avaient permis de le
mettre sous des dimensions assez considérables dont
on a souvent besoin. On sait, en
effet, que le principe de la fabrication du verre
repose sur ce fait,
que cette matière
n'étant malléable, plastique,
que pendant un
temps tres court,
entre l'état liquide et son durcissement,il faut,
descensum, usité
pour profiter de
jusqu'a ce jour.
l'état páteux qu'il
Dans ces condiprésente à ce
tions, le verre
moment, procéainsi. emmagasiné
der tres vite, et
se refond, pour
surtout • trouver
ainsi dire , sur•
un moyen de
lui-mème, reste
maintenir le verre
plus longtemps
chaud pendant le
chaud, et donne
plus de temps
tout le temps au
possible. Quand
noyau de remonil s'agit, par
ter, en poussant
exemple, de verdevant lui le
res, de carafes
verre, sans cride petites dimenques, ni fêlure
sions, on peut,
aucune. Cela proen les réchaufvient de ce que
fant, maintenir la
l'on n'a pas bemalléabilité du
som d'opérer si
verre; mais,
r ap i d em ent,
quand il s'agit
puisque, dans ce
de grandes piècas, le verre reste
ces, ii ne peuten
beaucoup plus
être ainsi et le
longtemps liquiverre se trouve
de, autrement
refroidi, durci,
dit, malléable :
avant que l'on ait Fig. 1. — Appareil pour le moulage lu verre. — Fabrication des tubes droits.
eest un moupu le faeonner.
lage rationnel.
M. Léon Appert, l'habile verrier auquel on doit
M. Léon Appert est parvenu, par ce noudéjà tant de perfectionnements dans l'industrie du
veau procédé, à mouler des tuyaux de 12 à 15 eenverre, vient d'inventer un nouveau procédé de moutimètres de diamètre sur une , hauteur de lm,25
lage qui est de nature, on peut dire, 'a transformer à im,50. Rien n'empêcllerait de fabriquer aussi
cette fabrication en permettant de fabriquer en
des tuyaux de bien plus grands diamètres. On
verre, d'une faeon très économique, des pièces de
concoit combien ce nouveau procédé sera avantageux
grandes dimensions.
pour fabriquer les conduites de (luides liquides-ou
M. Léon Appert a donné a son nouveau procédé gazeux, car, par son imperméabilité, sa non-porode moulage, que je considère comme un nouveau sité, le verre est la matière, on peut le dire, la plus
principe de fabrication, le nom de nzoulage métho- propre et celle qui offre, au point de vue hygiéni48° ann4e. - 4 er semestre.
16
-
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que, les plus grandes garanties. Si nous passons
aux autres avantages présentés par le procédé
Appert, nous trouvons que pour les tuyaux de
conduite, par exemple, ils pourront être fabriqués
très économiquement, car, par suite des perfectionnements considérables apportés dans la construction des fours à fondre le verre, fours à gaz,
fours à bassins sans creusets, la fusion du verre
si couteuse a été considérablement amoindrie. D'autre part, les matières premières, et particulièrement
la soude, ont considérablement diminué de valeur;

d'un levier avec lequel il active ou modère le mouvement d'ascension.
L'opération étant terminée et le moule ayant été
ouvert par les deuxième et troisième ouvriers, ce
dernier porte vivement le tuyau au four de recuisson situé à proximité de la machine.
L'enfant placé sur un plancher, derrière le
moule, a pour fonction de fermer le verrou quand
le noyau est arrivé à la fin de sa course, puis, l'opération terminée, de soulever le noyau couvert de
verre chaud et de le porter à refroidir.
Qu'il nous suffise de dire que le moulage proprement dit d'un tube peut deurander environ
quarante secondes, et que toute l'opération, changement de noyau, etc. , etc. , pourra, avant de procéder 'a une nouvelle opération, demander trois ou
quatre minutes au plus; il s'ensuit qu'en vingtquatre heures de travail on pourra fabriquer dé 300
à 350 mètres de tuyaux par jour.
La principale objection que l'on pourrait faire 'a
l'emploi du verre pour la fabrication des tuyaux de
conduite, on peut dire la seule, réside dans sa fragilité et son peu de résistance contre les chocs extérieurs, c'est ce que prouve M. Léon Appert qui, dans
certains cas, tels que celui des conduites enterrées
dans le sol, conseille de recouvrir ces tuyaux d'une
enveloppe de bitume, de ciment, de béton, etc.,
dont l'adhérence est aussi complète que possible,
gráce 'a la faculté qu'on a de produire au moment
du montage à la surface extérieure du verre, des
aspérités ou des cordon_s creux ou saillants, la surface intérieure des tuyaux restant toujours lisse et
brillante.
Ces enveloppes peuvent servir au besoin 'a faciliter les jonctions, en formant des emboitements
garnis eux-mèmes de verre ou de métal.
On s'est demandé aussi si l'on pourrait fabriquer
des tuyaux courbes. M. Appert a tout prévu, et sans
entrer dans la description détaillée de la machine
inventée par lui cd vue de cette fabrication, nous
pouvons dire qu'á l'inverse de la machine qui sert à
fabriquer les tuyaux droits, ce n'est pas ici le noyau
qui se meut et pénètre dans le verre : il reste fixe,
et c'est en faisant tourner la poche dans laquelle on
a verse le verre autour du noyau, que celui-ci se
trouvera enveloppé du verre qui devra former le
tuyau (fig. 2) 1
Telle est, 'a grands traits, la description du procédé nouveau auquel M. Léon Appert a donné, avec
juste raison, le nom de procédé méthodique de
moulage du verre et dont il a donné communication
tout dernièrement à la Société d'encouragement.
.

Fig. 2. — Appareil pour le moulage du verre. — Fabrication des
tubes courbes. -- N. Noyau de fonte formant l'intérieur du tube.

et comme le procédé Appert porte sur une diminution de la m ain-d'oeuvre qui pourrait être confide, dans ce cas, à des ouvriers non spéciaux, on
voit que, par toutes ces causes réunies, il sera facile
de produire des tuyaux de conduite, par exemple,

Fig. 3. -- Jonction des tubes courbes et des tubes droits.

à un prix très bas et inférieur á celui des autres
matières employées, fopte et grès, par exemple.
Nous croyons inutile de donner ici une description
détaillée du moule dopt il s'agit. La vue de la gravure (fig. 1) suffira, croyons-nous, pour le faire comprendre, avec les quelques explications qui suivent :
Le fonctionnement de la machine à mouler est
tres simple ; il exige le concours de trois hommes
et d'un enfant; ce travail peut être fait par des manoeuvres.
1 0 Un premier ouvrier puise le verre dans le
creuset ou le bassin et le verse dans le moule. 2° Le
deuxième ouvrier ferme le moule, tandis que : 3° Le
troisième met en mouvement le noyau au mogen

.

z Les échantillons de tubes de verre qui ont été présentés
récemment 'a la Société d'encouragement sont d'un diamèt.re
de 10 centimètres et d'une épaisseur de 7 millimètres; ils
pèsent 6 kilogrammes le mètre courant. Les essais faits pour
constater leur résistance 'a l'écrasement ont montré que leur
limite de résistance était de '12 kilogrammes par centimètre
carré, appliquée à la partie superieure du tuyau. La charge
de sécurité, qu'on pourra fixer comme limite sera du tiers, soit
de 4 kilogrammes.
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Nous croyons ce procédé appelé à rendre les plus
grands services, parce qu'il a introduit dans 1'industrie de la verrerie un nouveau mode de fabrication économique et susceptible d'amener, par cola
même, de nombreuses et nouvelles applications du
verre. C'est done un nouveau et très grand service
que M. Léon Appert aura rendu_ à cette industrie, et
nous lui souhaitons tout le succès que mérite une
invention aussi ingénieuse.
L. CLÉMANDOT, ingénieur civil.
--oio---

LA GREFFE THYROÏDIENNE
L'application des pansements antiseptiques a permis
d'élargir le champ déjà si vaste des .opérations chirurgicales. Des ablations de tumeurs reconnues impossibles
jusque-là ont pu être tentées avec succes depuis une vingtaine d'années. Dans cette catégorie se place l'ablation de
la glande thyroïde lorsque son. hypertrophie, son invasion
par des néoplasmes, mettent en péril la vie du malade.
La thyroïdectomie a été pratiquée un très grand nombre
de fois par la plupart des chirurgiens ; Ie succès opératoire était superbe ; le cou reprenait son volume normal
avec des traces cicatricielles fort peu marquées; les phénomènes de compression vasculaire, de gêne respiratoire
disparaissaient, la guérison semblait parfaite. Mais on
s'apercut bientót que l'ablation de cette glande était suivie,
I brève échéan{ e, de troubles graves. Les malades ressentaient une fatigue générale, une paresse musculaire
rendant les mouvements difficiles ; la vue s'affaiblissait,
la peau prenait un état 'oedémateux, le visage devenait
bouffi ; bref on voyait survenir tous les phénomènes caractéristiques d'une maladie heureusement assez rare que
l'on appelle le myxeedème, cachexie pachydermique et
qui, par la déchéance physique et morale, se rapproche
du crétinisme. La suppression de cette glande thyroïdienne
était-elle la cause de cette dégénérescence ? Le fait était
vraisemblable, car on observe, chez de jeunes enfants'
dépourvus de eet ;'organe, un état semblable que l'on a
qualifié d'état crétinoïde. I1 se confirma par les expériences
d'Horsley et de Schiff qui déterminèrent des accidents
analogues chez les animaux auxquels on pratiquait l'ablation complète du corps thyroïde.
Comment remédier à ces accidents ? Ne faire qu'une
ablation partielle, laisser un morceau de la glande ? Mais
quand la glande est malade, il faut bien, si l'on veut
éviter des récidives, enlever Ie tout. Horsley a émis l'opinion qu'on pouvait tenter la greffe du corps thyroïde d'un
animal et c'est cette idée que vient de mettre à exécution
le professeur Lannelongue.
On amena, il y a quelque temps, dans son service, une
jeune fille de quatorze ans, qui présentait les signes les
plus marqués de eet état crétinoïde, du rnyxeedème et
chez laquelle on ne pouvait trouver vestiges du corps
thyroïde. M. Lannelongue se décida à tenter la greffe
thyroïdienne. I1 euleva à un jeune mouton le corps thyroïde et par une incision faite la partie latérale du
thorax inséra, dans le tissu sous-cutané de l'enfant, cette
glande bien dépouillée de son enveloppe, pour permettre
l'adhérence et la vascularisation ultérieure. La plaie faite
à l'enfant était sans importance ; avec le pansement antiseptique, elle guérit par première intention et la petite
malade ne se ressentit en rien de l'opération. Le lieu d'insertion avait du être pris sur le thorax, en raison de 1'im•
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possibilité de faire la greffe au cou, au siège anatomique
de la glande thyroïde.
Quelles seront les suites de l'opération ? L'avenir nous
l'apprendra. La glande se résorbera-t-elle et cette greffe
restera-t-elle sans résultats modificateurs sur l'état général ? Y aura-t-il une adhérence, une reprise des fonctions
de eet organe greffé et par suite une action favorable sur
la maladie, sur le myxoedème ? I1 est impossible de le savoi_r. avant quelques mois. L'idée est ingénieuse et il nous
a semblé utile de mentionner cette tentative opératoire
inspirée par les doctrines physiologiques et faite par un
de nos plus brillants chirurgiens. Dr A. CARTAZ.

UNE ILE NOUVELLE
L'ILE FALCON

En 1831, on fut très surpris d'apprendre qu'une
ile nouvelle, à laquelle on s'accorda depuis pour
dunner le nom de Julia, venait d'apparaitre' moitié
chemin de la cóte de Sicile et de file de Pantellaria,
célèbre par son caractère volcanique, ses sources
thermales, etc., etc. Cette terre improvisée, qui
avait environ 700 mètres de long, et dont le principal sommet s'élevait à 70 mètres au-dessus de
la surface des flots, n'eut pas une existence bien
longue, car elle apparut à la fin de juillet, et à la
fin du mois d'aout elle avait disparu.
Un événement analogue vient de se reproduire
dans la mer du Sud, à 30 mètres à 1'ouest de file
Namouka, du groupe Hapai, une dépendance volcanique des Tonga. Mais la nouvelle iie est bien
moins éphémère, elle a pu être visitée et décrite
avec soin, de sorte que la plupart des questions qui
ont divisé les géologues en 1831 peuvent aujourd'hui se trouver résolues par 1'observation.
L'apparition cette fois ne fut pas instantanée.
En 1867, le steamer de guerre Falcon découvrit,
par 20° 21' de latitude australe, et 175° 20' de longitude
orientale, un écueil à fleur d'eau qui n'avait point été
encore relevé sur les cartes marines. I1 lui donna
son nom, sans se douter que .eet objet éírange avait
poussé dans des fonds récemment explorés et qu'il
n'était point encore arrivé au dernier terme de son
développement.
Dix ans plus tard, un autre steamer anglais, Sapho, traversant les mêmes parages, reconnut que
de la napeur sortait de la place marquée pour
1'écueil. C'était le premier indice de l'action des
forces volcaniques, qui, huit années plus tard, devaient prQduire des effets fort puissants.
L'éruption sous-marine se produisit le 14 octobre 1885 au moment ou un steamer américain, la
Janette Nichol, traversait ces parages. Le capitaine
ne crut pas prudent de s'approcher de trop près de
ce foyer d'ébullition. 11 se contenta de mesurer de
loin la masse rocheuse qui en occupait le centre et
à laquelle il attribua de grandes dimensions,
2700 mètres de longueur et 80 mètres de hauteur pour le point culminant. Ce n'était pas beaucoup moins que certaines des fles Hapai, car

244

LA NATURE.

Namouka, une des principales et des plus belles,
La partie plane qui s'étend au nord parait pron'a pas plus de 12 milles de tour.
venir de matériaux dégringolant du sommet. Mais
L'année suivante le steamer américain Mohican vette source d'exhaussement ne tardera pas à se
visita file Falcon. Les éruptions ayant cessé, le tarir, lorsque le sommet sera complètement nivelé.
capitaine prit des mesures exactes : il trouva, d'après
La plaine du nord est traversée par des falaises de
ses calculs, une longueur de 1 mille 4/10 ' et 3 à 12 pieds de haut, que le commandant Oldham
une hauteur de
considère comme
49 iuètres. Au
produites par los
principal somdernières marees
met un cratère
d'équinoxe pense trouvait à 1'est
dant lesquelles
et il en sortait
toute file, sauf
d'épaisses colonla partie montanes de fumée.
gneuse, a été
En 1887, le
complètement
Decrès, de la masubmergée.
rine franeaise,
La seule trace
évalua la hauteur
d'activité volcaa 87 mètres. La
nique était un
même année, le
peu de vapeur
vacht la Sibylle
sortant d'une fisvisita ces parasure de la colges, et 11. Tuf- Fig. 1, 2 er 3. — Aspect 1le la nouvelle ile Falcon.
line du sud.
ilell, son proI1 est facile
de voir que la substance de file retient' de la
priétaire, dessina file au sud-est, à une distance
d'environ 2 milles (fig. 1).
chaleur t une petite distance du sol. En elfet,
En 1889, le navire Egel ria, du service liydrogra- en creusant un trou dans la plaine, il s'est rempli
pliique anglais, fut envoyé á File Falcon pour dres- d'eau a la température de 143° C. ' En mettan't un
ser une carte en règle.
thermomèire : dans un
Les dessins 2 et 3 ont
trou, t , moitié la hauété exécutés d'après les
teur de la colline, la
température, n'était
dessins du commandant
plus que de 30°. 11 y
M. Oldham. Cet offiavait dans la plaine
cier, qui desa ndit a'
un petit lac lont la
terre, reconnut que file
température était de
Falcon est formée en52 °, mais il était remtièrement de cendres et
pii par de l'eau de
de scories, de laves et de
mer, qui avait filtré à
bombes volcaniques répandues c t et là, spéciatravers les cendres.
lement sur le versant de
D'après ce qui préla colline (fig. 4) . Sous
cède, on voit que 1'exisl'action des vagues que
tence de vette ile, quois o u l è v e presque conque plus longue que
stamment le vent du
celle de file Julia, menace d'être courte, à
sud-ouest, eet amas de
moins qu'elle ne soit
matériaux disjoints
prolongée par quelque
é p r o u v e constamment
nouvelle éruption. Ces
des éboulements venouvelle ile Falcon.
Fig. 4. —Carte de
phénomènes sont comnant restituer à 1'abi•
muns dans ces parages.
me une partie des éléEn etfet, a 73 milles au nord de file Falcon se trouve
nlents que l'action plutonique lui avait enlevés.
File Métis, qui, quoique son ainée de plusieurs
Le commandant Oldham croit que les dimensions
de file sont déjà diminuées, que le premier sommet années, n'a point encore disparu. Il est bon d'ajouétait à environ 200 mètres au sud de celui qui existe ter que les fonds séparant file Falcon de file Naactuellement, et que, lorsqu'elle est sortie des ondes, mouka ont une profonde*ur de 2000 mètres 1
file s'étendait sur toute la surface marquée par une
W . DE FONVIELLE.
ponctuation speciale. Cette opinion est fortifiée par
1 D'après le journal anglais Nalure. (lNotice de M. Warton.)
la comparaison du dessin de 3T. Tafnel avec ceux du
commandant Oldlianl,
--X40--.
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LA FIN DU MONDE
I1 semble impossible que par notre temps de
civilisation et de progrès on trouve encore des gens
pour annoncer la fin du monde et, ce qui est beaucoup plus extraordinaire, d'autres gens pour les
croire. Le fait existe cependant : quelques charlatans qui descendent peut-être des astrologues du
moyen alge, dont ils emploient sans doute les ridicules méthodes de divination, viennent de prédire la
fin du monde 'a brève échéance, les uns pour 1898,
d'aulres pour 1901. Ces horoscopes grotesques et
pleins d'ignorance nous ont suggéré l'idée d'exposer succinctement aux lecteurs de La Nature les

causes rationnelles qui, d'après 1'état actuel des
connaissances scientifiques, pourraient amener, non
pas la fin de 1'Univers entier, mais seulement la fin
de notre monde, c'est à-dire la disparition de la vie
sur le globe terrestre. Nous espérons rassurer ainsi
les personnes, s'il en existe, que des prédictions de
sorciers ou de mauvais plaisants auraient quelque
peu effrayées.
Le public se montre aujourd'hui généralement
très incrédule ce sujet, mais il n'en fut pas toujours ainsi. Dans les siècles passes, alors que régnait
la plus absurde superstition, les astrologues avaient
beau jeu pour faire croire à leurs balivernes. L'an
mil, par exemple, est surtout mémorable par
I'immense terreur qui se répandit en Franse et

a

Fac-similé d'uwie caricature sur la Comète de 1819, !! propos de laquelle on avait prédit la íin dti monde.

dans toute l'Europe 'a l'annonce de la fin du monde.
Les apparitions de comètes, les éclipses de Lune
et de Soleil étaient les principaux prétextes d'effroyables prédictions astrologiques. La grande épouvante
qui se produisit en France l'an 1561, 'a la nouvelle
qu'une éclipse totale de Soleil allait avoir lieu, est
restée particulièrement célèbre. Le peuple, croyant
la fin du monde proche, se rendit en foule aux
églises pour se confesser. Certain chroniqueur du
temps raconte même qu'un curé de campagne, ne
pouvant suffire à sa tache, se vit obligé de dire à
ses paroissiens : « Mes frères, ne vous pressez pas
tant, l'éclipse est remise à quinzaine ! » En réalité,
il n'y a rien de bien effrayant dans la perspectine
de la fin du monde ; celle-ci arrive pour chaque
homme le jour de sa mort, et l'événement suprême
ne serait pas plus terrible s'il arrivait pour tous Ie
meme jour.

La vie terrestre dépend tout enlière de la lumière et de la chaleur du Soleil, qui est l'unique
source de son entretien. C'est dons par l'astre du
jour que nous devons commencer 1'étrange tableau
des causes probables de la fin du monde.
La surface du Soleil est souvent parsemée de
taches noires, dont les plus petites ont le diamètre
de la Terre et dont les plus grosses sont quelquefois visibles à 1'oeil nu. Ces taches, variables en
nombre et en position, marquent des régions o
l'activité lumineuse et calorique du Soleil est en
décroissance temporaire. Comme le grand astre
rayonnant est une masse incandescente (1 372 000
fois plus volumineuse que la Terre) qui distribue sans
reláche autour d'elle ses éléments de vie, il ne cesse de
perdre, bien lentement il est vrai, la puissante energie qu'il renferme. Un jour viendra, dans les
siècles lointains,
les taches qui déjà obscur-

u
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cissent le Soleil couvriront toute sa surface. Urn
croute solide se formera ensuite, comme elle s'esl
formée sur la Terre, qui elle aussi traversa ce:
phases de la vie d'un astre, car potre globe fut ur
soleil, en ayant pour planète la Lune et peut-êtr€
même, d'après M. Stanislas Meunier, un second
satellite aujourd'hui brisé. Le Soleil s'éteindra donc
un jour, faute de combustible, mais la fatale
échéance demeure encore tres éloiánée, car on peut
evaluer á plus de vingt millions d'années le temps
nécessaire à l'extinction du Soleil, et ia la moitié au
moins de cette longue periode celui pendant lequel
un état de vie analogue à l'état actuel pourra se
maintenir sur la Terre.
Bien avant la fin. de ces epoques lointaines, la
décroissance progressive de la chaleur solaire fera
s'étendre vers 1'Equateur les zones glaciales des
póles. L'Homme, resté presque seul debout sur les
débris de la vie terrestre, après s'e^tre élevé à une
civilisation transcendante, emploiera toutes les ressources de son vaste génie à livrer 'a la mort un
combat suprème. Peut-être redescendra-t-il alors
un à un les degrés de son développement physique
et intellectuel, pour mener sous 1'Equateur la vie
misérable des Lapons et des Esquimaux. Puis la
dernière famille humaine, épuisée par le froid et la
faim, s'endormira du sommeil éternel sur la Terre
glacée et dépeuplée.
Si l'existence des êtres animés est encore loin de
se trouver compromise sur notre planète par l'extinction du. Soleil, le monde terrestre n'en est pas
moins exposé à des catastrophes de plusieurs autres
genres.
Lorsqu'une brillante comète parait et grandit dans
les profondeurs du ciel, la superstition populaire
voit en elle ' le présage de grands malheurs, sans
connaitre le seul danger dont nous menace l'astre
chevelu, celui d'une rencontre.
Nous en trouverons des exemples, aussi bien dans
les temps anciens que dans les temps modernes.
Voici ce que 1'on peut lire dans Pline et qui a trait
á la comète de l'an 48 : « Nous avons vu, dans la
guerre entre César et Pompée, un exemple des terribles effets qu'entraine après soi 1'apparition des
comètes. 'Vers le ;comznencement de cette guerre,
les mits les plus obscures furent éclairées, selon
Lucain, par des astres inconnus ; le ciel parut en
feu, des flambeaux ar dents traversaient en tous sens
la profondeur de l'espace : la- comète, eet astre
effrayant, qui renverse les puissances de la terre,
montra sa terrible chevelure. »
Ces terreurs superstitieuses qu'inspirent les comètes ont eneore exercé leur influence dans notre
siècle. La fameuse comète d'Encke, qui apparut en
janvier 1819, exerca de vives craintes en France,
ou de sinistres prophéties avaient été répandues. A
Paris, les prévisions de fin du monde furent prises
plus plaisamment, on en fit des chansons et des
caricatures. Nous - reproduisons (p. 245) à titre de
curiosité, l'une de ces caricatures de 1'époque. Elle
,

est intitulée : le Désespoir des ultra ou la Cométe

de 1819 1

.

Parmi les millions de comètes soumises 'a 1'influence attractive du Soleil, il en est relativement
peu qui s'approchent de l'astre rayonnant jusqu"a
1'orbite de notre globe. La plupart des immenses
comètes qui traversent parfois le ciel doivent dons
laisser indifférents les gens peureux. Celles qui., dans
leur voyage autour du Soleil, percent le plan de
l'orbite terrestre, peuvent seules presenter pour
nous quelque danger. On n'ignore pas que ces
corps célestes ont une marche fort irrégulière, une
conduite des plus vagabondes, 'car la moindre
attraction d'un astre voisin suffit 'a les écarter de
leur route primitive, en les rapprochant de la masse
perturbatrice.
Pour qu'une rencontre puisse avoir lieu entre
une comète et la Terre, il faudrait que 1'orbite du
premier astre coupát l'orbite du second et que celuici se trouvát au point de contact des deux orbites
lors du passage de la comète. On comprend qu'un
tel concours de circonstanees, quoique possible, a
bien peu de chances de se produire. En effet, quand
parait une comète qui doft s'approcher du Soleil
autant que nous, le calcul des probabilités démontre
que sur 280 millions de chances, it y en a seulement une pour qu'elle rencontre la Terre!
Nous pouvons par consequent demeurer fort
tranquilles à ce sujet. Cependant, puisque nous
voilà rassures et qu'une telle collision est au nombre
des faits possibles, examinons quelles pourraient
être les conséquences de eet abordage céleste , entre
la Terre, qui parcourt 30 kilomètres 'a la seconde et
un astre chevelu qui posséderait une uitesse au
moins egale. Si la comète avait un noyau consistant,
la croute terrestre serait défoncée par Ie choc, et les
torrents de lave qu'elle recouvre produiraient une
terrible conflagration au contact des flots-de 1'Oeéan.
En outre, l'axe de rotation de la Terre se trouverait
brusquement déplacé. C'est même la seule hypothèse plausible pour expliquer 1'inclinaison de l'axe
des planètes sur leur orbite, mais il est juste de
dire qu'on n'a pas encore observé de comète à noyau
consistant.
Si la comète était formée de gaz donses, elle
causerait une enorme pression sur notre atmosphère, et amènerait un ouragan cent fois plus
colossal que les grands cyclones, qui nivellerait la
surface du sol: Elle pourrait aussi rendre fair
impropre à entretenir la vie, en altérant sa composition chimique par l'introduction d'un nouveau
gaz, ou allumer un immense incendie, comme les
étoiles temporaires en offrent parfois le spectacle.
On peut difficilement imaginer les effroyables
conséquences de tels cataclysmes pour les êtres
animés, qui seraient exposés à périr au milieu de
7

Cette caricature est reproduite avec une forte réduction
i'après une pièce de la collection d'estampes de M. Gaston
tissandier.
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ce chaos des éléments déchainés. Les étoiles filantes,
ces étranges météores qui brillent une seconde 'a
peine en tracant un jet de feu sur la voute céleste,
sont aujourd'hui considérées par de nombreux astronomes comme avant une origine cométaire : elles
seraient, pour ainsi dire, les débris des astres chevelus. Il existe de cela un exemple convaincant,
qui va nous prouver la possibilité d'une collision
entre la Terre et les corps errants qui nous occupent.
En 1832, la comète de Biéla, qui accomplit sa
révolution autour du Soleil dans la courte période
de six ans et demi, coupa notre orbite le 29 octobre,
au point ou la Terre arriva le 30 novembre, soit un
mois plus tard. Lors de son apparition de 1846,
1'astre chevelu se dédoubla, et en 1852, on vit voyager ensemble deux comètes jumelles. Depuis ce
dernier passage, les astronomes n'ont plus aperçu
la comète de Biéla, mais le 27 novembre 1872, 'a
1'époque ou elle croisait 1'orbite terrestre, nous
avons traversé un amas de poussière cosmique qui,
en pénétrant dans notre atmosphère, a donné lieu à
une véritable averse d'étoiles filantes. Le 27 novembre 1885, nous avons assisté 'a un nouvel embrasement du cie!. Voilà donc _bien une rencontre constatée entre la Terre et les débris d'une comète, rencontre qui se reproduira dans les mêmes conditions
en 1898, ce qui a fourni 'a un savant improvisé
l'occasion d'annoncer la fin du monde pour cette
date. Espérons que le hasard protégera notre globe
pendant de nombreux siècles, en évitant qu'il se
heurte 'a une comète valide, et voyons quels sont les
autres dangers qui menacent la vie terrestre.
Avant d'arriver à la période actuelle de son histoire, la Terre a passé successivement par de
grandes phases géologiques, durant lesquelles ses
continents et ses mers ont été plusieurs fois bouleversés par les forces intérieures que développait son
noyau . de matières en fusion. Aucune de ces révolutions n'a pu anéantir les germes puiásants de la
vie, et il est aujourd'hui plus impossible que jamais
qu'un cataclysme géologique amène pareil résultat.
La plus importante des catastrophes historiques de
ce genre est toute contemporaine. c'est la gigantesque éruption du Krakatau, en 1883, qui fit
50 000 victimes et transforma totalement la configuration du détróit de la Sonde. Malgré leur grande
violente, de tels phénomènes sont toujours locaux
et par consequent sans influence fácheuse sur l'ensemble des êtres animés.
L'activité interne de notre planète se trouve
maintenant très affaiblie ; aussi la Terre est-elle
entrée dans la période calme de son existence. Un
rapide examen de cette diminution progressive d'energie intérieure va nous conduire à une solution
particulièrement rationnelle du problème de la fin
du monde.
Lorsque la croute solide de notre globe se forma,
elle entourait un sphéroïde fluide incandescent qui
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s'est ensuite condensé vers son centre, sous l'action
du refroidissernent. A mesure qu'il se contractait,
ce noyau diminuait de volume et le revêtement
extérieur cédait par places, en se fendillant, pour
suivre le mouvement de retrait. C'est ainsi que se
produisirent les grands plissements qui ont formé
les principaux reliefs du sol ; c'est ainsi qu'arrivent
toujours des tremblements de terre quotidiens. Par
la suite, _la croute terrestre, devenue plus épaisse,
se couvrira de crevasses énormes, par lesquelles les
océans et l'atmosphère seront peu à peu absorbés
dans les nombreux vides intérieurs.
La surface de la Lune, privée d'air et d'eau, avec
les immenses rainures qui traversent ses plaines et
ses monitagnes, présente le spectacle de ce commencement de rupture, car notre satellite est plus
avancé en développement que le globe terrestre.
Passé cette phase, l'astre mort, fendillé en tous sens,
se morcellera et . les fragments s'éparpilleront le
long de son orbite.
Ces destinées de la Terre sont encore bien lointaines. Cependant, il semble que 1'évolution naturelle de notre globe pourra causer la disparition de
la vie longtemps avant 1'extinction du Soleil. I1 est
d'ailleurs facile de remarquer qu'aux * époques géologiques perdues dans la nuit des temps, les forces
vitales étaient plus puissantes que de nos jours; on
en a la preuve dans l'exubérance de vie qui donnait
alors naissance 'a des animaux et 'a des végétaux
près desquels les êtres géants actuels ne sont que
des nains.
Le jour ou, par eet affaiblissement général de
vitalité, 1'Homme sera tombé dans une décadence
physique 'a laquelle ne pourra suppléer son intelligence af finée, sera probablement aussi celui ou les
derniers représentants de notre race et de la création
tout entière devront vivre dans les entrailles du
sol, 'a la poursuite de fair et de 1'eau, qui - descendront lentement vers le centre de la Terre.
Privée de fluide atmosphérique, r la surface du
globe n'aura plus pour température que celle des
espaces interstellaires, soit une centaine de degrés
centigraden au-dessous de zéro!
Et tandis que notre humanité sera replongée dans
le néant dont elle était sortie pendant quelques milliers de s,iècles, d'autres humanités se succéderont,
-- comme autrefois, comme aujourd'hui, — sur
les astres, innombrables qui peuplent l'espace sans
JACQUES LÉOTARD.
fin.
-
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LES ANIMAUX SAYANTS a PARIS
Les exhibitions des animaux savants, ou plutót
des animaux dressés, a toujours le privilege d'exciter
la curiosité du public ; nous avons déjá précédemment
donné plusieurs exemples de ce genre d'exercices 1 ;
nous avons 1'occasion de revenir aujourd'hui sur eet
1

Voy. nw 558, du 9 février 1884, p. 169.

248

LA NATURE.

inépuisable sujet en parlant de curieuses représentations que nous avons en occasion de voir récemment à Paris.
L'Hippodrome avait, l'an dernier, offert le spectacle d'un jeune lion dressé qui se tenait debout sur
un cheval 1 . Le nouveau cirque de la rue Saint-Honoré

présente à ses spectateurs quatre lions qui font de
remarquables exercices au milieu de la piste entourée pour la circonstance d'un grillage de fer. Ces
petits lions sont, comme celui de 1'Hippodroine,
surveillés par un magnifique chien danois qui parait
avoir une intelligente peu commune. Quand son

Fig. 1. — Les lions dressés du Nouveau-Cirque, à Paris.

maitre, qui fait travailler les animaux, entre sur la
piste avec les quatre lions, le chien est aussitót
.affaire' et semble tout surveiller avec la plus grande
sollicitude. Il contribue, d'ailleurs, pour une large
part -aux différents exercices; nous allons donner
1'énumération des principaux d'entre eux.
1

Voy. no 845, du 10 ao«t 1889, p. 17G.

10 Les lions se placent sur des supports au milieu de la piste ; leur maître leur fait tenir dans la
gueule des écharpes, au-dessus desquelles saute le
chien.
20 Les lions se posent eux-mêmes sur deux supports, l'un de ces supports sert pour les deux pattes
de devant, l'autre pour les pattes de ,derrière, le
chien saute par-dessus les lions ainsi placés.
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3o On installe au milieu de la piste une bascule, à trois roues, les deux pattes de devant poses sur
les leviers de manoeuvre, le chien pousse le vél'extrémité de laquelle deux lions viennent s'asseoir ;
le chien se tenant au milieu fait marcller la bas- hicule en marchant debout sur ses deux pattes de
cule en se portant alternativement dun eóté et de derrière.
50 Trois lions sont attelés à un char antique.
l'autre.
4 0 Un lion se tenant debout sur un vélocipède 'a Leur maitre les conduit autour de la piste : c'est

Fig. 2. — Les lapins dressés du Cirque d'I:iver, à Paris.

encore le chien qui parait conduire les lions, en les
précédant dans leur marche.
Notre première gravure (fig. 1) montre ces principaux exercices : 'a la partie superieure de la composition, on voit le chien sautant par-dessus l'écharpe tenue par deux lions ; 'a cóté, la bascule est
représentée. Au milieu du dessin, figure le lion en
vélocipède ; à cóté, le dompteur est couché sur ses

animaux, Iet au-dessous il est figuré au moment ou
il conduit son char.
I1 y a eu ket hiver, au Cirque d'Hiver, des animaux savants d'un espèce moins dangereuse, mais que 1'on
voit rarenlent figurer en public, dans des exercices
compliqué : de simples lapins blancs. On a souvent vu
dans les fo gres des lapins jouant du tambour, mais on
n'en avait pas encore rencontré qui couraient_a travers
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un long tube, qui, comme les écuyères, crevaient
des ronds de papier en passant à travers, qui tiraient
des coups de pistolet, se balancaient 'a la balancoire
et sautaient à travers les Hammes (fig. 2). Ces merveilleux petits lapins étaient exhibés par une jeune
dame fort gracieuse, qui était elle-même costumée
en lapin avec deux oreilles dressées en guise de
coiffure. Que de persévérance, que de patience de
la part de ceux qui arrivent 'a de si étonnants résultats ! Que de soumission, que d'esprit d'obéissance
de la part des animaux ainsi éduqués ! Dr Z...
—»---

L SCIENCE PRATIQUE
CONSTRUCTION D'Uív SOUFFLET DE CHAMBRE ? OIRE

A diverses reprises déjà, La Nature a donné à ses lecteurs des indications pratiques pour la construction de
différents appareils. A un moment ou la photographie a
pris une extension considérable, nous avons pensé qu'il
ne serait pas sans intérêt de décrire une méthode facile
pour permettre á l'amateur de fabriquer lui-même les
souffiets de chambre noire.
Les souffiets se divisent en deux catégories : 1 ° souffiets
droits, dans lesquels les ouvertures de part et d'aut.re sont
d'égales dimensions ; 2° souffiets coniques, plus réellement en tronc de pyramide, dans lesquels une des ouvertures est plus petite que l'autre ; sauf en ce qui concerne
le tracé des faces, le mode de construction est Ie même
dans les deux cas et ne demande qu'un peu de soin.
Autrefois les souffiets étaient à angles droits, les plis en
relief et les plis en creux se succédant régulièrement.
Tel est encore le procédé employé pour les accordéons. Leur
fabrication offrait d'assez grandes difficultés, chacun des
plis étant formé d'une armature en cartonnet ayant la
forme d'un trapèze allongé ; 1'assemblage et surtout la fermeture des angles étaient très délicats à faire. A 1'heure
actuelle, on emploie une construction plus simple, le
souffiet est plus leger et il se plie et se déplie plus facilement; il affecte la forme d'un parallélépipède ou d'un
tronc de pyramide à paps coupés et les plas en relief d'une
face correspondent à des plis en creux dans les faces contiguës.
Dans les explications qui vont suivre, nous appellerons plis en relief (fig. 5, B), ceux qui forment une cóte
saillante, comme l'arête d'un toit, et plis en creux (A) ceux
qui forment une sorte de gouttière; dans les diagrammes
les premiers seront figurés par un trait plein, les autres
par un trait pointillé.
Supposons que nous ayons à construire un souffiet droit
pour chambre 13 X 18, nous commencerons par tracer
1'épure, (fig. 1) en grandeur vraie. Nous établirons d'abord
le rectangle ABCD dans lequel les cótés AB et CD auront
43 centimètres de long et AC et BD 18 centimètres. Cela
fait, nous entourerons ce premier rectangle d'un second
(EFGH), en laissant entre eux un espace de la largeur du
pli. Celui-ci a en moyenne 20 millimètres de large ; pour
les grandeurs au-dessous du 15 X 18 on lui donne de 12
à 15 millimètres ; pour les grandeurs au-dessus on le
fait un peu plus large, mais sans dépasser 25 à 30 millimètres. Une fois les deux rectangles tracés, on mène les
diagonales des carrés des coins (MN), dont la longueur
aura plus tard son emploi.
Les dimensions de nos plis nous sont données par les
reatangles ombrés ; il s'agit maintenant de détermi-ner la

longueur du souffiet, ou ce qui revient au même le nombre de plis nécessaires ; le souffiet ne peut s'allonger complètement sans compromettre sa solidité, en général on
trouve qu'il faut 54 plis de 2 centimètres pour faire 1 mètre
de souffiet, il faut donc augmenter la longueur voulue
d'environ 8 poer 100 pour avoir la longueur totale : supposons que nous voulions donner au souffiet un développement
de 35 centimètres, il nous faudra 19 plis, soit une longueur totale de 38 centimètres. Cela calculé, nous prendrons
une feuille de bristol leger (bristol en trois) sur laquelle
nous construirons cóte à cóte quatre rectangles ayant tous
38 centimètres de haut, deux de 13 centimètres de large
et deux de 18 (fig. 2), puis transversalement nous tracerons vingtparallèles équidistantes de 2 centimètres et au
canif nous séparons les quatre rectangles.
11 s'agit maintenant de faire le pliage alternativement
en creux et en relief ; pour opérer rapidement on construira l'appareil suivant (fig. 5) . Sur le rebord d'une
planchette à dessin ou d'une planche bien dressée, on fixe
I l'aide de deux vis une règle plate, un peu épaisse,
de manière à ce que ses bords aftleurent bien ceux de_ la
planchette et qu'entre elles il y ait l'espace nécessaire
pour faire glisser à frottement dur 'un des rectangles
de bristol. Celui-ci étant inséré dans eet assemblage,
on le fait dépasser de la largeur exacte d'un pli, puis on
rabat avec le pouce la languette saillante et on assure le
pli en passant le long de la planchette un couteau à papier.
Ce premier pli fait, on amène la seconde parallèle à
l'affleurement de la règle et on forme le deuxième pli, en
relevant cette • fois le Bristol ; on a ainsi un pli inverse du
premier; on continue de proche en proche jusqu'à ce que
tout le plissage de la feuille soit achevé. On a en soin de
marquer le haut des rectangles d'un signe, X, de manière à inverser les plis : si par exemple les deux petits
• rectangles de treize commencent par un pli en relief (pli
vers le bas), les deux autres doivent commencer par un
pli en creux (pli vers le haut) puisque, comme nous l'avons dit plus haut, les plis doivent alterner de face à
face.
Le pliage des bristols fini, on tend sur une planche un
rectangle d'étoffe noire l (percaline ou satinette), qu'on
choisira mince et d'un tissu serré ; on maintient l'étoffe
tendue à l'aide de quelques clous à demi enfoncés dans
le bois. Cette toile aura une largeur un peu plus grande
que la longueur de nos bristols, soit dans le cas du
13 x 18, 42 centimètres. Sa longueur sera egale au développement du rectangle ABCD, plus quatre fois la diagonale MN, plus deux ou trois centimètres pour le raccord
de fermeture. Soit dans notre cas :
2x13+(2><18)+(4x2,8) + 3=76,2
(MN diagonale du carré = a = a x 1,414).
Les rectangles de bristol seront collés sur l'étoffe comme
il est indiqué dans la figure 4, le premier rectangle dépassant le bord de la toile d'environ sa moitié ; les rectangles seront alternés et espacés entre eux d'une largeur
égale à la diagonale MN, les arêtes superieures étant bien
également sur la même ligne droite. On se servira pour
l'encollage d'une colle épaisse faite avec un tiers d'amidon
et deux tiers de farine, et cuite avec un minimum d'eau
j usqu'á ce qu'elle devienne semi-transparente ; on l'éclair•

1 Nous n'indiquerons ici que la fabrication des, souffiets en
toile, ceux en peau se font de même, mais offrent plus de
difficulté au pliage et exigent un collage à la cc11e forte plus
délicat ; du reste un souffiet en toile est tout aussi solide et
d'un aussi bon usage.

LA NATURE.
cit alors avec une solution légère de colle de Flandre. La
toile et un des cótés du bristol sont couverts de cette colle
chaude et bien appliqués, par pression, l'un sur l'autre ;
on colle alors à cheval sur les entre-deux des rectangles
une bande de papier noir, dit papier à aiguille, destinée à
renforcer les plis d'angle et à boucher les trous de la
toile ; enfin sur le tout, on colle par le même procédé
une seconde bande de lustrine de mêmes dimensions que
la première, et lorsque la colle a bien fait prise, on dé
cloue l'étoffe du
dessous et d'un
coup de ciseaux on
enlève l'excédent.
On procède dès
lors à la fermeture
du souffiet ; dans
ce but on replie
l'assemblage de
manière à avoir en
dessous deux rectangles et deux entre-deux et en dessus le rectangle à
demi encollé et le
dernier rectangle
avec son exces d'étoffe. On interpose
entre les deux parties une feuille de
papier pour éviter
que les collages
suivants ne les
fixent entre elles.
La toile inférieure et le dessous du bristol libre étant enduits
de colle, on' les
applique l'un sur
l'autre, on recouvre d'une bande de
papier à aiguille
l'entre-deux qui a
du se former exactement à la largeur
MN, si on a bien
opéré, et enfin on

-

termine en col-
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au pliage préalable du bristol,l'opération se poursuit sans
difficulté jusqu'à ce que le soufflet soit entièrement plissé,
il ne raste plus qu'a' coller les deux plis extrêmes, comme
on le voit dans la figure 8, de manière à terminer le souffiet
par des surfaces planes qui seront plus tard fixées a h colle
forte sur les chassis ; enfin on laissera sécher en maintenant 1'a^ ipareil à demi ouvert.
Les souffiets coniques se font 'a peu près de la même faCon : par deux épures en grandeur vraie (fig. 1) on détermine les dimensions

des deux ouvertures, le pli gardant toujours sa
inème largeur ; puis
après avoir calculé
la longueur totale
du souffiet, on
construit sur le
bristol des trapèzes
avant comme hauteur vette longueur
totale et respectivement des bases
égales aux eótés
homologues des
deux épures; pour,
éviter. la perte de,
bristol, on a soin
d'établir ces trapèzes eóte à cóte et
tète bêche.
Le tracé des plis
et leur formation
se font comme il a
été dit plus haut
et le collage sur
toile -s'opère de la
même manière,
mais en avant soin
de disposer les tra-,
pèzes comme il est
indiqué dans la
figure 7.
Le pliage, un
peu plus délicat
que dans le premier cas, se fait

de la même facon ;

la hauteur des
lant sur le tout la
plis étant la même
deuxième toile.
dans toute la lonOn laisse quelques
Fig. 1 à 8. — Confection d'un souffiet photographique. — 1. Epure du souffiet.
gueur, l'entre-deux
— 2. Tracé du bristol. — 3. Pliage du bristol. -- 4. Collage sur la lustrine
i n s t a n t s sécher,
noire. — 5. Plis en creux A A ; plis en relief B B. — 6. Plissage du soufflet.
des bristols sera
puis on ouvre le
— 7. Souffiet conique. — 8. Le souffiet fermé. -- 9. Le même vu de cóté.
toujours égal à MN.
souffiet qui doft
— 10. Pliage du souffiet conique.
En résumé, la
avoir alors la forme
construction d'un
d'un parallélépisoufflet de chambre noire, d'après les procédés que
dède rectangle . Pendant que tout l'appareil est encore
nous venons d'expliquer, ne présente pas de difficulmoite sous l'influence de la 'volle humide, on opère
tés ; elle demande seulement un peu de soin et d'at
le pliage. La figure 6 indique la faeon de procéder: tantention ; ].'amateur, qui entreprendra ce travail, verradis qu'avec le pouce et 1'indicateur de la main droite, on
que la formation du pli sur le souffiet achevé, partie
pince le premier pli en relief, avec la main gauche on
la plus délicate de l'opération, est beaucoup facilitée
forme le pli contigu en creux et on pousse ce pli jusqu'à
par le pliage primitif du bristol, dont le , pli se mainla rencontre de l'arète en relief; on poursuit 1'opération
tient et est facile à suivre malgré la présence de la double
en faisant tourner le soufflet de faeon 'a ce qu'il se fasse
toile et de la colle. H. F0uRT1ER.
toujours sur les coins un pli diagonal allant d'une arête
saillante d'une face à l'arête suivante de l'autre face. Gráce
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LES MARINES MILITAIRES
NAVIRES DE GUERRE ITALIENS

Nous avons donné récemment la description d'un
des plus récents et des plus puissants navires cuirassés de notre marine, le Hoche 1 . Il nous a paru intéressant de faire connaitre, de la même facon, quelques-uns des types les plus caractéristiques des principales marines de 1'Europe à un moment ou toutes
les nations consacrent tous leurs efforts 'a leurs
armements. Les détails précis ne sont pas faciles 'a
obtenir sur ce sujet: c'est une bonne fortune pour

lig. 1. — Navire cuirassé

nous que d'être à même de faire passer sous les
yeux de nos lecteurs une serie de dessins exécutés
d'après des photographies que nous avons pu nous
procurer; et qui constituent des documents de haute
valeur, dont on appréciera l'importance.
Nous commencons notre serie des grands navires des marines militaires par la description de
deux grands navires de la marine italienne et dont
les gravures ci- contre donnent 1'aspect : le cuirassé
Morosini et le croiseur Piemonte.
Le Morosini (fig. 1) est une modification du lameux Duilio qui est le premier des cuirassés monstres; comme lui ii a 100 mètres de longueur,

Morosini de la marine italienne. (D'après une photographie.)

20 mètres de largeur au lort, et 11 000 tonnes de
déplacement. Quoique pourvu d'une machine de
10 000 chevaux et de deux hélices, ce navire formidable n'a pas dépassé la vitesse de 10 nmuds
L l'heure.
Le Morosini est construit dans des conditions
spéciales ; sa toque en acier est divisée en un grand
nombre de compartiments étanches; un double fond
formé d'une masse considérable de cellules s'étend
sur une longueur d'environ 60 mètres dans le but
de localiser les voies d'eau résultant de l'explosion
d'une torpille.
Les chaudières sont à l'avant et à l'arrière des
machines dans quatre compartiments séparés ; les

machines indépendantes l'une de l'autre et actionnant chacune leur liélice, sont au tentre.
L'armement comporte deux tourelles en quinconce
portant chacune une paire de canons de 43 centimètres système Armstrong, dont les appareils sont
protégés par des plaques d'acier de 45 centimètres;
leur personnel ne l'est pas. Un canon de 15 centimètres est placéàl'avant, un autre de même calibre, en retraite, à l'extrême arrière. Quelques tirs
rapides et douze mitrailleuses ont été disséminés sur
les passerelles et dans la hune militaire unique. Ils
sont destinés à couler les torpilleurs de Passaillant.
La hune militaire unique s'élève au irjilieu du navire, comme on le voit sur notre gravure (fig. 1),
on accède à sa partie supéri eure par un petit escalier hélicoïdal.
,

1

Voy. n> 873, du 22 février 1890, p. 183.
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La flottaison est blindée à partir de la cheminée
arrière jusqu "a celle de l'avant. Un pont cuirassé
s'étend de bout en bout de ces navires, au nombre de trois dans la marine italienne. L'équipage du Morosini et de ses similaires est formé de
478 hommes.
Malgré l'iwportance de leur construction, ces
grands navires cuirassés italiens ne marquent, en
somme, qu'un faihle progrès sur leurs ainés le

Duilio et le Dindolo.
Nous étudierons à présent un autre navire italien
beaucoup plus interessant, et plus important,
parce qu'il offre des qualilés appréciables au point

de vue naval; il s'agit du croiseur le Piemonte.
Le Piemonte (fig. 2) est doublement remarquable
parce qu'on assure qu'il a obtenu la vitesse enorme
de 23 nceuds et demi et qu'il a été doté le premier
de canons à tir rapide de gros calibre. C'est un croiseur de 2500 tonnes. I1 a 91 mètres de longueur,
n'ayant comme protection métallique qu'un pont
cuirassé dont le centre est horizontal, l'épaisseur de
25 millimètres, tandis que les parlies inclinées atteignent 75 millimèlres.
Au-dessus de ce pont, une Boute a charbon horizontale de 90 centimètres d'épaisseur met les parties
vitales da Piemonte complètement à l'abri d'un feu

Fig. 2. — Croiseur Piemonte de la marine italienne. (D'après une photographie.)

plongeant; le reste du combustible est arrimé autour des chaudières et des machines qu'il abrite
DEr-·L~VEND~
verticalement.
NATtJUR:
Le cloisonnement est aussi complet que possible,
un double fond s'étend de 1'étrave à 1'étambot ; tous
les panneaux d'ouverture sont entourés soit de
cofferdam, soit fermés par des caillebottis blindés.
Malgré ces précautions la puissance défensive du
Piemonte est bien inférieure à sa force offensive
constituée par six canons de 15 centimètres dont
un a chaque extrémité, les autres dans des demitourelles.
I1 y a en outre, six canons de '12 centimètres formant batterie, au centre du navire ; l'armemen t
comprend aussi dix canons de 57 millimètres. On
compte encore six hotclikiss de 37 milliniètres et

quatre mitrailleuses Maxim ; toutes ces pièces sont,
avons-nous dit plus haut, 'a tir rapide.
Le Piemonte porte, en plus, trois tubes lancetorpilles. 11 est miini de deux hunes militaires disposées comme 1'indique la photographie que nous
reproduisons ci-dessus. Son equipage au complet
est formé de 263 bommes seulement.
Depuis plusieurs années 1'Italie a fait les plus
grands efforts pour tenir sa marine 'a la hauteur des
progrès de la métallurgie moderne ; nous verrons
qu'il en est de même des autres nations de 1'Europe, et nous parlerons, dans un de nos prochains
numéros, d'un des navires de guerre les plus importants de la marine allemande.
— A suivre. —
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LES AUTOGRAPHES DE « LA NATURE »
19. Pasteur. — Lors de 1'inauguration de 1'Institut
Pasteur, notre grand savant a prononcé un magistral discours que nous avons publié à cette epoque i. Une phrase
de cette allocution a particulièrement soulevé les applaudissements de l'auditoire. Cette phrase, la voici écrite de
la main mème de son auteur

nique la qualité précieuse de ne point recevoir de germes
infectieux. Enfin on signale qu'une maison transportable,
construite en papier, vient d'étre terminée à Ilambourg.
Les murs sont formés par une double couche de papier
celle de 1'intérieur est imprégnée d'une substance ignifu e, et celle de l'extérieur recouverte d'une composition
qui la préserve contre 1'humidité. Le papier est fixé sur
des membrures ou charpentes, qui peuvent être facilement reliées l'une á l'autre. Cette maison est destinée à
servir de restaurant, et la salle principale mesure 27m,43
de longueur.
Pièces de fopte en bronze phosphoreux. —
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Nous adressons à M. Pasteur l'expression de notre reconnaissance pour avoir bien voulu ajouter un document si
précieux aux autographes que nous publions ici ^.

G. T.
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CHRONIQUE
Les maisons en papier et en carton .
Il a été
question depuis quelque temps de constructions en papier
ou en carton. On se rappelle les spécimens de maisons
démontables, du système Espitallier, exposés á l'Esplanade
des Invalides, et dopt l'originalité réside dans l'emploi
presque exclusif du carton comprimé et préparé spécialement dans ce but. Ces spécimens étaient remarquables
autant par leur solidité que par leur grande légèreté. L'élément de la construction est un panneau de 3 mètres sur
1 m, 60 généralement, véritable poutre tubulaire de 10 eentimètres d'épaisseur, et composée de deux parois de carton
comprimé de 4 millimètres d'épaisseur, fixées sur un
chassis également en carton. Les panneaux élémentaires ne
pèsent pas plus de 40 kilogrammes chacun ; ils sont d'un
maniement facile et s'einboitent par leur tranche, de manière à constituer la muraille. On peut les réduire au besoin à 0,80 de large si les nécessités du transport l'exigent. Partant de ces principes, M. Espitallier a proposé
un modèle d'ambulance comportant une salie de 5 mètres
de large et aussi longue qu'on veut, puisqu'il suffit d'ajouter des éléments bout à bout. Chaque element comprenant une petite fenétre et un trumeau plein, les lits
peuvent être mis adossés aux trumeaux, ce qui donne
deux lits par travée de 1m,60. Le cube d'air est alors de
18 mètres cubes par lit. Le poids rapporté à la méme
unité est d'environ 150 kilogrammes et le prix n'atteint
pas 200 francs. Les parois de muraille sont vernies et peuvent se laver à grande eau. Le carton peut méme être
fabriqué avec des eaux antiseptiques, ce qui lui commu—

1

Voy. no 808, du 24 novembre 1888, p. 402.

Les précédents autographes étaient insérés dans notre
supplément (Bofte aux lettres) ; quelques lecteurs nous ayant
fait observer que les suppléments étaient sujets à être égarés
par les relieurs nous ont demandé de les publier dans le
corps du journal ; nous nous empressons de donner satisfaction
á cette denande.
2

Notre confrère Engineering nous apprend que l'Amirauté anglaise a fait mettre en chanteer plusieurs croiseurs
de seconde classe qui seront de construction composite,
c'est-à-dire avec une membrure en acier et des bordages
en bois, et, a du commander à 1'industrie des étraves et des
étambots en bronze parce que l'emploi de l'acier est incompatible avec le doublage en cuivre qui leur sera appliqué.
L'étrave de 1'un de ces croiseurs vient d'être fondue; elle
mesure 7o,15 de longueur de la quille à la pointe de l'éperon et 6m,I0 de là jusqu'à son extrémité superieure, ce
qui lui donne une longueur de bout en bout de 13m,25.
Son poids est de 10 000 kilogrammes. Les renforts de
cóté de 1'éperon font partie de la pièce fondue. L'étambot
qui va être fondu incessamment pèsera environ 12 300 kilogrammes. Les supports des arbres des hélices et le gouvernail compensé seront aussi en bronze et pèseront 10 tonnes, ce qui fera plus de 31 tonnes pour ces 4 pièces de
bronze assemblées. Le safran du gouvernail sera formé
avec des plaques de bronze phosphoreux de 9 millimètres
d'épaisseur. On sait que ce inétal est composé de 90 pour
100 de cuivre, de 9,5 pour 100 d'étain et de 0,5 pour
100 de phosphore. Ces pièces de fopte reviendront à
55 000 francs pour chaque navire.
Signaux ëleetriques de la marine. — Les signaux
exécutés récemment par l'escadre américaine en rade de
Toulon ont beaucoup attiré l'attention. Ces signaux étaient
d'abord faits par le ' croiseur-amirul Chicago et répétés
ensuite par les trois autres navires. A certains moments,
leurs mats étaient resplendissants de lumière, au point
que la rade en était éclairée, et, subitement, tout rentrait dans 1'obscurité. Des lampes à incandescence étaient
placées dans dix fanaux á signaux et à poste fixe le long
des haubans. Le courant est ronduit auxlainpes par un cáble
de onze fils le dernier de ces fils servant à fermer le circuit
de chacune de ces lampen avec la machine. Il suffit alors d'appuyer sur 1'un ou l'autre des touches du commutateur qui
correspondent au signal lumineux. Ces touches sont au nombre de douze, les dix dumilieu servent, en les abaissant, à
établir les dérivations du circuit sur chacune des lampes,
et les deux extrêmes servent à leur allumage et à leur
extinction. La touche qui produit l'extinction ne fait que
renvoyer le courant à travers une résistance équivalente
à celle de la lampe afin que la machine agisse toujours,
dans les mémes conditions de résistance de circuit. Le
premier commutateur, qui a trois directions, a non seulement pour m-ission d'envoyer le courant au système que
nous venons de décrire, mais encore de l'envoyer à un
fanal suspendu - à la corne de brigantine qui éclaire tous les
points de .l'horizon. C'est un fanal à régulateur de lumière
électrique qui est destiné à éclairer la marche du navire.
La troisième direction correspond à un fanal placé sur la
passerelle arrière et qui sert a faire de la télégraphie
optique. En général, il n'y a qu'un seul de ces systèmes
qui fonctionne à la fois.
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Transport rapide du laait. — Si 1'on en croit
rotre confrère anglais Iron, une compagnie au capital de
500 000 dollars vient de se former i Middletown, dans
I'Etat de New-York dans le but de construire une canalisation destinée au transport rapide du lait. Il ne s'agit pas
de placer le lait à transporter directement dans les
tuyaux : le lait serait mis dans des réservoirs cylindriques
et allongés en étain, et propulsés par circulation de l'eau
dans la conduite. La compagnie espère arriver ainsi à
franchir une Bistance de 100 milles (160 kilomètres) en
une heure. Si l'entreprise réussit, New-York ne tardera
pas á devenir le centre d'arrivée directe de tous les produits depuis leur lieu d'origine. II va sans dire que les
fabricants de tubes américains souhaitent tout succès aux
hardis promoteurs du transport tubulaire.
Un livre ehinois sur 1'art de l'ingénienr. —

La traduction chinoise des huit premiers chapitres de
l'Aid Dook to Engineering Enterprise de M. Mattheson
restera probablement encore pendant longtemps comme
une curiosité bibliographique sans précédent et aussi sans
rivale. C'est le premier ouvrage chinois technique sur la
construction des routes et des chemins de fer. La traduction
littérale du titre chinois est à peu près celle-ci : Essai sur

la construction. Mattheson a donné l'idée. L'Anglais
Fryer et Chang Tien font traduite. L'ouvrage est im-„
primé sur du fin papier de riz, en gros caractères, et Ie
livre est enveloppé dans des couvertures de bois de rose,
maintenues par des rubans de soie, chaque chapitre étant
lui-même renfermé dans une couverture de soie. Les
illustrations ont été scrupuleusement reproduites, bien
qu'avec un caractère original et á une plus grande échelle.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 mars 1890. — Présidence de M.

HERMITE.

Le halo photographique. — Les photographes savent
depuis longtemps que si l'on essaye de reproduire sur
une plaque sensible 1'image d'un point très brillant, elle
s'entoure d'un cercle lumineux fort analogue au halo
dont le soleil s'entoure par les temps brumeux. C'est un
accident contre lequel on a vraiment essayé de lutter et
qui se traduit, par exemple, par une espèce de brouillard
au voisinage des fenêtres ouvertes dans les locaux relativement sombres, comme le cheeur des cathédrales. M. Alfred Cornu vient de soumettre à une étude fort intéressante le phénomène dont ii s'agit, et il expose aujourd'hui
à l'Académie les résultats auxquels il est parvenu. Le
savant auteur a commencé par préciser les conditions
nécessaires à la formation du halo photographique : la
principale est l'adhérence parfaite d'une surface diflusante
sur la plaque de verre; une autre est que cette plaque soit
épaisse ; et á ce second point de vue on reconnait tout de suite
que le diamètre du cercle lumineuxestlié intimementà l'épaisseur dont il s'agit. On en conclut que la cause cherchée est toute différente de celle des halos météorologiques, et M. Cornu démontre que c'est en définitive un
simple effet de réflexion totale. Un point lumineux produit sur la lame de verre se comporte en effet comme
un foyer d'ou pantent des rayons dans toutes les directions.
Ceux de ces rayons qui pénètrent dans Ie verre se partagent en deux catégories, suivant qu'ils tombent sur la
deuxième face du verre, sous une incidence inférieure,
ou bien sous une incidence égale ou supérieure à celle de
la réflexion totale. Dans le premier cas, ils sortent der-
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rière la glace en se réfractant plus ou moins; dans le
second ils Bont réfléchis vers le premier . qu'ils illuminent
et qu'ils influencent si elle est sensibilisée. Comme tout
est symétrique autour du point brillant, il en résulte précisément le cercle de lumière qu'il s'agit d'expliquer. Cette
tres ingénieuse interprétation des faits a été soumise par
1'habile physicien à une nombreuse série de vérifications,
qui toutes ont parfaiteinent réussi, et M. Cornu en a tiré
un procédé tout à fait satisfaisant qui prévient complètement 1'accident. I1 consiste à revêtir la surface postérieure de la lame de verre d'un vernis noir absorbant et
possédant ,; (condition essentielle, dont on n'avait meme
pas soupeonné la nécessité) un indice de réfraction rigoureusement égal à celui du verre lui-même. Un melange
d'essences de girofle et de cannelle chargé de noir de fumée
est tout à fait efficace, et c'est ce dont on a pu juger par
les spécimens déposés sur le bureau.

Perméabilité du verre aux gaz sous l'in fluence de
l'électricité. — Tout le monde a présents à l'esprit les
importants résultats obtenus par M. Berthelot dans l'étude
des condensations des gaz carburés sous 1'influence de
l'effluve électrique. L'oxyde de*carbone, par exemple, donne
outre de l'acide carbonique une matière brune à laquelle
on attribue une composition plus ou moins voisine de
C 3 0 4 . M. Schutzenberger, frappé des propriétés 'acides de
ce composé, en a repris l'étude et s'est aperçu qu'une
notable proportion d'hydrogène entre dans sa constitution.
En examinant toutes les conditions de l'expérience, 1'auteur arrive à conclure que la grande différence de potentiel des deux cótés de la paroi de verre qui sépare le gaz
des manchons d'eau acidulée, de l'eau est entrainée mécaniquement au travers de la substance vitreuse : son
hydrogène vient s'unir au produit condensé pendant que
1'oxygène concourt à la production de l'acide carbonique.
Ce n'est pas là un fait isolé : dans les mêmes conditions
l'eau va s'ajouter au résultat de condensation du cyanogène ou de l'acétylène. D'un autre cóté Ie verre est perméable en sens inverse à 1'oxyde de carbone dont on
constate une perte à la fin de 1'opération.

La matière oryanique des roches nummulitiques et
des_ tests fossiles de mollusques et de crustacés. — Par
l'intermédiaire de M. Alphonse Milne-Edwards, M. le
marquis de Folin signale ce fait tres intéressant que les
roches nummulitiques • des environs de Biarritz traitées
par les acides laissent comme résidu des flocons de substances organiques. Suivant l'auteur, il s'agit la' de véritable sarcode accumulé par les rhizopodes entre les particules minérales dont ils constituent fréquemment leur
coquille protectrice. Il y a déjà plusieurs meis que M. de
Folin avait bien voulu appeler mon attention sur ces curieux résultats, en me priant de faire l'analyse de la matière organique qu'il avait découverte. M. Milne-Edwards
a bien voulu résumer mes résultats avec une indulgente
dont je suis tres heureux de pouvoir ici le remercier publiquement. Convenablement purifiée, la substance organique des nummulites parisiennes sur lesquelles j'ai
opéré et qui donne du charbon sur la lame de platine et
de l'ammoniaque par la chaux sodée, a fourni 64 pour 100
de carbone, 5 d'hydrogène, 12 d'azote et 19 d'oxygène.
Des faits analogues m'ont été fournis par le calcaire à
millioles des environs de Paris et même malgré leur áge
incomparablement plus ancien par les marbres á fusulines du Morvan. Toutefois, avant d'admettre que cette
matière représente le sarcode des foraminifères fossilisés,
ainsi que le pense M. de Folin, il faut noter que ces ani-
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inaux très inféi•ieurs n'en ont pas le lnonopole. En effet,
sur le bienveillant conseil de M. Milne-Edwards, à qui
j'avais eu 1'honneur d'exposer mes premiers résultats,
j'ai recherché la matière organique dans le test fossilisé
de divers mollusques et même dans celui des intéressants
crustacés tels que Psammocarcinus Hericarli dont on
lui doit la découverte dans les sables moyens du Gué à
Tresme, près de Meaux : or, j'ai constamment retrouvé
le composé organique avec la même composition et les
mêmes propriétés. Mon opinion est qu'on doit voir dans
les composés organiques dolst il s'agit, un résidu des
animaux fossiles comparable pour le règne animal aux
combustibles charbonneux d'origine végétale : c'est à
leur existence au sein des fossiles et dans leur voisinage
qu'il faut sans doute rattacher la découverte de 1'azote si
fréquemment répétée par
Delesse dans l'analyse des
rothes sédimentaires.

Election de correspondant. - Une place était
vacante parmi les correspondants de la section de
physique par suite du décès de M. Joule : 41 voix
sur 45 votants y appeltent
M. Soret (de Genève) ;
M . Rowland (de Baltimore)
réunit trois suffrages; il y
a un bulletin blanc.

La toi•ré faction dit café.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
OBSERVATION DE LA RÉFRACTION ET DE LA DISPERSION
DE LA LUMIÈRE

En remplissant un verre au tiers d'eau et en 1'inclinant, on se procure un prisme qui permet 1'observation simple des phénomènes de la réfraction et
de la dispersion de la lumière. On peut opérer soit
au soleil, soit dans une chambre obscure. Dans le
premier cas, on place le verre en pleine lumière
au-dessus d'une feuille de papier hlanc ; on lui
donne une inclinaison et une orientation telles que
son axe soit parallèle aux rayons solaires; puis on
le masque avec une
feuille de carton percée
d'une fente étroite. La
fente donne sur- le papier une image très
apparente. On déplace
le carton de manière à
amener cette fente en
regard du verre, en
ayant soin qu'elle soit
dirigée parallèlement à
la surface du liquide.
L'image est alors occultee, mais on voit apparaitre plus près du verre
une image coloree qui
est le spectre solaire
avec toutes ses couleurs bien visibles. On
voit ainsi qu'il y a
eu déviation et dispersion des rayons lumineux.
Pour pouvoir aisément comparer la po -

— M. Berthelot signale
parmi les pièces de la
correspondance une note
de M. Le Turcq des Rosiers sur un nouveau procédé de torréfaction du
café qui évite la déperdition de la grande proportion de caféine et de
caféone, volatilisée par la
pratique ordinaire. Un
appareil spécial permet
sition des deux images,
d'obtenir ce résultat en
on ouvre dans 1'écran
réalisant une tonden
Expérience sur la réfraction de la lumière, au moyen dun prisme
une deuxième fente
sation spéciale des vaobtenu avec un verre d'eau.
placée au même niveau
peurs constituant comme
un triage automatique de ces vapeurs dans des condi
que la précédente; restant dans l'expérience au
tions telles, qu'on ne retrouve plus dans le condendelà du verre, elle donne une image permanente
seur que les principes utiles du café torréfié. L'invention
qui sert de repère.
a déjà recu un témoignage approbatif du Comité d'hygiène
Si l'on dispose d'une chambre obscure ou pénètre
publique de France.

Varia. — Les particularités intimes de la fécondation
végétale occupent M. Guignard. — M. Ditte étudie 1'action de l'acide sulfurique sur l'aluminium inétallique. —
Un atlas photographique relatif à 1'Observatoire de Nice
est déposé par M. Faye. — M. Lévy revient sur l'application des lois électrodynamiques au mouvement des planètes. -- M. Berthelot se borne à déposer son Mémoire
sur les réactions mutuelles de la terre végétale et de 1'ammoniaque atmosphérique. — M. Fogh détermine la chaleur de formation du composé qui résulte de 1'union de
1'hyposulfite de plomb avec 1'hyposulfite de soude.
STANISLAS MEUNIER.

un faisceau de lumière solaire, l'expérience, que
l'on conduira de la mêine manière, laissera voir, de
plus, grace à l'illumination des particules en Buspension dans fair et dans l'eau . les deux faisceaux
incident et réfracté. On distinguera nettement le
changement de direction qui se produit à l'entrée
dans le liquide et la coloration spectrale du faisceau
réfracté 1 .
1
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LES PUITS ARTESIENS EN CALIFORNIE
L'admirable invention des puits artésiens dont on rendu des services signales dans un nombre consi-

doit le principe à notre grand Bernard Palissy, a dérable de localités, et nos lecteurs savent à quel

Fig. 1. — Eau jaillissaute dun puits artésien de Riverside en Californie.

point ils transforment chaque jour les régions du se signalent aussi par les bienfaits de leur emploi
Sahara 1 . Depuis quelques années, les puits artésiens
dans la région de Riverside, en Californie. Cette

Fig. 2. — Un puits artésien dans les environs de Riverside en Californie. Bassin d'aération des eaux.

région était dépourvue d'eau potable ; les puits art- à son développement et à la prospérité de ses habisiens lui en fournissent aujourd'hui et contribuent tants au nombre de 7000.
Le bassin des puits artésiens de Riverside est
1 Voy. no 823, du 9 mars 1889, p. 231.
situé au pied des monts San Bernardino et Gray
48-0 année. — 1er semestre.

17
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Back de la Sierra Nevada. Le mont Gray Back s'élève
à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la
nier, - et la neige éternelle règne à son sommet.
C'est har sa fusion que cette neige alimente les
régions inférieures du sol d'une eau pure qui a
circulé au milieu des rockers et s'est infiltrée à
travers des sables avant de s'enfoncer dans les
entrailles de la terre, ou, d'après les analyses du
professeur IHilbard, elle se rencontre i un état de
pureté presque complet. Cette eau est d'une limpidité et d'une transparence remarquables.
Les puits artésiens de Riverside sont actuellement
au ngmbre de quatorze ; creusés dans le voisinage
les . uns des autres, ils occupent une surface de
7 acres. Leur profondeur est de 40 mètres environ.
Le reservoir souterrain parait en quelque sorte inépuisable.
Riverside, qui est le centre le plus important de la culture des oranges en Cali fornie, a besoin
d'une quantité d'eau d'autant plus considérable que
sa culture prend une plus grande extension. 11 y a
deux mois, un nouveau puits artésien a été foré :
l'eau en a jailli avec une abondance inouïe, en un
jet d'une force telle qu'une pierre de 2 kilogrammes
qui bouchait 1'orifice du puits, a été projetée dans
l'espace.
Les eaux de ces fontaines jaillissantes s'échappent
parfois 'a l'extrémité de leur tube en une cloche
liquide analogue à celle que 1'on produit dans les
jets d'eau avec des ajutages spéciaux. L'une' de nos
gravures (fig. 1) montre l'aspect d'un de ces puits
de Riverside : un homme peut se tenir debout audessous de la cloche liquide au milieu de laquelle
il se trouve emprisonné.
Les eaux des puits artésiens de Riverside sont
dirigées vers un bassin circulaire, ou elles s'écoulent en une cascade destinée à les aérer (lig. 2) .
Comme elles proviennent de la fonte des neiges, fair
est l'élément qui leur fait défaut. De ces bassins
elles sont conduites par des canalisations souterraines jusqu'à la petite ville de Riverside située 'a
16 kilomètres de ka.
La différence d'altitude du bassin et de la ville étant
de 53 mètres, l'eau arrive d'elle-même sur les lieux
de consommation avec une pression suffisante pour
être conduite en tous les points ou se trouvent
des habitations. L'eau fournie par les puits artésiens est si abondante, qu'après avoir suffi aux besoins de la canalisation urbaine, elle alimente encore un canal d'irrigation destiné à la culture des
orangers.
La North American Review à laquelle nous empruntons les renseignements qui précèdent, nous
apprend qu'un grand nombre de villes aux États-Unis
manquent d'eaux potables de bonne qualité. Ce n'est
pas seulement de ce cóté de 1'Atlantique que le
problème de l'alimentation des grands eentres, en
eaux pures et salubres, préoccupe les hygiénistes et
les ingénieurs. X... , ingénieur.
--oio--

UN GUÉRISSEUR « AU SECRET H
DEVANT LA SCIENCE MODERNE

Les sorciers et demi-sorciers sont tous gens dont il
faut faire justice chaque fois que 1'occasion s'en présente,
et que l'espèce, déjà fortement réduite, { parait vouloir
ressusciter devant l'éternelle crédulité populaire. La
diffusion d'une foule de connaissances scientifiques par
la vulgarisation r au inoyen de journaux ou de livres d'un
prix modique, a déjà fait beaucoup dans ce sens. Mais je
genre particuconnais encore des pays dans les'quels
lier de sorciers exerce tres régulièrernent sa mystérieuse
profession, et non sans profit. Je vieux parler des Guérisseurs ct au secret » . L'un prépare fine omelette aux herbes
qui doit guérir, ou plutót préserver à
sur de la rage.
L'autre applique sur la pustule maligne du charbon une
páte fluide qui arréte les progrès du mal et le guérit très
rapidement..., etc. Je ne parle pas des rebouteurs qui
règnent encore en maltres dans la province et font plus
d'estropiés qu'ils ne guérissent d'entorses ou de foulures._
Il y a ainsi toute une série d'individns et de remèdes:
secrets s'appliquant à chacune des plus dangereuses maladies qui menacent l'homme. Chaque localité privilégiée
a son guérisseur spécial, et lorsqu'il se trouve dans la
région quelque malade assez crédule pour s'adresser à ces
oracles, on ne recule naturellement pas devant une cinquantaine et méme une centaine de kilomètres à faire
dans une mauvaise carriole pour se rendre auprès de
celui qui doit fatalement rétablir la santé; et ce voyage
est effectué souvent en plein hiver, au risque de prendre
froid ou de rouler dans quelque fossé profond, entrainé
par un mulet vicieux qu'on s'est à grands frais procuré
chez le voisin. Il serait évidemment bien plus simple,
moins couteux et plus sage, d'appeler un médecin.
Les gens intelligents ou doués du simple bon sens
haussent les épaules ou sourient à la vue de ces naïvetés
indéracinables. J'ai cependant appris, d'un vieux docteur,
qu'il ne fallait point être exclusif à 1'égard des Guérisseurs (c au secret », et qu'on ne devait pas invariablement
rire de leurs procédés et de ceux qui y avaient recours.
En eflet, le Guérisseur « au secret » qui traitait le
charbon de père en fils depuis plus de cent ans, obtenait
des résultats qui ne le cédaient en rien au traitement
scientifique. Notre ami le docteur, intrigué, parvint, à la
suite de circonstances assez curieuses, à se procurer la
formule du Guérisseur. Cette formule lui apprit que le
médicament appliqué sur la pustule charbonneuse était
un mélange de sel marin, charbon de bois pulvérisé,
battus et lies avec un jaune d eeuf.
Or, je lisais tout dernièrement dans un journal scientifique le résumé d'un travail de M. de Freytag, sur « la
résistance qu'opposent les bactéries à l'action du sel en
excès ». L'auteur de ce Mémoire a trouvé que le bacille
charbonneux en bàtonnets ne résiste pas plus de vingt-..
quatre heures à l'action d'un excès de sel marin.
C'est ainsi que les données de la science expérimentale
moderne confirment et sanctionnent la médication du
Guérisseur « au secret », médication appliquée aveuglément et sans aucun raisonnement justificatif.
Qui sait si t'omelette aux herbes administrée contre la
rage ne contient pas de la Tanaisie, plante dont l'essence
a été tout dernièrement préconisée par H. H. Peyraud,
contre vette terrible maladie dont le traitement préventif
a été si magistralement institué par 1'illustre M. Pasteur,
GUSTAVE TARDIEU.
sur de tout autres données.

un
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DES APPAREILS ENREGISTREURS DE LA VITESSE
L'emploi des instruments de mesure et de controle cateur. Mais avec les diagrammes de Ibry on peut
saisir, d'un coup d'oeil, le nombre des trains
est l'origine de presque tous les progrès, dans les
qui circulent sur une certaine étendue
sciences comme dans 1'industrie ; aussi,
s en minutes
^Ei,^^
les
différents
de
ligne, le sens de la marche de
en vue de I'
p erfectionner
0'
1'
2'
3
5'
_'S
'
chacun d'eux, sa vitesse et ses arrêts,
systèmes de locomotion, cherche-t-on ,
des moyens exacts de mesurer les ---les points de croisement de deux
vitesses. Nous voyons les marins atta- ó 2
trains, le lieu ou chacun doit se troucher une grande importance au choix
ver à un instant donné.
.
3
-:
Cette expression graphique du moudu meilleur loch, les ingenieurs créer
4
vement, la plus simple et la plus
des tachygraphes , c'est à-dire des
parfaite qui ait jamais été coneue,
instruments qui inscrivent continuelle- V
est obtenue avec une extrême facilité :
ment la vitesse des trains, les indusune ligne tracée obliquement sur un
triels réclamer des appareils qui perFig. 1.
papier quadrillé traduit par sa direcmettent de surveiller la vitesse de
tion et ses innexions diverses, le sens
leurs machines. Il n'est pas jusqu'au
du mouvement de chaque train et
modeste fiacre pour lequel on ne
toutes les phases de sa vitesse. Dans
cherche un compteur, c'est-à-dire un
la construction d'une machine qui
instrument qui donne au voyageur
traduise la marche d'un véhicule, il
la satisfaction de savoir le chemin
faut avant tout viser à obtenir un tracé
qu'il a fait et le temps qu'il a mis à
de cette nature, 'a moins de se conle faire.
Les physiologistes de leur cóté ont_
tenter d'une notion tres imparfaite du
besoin d'instruments précis lorsqu'ils
5' mouvement.
Les compteurs appliqués aux roues
étudient les différentes formes du
des véhicules ou aux hélices des bamouvement dans les fonctions de la
teaux donnent, il est vrai, au moment
vie : la vitesse du sang dans les
ou on les consulte, 1'indication du chevaisseaux, celle de fair dans les bronmin parcouru depuis ].'origine du mouches, celle des divers animaux qui se
o . vement, mais ils n'indiquent pas la
meuvent sur la terre, dans l'eau ou
vitesse du parcours. Ces instruments
dans l'air. Ils ont pour cela des-moyens N 11
sont fort précieux pour effectuer les
spéciaux ; les lecteurs de La Nature
12
mesures sommaires de terrain, ou bien
connaissent déjà la manière de me- 0 .
pour comparer les lon gueurs relatives de
surer avec une grande precision la X 13
deux itinéraires qui conduisent d'un
vitesse de la marche ou de la course 14
5' point 1 un autre, mais leur utilité s'arde 1'homme, afin de saisir les in15
rete la. En effet si, pour completer les
fluences qui augmentent ou diminuent c
indications du compteur, on notait avec
vette vitesse'.
- 16
Bien qu'ils poursuivent à peu près `' 17
soin ]'instant du départ et celui de
le même but, les divers expérimen- 18
l'arrivée, vela ne permettrait encore
tateurs emploient des moyens tres
:o' que d'estimer la vitesse moyenne du
dinérents ; cela tient sans doute, en
trajet, c'est-à-dire une vitesse qui n'a
'9
partie, à la diversité des conditions
peut-être existé réellement à aucun in20
ou ils opèrent; il est toutefois bien
3 ' stant du voyage, car il a pu se pro21
probable que l'instrumentation se simduire des accélérations, des ralentis22
plifierait et tendrait 'a s'uniformiser
sements et même des arrêts. Un compsi l'on s'attachait aux principes qui
2?
teur ne signale pas tous ces accidents
doivent présider - a l'inscription de
de trajet; si 1'on en veut garder la
24
tout mouvement. Or, ces principes
trace, il faut nécessairement des instru25
ont été admirablement posés par 1'in3 ments spéciaux qui inscrivent fidèle26
génieur franeais Ibry.
ment la vitesse 'a chaque instant avec
Les employés de chemins de fer
27
toutes les variations qu'elle a présenseraient fort embarrassés pour suivre
28
tées.
le mouvement si compliqué des trains
Les etudes que nous poursuivons
Fig. 2.
qui circulent sur leurs lignes, s'ils
depuis longtemps, sur la locomotion
n'avaient pour se renseigner que l'obscur grimoire de l'homme et des animaux, nous ont conduit à
dont le public se contente et qu'on nomme- un indi- construire des instruments de ce genre.
On a pu voir ici même la description d'un en1 Voy. no 608, du 24 janvier 1885, p. 119.
registreur des vitesses auquel nous a v ons donné le
Q)
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nom d'odographe 'a cylindre 1 . Cet instrument trace
le diagramme d'un mouvement au mogen d'un style
qui se meut parallèlement à la génératrice d'un
cylindre couvert de papier quadrille. Le cylindre
tourne d'un mouvement uniforme, le style progresse
avec une vitesse proportionnelle à cello du véliicule.
De la combinaison de ces deux mouvements perpendiculaires I'un à l'autre résulte la courbe des espa.
ces parcourus en fonction du temps, c'est-à-dire
l'expression complète du mouvement. Dans la
pratique, une difficulté se présente, quand 1'inscription d'un mouvement doit se faire d'une facon
continue, sur un tros long parcours, et pendant
un temps très long : c'est que, pour inscrire
une courbe de ce genre, il faudrait une enorme
surface de papier.
En effet, soit (fig. 1)
un diagramme qui exprime qu'un marcheur
parcourt uniformément
un hectomètre par minute; la courbe du mouvement sera la diagonale d'un carré dont les
cótés verticaux correspondent aux divisions
du chemin en hectomètres, et les cotés horizontaux aux divisions
du temps en minutes.
On voit, sur cette
figure, que pour exprimer le mouvement pendant la première minute, il suffit d'un
petit carré de papier,
de 5 millimètres de
coté, mais que pour
l'inscrire pendant 2 minutes, il faut un carré
quat re fois plus grand ;
pour 5 minutes, un Fig. ó. — Marcheur pou
carré neut fois plus
grand, et ainsi de suite, la surface de papier qui
recoit le tracé étant proportionnelle au carré du
temps pendant lequel on inscrit le mouvement. Il
suit de là que le tracé qui exprimerait une marche
d'une demi-heure couvrirait presque entièrement
une page de ce journal; que pour un trajet de
3 heures 20 minutes, la surface de papier nécessaire serait d'un metro carré; enfin que pour les
parcours de 12 heures et mcine davantage, qu'on
exécute si souvent en chemin fer, la surface qui
recevrait le tracé serait un carré de plusieurs mères de cóté.
Voy. no 278, du 28 septenibre 1878, p. 273.
D'autres tourbes telles que celle des vitesses et celle des
accélérations sont fort utiles dans certains cas, mais beaucoup
moins faciles à obtenir et moins explicites que celle des espaces
en fonction du temps, dont eiles dérivent.
1

2

De telles nécessités rendraient la méthode tout
à fait inapplicable pour T'inscription des longs parcours, mais heureusement il y a plusieurs moyens
d'y échapper.
L'un de ces molens consiste à réduire . l'éclielle
du tracé : on y arrive, dans 1'odoaraphe à cylindre,
en diminuant à la fois la vitesse du cylindre tournant et celle du style traceur. Mais ce mogen doit
être appliqué avec discrétion, sans quoi les petites
intlexions qui expriment les différents accidents
de la vitesse seraient tellement réduites qu'elles
deviendraient insaisissables.
Un autre molen consiste à sacrifier la continuité
de la courbe, et à la recueillir par troncons suc
cessifs, correspondant chacun au chemin parcouru pendant un
certain temps choisi
pour unité. Ce dernier
mogen présente de
grands avantages : d'une
part, il réduit beaucoup
la surface de papier
necessaire pour recevoir le tracé, car cette
surface n'est plus que
simplement proportionnelle au chemin parcouru ; d'autre part,
dans la construction de
l'appareil inscripteur,
au lieu d'un cylindre
lourd, v olumineux et
encombrant, on se
sert d'une petite
bobine couverte d'une
bande de papier sans
fin.
Cela constitue, comme
on va le voir, une
très grande simplification.
1t devant lui 1'odographe. La figure 2 est un
exemple de ces tracés
fractionnés. La bande de papier qui recoit l'inscription
progresse à raison d'un demi-centimètre pour chaque
hectomètre de chemin parcouru ; de cette facon,
1'échelle des chemins garde sa continuité. Quant à
1'échelle des temps, elle est fractionnée en petits
intervalles de cinq minutes chacun, pendant lesquels
le style traceur se porte uniformément de gauche à
droite, c'est-à-dire de la division 0' à la division 5'.
Pour une durée de cinq minutes, les choses se
passent absolument comme dans la figure 1 : en
effet, la ligne oblique tracée en A, montre que la
progression était uniforme et que la vitesse était d'un
hectomètre 'a la minute. Au bout de ce premier intervalle de temps, supposons que le style traceur se
porte soudainement à gauche de la bande de papier,
il recommencera à tracer une nouvelle courbe qui
sera Ie troncon B dans lequel la vitesse est d'abord
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la même que dans le troncon A; puis on voit un
arrêt d'une minute mesuré par la longueur de la
partie horizontale que le style a tracée. Après eet
arrêt, l'inflexion graduelle de la courbe exprime
que le mouvement s'accélère et atteint, vers la fin
du tracé, une vitesse de deux cents mètres à la minute.
Le troncon C indique d'abord la continuation de
cette vitesse, puis à la onzième minute, le mouvement se ralentit soudain ; il garde son allure pendant le troncon D et une partie de E. Le marcheur
s'arrête alors, après un parcours de 21 hectomètres;
l'arrêt dure trois minutes ; il occupe la fin du troncon E et le commencement de F. Ce dernier s'achève

avec une allure uniforme. Au moment ob le tracé
s'arrête, 2530 mètres ont été parcourus en 30 minutes. 11 serait superflu de multiplier les exemples
pour faire comprendre comment s'expriment graphiquement les différentes variations de la vitesse d'un
marcheur.
L'appareil qui donne ce genre de tracés est représenté figure 3. Une roue munie de deux brancards est
conduite par le marcheur qui la pousse devant
lui comme il ferait d'une brouette. Chaque tour de
roue correspond 'a un parcours constant; or, la roue
commande, au moyen d'une bielle, un cliquet qui
agit sur le mécanisme de l'appareil enregistreur.
Chaque va-et-vient de la bielle fait passer une Bent

Fig. 4. — Détails de 1'odographe. On voit la bande qui a déjà recu
des tracés de marche et d'arrêt. Un style achève de parcourir
cette bande; un autre est sur le point de tracer à son tour. Ces
styles, au nombre de cinq, sont fixés à des distantes de 6 centimètres l'un de l'autre, sur un ruban d'acier qu'un mouvement
d'horlogerie conduit sur deux galets C. En B est l'extrémité de la
hielle qui imprime Ie mouvement au laminoir.

Fig. 5. — L'instrument est vu obliquement et par l'arrière. Le
cadran de 1'horloge est visihle. La bande de papier est engagée
dans le laminoir ou elle recoit le tracé d'un style; elle porte déje
les suhdivisions horaires tracées par les dents du peigne. En B,
l'extrémité de la bielle agit par un cliquet sur une roue à
rochet commandant par une vis sans fin R le mouvement du
laminoir.

d'une roue de rochet qui transmet son mouvement
à un petit laminoir entre les cylindres duquel défile
une bande de papier sans fin. De cette facon, le papier avance d'une quantité proportionnelle au chemin parcouru par la roue sur le sol. Dans la disposition adoptée pour étudier la marche de l'homme,
la vitesse du papier était réglée de telle sorte, qu'un
millimètre de papier correspondit à un parcours de
cent mètres sur le terrain. En même temps qu'elle
est poussée par le laminoir, la bande de papier est
traversée par un style traceur conduit uniformément
par un rouage d'horlogerie. Ce style (fig. 4 et 5) met
une heure pour traverser la bande, dont la largeur
est de six centimètres. Or, comme il serait assez
difficile d'estimer, 'a la simple vue, les fractions de
1'heure, un peigne de treize dents équidistantes trace
sur le papier, à mesure qu'il se lamine, des lignes

dont l'intervalle correspond exacternent á la douzième partie d'une heure, eest-à-dire à 5 minutes.
La principale difficulté était d'obtenir, au bout de
chaque heure, que le style qui a traversé la bande
et s'échappe par le bord droit de celle-ci, passát sans
perte de temps au bord gauche et recommençât un
nouveau tracé. Nous avons atteint ce résultat au
moyen d'une serie de cinq styles fixés à 6 centimètres
l'un de Fautre sur un ruban d'acier sans fin. Ce ruban, conduit sur deux galets par un mouvement
d'horlogerie, tourne sans cesse avec une vitesse de
6. centimètres à 1'heure. Quand un style a traversé
la bande, le suivant est tont pret à tracer h son
tour.
Le papier qui recoit le tracé est couvert d'une
couche de blanc de zint (papier touché du commerce) ; les styles en maillechort, t gangles vifs,
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tracent, sans usure sensible, sur le papier ainsi préparé. Sans parler des dispositifs accessoires tels que
la remise à l'beure de l'horloge et du style traceur,
les moyens de remplacer par urne bande de papier
nouvelle celle qui a déjà traversé le laminoir, etc.,
nous essayerons de montrer les applications multiples de l'odographe à bande sans fin.
L'instrument que nous venons de représenter a
été construit primitivement pour étudier la marche
des soldats. Mais il s'applique également à contróler la marche de toutes sortes de véhicules : ainsi
je me propose de l'adapter aux vélocipèdes et aux
tricycles, afin de rechercher 1'influence qu'exercent sur leur vitesse, la pente et la nature du
terrain, la boue ou la poussière qui le recouvre, etc.
Notons que, suivant la vitesse habituelle du mouvem.ent qu'on veut étudier, il faut régler la marche
du laminoir, de telle sorte qu'il y ait autant que
possible égalité de la vitesse moyenne du papier et
de celle du style traceur. Dans ces conditions, si
le véhicule garde sa vitesse normale, la pente de
la courbe tracée sera de 450, comme dans l'exemple
donné figure 1. D'après les inclinaisons de cette
courbe, on apprécie tres facilement les variations
de la vitesse, soit au-dessus, soit au-dessous de sa
valeur moyenne.
Ce réglage de la marche du papier s'obtient, une
fois pour toutes, d'áprès le pas de la vis sans fin qui
commande le laminoir. Mais, si 1'on appliquait aux
grandes vitesses, à la marche d'un train express, par
exemple, un odographe réglé pour la marche d'une
voiture, la bande de papier serait conduite trop
vite par le laminoir, et non seulement on userait
trop de papier, mais l'inclinaison de la courbe
tracée serait moins favorable pour l'estimation de
la vitesse.
La précieuse amitié de M. A. d'Eichthal nous a
permis de faire appliquer l'odographe sur le chemin de fer du Midi ou des expériences se font sous
la direction de M. Millet, ingenieur en chef de la
traction. La figure 6 représente un fragment de
tracé obtenu sur un train express marcbant à la
vitesse moyenne de 55 kilomètres 'a l'heure. L'odographe était réglé pour la marche, beaucoup plus
lente, d'une voiture ; aussi le papier défilait-il beaucoup trop vite, grandissant l'échelle des chemins,
hors de proportion avec celle des temps. Le troncon
de ce parcours représenté figure 6 occupe une
colonne entière du journal- et n'exprime que le
chemin effectué en quarante-neuf minutes, de Dax
'a Morcenx.
On trouve, il est vrai, sur cette figure, tout ce
qu'on peut avoir intérêt à connaitre : les phases
d'accélération de la vitesse au départ des stations,
l'arrêt rapide produit par l'action des freins. Quant
'a la vitesse absolue, on l'apprécie exactement au
mogen d'une écbelle qui, d'après la longueur du parcours correspondant à cinq minutes de marche, permet de lire directement la vitesse en kilomètres à
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I'heure. Mais, dans cette figure, la prédominance de
1'échelle du chemin sur celle du temps est très défavorable a l'appréciation des variations de la vitesse;
on les suit beaucoup mieux sur la figure 7 ou
1'échelle des chemins est réduite environ quatre fóis.
Cette réduction permet d'embrasser d'un coup
d'eeil toute la marche du train entre Dax et Bordeaux.
11 n'y a pas lieu d'exposer ici les dispositions
particulières qui rendraient l'appareil plus spécialement applicable au controle de la marche des trams:
celles, par exemple, qui changeraient le sens du
mouvement du papier suivant le. sens de la
marche pendant les manoeuvres. Les différents
moyens de transmission : mécanique, électrique ou
pneumatique au moyen desquels les tours de la roue
d'un wagon commandent la marche du papier de
l'odographe, ne nous occuperont pas non plus. 11
s'agissait seulement de montrer qu'une même méthode et un même appareil peuvent servir à contróler des vitesses de progression sur le sol qui
varient dans une grande étendue. Cette même méthode et ce même appareil s'appliqueraient tout
aussi aisément a la mesure des vitesses d'un navire.
chaque tour d'un loch a hélice agissant comme
celui de la roue d'un véhicule pour faire marcher
la bande de papier. Et l'on aurait ainsi, non plus
seulement, comme avec le loch a compteur de tours,
le total du chemin effectué 'a un moment donné,
mais aussi toutes les variations qui ont pu se
produire dans la vitesse du bateau. Or, la connaissance des changements de vitesse est tres importante dans certains cas : par exemple, pour régler
les évolutions d'une escadre.
Ainsi, l'odographe 'a bande sans fin permet de
mesurer la vitesse, sur la terre et dans l'eau ; nous
l'avons même appliqué avec succes à la mesure de
la vitesse du vent. D'une manière generale, notre
instrument, appliqué à un compteur quelconque,
traduira par une courbe le débit plus ou moins
rapide de l'eau, du gaz, de l'électricité, etc. Adapté
à une roue hydraulique, il donnera les variations de
vitesse du courant d'une rivière; relié à l'un des
tourniquets qui cowptent les visiteurs d'une exposition, il donnera la courbe de fréquence des entrees,
montrant ainsi à quelles heures l'affluence du public
est plus ou moins considérable. Avec des dispositifs
assez simples, on peut actionner l'appareil par les
mouvements du coeur ou par ceux de la respiration,
de manière à obtenir la courbe de la fréquence de
ces mouvements et ses variations sous différentes
influences.
Cette énumération fort sommaire des applications

déjà faites et des applications possibles de l'odographe 'a bande sans fin, moutre, comme nous le
disions au début de eet article, qu'un même instrument peut s'appliquer 'a mesurer toutes sortes de
vitesses. Cette uniformisation des moyens de mesure
nous semble devoir réaliser un progrès.
E.-J. MAREY , de l'Institut.
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CAUSERIE PHOTOGRAPHIQUE
Photographie des projeetlles pendant le tir .
ble disposée au préalable dans l'appareil photogra- M. E. Mach, le savant professeur de I'Université phique. Nous remercions vivement M. Mach de son
de Prague, nous
intéressantenvoi,
a adressé cette senous le félicitons
maine les noudes beaus résulveaux résu-ltats
tats qu'il obtient.
qu'il a obtenus
P h o t o g r adans ses éton phies
instannantes photogralanées d'amaphies d'une balie
teurs .
Il n'est
de fusil pendantpas de semaine
le tir. Ces photoou nous ne recegraphies que nous
vions que 1 q u e s
regrettons de ne
photographies inpouvoir reprotéressantes de nos
sympathiques
duire en raison
lecteurs. Nous
de leur délicaregrettons de ne
tesse et de leur
pouvoir repropetite dimension,
duire - ou analyconstituent des
ser tout ce qui
objets que nous
nous est adressé ;
qualifierons d'adnous nous conmirables. Non
Fig. 1. — Baigneurs se jetant a 1 eau. (Fac-simile d une photographie instantanee
tenterons aujourseulement on v olt
de MM. Otto et Jaulin .)
d'hui de signaler
le projectile cylindro-conique dans l'espace, mais on distingue avec deux excellentes photographies instantanées que
une parfaite netteté les ondes aériennes qui suivent nous reproduisons ci-contre. L'une d'elles (fig.1) nous
le projectile, et les toura été adressée par M.
Otto, de Marseille ; elle a
billons qui le précèdent.
été obtenue avec le conLes positifs sur verre que
cours de M. Jaulin, l'hanous devons à 1'obligeance de M. Mach ont
bile préparateur de la
Faculté des sciences, et
1 centimètre de diamèdonne l'image de jeutre; l'image du projectile a 2 millimètres de
nes g e n s qui von t
prendre un bain froid
longueur.
Nous a v o n s d é c r i t
dans le port. L'épreuve
est tres nette et l'ensemprécédemment les proble de la composition
c é d é s employés par
très heureux. — L'auMM. Mach et Salcher
tre photographie (fig. 2)
pour arriver à de si merest due à M. G. Berteaux.
veilleux résultats 1 . Nous
Elle représente un jeune
renverrons nos lecteurs
homme sautant à pieds
à cette notice ; nous rapjoints par-dessus le dospellerons que les phosier d'un banc de bois
tographies sont en quelsur le siège duquel il se
que sorte produites par
tenait debout. L'épreuve
le projectile lui-même
est intéressante par l'atqui, une fois lancé, passe
titude du sauteur. Les
dans l'espace entre les
jambes sont repliées,
deux extrémités d'un
les bras se dressent et
circuit dans lequel est
forment un balancien qui
,
intercalée une bouteille
Fig. ^. — Un sauteur. (Fac-simde d une photographie instantanee
enleve le corps ; le diade Leyde. Au moment
de M. G. Berteaux .^
peau projeté en l'air est
du contact formé par le
séparé de la tête. De telles photographies offrent
projectile, la bouteille de Leyde est déchargée et proGASTON TISSANDIER.
toujours un réel intérét.
duit une étincelle qui impressionne la plaque sensi,
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Voy. no 781, du 19 mai 1888, p. 387.
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CHARGEURS DE RAILS
Parmi les appareils d'entretien de la voie exposés chemin de fer d'Orléans, figurait un système de
au Champ de Mars en 1889 par la Compagnie du chargement des rails passé dans la pratique cou-

Fig. 1. -- Appareil pour eliarger les rails. Système 'Guyeret.

rante de cette Compagnie depuis 1885. En raison zontalement sur les plates-formes conjuguées qui
des accroissements de poids et de longueur de servent au transport. La charpente est en tóle rivée;
ses rails, qui pèla branche infésent actuellement
rieure repose sur
40 kilogrammes
la plate-forme ;
au mètre courant
la branche supéet out 1O",80 de
rieure porte la
longueur, elle a
voie d'un treuil
cherché à dimiroulant destiné
nuer le cout de la
au chargement
manutention tout
ou au déchc rgeen augmentant
ment.
les conditions de
La charpente C
sécurité dans les
se fixe par la
o p é r a t i ons, d e
branche inférieumanière à evire sur la plateter les chocs qui
forme t 1'aide de
pourraient briser
crochets J (fig. 2
ou fausser les
et 3) . Le treuil E
rails si on les
recoit son moujetait sur le balveenent d'un volast. Les charlant à main F : il
geurs imaginés
est pourvu d'un
--1. Vue densemble. — 2 et 3. Appareil proprement dit;
et construits par Fig. 2. — Details de 1 appareil.
sabot de frein acvues longitudinale et laterale.
M. Guyenet retionné par un lepondent parfaitement à ces desiderata. Chacun d'eux vier R, et comporte_ un tambour 'a deur diamètres.
constitue une sorte de grue en forme d'U couché horiSur le plus grand s'enroule un cáble qui ne sert
t
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qu'au halage du rail sur un plan incliné, et qui
est continué par une chaine dont 1'objet est le
levage proprement dit du rail, opération qui exige
plus de force et'partant moins de vitesse.
Six hommes suffisent 'a la manoeuvre : deux aux
treuils, deux à la pile de rails à charger, et deur
près des rouleaux H pour guider les cábles ou les
chaines. On commence par amener les plates-formes
près de la pile de rails, puis on fixe les chargeurs
dans la position convenable. On établit deux rails
sur des chevalets pour former un plan incliné K
destiné au halage (fig. 2) . Pour le chargement sur
plates-formes, on amène le treuil E à hout de voie sur
la charpente. Deux hommes posent un rail sur le
plan incliné et le fixent dans des pinces à serrage
automatique I; ces pinces portent un crochet de sureté qui les empêche de s'ouvrir accidentellement,
et l'un de leurs cótcs forme sabot, de manière à permettre au rail de franchir sans accroc, sur la semelle à sabot, toutes les sinuosités provenant du tas
des rails à desservir.
Les hommes placés aux treuils amènent le rail
jusqu'au droit du rouleau H : à ce moment tout le
cable est enroulé sur le tambour. En continuant à
agir sur le treuil, la chaine L qui succède au cáble
s'enroule sur le petit diamètre du tambour, le rail
renvoie en arrière le rouleau H, et le levage proprement dit s'effectue jusqu'à la hauteur convenable.
On l'arrête dans, cette position au moyen d'un cliquet qui s'engage dans les dents d'un rochet venu
de fonte avec le tambour, et on amène les deux
treuils en arrière. 11 suffat alors d'enlever le cliquet
et de laisser descendre le rail, en réglant le mouvement au moyen du frein. Une fois le rail en place,
on le dégage de la pince et on ramène les treuils 'a
1'avant de la charpente pour commencer une autre
opération. Si 1'on vent former un dép ^ t, au lieu
de charger sur plates-formes, on opère de la manière inverse.
La manutention des rails avec ces appareils n'exige
que six hommes pour en charger ou décharger trois
cents par jour. Dans le travail 'a bras la même production exigeait douze hommes ; de plus, le travail
était dangereux 'a cause de la fatigue qu'ils éprouvaient, et les rails étaient exposés à des accidents.
Les chargeurs de rails sont également employés avec une grande économie pour le renouv.ellement des rails sur la voie, en dehors des, dépóts
des gares. A eet effet, on fait circuler un train de
quatre wagons au moins, munis d'appareils et
chargés de rails ; on distribue ces derniers, et on
enlève ceux à remplacer, le tout, pendant les intervalles de temps dont on dispose entre les trains
réguliers d'exploitation.
La Compagnie d'Orléans emploie actuellement
vingt-deux de ces appareils, et d'autres sont en
usage aux Compagnies de 1'Est, de I'Ouest et du
Nord de 1'Espagne. G. RICxou,
Ingénieur des arts et manufactures.

LES FÊTES PUBLIQUES
Au moment ou vient de se terminer le Carnaval
avec la journée de la Mi-Carême qui est encore célébrée par quelques fêtes dans la plupart de nos
grandes viltes, nous avons voulu essayer de résumer
1'histoire des fétes publiques : nous espérons faire
voir qu'elles présentent, au point de vue ethnographique, plus d'un cóté intéressant.
Nous trouvons des fêtes publiques chez tous les
peuples de la terre et à toutes les époques de leur
histoire. Le mot fête nous vient de festum, ou mieux
de fastus, mot latin qui signifie ostentation, laste,
splendeur, et qui désigne une solennité civile ou religieuse, instituée en commémoration d'un fait jugé
important.
Les réjouissances publiques d'autrefois avaient un
caractère essentiellement religieux; chez les Grecs,
les Bacchanales ou Dionysiaques, avaient été instituées en l'honneur de Bacchus; les Eleusinies, pour
honorer Cérès; les jeux Olympiques, pour fêter 1'union de toutes les parties de la Grèce ; les Euménidies, pour apaiser les Furies, etc.
Les Romains avaient les Ambarvales, en 1'honneur
de Cérès ; les Lupercales, en celui du dieu Pan ; les
Bacchanales, les Lémuries, les Saturnales, en celui
d'autres divinités.
Les Hébreux avaient aussi un grand nombre de
fêtes : le Sabbat, la Pa%que, les Tabernacles, etc...,
toutes établies par Dieu même. La synagogue leur
en ajouta d'autres dans la suite, telles que la célébration de la victoire sur Holopherne, de celle que
Judas Macchabée remporta sur Nicanor, etc..., pour
rappeler quelque événement mémorable de leur
histoire et en glorifier Dieu.
Nous n'abordons cette étude que ,dans le sens étymologique du mot féte, c'est à-dire sous le rapport
du luxe, de la magnificence, de la splendeur, de la
somptuosité, déployés dans les jours de joie, de réjouissance, comme dans les jours de deuil public, 'a
commencer par les triomphes de l'antique Rome,
pour terminer aux pompes funèbres de nos grands
homines contemporains.
Et d'abord, les triomphes. Ce mot, par son origine, nous rappelle les processions instituées par les
Grecs en 1'honneur de la fête de Bacchus ; plus tard
sous les Romains, et depuis lors jusqu"a nous, il a
signifié entrée pompeuse et solennelle d'un général
qui a remporté une grande victoire.
Les premières fêtes de ce genre se ressentaient de la
simplicité des Romains et du peu de richesse des peuples
vaincus. Mais lorsque la République eut porté ses armes
en Asie et en Afrique, les généraux y enlevèrent des
richesses immenses qui servirent à embellir la pompe
de leurs _ triomphes, lesquels étaient regardés comme la
récompense la plus éclatante de leur mérite guerrier.
Quand le jour fixé par le Sénat et le peuple était
arrivé, et les préparatifs de la féte achevés, le triomphateur, dès le lever du soleil, revêtait la robe de pourpre
et se renditit au Champ de Mars oui il présidait à la dis-
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tribution du butin des vaincus à sa troupe. C'est de là
que partait le cortège pour faire son entree en ville par
la Porte triomphale. Il traversait le Vélabré et le cirque
Maxime, montait la Voie sacrée et le Forum, jusqu'au
temple de Jupiter Capitolin. En tête marchait le Sénat
qui allait recevoir les troupes à la porte de Rome et les
conduisait ensuite dans la ville; puis venaient des musiques, des fanfares de trompettes et de tors, qui précédaient une file de chariots chargés des dépouilles de
1'ennemi, et sur lesquels étaient mis en évidence, exposés à 1'admiration publique, les objets les plus remarquables par la valeur ou la beauté du travail. La quantité
et la valeur du butin, en méme temps que les noms des
provinces conquises, étaient écrits sur des tablettes fixées
au bout de longues perches, et 1'on portait ces écriteaux
à cóté des objets dont ils faisaient mention. D'autres
chariots suivaient, sur lesquels étaient placées les représentations des villes et des forteresses qu'on avait prises,
figurées en buis doré, en cire, en ivoire, quelquefois en
argent, avec des inscriptions en grosses lettres, et de
grands tableaux ou étaient peints les assauts, les attaques
et les victoires.
Ensuite venaient les joueurs de flute marchant devant
la victime destinée au sacrifice, un taureau blanc, dont
la téte était ornée de bandelettes de laine, et le dos
d'une large bande d'étoffe de couleur éclatante. Derrière
la victime s'avancaient un corps de prétres et leurs aides,
porteurs de tous les objets nécessaires à la célébration
du sacrifice, puis on voyait étalés, les armes, les étendards et autres trophées pris sur les vaincus, et immédiatement après, les généraux et les princes que 1'on avait
faits prisonniers, puis tous les captifs chargés de fers.
Ensuite venaient les licteurs du général victorieux, portant leurs faisceaux couronnés dé lauriers : ils formaient
le groupe précédant immédiatement le triomphateur
revêtu de ses triumphalia et debout sur un char circulaire trainé par quatre chevaux blancs; il avait le front
teint d'une guirlande de laurier et un esclave public tenait
ordinairement une couronne d'or au-dessus . de sa tête...

Souvent dans la pompe on mêlait des animaux
extraordinaires, amenés des pays qu'on avait subjuguds : des ours, des panthères, des lions et des éléphants. Ces fêtes se terminaient par des spectacles
et des festins que nous passerons sous silence pour le
moment.
Après avoir dit quelques mots des triomphes,
nous sommes amené 'a parler du faste et du luxe
déployés jadis 'a Madrid, à Rome, 'a Vienne, par les
ambassadeurs étrangers faisant leur entree dans ces
capitales. Qui ne connait l'entrée du dut de Richelieu 'a Vienne ? Son cortège se composait de soixanteneuf carrosses à six chevaux, drapés de velours
de différentes couleurs, brodé et frangé d'or ; les
chevaux piaffaient sous des harnais de velours brodé
d'or. A la tête de chaque carrosse, marchaient
six coureurs vêtus de velours rouge galonné d'argent, avec veste et culotte de drap d'argent. Cinquante valets de pied, habillés de drap écarlate,
veillaient au bon ordre, en compagnie de douze heiduques armés d'uné masse d'argent. Le cortège était
ferme par douze pages à cheval, en habit de velours
rouge brodé d'argent. Le reste de la maison était
en proportion et aussi richement habillé. Tous les
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chevaux étaient ferrés d'argent, mais de facon que
le fer d'argent, séparé en deux et ne tenant qu'a un
clou léger, se détachat facilernent du sabot. Lorsque
de Brives, ambassadeur de France à Rome, alla notifier au pape le mariage de Louis XIII, il avait un
cortège de cent cinquante carrosses. Et ce luxe n'est
rien à cóté des splendeurs des Cours asiatiques.
Le mot pompe que nous employons pour caractériser Ie grandiose d'un triomphe, d'une entree
solennelle, nous amène á dire quelques mots des
processions ; son étymologie grecque, pompé, procession publique, 1'indique du reste.
I1 parait hors de doute que l'usage des processions
remonte à 1'origine même des cultes religieux. Nous
avons des témoignages nombreux des solennités de
ce genre célébrées dans l'ancienne Egypte. Hérodote,
(liv. 1V) parle d'une fête d'Isis ou 1'on portait sa statue sur un chariot à quatre roues< trainé par les
.prêtres de la déesse.... Clément d'Alexandrie parle
d'une procession égyptienne ou 1'on portait deux
chiens d'or, un épervier et un ibis.... L'usage des
processions existe également en Asie. Sans parler
des Hébreux, nous savons par Eusèbe que Philon de
Biblos parlait d'une divinité phénicienne portée processionnellement dans une niche couverte, sur un
chariot trainé par des animaux. Pour se faire une
idee de la magnificence que déployèrent dans ces solennités, par la suite des temps, les Orientaux et les
peuples qui adoptèrent leurs coutumes, il faut lire,
dans Athénée, la description d'une fète que fit - célébrer à Antioche Antiochus Epiphane :
Ayant appris que Paul-Émile, capitaine romain, avait
donné des jeux dans la Macédoine, il voulut faire quel—
que chose qui surpassàt tout ce qu'il avait ouï dire des
jeux de Paul-Emile. I1 envoya des légats et des messagers
par toutes les villes pour publier qu'il voulait célébrer des
jeux à Daphné, faubourg d'Antioche; on y accourut de
toutes les villes de la Grèce. Le concours fut grand et la
fète commenca par une procession qui se fit de cette
manière : En tête se trouvaient cinq mille jeunes homines
armés à la romaine, portant chacun une cotte de mailles;
ils étaient suivis de Mysiens en pareil nombre, après
lesquels venaient trois mille Ciliciens armés à la légère,
portant chacun une couronne d'or. Ensuite se trouvaient
trois mille Thraces et cinq mille Galates ; après eux vingt
mille Macédoniens, dont cinq mille avec des boucliers
de cuivre et quelques-uns avec des boucliers d'argent;
puis deux cent quarante couples de gladiateurs, puis
mille cavaliers nyséens et trois mille choisis parmi les
habitants d'Antioche qui, pour la plupart, avaient des
colliers d'or... Après cette cavalerie venaient cent chars
I six chevaux, auxquels succédaient huit cents jeunes
garçons avec des couronnes d'or. On voyait ensuite mille
boeufs gras, puis étaient portées trois cents tables et huit
cents défenses d'éléphants. 11 est imposssible de compter
le nombre des statues... Deux cents femmes portaient des
urnes d'or destinées à répandre des parfums dans fair.
I1 y avait aussi quatre-vingts femmes sur des litières
dorées, et cinq cents autres sur des litières d'argent.
Toutes ces femmes avaient des vêtements d'une grande
richesse.
— A suivre. —

A. BERGERET.
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LES MARINES MILITAIRES'
NAVIRES CUIRASSES DE CROISI RE ALLEMANDS

Au point de vue de la marine, on semble se recueillir en Allemagne : on y étudie beaucoup les
flottes étrangères, on n'y construit rien de bien nouveau. Il semblerait que nul programme n'est encore
nettement arrêté : on tient secret 1'emploi qui va
être fait de 1'énorme budget extraordinaire qui vient
d'être voté. —Nous allons faire connaïtre aujourd'hui
des croiseurs modernes de l'Allemagne , Irène et
Princess Wilhem : ils appartiennent à un nouveau
type appelé de l'autre cóté du Rhin, cuirassé de

croisière. — L'Irène que nous décrirons seul dépl ace
4400 tonneaux, sa longueur est de 94 mètres, sa
largeur de 14 mètres. La puissance de sa machine
est de 2000 chevaux. 11 a filé 18 neeuds à l'heure,
aux essais.
Ce navire est protégé seulement par ses soutes; il
est muni d'un pont cuirassé fortement arqiié de facon
L s'abaisser à une profondeur considérable au- dessous de la flottaison. Les machines, au nombre de
deux, sont montées dans des compartiments distants
totalement indépendants l'un de l'autre : chacune
d'elles actionne une hélice a l'abri des formes de
l'arrière.
L'approvisionnement de charbon et de munitions

Nouveau navire de * guerre de la marine allemande, l'Irène. (D'après une photographie.)

est considérable. Les croiseurs de ce genre doivent naviguer 'a la vapeur seulement et leurs
ináts uniquement militaires sont dépourvus de ver-

gues.
L'armement consiste en une bacterie barbette de
I4 canons de 15 centimètres, dont un de chaque
bord tout à fait devant, tirant par un pan coupé dans
la muraille. Quatre demi-tourelles permettant de
faire feu dans l'axe, renferment chacune un canon et
comprennent entre ekes les huit autres pièces placées simplement sur le pont et n'ayant qu'un champ
de tir assez réduit.
Sur les pavois et dans les hunes militaires ont
été installés huit canons revolvers. Trois tubes
Suite. Voy. no 877, du 22 mars 1890, p. 252.

lance-torpilles sont placés aux extrémités du navire.
L'Irène compte 320 hommes d'équipage.
Ajoutons que la flotte allemande actuelle comprend cinq cuirassés refondus antérieurs à 18 70
en ' cas de guerre ces navires formeraient l'escadre
de haute mer. La défense des cótes serait assurée
par quatre corvettes de croisière, sans máture et qui
filent 'a peine 12 neeuds à l'heure.
La flotte allemande compte en outre le cuirassé Aldenburg, bátiment remarquable, 21 canonnières, un vieux monitor, l'Arrninius ; ses croiseurs
sont bien armés, et ses torpilleurs sont nombreux.
Nous citerons encore des canonnières spéciales
qui portent 8 canons et qui sont destinées à
l'Afrique.

—oha.--
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LES RÉVEILLE-NATIN
L'invention du réveille-matin date d'une epoque struments appliqués aux clepsydres pour produire du
tres éloignée. Les auteurs anciens parlent des in- bruit. Ctésibius adapta des flutes et des trompettes

Fig. 1. — Montres réveille-matin du dix-septième siècle. (Moitié de grandeur d'exécution.)

a la clepsydre perfectionnée ; Athénée attribue à montres compliquées. Enfin, sous le ro;gne de FranPlaton l'invention de la première sonnerie horaire cois Ier, il y avait à Paris assez d'horlogers pour
qu'ils formassent une
et nous trouvons dans
corporation dont les st^aEginhard la description
tuts nous ont été conde la machine merveilservés. L'article 3 porleuse que le calife des
tait : (( Nul ne pourra
Abassides, Haroun-alêtre recu maïtre dudit
Raschid, envoya en préart qu'il ne soit de bonsent iCharlemagne. Elle
nes vie et meeurs et qu'il
sonnait les heures au
n'ait fait et parfait le
mogen de petites boules
chef-d'oeuvre qui sera
de fer qui tombaient
au moins un réveillesur un timbre d'airain.
matin. ))
Sans remonter au
L'organe sonore
temps des Grecs, des
qu'on employait déjà et
Romains ou des Arabes,
qui a été utitisé fort
en nous tenant à 1'hislongtemps
après, était
toire de 1'horlogerie
pour les montres à sonproprement dite, nous
nerie comme pour les
voyons que detous temps
horloges et les pendules,
et dès l'origine, le méle timbre ordinaire en
canicien s'est préoccupé
métal de cloche. On
de produire du bruit et Fig . 2. — Nouvelle mon tre réveille-matin la Cigale
obtenait assez de bruit
d'adapter à son mouvement d'horloge non seulement un organe qui put t la condition que le timbre fut grand ; cela se
compter et sonner les heures, mais un carillon ca- pouvait faire aisément pour une horloge, la place
pable de marquer, d'une facon plus speciale, l'heure y est large ; mais dans une moutre l'espace est
restreint et c' est pourquoi nous croyons difficileprécise qu'on aurait déterminée 'a 1'avance.
ment 'a ce qu'on rapporte du duc d'Urbino qui,
Sous Charles VII on faisait des horloges à réveilleen 1512, aurait possédé une bague dans le
matin. Au seiaième siècle, on fabriquait déjà des
.
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chaton de laquelle était une montre à sonnerie.
C'est la forme du timbre qui obligea de donner
au boltier 1'epaisseur et la forme arrondie : tout Ie
monde connait ces grosses montres à sonnèrie appelees communément oignons. Quelques-unes étaient
émaillées, mais la plupart étaient décorées de figures
et d'ornements ciselés. Nous en donnons ici deux
dessins reduits à moitié de la grandeur des originaux (fig l) . La première de ces montres _ est de
fabrication francaise et date du commeneement
du dix-septième siècle ; elle provient de la collection
Jacquart. L'autre est moins ancienne, c'est une de
ces montres à reveil qu'on fabriquait à Londres et
dont le double boltier était ajouré et finement grave.
Lorsque fut inventé le ressort timbre des montres
à répétition, on 1'appliqua, aux montres à reveil et
on put, de la sorte, réduire de beaucoup le volume
1
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Fig. 3. — N°° 1 et 2. Production du son dans la moutre

des villages les plus lointains « le cri-cri » ; tous
les enfants, tous les voyageurs du dimanclie avaient
en poche ce bibelot de deux sous fait d'une lame
d'acier mince dont chaque effort lancait un son sec,
strident et aigu.
M. Biolet s; inspirant de ce jouet eut l'idée de sertir dans une bate une plaque d'acier récroui et de
.la faire vibrer au mogen d'un doigt d'acier -rivé perpendiculairement à la surface de cette plaque ce
doigt pénètre dans le mouvement de Ja montre et y
rencontre une roue dentée. Cette roue est armee
d'un fort ressort qui part au mogen d'une détente
et imprime par cela une vibration à la plaque.
La plaque agit comme la peau d'un tambour, le
son en devient d'autant plus aigu et clair qu'on la
serre davantage. Aussi n'est-ce plus dans la montre,,
que nous signalons ici le « cri-cri » mesurd et lent
du jouet des camelots parisiens c'est plutót le
chant strident d'une cigale. C'est pour cela que
1'image de l'insecte est ciselée sur la bofte (fig. 2) .
Voici les détails du dispositif qui a été adopté :
si 1'on enferme dans un cadre les bords d'une plaque
de métal récroui parfaitement plane à laquelle est
fixé en un point . de sa surface et perpendiculairement un levier solidement tenu par une rivure ; si,
d'autre part, on déplace ce levier par son extrémité 0
(fig. 3, no l), et qu'ensuite on l'abandonneà lui-même,
on obtiendra une vibration d'0' en 0" qui se communiquera 'a la plaque — les courbes SS'RR' indiquent les déplacements rapides et alternatifs de la
plaque.
Le son obtenu dans ce cas est un claquement sec
produit par le choc de la plaque sur fair, celui-ci
est violemment chassé par une action énergique due
a l'intensité des tensions moléculaires que 1'on a
développées. La force du son produit par ce mogen
n'a pour ainsi dire d'autres limites que la dimension
et 1'épaisseur des plaques métalliques que l'on voudra employer. '

réveille-matin la Cigale.

La figure 3, no 2 représente la disposition adoptée
dans la nouvelle montre avertisseur (ou cigale) . -B,

de ces dernières ; mais on dimninua le bruit également : il est si faible qu'on ne l'entend qu'en prêtant attentivement l'óreille, et des lors Ie fait d'éveilIer ou d'avertir par un appel cesse d'exister. On a
cherché d'autres agents de bruit, on en a imaginé
de toutes les faxons. L'un des plus osés consiste dans
une batterie assez semblable à celle d'un fusil qui
vient au moment déterminé frapper sur une capsule
de fulminate et produire une détonation. Nous
croyons inutile de décrire les inconvénients d'un
pareil système.
Le probième pose était donc depuis longtemps
celui-ci : Comment, sous un petit volume, produire
assez de bruit pour attirer* l'attention de 1'homme
occupé ou le tirer de son sommeil ?
On se souvient d'un jouet qui, pendant quelques
mois, servit d'amusement à tout Paris. Pendant tout
un été, en 1876, on entendit dans toutes les rues,
dans les gares de chemin de fer et jusqu'au fond

bate ou tambour dans lequel est sertie la plaque d'acier
récroui P. — 0, levier rivé tres solidement à la plaque. — C, tête de la rivure. A, roue dentée tournant dans le sens de la flèche et actionnant l'extrémité du levier 0.
Dans son mouvement de rotation, chacune des
dents de la roue A produit une vibration de la plaque
et le son étant en raison directe du nornbre et de
la vitesse des vibrations, il s'ensuit que pour obtenir le maximum de bruit, il suffit de régler la
vitesse de la roue A.
Cette nouvelle disposition a permis < 1'inventeur
d'appliquer le système des plaques vibrantes 'a l'horlogerie ; il a pu loger dais une montre un agent de
bruit et résoudre ainsi le problème qu'il s'é tait pose
produisant de la sorte non pas seulement un
reveil, mais un mode d'avertissement dont 1'utilité
n'est plus à démontrer.
-
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ACÂDÉMIE DES SCIENCES
Séance du 24 mars 1890. -- Présidence de M.

HERMITE.

Nouveau dynamomètre de transmission. — M. Mascart décrit un dynamomètre qu'il vient d'appliquer ave(
succès à une machine la vapeur de dix chevaux. Cel
appareil, construit sur un principe nouveau est remarquablement simple et ingénieux. On y trouve d'unm
part une liaison flexible qui permet d'apprécier la trans.
mission par la déformation des organes intermédiaires,
et d'autre part un procédé optique gráce auquel on lii
directement la valeur de cette déforination. L'arbre de
couche porte une poulie qui presse par un ressort sur
une seconde poulie folie, à laquelle en est adaptée une
troisième qui recoit la courroie de transmission. Il suffit
de mesurer, par la graduation qu'on y a inscrite, le décalage de la seconde poulie par rapport à la première
pour en conclure, d'après la vitesse de rotation, la valeur
du couple moteur et, par consequent, celle du travail
transmis. Une lentille entramnée par la poulie folie donne,
sur l'axe de rotation, une image virtuelle de la graduation
et se prête même à un enregistrement photographique
continu. On voit qu'au mogen de eet appareil, on Jpeut
avoir des résultats d'une grande précision.
.

Condensation de l'oxyde de carbone par l'e ff uve
électrique. — La récente communication de M. Schutzenberger sur le passage de l'eau à travers le verre des
appareils à effruves, amène aujourd'hui M. Berthelot à
préciser les conditions dans lesqueues ii obtient le sousoxyde de carbone. Un dispositif nouveau permet d'intercaler une lame d'air sec entre l'éprouvette à gaz et le
tube rempli d'eau acidulée, et l'addition de bandelettes
de platine faisant fonction d'accumulateur neutralise
cette complication au point de vue de l'énergie électrique
développée. Dans ces conditions, le produit condensé se
fait comme à l'ordinaire et l'illustre auteur s'attache á
prouver qu'il ne renferme aucune trace sensible d'hydrogène. D'ailleurs l'eau devrait exister si le verre était
perméable, non seulement dans l'éprouvette à gaz, mais
dans l'espace annulaire qui l'entoure, et les recherches
les plus minutieuses et les plus délicates ont été constamnient négatives à eet égard.
Bien qu'il n'ait pas fait á ces résultats une réponse tout á
fait complète, III. Schutzenberger a protesté contre les conclusions auxquelles ils conduisent; mais nous craindrions,
après une audition imparfaite, de ne pas rendre exactement sa pensée et nous attendrons, puur revenir sur cette
très intéressante question, que l'auteur présente l'ensemble de sa critique.

La n tatière grasse du lait. — Le très distingué professeur de technologie 'a l'Ecole d'agriculture de Grignon,
M. Lezé, adresse, par 1'intermédiaire de M. Troost, la
description d'un ingénieux procédé de dosage de la matière grasse dans Ie lait. Les méthodes actuellement connues sont délicates, compliquées ou irrégulières. La caséine du lait oppose, en effet, un obstacle assez sérieux à
la séparation de la matière grasse. L'auteur fait disparaitre cette difficulté en dissolvant la caséine dans l'acide
chlorhydrique ou dans l'acide acétique à une température
voisine Lde l'ébullition. Si on ajoute de l'ammoniaque,
on voit le liquide s'éclaircir, méme avant la saturation,
et le beurre se rassemble en gouttelettes huileuses à la
surface. Le dosage, fondé sur ces observations, est simple
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et rapide. Voici comment on opère : on additionne le lait
de deux fois 'a deux fois et demie son volume d'acide, on
chauffe dans un ballon à col gradué et on ajoute l'aminoniaque lorsque le liquide est devenu brun. On remplit
ensuite le ballon d'eau chaude et on lit directement sur
la graduation la proportion de beurre contenu. On peut
éviter la correction relative à la densité (0,90) en prenant
un dixième en plus du lait à essayer. Les résultats
obtenus par cette méthode sont réguliers et tout à
fait satisfaisants pour la pratique industriele.

Etudes relatives au gypse et au quartz des environs
de Paris. — Les théories chimiques naguère développées
par Dieulafait avec tant d'éclat sur 1'origine des minéraux
contenus dans les terrains stratifiés sont appliquées aujourd'hui par M. Munier-Chalmas à 1'histoire du gypse parisien. L'auteur, qui a utilisé des résultats nombreux de
sondages exécutés par MIII. Léon Dru et Arrault, signale
l'existence de la pierre 'a plátre en inasses nombreuses
et importantes dans toute une série d'horizons compris
entre le calcaire grossier supérieur et la base des sables
de Fontainebleau. Au voisinage, se retrouvent des empreintes de sel mat-in en trémies cubiques, ce qui concorde,
comme on voit, avec la supposition de bassins d'évaporations correspondant d'ailleurs d'une manière très nette aux
epoques ou le régiine lagunaire s'est substitué au régime
inarin. En maintes localités des affleurements, la silice est
venue se substituer au gypse et avec elle la fluorfine : l'auteur repousse toute idée de collaboration geysérienne et
considère Ie tout comme dérivant d'une formation récente
et actuelle. S'adjoignant la collaboration de MM. Lévy,
M. Munier-Chalmas a complété ce travail en étudiant les
propriétés optiques et cristallographiques du quartz. A
cóté de la calcédoine caractérisée par sa bissectrice aiguë
positive perpendiculaire à l'allongement des fibres tonjours négatives, il signale sous le nom de quartzine une
nouvelle variété jouissant de propriétés rigoureusement
inverses. Suivant les auteurs, le quartz ordinaire résulte
d'un groupement ternaire de fibres lamellaires de quartzine, ce qui vérifierait les idées théoriques émises par
M. Mallard au sujet du pouvoir rotatoire du quartz. 11ais
ils décrivent en outre un nouveau groupement tout autre
constituant le minéral qu'ils appellent lutécite : ici se présente un axe pseudo-ternaire; les cristaux sont représentés par des pyramides hexagonales surbaissées symétriques
par rapport a' deux plans rectangulaires entre eux. On y
trouve six secteurs composés chacun de deux rangs de
lamelles croisées.

Varia. — La théorie de la capture des comètes périodiques occupe M. Callandreau. — M. Thoulet, le savant
professeur de la Faculté des sciences de Nancy, détermine
la solubilité dans l'eau de men d'une foule de substances
telles que les coraux, les coquilles, etc. — D'après
M. Mangin, le tissu cellulaire des végétaux renferme une
nouvelle substance fondamentale à laquelle convient le
nom de callose. -- La description de 1'Observatoire de
kladagascar est déposée par M. Faye au nom de M. Le
Y1yre de Villers. — M. Chevalier adresse de Zi-ka-Wei un
travail concernant 1'infuence des tremblements de terre
sur les phénomènes magnétiques. — Un physicien de
ilontpellier étudie la décomposition des électrolytes renEermant simultanément plusieurs métaux, le zinc et le
;uivre, par exemple. — L'origine des dunes sahariennes
ournit'a M. Rolland la substance d'un nouveau Mémoire.
-- C'est avec de tres grands éloges que M. de Lacaze-4)u-
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thiers dépose des recherches embryogéniques sur les
éponges par M. Delage. — Des expériences conduisent
MM. Jollyet et Napias à préciser l'action physiologique de
l'hydrogène arsénié. — D'après M. Gamaléia, les cultures
de bacilles de Koch portées à 120 degrés exercent une
action diarrhéique très nette sur les animaux qui les recoivent en injection. — 1i. Ranvier s'occupe du mécanisme de la contraction musculaire.
STANISLAS MEIJIVIER.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
CJ\DUCTIF3ILITE DES METAUX.

FORCE CEiNTRIFUGE

L'une des précédentes notices que nous avons publiée sur la conductibilité des métaux 1 nous a valu,
de la part de nos lecteurs, quelques observations qui nous paraissent fort judicieuses.
Une note de M. Vandevyver-Grau, de . Gand,
les résume très nettement, voici cette note
reproduite in extenso :
L'auteur de l'article
intitulé Expérience sim-

ple relative u la conductibilité, et qui forme un

surface amène le déplacement de la gouttelette vers la
bouteille.
Enfin, et ceci concerne la manière d'opérer, ne seraitil pas préférable de placer les deux tiges métalliques à
meme hauteur dans la flamme? Cela éviterait l'objection
qui pourrait être faite relativement à la quantité de chaleur émise par chaque partie de la flamme, dans le cas
ou 1'on roettrait la tige la plus conductrice dans la partie
supérieure. Cette différence de hauteur n'est pas un facteur négliáeable, car, d'après les recherches de Becquerel, la zone centrale de la flamme d'une bougie est à une
température moyenne de 900 0 C., tapdis que la zone
extérieure atteint près de 1500 0 C.
-

Après 1'exposé de ces observations sur la conductibilité des solides, nous sionalerons aujourd'liui
une amusante expérience sur la force centrifuge.
Au dessert, quand une
bouteille de vin est vide,
vous 1'égouttez complètement et vous demandez aux assistants combien ils supposent que
Fon peut faire tomber
encore de gouttes de la
bouteille. Les uns disent
dix gouttes, vingt gouttes, etc. Vous pariez
pour plusieurs centaiiies. Pour que Ie fait
soit bien vérifié, vous
prenez une feuille de
papier buvard, vous inclinez la bouteille pour
uien montrer qu'elle
est vide, qu'une seule
goutte n'en tombe plus
(fig. 1) ; puis levant le
bras, vous lui faites décrire très violemment
un are de cerele : la

chapitre de la physique
sans appareils, indique, comme preuve de
la conductibilité, la fusion
plus ou - moins rapide de
l'acide stéarique et le déplacement de la gouttelette fondue le long de
chacune des tiges.
Il me parait intéressant
d'indiquer la cause de ce
déplacement, d'autant plus
force centrifuge proque ce phénomène se ratjette un grand nombre
tache à la theorie de la
Expérience sur la f ree centrifuge.
tension superficielle, mise
de petites gouttelettes
en lumière par M. le proqui apparaissent innomfesseur Van der Mensbrugghe dans le n° 791 de La Nature
brables sur le papier buvard. A plusieurs reprises,
(28 juillet 1888)et en est une confirmation nouvelle.
vous recommencez l'expérience et chaque fois les
En effet, lorsque l'acide stéarique se liquéfie, il subit
traces de gouttes apparaissent.
la loi générale des liquides, et, dès Tors, deux points voiCette expérience réussit plus commodément en
sins de sa surface sont soumis, ['un, à une tension + T,
operant au-dessus du sol; on place sur le parquet
par exemple, parallèle à la tige, et dirigée vers la bougie,
la feuille de papier buvard, et se penchant, les
et l'autre, à une tension — T dirigée en sens contraire,
jambes
écartées, on tient la bouteille à deux mains,
et qui maintiendrait l'état d'équilibre, s'il n'y avait pas
le goulot en bas; on lui fait décrire vigoureusement
d'accroissement de température.
un ars de cercle, à quelques centimètres au-dessus
Mais, qui dit accroissernent de température dans la
de la feuille de papier.
tige et par conséquent dans le liquide qui y adhère, dit
Nous avons déjà fait connaitre un grand nombre
aussi : diminution de la tension + T ; et comme la tension
d'expériences
qui ont pour base le principe de
— T peut être considérée comme constante, ou plus
la force centrifuge. Nous renvoyons nos lecteurs à
exactement comme décroissant moins rapidement que
nos précédents articles. Dr Z...
+ T, il se fait que — T l'emporte sur + T, et que la
somme de ces différences pour les divers points de la
Le Propriétaire-Gérant : G.
1

Voy. n° 875, du 8 mars 1890, p. 224.
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SUR UNE TROUVAILLE DE CHATS
FAITE EN EGYPTE
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du dieu Nofirtoumou, sont mêlés aux momies.
C'est de là que venaient ces milliers de chats
en bronze, grands et petits, dont tous les antiquaires de 1'Europe et du Caire ont été pourvus
si abondamment de 1876 à 1888. La maitresse chatte que 1'on voit ci-dessous et qui habite
aujourd'hui une des vitrines de la Salle divine, au
Musée du Louvre, est un type .accompli de l'espèce,
longue, mince de dos, large par derrière, tête fine
et bien coiffée, des anneaux aux oreilles, un collier
au cou et un pètit scarabée plaqué sur le cráne ;
l'artiste qui l'a modelée a su rendre avec vérité
l'allure souple et la physionomie délibérée de son
modèle.
Les chats qui sont représentés sur les monuments
ou dont on recueille les
momies en Egypte n'étaient pas de la même
race que notre chat domestique. Les savants
qui les ont étudiés, et
Virchow récemment
encore, sont unanimes
à y reconnaitre le chat
à manchettes Felis ma-

Les journaux anglais ont annoncé, et les journaux
francais à leur suite, qu'un navire avait ' débarqué
récemment à Londres 180 000 momies de chats
égyptiens. Depuis longtemps déjà, des industriels de
diverses nationalités font métier de recliercher, sur
tout le sol de 1'Egypte, les cimetières ou reposent
les animaux sacrés, et d'en exporter les os en
Europe ou ils sont employés comme engrais. Il y a
quelques années, une pleine nécropole de sino es a
été expédiée en Allemagne pour fumer des champs
de betteraves. Les chats *de cette année ont été,
parait-il, découverts
près de Beni-Hassan ; ils
étaient empilés au liasard dans une sorte de
caverne ou un fellah en
quête d'antiquités pénétra le. premier. Il y
a, en effet, a quelque
distante au sud des liypogées de Beni-Hassan,
au lieu que les géoniculata et le Felis
graphes grecs appelaient
chaos. Les Egyptiens
Speos Arterriidos, une
en apprivoisaient des
chapelle creusée dans
individus, mais n'ale rot et consacrée par
vaient pas réussi à en
les rois de la dix -lhuidomestiquer l'e s p è c e.
tième et de la dixOn les voit quelquefois
neuvième dynastie 'aune
sur les bas-reliefs qui
déesse locale 'a corps
sont assis gravement
de femme et tête de
auprès de leurs maîtres.
chatte ou de lionne, qui
On affirme même assez
s'appelait Pakhit. C'est
communémentqu'on
en eet endroit que se
les employait à chasser
trouvait le dépótrécemsurtout les oiseaux
ment exploité, et les
dans les marais, et
chats qui y reposaient
1'on
cite à l'appui,
Antiquités égyptiennes. —. Petite chatte de bronze de la Salle divine
ont 'du vivre dans le
depuis Wilkinson, un
au musée du Louvre, à Paris.
voisinage sous la protecassez grand nombre
tion de leur cousine la déesse. Des cinletières du
de peintures murales ou des chats s'en . vont
même genre existaient partout ou 1'on adorait une
par les roseaux, dénichant des oisillons. J'avoue que
divinité 'a type félin, lion, tigre ou chat. Le plus cette interprétation ne me parait pas correcte. Oh
eélèbre était à Bubastis, dans le Delta, ou les cherles autres prétendent reconnaitre des chats drescheurs d'antiquités .. font déblayé il y a une quin- sés à la chasse et agissant pour le compte de
zaine d, années environ. Les momies de chats y 1'homme, je ne vois que des chats, apprivoisés ou
étaient enfouies dans des fosses profondes, les non, partis en maraude et battant le buisson pour
unes, simplement enveloppées de bandelettes, les leur propre compte ; c'est ainsi que nos chats doautres, renfermées dans de petits cercueils repro- mestiques guettent le moineau dans nos jardins et
duisant 1'image de la bête. Tels de ces cercueils
détruisent les nids dans nos pares sans profit pour
sont tout entiers en bois revêtu de stuc blanc,
le manre. Les artistes égyptiens, très fins observadoré, peint de couleurs vives ; - tels sont en bronze,
teurs de ce qui se passait autour d'eux, ont reprotels autres ont le corps en bois et la tête en duit les expéditions de leurs chats, comme ils ont
bronze, avec des boucles d'or passées aux oreilles noté tant d'autres détails pittoresques de la vie
et 'des incrustations d'or sur le front et dans les
naturelle.
yeux. Des statuettes de chats de différentes tailles,
Si 1'on examinait les 180 000 chats, — sans plus
des images de la déesse Bastit 'a tête de chatte, ou ni moins, --- on y rencontrerait probablenent une
18e année. — 1e• semestre.
18
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assez forte proportion d'ichneumons. L'ichneumon
et le chat étaient toujours associés en Egypte : ou il
T a des momies de chats, on peut alfirmer á coup
sur que les momies d'ichneumons ne sont pas loin.
Chats ou ichneumons, j'espère qu'on n'emploiera
pas le convoi tout entier à engraisser la terre, mais
qu'on y choisira quelques beaux spécimens pour les
musées d'antiquités et d'histoire naturelle : à en
épargner quelques centaines, l'agriculture n'y perdra pas grand'chose, et la science y gagnera certainement. Voici longtemps qu'on discute sur 1'origine
de notre matou ; les uns le tirant d'igypte, les
autres, d'Europe même. Ce serait vraiment dommage
si Von ne profitait pas de tant de chats égyptiens
pour essayer de donner a la question en litige une
solution définitive. G. MASPERO,
---oio---

de 1'Institut.

L PRODUCTION DES WTAUX PRÉCIEUX
DANS LE MONDE ENTIER

Il semble au premier abord que les métaux auxquels on
réserve le nom de précieux, c'est -a' -dire l'or et l'argent,
ne doivent pas disparaitre, en vertu même de leur valeur,
et que ce sont toejours les mêmes quantités qui, rejetées dans la circulation sous des formes diverses, suffi-

Cubes figuratifs de la production annuelle de l'or et de l'argent
dans Ie monde.

sent à tous les besoins, aux besoins des industries de luxe
comme aux besoins du monnayage. Mais il n'en est absolument rien. Et tout d'abord l'or, l'argent s'usent comme
toutes choses ; eest ce que Von appelle le frai que cette
usure, en ce qui concerne spécialernent les mónnaies ; il
en est de méme pour tous les objets de luxe faits en
métal précieux. Puis il est des causes multiples de disparition pour ces métaux ; les thésauriseurs sont bien plus
fréquents que Von ne pense, chez eux souvent l'or ou
l'argent s'engloutissent pour ne plus reparaitre, si bien
cachés souvent que Ie propriétaire méme ne peut plus les
retrouver; dans 1'Inde spécialement il se fait une absorption considérable d'argent, qui y est importé sans que
jamais la réexportation s'en fasse. Enfin il disparaat de
l'or et de l'argent dans les incendies, dans les naufrages, etc. Aussi la production des . métaux précieux dans
le monde entier représente-t-elle un poids considérable
et une valeur enorme.
Pour prendre les chiffres de la dernière année pour laquelle nous possédions les renseignements statistiques,
l'année 1888 a produit un total de 159 490 kilogrammes
d'or, ou en chiffres ronds, 160 000 kilogrammes. Si nous
remontóns jusqu'en '1885, nous verrons que eest lá le
1

-

chiffre autour duquel oscille cette production de 163 000
à 160 000 kilogrammes. Dans ce total, la plus grosse part
revient aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, ces grands
producteurs d'or. A eux seuls ils fournissent annuellement 50 tonnes d'or, exactement en 1888 : 49 917 kilogrammes, eest-à-dire le tiers de la production du mondeentier. L'Australie se présente avec une production presque
équivalente : 41119 kilogrammes, ou en chiffres ronds,
42 tonnes. On sait d'ailleurs quelle fièvre de lor s'est
manifestée dans ces deux pays lorsque les gisements d'or
y furent découverts ; à eux deux ils fournissent environ
les deux tiers de ce que produit Ie monde. Pour la Russie, le chiffre est encore fort respectable, un peu plus de
52 tonnes. En quatrième ligne, nous trouvons la Chine,
avec 13 5!2 kilogrammes. Quant aux autres pays, nous
allons les énumérer rapidement, puisque chacun d'eux ne
représente qu'un facteur très faible dans le total. Nous
trouvons cependant l'Afrique, ou Ie commerce de l'or a
une certaine importance, sous forme surtout de poudre,
avec le chiffre de 6771 kilogrammes ou un peu plus de
6 tonnes et demie. Le Chili fournit 2395 kilogrammes, la
Colombie 2257, le Canada 2061. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie se présentent à peu près avec les mêmes
chifl'res, f877 kilogrammes pour celle-ci, 1810 pour
celle-1á; 1FAllemagne n'atteint pas ordinairement pareil
total. Le Mexique et le Vénézuela, voisins au point de
vue géographique, se suivent de près dans le tableau que
nous dressons, l'un avec 1465 kilogrammes, l'autre avec
1424. Enfin ceux qu'il nous reste à citer n'ont plus
qu'une production insignifiante, 564 kilogrammes pour le
Japon, .226 pour toute l'Amérique centrale, 531 pour Ie
Brésil, 100 kilogrammes environ pour la Bolivie, 220 pour
l'Angleterre, qui ne figure pour rien en 1885 et 1886,
160 pour 1'Italie, 47 dans la République Argentine, ou
les gisements sont probablement encore peu connus,
76 en Suède, enfin 10 en Turquie.
Jetons maintenant un coup d'ceil sur la production de
l'autre métal précieux, l'argent; nous n'avons pas besoin
de faire remarquer tout de suite que la production
en est beaucoup moins restreinte que celle de lor,
puisque c'est par cela méme que sa valeur est bien
moindre. Pour l'argent comme pour l'or, ce sont encore
les Etats-Unis qui tiennent la téte ; sur le total général de
3 427 265 kilogrammes ou 5427 tonnes, que produit le
monde entier, les Ëtats-Eni.s fournissent presque la moitié, 124 tonnes. Pour ce métal l'Australie est de bien
loin distancée, puisqu'elle n'entre que pour un chiffre
relativement infame de 120 308 kilogrammes dans la production totale. Mais cette fois c'est le Mexique qui vient
en seconde ligne, le Mexique oiu les exploitations argentifères sont bien antérieures même à la découverte de l'Amérique, et ou les Espagnols, lors de la conquête, ont
recueilli des millions pour les envoyer dans la métropole;
il a produit, en 1888, 995 500 kilogrammes de métal. La
Bolivie et le Chili sont aussi assez abondamment représentés parmi les pays producteurs, 264 tonnes pour la
Bolivie, 205 pour le Chili. L'Australie, dont nous parlions
tout 'a l'heure, ne fournit que 120 tonnes. Le Pérou produit 75 tonnes. Tous les chiffres que nous avons cités et
quelques-uns de ceux que nous citerons encore, prouvent
quelle part importante l'Amérique prend dans la production de l'argent. L'Autriche-Hongrie, I'Espagne, la France,
viennent à peu près au même rang, avec une production
oscillant entre 50 et 54 tonnes. L'Italie n'en fournit que
34 environ ; la part de la Colombie est de 28 tonnes, celle
du Japon de 32 ; pour l' Allemagne, elle produit '25 tonnes
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environ, la Russie 14. 11 nous reste encore à citer le Canada et la République Argentine, qui produisent à peu
près la méme quantité, 10 tonnes ; puis 1'Amérique centrale, 8 tonnes et demie, la Norvège. 7 tonnes, la Suède 4 tonnes et demie, enfin 1'Angleterre 6 tonnes et demie, et la
Turquie 1 tonne et -demie. Nous pouvons remarquer que
1'Afrique n'en produit que fort peu, une demi-tone en
1887, rien en 1888., un peu plus d'une tonne en 1885,
production tout irrégulière.
Avant de finir, et pour donner sine idée plus nette de
ce que représente cette production, nous dirons que la
valeur de la production d'or annuelle du monde est de
106 millions de dollar, ce qui donne approximativement
en francs 550 millions ; pour l'argent, le total de la production vaut 142 millions de dollars ou à peu près
740 millions de francs. En poids, l'argent représente plus
de 20 fois le poids de 1'or; en valeur il ne la dépasse que
d'un tiers environ.
La production des métaux précieux peut être figurée par
le graphique ci-contre (p. 274) : le total de 1'or produitannuellement, est représenté par un cube de 2 mètres d'arête,
un peu plus haut qu'un homme de taille moyenne ; quant
à la production de l'argent, accumulée, elle formerait
un cube d'environ 7 mètres d'arête. DANIEL BELLET.

sur ce radier à la facon des lames d'un éventail. 11
y a là un dispositif fort ingénieux réalisd déjà par
Poirée comme nous 1'avons dit précédemment,
mais dont l'application présentait un intéret
particulier à Suresnes en raison de la grande
hauteur de retenue. Ces fernnettes sont au nombrede 58 dans la passe navigable, de 50 seulement
dans les deux autres passes. Leur hauteur est ramenée à 4m,14, dans la passe intermédiaire, et 'a
5m,49 dans la passe extrême. Les fermettes sont
reunies entre elles 'a la partie superieure au mogen
de trois cours de rails pour le transport des appareils de manoeuvre, et de madriers' constituant une
passerelle continue.
Les fermettes sont formées d'une charpente en

LES TRMT;111X DE I,aNALISAI'ION
DE LA SEINE ENTRE PARIS ET LA MER

1

Nous avons signalé précédemment l'importance
des travaux de canalisation récemment exécutés sur
la Seine entre Paris et la mer, conformément à la
loi du 6 avril 1878 ; nous complétons ces renseignements en donnant la description des principaux
types de barrages ; nous nous attacherons dans cette
notice au type 'a fermettes pivotantes représenté,
pour les barrages mobiles, par celui de Suresnes.
Le barrage de Suresnes dont 1'emplacement est
représenté sur le plan ci-contre (fig. l), occupe
les trois passes de la Seine en tête des fles de
Puteaux et de la Folie. 11 remplace le précédent
barrage mobile 'a fermettes et à aiguilles construit en
1866 et qui ne donnait qu'un tirant d'eau de 2m,20
dans la traversée de Paris. Ce nouveau barrage a
permis au contraire de relever le bief de Om,97 de
hauteur, portant ainsi le tirant d'eau ca 3 m ,20,
jusqu'en amont de Paris, ainsi que le prévoyait la
loi du 21 juillet 1880. Les deux passes de droite
ont chacune 62m,38 de large, et celle de gauche,
dite passe navigable, a 72m,38. La hauteur totale
du. barrage jusqu'au fond de la rivière est de
6 mètres environ ,et la chute normale est de 3",27.
Dans chacune des passes, le barrage est formé
d'une série de vannes transversales appuyées contre
des fermettes longitudinales. Comme, d'autre part,
il doit .pouvoir s'enlever assez facilement pour laisser place à la navigation en temps de crue, les
fermettes sont disposées de manière a pouvoir
s'effacer, eiles sont articulées autour d'axes liorizontaux ménagés dans le radier installé au fond de
la rivière, et elles peuvent s'abattre complètement
Suite. Voy. no 869, du 25 janvier 1890, p. 115.

Fig. 1. — Plan général de la retenue de Suresnes.

métal analogue à celle des ponts, représentée
figure 2. On y retrouve les deux semelles servant
de montant d'amont et d'aval, assemblées par un
treillis. Ces semelles sont constituées elles-mêmes
par des fers à U assemblés par des joues latérales
de manière à former un caisson susceptible de
résister. a la fois dans le sens longitudinal et dans
le sens transversal, lorsqu'on abat ou relève les
fermettes. L'axe d articulation 'a la partie inférieure est constitué également par des fers à U
embrassant des tourillons en fer forgé supportés
dans des coussinets fixés sur le radier. L'écartement d'axe en axe est de 1 a', 25.
L'abattage et le relèvement de ces lourdes masses
sont assurés au moyen d'un dispositif des plus ingénieux du. 'a M. Mégy. Les fermettes sont reliées à la
partie superieure par une chaine sans fin dont les
9
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maillons sont retenus dans les mordaches dont elles qu'il occupe n'est pas navigable en ce point, et les
sont munies. Cette chaine est comrnandée au moyen fermettes n'ont donc jamais besoin d'être abattues.
d'un treuil fixe placé sur la culée de la passe, la , Le barrage est protégé d'ailleurs contre les glaces
par l'estacade qui délongueur de chaine comprise entre deux axes
fend les roues de la
machine de Marly. Tousuccessifs est un peu sutefois, comme à Surespérieure 'a la disstance
nes, les vannes proprequi les sépare. I1 suffit
ment dites sont mobiainsi, . lorsqu'une des
les et permettent ainsi
fermettes est verticale,
de régler la hauteur de
de tirer une petite lonretenue d'après le débit.
gueur de chaine pour
Le barrage présente
amener parallèlement la
une longueur de 36m, 05,
fermette suivante dans
et supporte une hauteur
la position -verticale, les
de chute de 3 mètres ;
fermettes s'élèvent d'ailil comprend 28 fermes
leurs ou s'abaissent side 5m, 80 de haut, espamultanément par series
cées de I m, 25 d'axe
de six (fig. 2) .
Cette disposition facien axe reposant sur un
lite beaucoup la manoeuradier de 1 2 mètres de
vre des fermettes, et on
longueur et 3m,75 d'épaisseur.
peut dire en quelque
sorte que 1'ouverture
Ce radier est compris
au fond de la rivière
ou la fermeture de la
passe se réduit ainsi à
entre une file de pieux
et de palplanches, il
1'enlèvement ou à la
mise en place des rails
repose sur un terrain
et madriers des passeconsolidé par des pieux;
relles. L'ouverture de la Fig. 2. — Barrage de Suresnes. Fermettes garnies de leurs vannes . il comprend à la base
une couche de béton
passe navigable ne demande que trois heures, et la fermeture cinq heures.
de 2 mètres coulée dans l'eau et noyant les têtes
des pieux, celle-ci supporte elle-même un massif
Les vannes, reliant les fermettes pour assurer
de maconnerie brute avec un
1'obturation du barrage, sont
revêtement de grosses pierres
formées de panneaux en bois de
de taille dans lesquelles les
im,22 sur lm,40, et leur épaisfermes fixes sont solidement
seur, déterminée d'après la presamarrées comme 1'indique le
sion de l'eau à supporter, va
en décroissant de 0m,09 à On',04.
dessin.
L'arrière-radier qui Bert a le
Cette diminution est de 1 centimaintenir est formé de gros
mètre d'une vanne a la suibloes de maconnerie du poids
vante en remontant.
de 5000 kilogrammes appuyés
Ces vannes, qui sont reprépar des enrochements namsentées sur la figure, sont murels.
nies à la partie superieure d'une
Le tracé des fermes a été étupoignée qui permet de les madié de manière á soulager auneeuvrer au moyen d'un treuil
tant que possible les attaches
et d'une crémaillère armee d'un
en diminuant le moment de
erochet et guidée par la ferrenversement, et le montant
mette elle-même.
d'amont présente à eet effet
Elles sopt toujours enlevées
une inclinaison de 22°,30' sur
par series horizontales déterFig. 3. -- Barrabe de Marly. —Fermette fixe .
la verticale. Les pressions sont
minées d'après le niveau de
transmises par les trois contrel'eau pour obtenir toujours un
•
déversement regulier malgré les variations du fiches inclinées qui pèsent sur le radier. Pour parer
en même temps 'a la traction verticale exercée sur
débit.
Le barrage installé il y a quelques années à le montant d'amont, celui-ci est accroché sur une
Marly est représenté sur la figure 3 ; il est muni,
grosse pierre ménagée 'a eet effet sur le radier.
comme celui de Suresnes, de fermettes en fer ;
_ A suivre. -seulement celles-ci sont fixes, car le bras de Seine
—°^°--

LA NATURE.

277

Les piles de M. le commandant Renard appartienneimt 'a la famille des 1)iles a un liquide à dépo-

larisant chromique, dans lesquelles on fait usage d'acide chromique libre et d'acide chlorliydrique plus
ou moins dilué ou additionné d'acide sulfurique.
Chaque élément est constitué par un tube cylindrique en ébonite, une électrode en ardent platiné
de Omm,1 d'épaisseur, roulée en forme de tube et
d'un crayon de zint non amalgamé dónt le diamètre
est environ le sixième de celui du vase.
La substitution complète de l'acide chlorhydrique
à l'acide sulfurique a permis de quintupler la puissance spécifique de 1'élénient. En ne substituant que
partiellement l'acide chlorhydrique 'a l'acide sulfurique, on obtient des liquides atténués donnant la
même quantité d'énergie éleelrique totale, mais a,ec

Fin. 1. — Pile pour 1'éclairage. — A. Vase élémentaire. — B. Charhon. — C. Zint. — D. Attache du zint. — V. Vis de serrage. —
b. Rohinet. — II. Niveau du liquide dans le grand vase. —
II'. Niveau du liquide dans les éléments.

Fig. 2. — Modèle de pile légère au liquide chloroelhromique. —
A. Ensemble de 12 éléments. (Poids : 10 kilogrammes. Puissance - 220 watts.) — B. Monture de la pilo — C. Lame
d'argent platiné roulée en tube. — D. Zint.

un débit spécifique d'autant plus petit que l'atténuation est plus élevée.
Préparation des liquides.
Le liquide peut être
préparé avec de l'acide chromique pur ou cristallisé,
ou de l'acide chromique impur du commerce. Le
liquide non atténué étant instable et dégageant du
chlor - e, même à la température ordinaire, il est prudent de ne pas opérer le melange plus de deux jours
avant de s'en servir. Les mélanges atténués a 80
pour 100 sont plus stables et peuvent être préparés
deux ou trois mois avant den faire usage.
Tous les liquides sont préparés en mélangeant en
proportions variables trois liquides élémentaires.
Liquide A. C'est une solution d'acide chromique

renfermant par litre : 530 centimètres cubes d'aeide
chromique, 770 centimètres tubes d'eau . douce.
Liquide BCI. Solution d'acide chlorhydrique du
commerce ramenée a indiquer 18 degrés Baumé.
Liquide BS. Solution aqueuse d'acide sulfurique
du commerce marquant 29 degrés Baumé. (Densité :
i , 2515.) On 1'obtient en mélangeant 450 grammes
d'acide sulfurique à 66 degrés Baumé et 800 eentimètres cubes d'eau.
Le mélange des deux derniers liquides forme un
liquide intermédiaire dit sulfochlorhydrrique, d'autant plus riche en liquide BCI que 1'on veut obtenir
une plus grande puissance spécifique. La lettre B
suivie d'un indice désigne un mélange des deux der-.
niers liquides renfermant un pour-cent en volume de
solution sulfurique indiqué par 1'indice. Ainsi, -par

LES PILES LÉGÈRES
Nous avons, 'a diverses reprises', parlé des piles
légères employées par M. le commandant Renard
pour la propulsion du ballon dirigeable la France.
Nous pouvons compléter aujourd'hui nos renseignements par des chiffres exacts sur les conditions d'établissement, de construction et de fonctionnement
de, ces appareils, en résumant un important Mémoire
récemment publié par M. Renard dans la Bi bliothè-

que de la Revue de l'aéronautique.

1

Voy. n° 785, du 16 juin 1888, p. 38.
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tensitd du courant. Cette disposition ne convient
qu'aux liquides atténués; avec le liquide normal,
le refroidissement ne se produirait pas assez vite.
Le vase L et la poire d servent au remplissage et au vidage de la pile.. L'électrode positive des piles légères (fig. 2) est constituée par
une lame d'argent platiné- de Omm, l d'épaisseur.
Le poids du platine réparti sur les deux faces est
environ le dixième de celui de l'argent, et son
épaisseur est d'environ 1/400 de millimètre. L'emploi de l'argent platiné réduit le poids, le volume
et la résistance intérieure des éléments dans une
grande proportion. A cause du prix élevé de ces
électrodes, on leur substitue du charbon dans les
piles qui emploient des liquides atténués et pour
lesquelles la légèreté ne joue pas un róle essentiel.
Pour faciliter la libre circulation du liquide, et épuiser toute la -provision renfermée dans le vase cylindrique, le tube est fendu latéralement sur toute sa
hauteur sur une largeur de quelques millimètres.
L'électrode négative est constituée par un crayon
de zint ou fit de zint étiré, non amalgamé, dont le
diamètre est environ les 0, l6 de celui du vase : ce
diamètre est calculé pour que le zine ne serve qu'une.
seule fois : il est guidé et maintenu au tentre du
tube en argent platiné par plusieurs rondelles d'ébonite. L'expérience a démontré que dans les liquides
chlorochromiques, l'attaque du zinc ordinaire est
moins grande que celle du zinc amal.gamé des que
la teneur en acide chromique dépasse 180 grammes
par décimètre tube de solution A.
L'amalgamation est couteuse, rend le zinc cassant
et sa suppression permet d'employer le plomb dans
les piles pneumatiques, ce que l'on ne pourrait
Mimrtes
faire avec du zint amalgamé, car les gouttes de
Fig. 3. — Diagramme de décharge de la pile chlorochromique.
mercure coulant accidentellement sur le plomb ne
Mais ce liquide renfermant 100 grammes de Cr0 3 tarderaient pas à percer l'enveloppe.
La décharge d'une pile chlorochromique est loin
et 200 centimètres cubes par litre, a 1'inconvénient
d'etre tres cher, un peu visqueux et d'empater les de présenter les caractères de celle d'une pile parfaite.
Les variations de température du liquide, son altézines. Le meilleur liquide pratiquement est celui
ration et la diminution de diamètre du zint pendant
qui renterme 200 centimètres cubes de HCI et
la decharge agissent pour modifier 'a chaque instant
60 centimètres cubes de Cr0 5
Consiruction de la pile. -- La pile se présente les constantes de 1'élément. D'autre part, le liquide
généralement sous la forme d'un long cylindre dont de la pile exerce une action chimique locale importante et tout à fait indépendante de l'action élecla longueur est environ dix fois le diamètre. Cette
trique, dans des proportions telles qu'il faut touforme a 1'avantage de faciliter le refroidissement du
jours
retirer les zines du liquide lorsque la pile
liquide, de diminuer la résistance intérieure et de
n'est pas en service.
rendre le renversement du liquide plus difficile.
Si l'on neut épuiser la pile en un temps tres
Pour les piles légères, les reservoirs sont en ébocourt,
l'action locale qui est proportionnelle au
nite; pour les piles stationnaires, ils sont en verre
temps
aura
une très faible influence, mais le renou en porcelaine.
Dans la pile pneumatique destinée 'a 1'éclairage dement électrique sera faible, la différence de potentiel aux bornes étant peu élevée lorsque la pile
(fig. 1 ), les vases élémentaires A sont scellés au coutravaille à grand débit sur un circuit presque sans
vercle d'un grand vase étanche H, et la partie inférieure
résistance. Si, au contraire, le débit est faible, le
se termine par un orifice de faible diamètre 0. En
rendement électrique sera excellent, mais l'action
insufllant de fair dans le grand vase ou collecteur à
locale deviendra alors prépondérante, et diminuera
l'aide d'une poire en caoutchouc p ou d'une pompe,
on fait monter le liquide dans tous les éléments à la le rendement total. On concoit qu'entre ces deux
extrêmes, il y ait un certain débit qui corresponde
fois. Un robinet permet de régler 1'immersion des éléments, et, par suite, la résistance intérieure et 1'in- au rendement maximum. L'expérience a démontré

exemple, le liquide B 8 , renferme 80 volumes de
liquide BS et 20 volumes de liquide BCI. Le chiffre
80 porte le nom de degré d'atténuation. Le liquide
employé dans la pile est constitué par volumes égaux
du liquide A et du mélange des deux autres.
Quel que soit le degré d'atténuation, 1'énergie
électrique obtenue par litre de liquide est sensiblement la même : elle oscille entre 50 et 60 wattsheure par litre. Suivant le degré d'atténuation, la
durée de la décharge se trouve plus ou moins proloiigée. Cette atténuation peut être obtenue avec
d'autres produits, le sulfate de soude par exemple,
mais on réduit ainsi l'énergie spécifique. En arrêtant la décharge au moment ou 1'intensité du courant tombe à la moitié du maximum, on trouve que
l'on obtient de 180 000 à 196 000 joules par litre
de liquide, et de 144 000 à 158 000 joules par kilogramme. En cherchant à augmenter 1'énergie électrique totale, M. le commandant Benard a constitué
un liquide donnant jusqu'a 253 000 joules par litre,
ou 70 watts-heure, ce qui réduirait le volume de
liquide nécessaire 'a 14,5 litres par kilowatt-Heure.

.
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que ce rendement est maximum lorsque la différence de potentiel utile est de 1,20 à 1,25 volt par
élément, quels que soient la température et le degré
d'atténuation des liquides. Ce potentiel normal correspond à un courant normai qui caractérise 1'élément. Ce courant normal est. lui-même fonction de
la température. Ainsi, pour une variation de 20° C.,
l'intensité passe de 1 à 1, 6 pour le liquide non
atténué, et de 1 à 1,4 pour le liquide . atténué 'a 80
pour 100. Aussi convient-il de modifier le degré
d'atténuation d'un liquide avec la température de
la saison : un liquide attentie à 80 pour 100, excellent pendant 1'été, doit être remplacé par un liquide
à 50 pour 100 seulement pour 1'hiver, lorsque la
pile ut destinée à 1'éclairage électrique.
Le diagramme (fig. 5) représente la decharge 'a une
batterie de 24 éléments en tension renfermant en
tout 6hit,3 de liquide atténué à 80 pour 100 et déchargée sur trois lampes Swan de 27 volts de 1,25
à 1,30 ampère montées en dérivation. Les courbes
móntrent que la puissance, après une syncope très
marquée, croit d'abord régulièrement pendant une
heure et demie, pour décroitre ensuite. lentement
au bout de deux heures vingt minutes, la puissance
électrique disponible est insuffisante pour alimenter
les trois lampes. Elle tombe ensuite tres rapidement.
En prenant pour base la durée de deux heures
vingt minutes, 1'énergie électrique totale produite
représente 347 watts-heure, soit 55 watts-heure par
litre. On peut compter en pratique sur 50 wattsheure par litre, soit 20 litres par kilowatt-heure.
En construisant avec soin les diverses parties de
la pile, on peut arriver à produire des appareils qui
ne pèsent que 30 kilogrammes par cheval-heure
électrique, soit 40 kilogrammes par kilowatt-heure,
zines compris. En foreant la proportion d'acide
chromique, on a même pu recueillir un chevalheure pour 25 kilogrammes, soit un kilowatt-heure
pour 34 kilogrammes. Avec ce liquide riche, un
groupe de 12 éléments montés par 2 en tension et
par 6 en dérivation pesait, avec le báti, 10 kilogrammes. Chacun de ces groupes renfermait
110 000 kilogrammètres, et pouvait débiter 22 kilogrammètres par seconde (220 watts) au bout de
trente minutes de marche, soit 22 watts par kilogramme. I1 fallait, en tenant compte du rendement
du moteur, quatre groupes semblables pesant ensemble 40 kilogrammes, pour produire une puissance effective de un cheval (736 watts) disponible sur
1'arbre. En réduisant les dimensions des éléments,
M. Renard est parvenu à construire une batterie de
36 éléments de 20 millimètres de diamètre, pesant
5 kilogrammes et donnant.jusqu "a 0,5 cheval pendant vingt 'a vingt-cinq minutes, soit 10 kilogrammes
par cheval électrique et 25 k 30 kilogrammes par
cheval-heure.
Ces chiffres établissent que les piles chlorochromiques sont les générateurs d energie électrique les plus légers actuellement connus. Malgré le prix élevé des produits que ces piles em9

ploient, elles peuvent trouver leur application dans
tous les cas oh la Jégèreté constitue l'élément indispensable : locomotion en général et locomotion aérienne en particulier; véhicules roulants et petites
embarcations qui doivent fournir un petit parcours
à grande vitesse ; essais de laboratoire, etc.
M. le commandant Renard termine son étude en
déclarant que 1'électricité, même sous cette forme,
ne peut conduire à la solution du problème de la
navigation aérienne, car, pour obtenir pendant une
heure une vitesse de 10 mètres par seconde avec un
ballon tel que la France, . il faudrait emporter
1000 kilogrammes de piles, et cette durée de une
heure de marche serait encore fort insuffisante au
point de vue pratique. En cherchant ailleurs la solution définitive du problème, il ne faut pas perdre
de vue que la pile aura rendu un grand service à la
navigation aérienne en permettant d'exécuter pour
la première fois dans fair des mesures précises sur
la résistance des carènes aériennes, et en démontrant
victorieusement au public éclairé que la recherche
du problème de la direction des ballons n'est pas
une utopie. E. HOSPITALIER.

COLLIER MÉTALLIQUE
POUR CHEVAUX DE TRAIT ET DE VOITURE

Chacun sait 1'importance considérable du collier
au point de vue de la facilité et de la puissance de
traction du cheval : c'est lui, en effet, qui supporte
toute la partie de cette traction par la résistance
qu'il trouve dans le garrot de 1'animal.
Il doit donc, tout en présentant des conditions de
solidité tout 'a fait sérieuses, ne gêner en rien les
mouvements et la marche du cheval.
Jusqu'a ce jour on avait adopté généralement le
collier en cuir rembourré dont les inconvénients
sont bien connus de tous ceux qui emploient des
chevaux. Dans le collier en cuir, le rembourrage se
déplace assez vite, fait des bourrelets, des bosses, et
la surface de contact avec les épaules se déforme ; le
cuir durcit, se racornit, produit des échauffements
de l'épaule et occasionne des plaies qui interrompent le travail de-1'animal. Le collier doit alors être
fréquemment retaillé , modifié , réparé , rapiécé ;
il cause avec de nouvelles blessures des dépenses
fréquentes. Le collier en cuir est fait pour un seul
cheval, sur mesure et ne peut servir qu'à lui seul ; il
est lourd et par sa composition même devient, en cas
d'epidemie, un réceptable des germes morbides.
Le nouveau collier élastique en tóle d'acier représenté par les dessins ci-après (fig. 1 et 2) se compose de deux flasques semblables en forme d'U, reunies 'a la partie superieure par une arcade et à la
partie inférieure par une fourrure portant l'appareil
de fermeture : les deux flasques latérales portent les
crochets de traction et les guides des rênes.
La conformation de la partie des flasques en contact avec les épaules a été déterminée à la suite
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d'une étude approfondie de l'anatomie du cheval. rabilité rendent toute blessure impossible. La
Les surfaces de contact sont zinguées; leur poli nature du métal, acier de toute première quaonctueux, leurs formes arrondies, leur inalté- lité, et la forme même des flasques latérales assurent

Fig. 1. — Nouvel harnachement métallique (les chevaux d'omnihus à Paris. (D'après une photographie.)

en tóle d'acier, sa légèreté, sa grande surface d'emia ces colliers une grande résistance et en mêrne
préinte des épaules, sa solidité, son bon marché et
temps une certaine élasticité qui a pour effet d'aavant tout son
mortir les chocs
élasticité et la
résultant de tuut
certitude de ne
ef ort soudain et
jamais blesser le
violent. Enfin le
clieval, sont aumême modèle de
tant d'avantages
collier peut s'a(lui font fait adopjuster 'a plusieurs
Ier par la Compachevaux ayant 'a
bnie générale des
peu près la
oiiinibus de Paris
niême encolure;
doet on connait
c'est un avantage
la
compétence et
considérable.
qui possède les
La fabrication
plus surs moyens
est faite mécad'étude et de conniquement, suitróle.
vant les procédés
Cette invende M. E. Lhomtionméritait donc
me, l'ingénieur Fig. 2. — Modèles du collier m étallique : appareil ouvert et fermé.
d'etre signalée
mé t allurgiste
autant par ses avantages économiques que pour les
distingué, par une serie graduée - d'étampages et
facilités qu'elle donne au cheval à une époque ot le
de recuits ; toutes les pièces sont rigoureusement
contrólées au mogen de gabarits et sont toutes inter- bien-être des animaux est l'objet de tant de sollicitude. L. KNAB,
changeables.
Ingénieur des arts et manufacturen.
La facilité d'ouverture et de fermeture du collier
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L 4 PHOTOGMPHIE_ ASTRONOMIQUE
A L'OBSERVATOIRE DU NOT HAMILTON

L'Observatoire fondé en 1 87 1 par le riche Américain J. Lick, et installé au sommet du mont Hamilton, en Californie 1 , oil're par la pureté du ciel
dc la localité ou il a été construit, un lieu d'étude
des plus favorisés. On y a récemment obtenu de tres

9a1

belles photoo raphies de la Lune au moyen de
1'équatorial dont eet établissement est pourvu et
qui est maintenant le plus grand et le plus puis-•
sant instrument de son espèce dans le monde eistier.
Terminé en 1888, ce télescope est placé 'a
1280 mètres au- dessus du niveau de la nier, dans
un site superbe et sous un ciel d'une grande purel é.
L'objectif astronomique, construit par Alvan Clark,.
a une ouverture de Om,OO et une longueur focale de

Fac-similé d'une photographie de la Lune obtenue á 1'Observatoire du nlont HHnilton en Californie.
(Epreuve directe sans agrandissement.)

16 mètres. Pour le transformer en objectif photographique, on place au devant, comme correcteur,
une troisième lentille de Om,80 d'ouverture qui raccourcit le foyer de 2 mètres environ. Dans ces conditions, l'image photographique du Soleil est de
139 millimètres .
Nous présentons aujourd'hui à nos lecteurs, gráce
à l'obligeance de M. Loewy, sous-directeur de 1'0bservatoire de Paris, une reproduction d'un cliché de
la Lune obtenu au mogen de ce grand appareil pho1

Voy. nw 812, du 22 décembre 1888, p. 50.

tographique. Les reliefs de la topographie de notre
satellite sont venus avec beaucoup de netteté, et
notre graveur a reproduit avec une fidélité parfaite
tous les détails de la photographie.
Des agrandissements positi[s sur verre des mei]leurs clichés déjà obtenus ont été faits pour permettre d'étudier de la facon la plus détailiée, et t
loisir, notre intéressant satellite. M. Holden, le directeur de 1'Observatoire Lick, a pu voir, dans ces
conditions, des détails qui permettent d'affirmer
l'excellence de la définition obtenue. Nul doute
qu'un sélénographe compétent ne puisse tirer des
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résultats très importants de l'étude attentive et suivie d'une série de photographies prises à diverses
phases de la lunaison.
Dans la section américaine, à 1'Exposition de 1889,
figuraient déjà quelques spécimens, agrandis sur
papier au gélatino-bromure, des clichés lunaires de
l'Observatoire Lick, en même temps que des vues
détaillées de 1'instrument. Ces grandes et belles
epreuves ont été, à la clóture de 1'Exposition, offertes par M. Holden, 'a 1'Observatoire de Paris ou
M. l'am iral Mouchez les a fait placer dans une des
salles du Musée astronomique pour les mettre sous
les yeux des nombreux visiteurs de notre grand établissement scientifique.
Nous ferons d'ailleurs prochainement connaitre
des résultats originaux obtgnus a 1'Observatoïre de
Paris et qui laissent derrière eux tout - ce qui a été
obtenu jusqu'ici. GASTON TISSANDIER.
.

preduit 5700 quintaux métriques d'huile de colza. On
obtient généralement, suivant les graines et les procédés
d'extraction, de 24 á 38 pour 100 d'huile; les colzas
indigènes sont les plus riches et contiennent souvent
plus de 40 pour 100 d'huile, elles laissent en outre de
30 à 35 kilogrammes de résidus ou tourteaux, employés
comme aliment pour le bétail et surtout comme engrais.
Nous ne pouvons songer à nous étendre ici sur la technique de la trituration des graines de colza, elle n'a
d'ailleurs rien de bien particulier; nous dirons simplement que les graines broyées sont placées dans des sacs
qu'on plonge dans l'eau bouillante et qu'on soumet á
deux ou trois pressions successives, deux le plus souvent;
l'huile ainsi obtenue est épurée suivant le procédé de
Thénard. D'après M. P. Boéry, les rendements, qui
varient ainsi que nous 1'avons vu plus haut suivant les
provenances, sont en général compris entre les chiffres
suivants :
1re PRESSION
2 e PRESSION
TOTAL
Graines indigènes.
26 à 30
8 à 11 38 à 41 0/0
Graines du Danube.
36 à 37
24 à 25
12
Graines de Bombay. 26 á 27
13
40
Graines de Calcutta.
12 á 13 32 á 55
22
Graines de Pondichéry. 23 à 24
35 à 36 -12
.

.

—

.
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L'}IUILE DE COLZA
Jn a beaucoup parlé des huiles dans ces derniers temps,
et tout particulièremnt des huiles de colza. I1 a fallu une
catastrophe financière bruyante pour attirer l'attention sur
un produit dont bien des personnes étaient loin de souptonner l'iinportance dans notre pays, importante prépondérante au triple point d vue agricole, industrie) et financier.
L'huile dont il s'agit est fournie par la , graine du
colza d'hiver "(Brassica campestris olei fera). Cette cruci fère, qui n'est à vrai dire qu'un chou, est annuelle et
herbacée, elle atteint de 1 mètre à lm,50 environ. L'aire
géographique de cette plante est très vaste : on la cultive aux
Indes, dans les provinees danubiennes, sur les bords de la
Baltique, en Belgique, en Bollande et dans le nord de la
France. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais
renferment de vastes espaces couverts d'une plante aux
feuilles étroites et découpées, aux fleurs d'un beau jaune,
donnant, vers fin juin, des siliques étroites de 5 centimètres environ de longueur et renferinant une quinzaine
de graines fines, arrondies et noirátres. C'est ià le colza;
un hectare donne de 25 à 30 hectolitres de ces graines
et chaque hectolitre, pèse de 68 à 70 kilogrammes suivant la qualité.
Il y a une vingtaine d'années, cette culture était très
prospère en France ; eest ainsi qu'en 1873 elle s'étendait
sur près de 170 000 hectares et produisait 2 380 000
hectotitres de graines; en 1883,,elle n'occupait plus que
105 000 hectares, avec un rendement total de 1 360 000
hectolitres, et à )'heure actuelle elle couvre à peine
98 000 hectares. Cette diminution est due à la concurrence des pays du Danube et surtout des Indes qui inondent nos marchés de cette graine oléagineuse ; aussi dans
le Nord, lui a-t-on en grande partie substitué, partout ou
la chose a été possible, la culture de l'avoine et de la
betterave à sucre, bien autrement rémunératrices.
L'extraction de l'huile de colza n'en reste pas moins une
industrie tres importante en France, elle s'exerce surtout
dans les départements du Nord, notamment aux environs
d'Arras, et aussi à Marseille, mais cette dernière ville
triture surtout [es graines importées ; eest ainsi qu'en
1887, elle en a recu 43 856 quintaux métriques, et
durant cette même année les huileries de Marseille ont

.
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L'huile de colza est très 'appréciée pour 1'éclairage et
c'est là qu'elle trouve son principal emploi ; eest elle qui,
brulée dans la lampe Carcel, qui lui convient le mieux,
donne la lumière la plus blanche avec la plus grande
économie à intensité égale. Toutefois dans la préparation
des cuirs et le foulage des étoffes on s'en sert également,
ainsi que dans la préparation du savon vert'.
L'huile de colza, lorsqu'elle est pure, est d'un jaune
pále, asset visqueuse; elle dégage une odeur caractéristique de crucifères, elle blanchit au contact de fair. Sa
densité, à 15° C. mesurée à 1'oléomètre de Lefèvre, est
de 0,914 ; c'est donc une des moins lourdes, l'huile de
lin, qui est la plus dense des huiles végétales, marquant
0,935. L'alcoomètre de Gay-Lussac, que M. Marchand a
préconisé pour prendre la densité des liquides oléagineux,
marque 66° dans l'huile de colza.
En mélangeant 50 grammes de cette huile et '10 tentimètres tubes d'acide sulfurique á 66°, et en observant
la température suivant la methode de Maumené, on a
58° C. avec l'huile de tolza; la température la plus élevée,
en opérant de la même manière, est fournie par l'huile
de lin, soit 133°, et la plus faible (42 0) par l'huile d'olive.
Comme toutes les autres huiles, celle-ci est constituée par
un mélange de margarine , et d'oléine, les proportions
dans l'huile de colza sont de 46 de la première pour 54
de la seconde.
Sa fluidité, ou plutót sa viscosité, mesurée avec 1'ixomètre de Barbey, qui est )'instrument le plus généralement employé à eet effet, est de 84 à la température de
55 0 , la viscosité de l'huile de ricin étant de 13 (minima)
et celle de l'huile de lin 141 (maxima). Toutefois il est à
remarquer qu'on `n'observe', contrairement à ce qu'on
pourrait croire, aucune connexité entre la densité et la
viscosité des huiles. L'huile de colza en vieillissant devient de plus en plus épaisse, elle ne se congèle qu'à
-- 6°,25 2 .
L'huile qui nous occupe en ce moment n'est pas plus
1 Pour les autres savons, l'huile de colza n'est pas employée,
car elle donne des savons cassants.
2 L'huile d'olive se congèle à + 2°, l'huile de morue à 0° et
l'huile de lin a -- 27°,6.
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favorisée que celle d'olive sous le rapport des sophistications et des fraudes; on la falsifie souvent avec des huiles
de caméline, de lin, de ravison, d'aeillette et méme avec
de l'acide oléique libre. La présence de ce dernier se reconnait à son odeur repoussante et à l'action de l'alcool qui
dissout l'acide tandis que 1'huile de colza pure est insoluble dans ce réactif. Quant aux autres huiles qu'on y
ajoute, on peut les mettre en évidence avec l'oléomètre de
Laurot, à la condition d'avoir d'abord constaté la présence
de l'acide oléique comme il vient d'ètre dit. Cet appareil
est basé sur les différences que présentent les densités
des huiles à la température de 100 0 . A eet effet, Laurot
a dressé des tables qui montrent les degrés que marque
l'instrument qu'il a imaginé, pour des mélanges de 5, '10,
15 pour 100 de toutes sortes d'huiles à celle de colza.
Quelquefois même on ajoute.à 1'huile de colza des proportions variables d'huile de poisson et de baleine qu'on
peut reconnaitre b leur odeur speciale, ainsi qu'à la coloration noire qu'elles donnent sous 1'influence d'un courant
de chlore. Le prix de 1'huile de colza varie entre 74 et
85 francs les 100 kilogram mes ; à 1'heure actuelle, il atteint 88 et 90 francs à Paris.
Toutefois, cette huile, malgré son importante, n'est pas
le seul produit utilisable que 1'on retire des graines de
colza : les tourteaux méritent aussi de fixer l'attention, car
ils Bont fréquemment employés en agricullure. La ville de
Marseille seule en a produit environ 12 000 quintaux par
an, qui sont utilisés dans le midi de la France, surtout
comme matière fertilisante; c'est également la destination qu'on leur donne dans le nord de la France ; on
applique ces tourteaux à la dose de 1000 à 2000 kilogrammes par hectare à défaut de fumier ou à titre
complémentaire, surtout sur . le blé et sur les betteraves. En Angleterre on en fait une grande consommation pour l'alimentation du bétail. Ce tourteau
présente une coloration brun-verda'tre, se foncant avec
le temps ; ii est dur et se brise aisément sous le shot ; sa
cassure est finement granuleuse, il a une odeur marquée .
d'huile de tolza, même lorsqu'il est parfaitement épuré.
La richesse en azote de ce tourteau varie entre 4,90 et
5,60 pour 100, il renferme en moyenne 1,90 d'acide
phosphorique et 1,12 de potasse. D'après une analyse
rapportée par MM. Müntz et Ch. Girard, il contiendrait :
azote, 4,90; acide phosphorique, 2,83; potasse, 1,36,;
huile, 11,10.
Dans une autre analyse citée par M. Boéry, on trouve
azote, 5,50 ; acide phosphorique, 11 ,98 ; protéine, 30;
graisse, 10.
D'autre part, cinq échantillons provenant pour la plupart du nord de la France et analysés par nous au Laboratoire de 1'Ecole d'agriculture de Berthonval, ont donné
les chiffres suivants :
Humidité
Matière minérale.
Matière organique.
.

.

.

.

.
.

.
.
.

II
III
I
IV
V
11,22 13,00 12,15 11,95 12,00
6,80 5,10 5,70 6,00 6,50
82,00 81,90 82,15 82,05 81,50
100,00 '100,00 100,00 100,00 10 0, 00

Azote. . . . . . . .
Acide phosphorique. .
Potasse.
Matière grasse. . . .

4, 90
2,72
1,10
2,30

5,00
2,80
»
4,00

5,60
1,75
1,16
4,20

5,17
»

5,65

2,00

1,58

1,90

Comme on le voit, ces dernières analyses diffèrent des
précédentes, surtout en ce qui concerne la teneur en
matière grasse, ce dosage ayant été exécuté par nous
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avec le digesteur de Payen et avec tous les soins désirables ; ces différences ne peuvent provenir que de l'origine
des tourteaux mis en expérience et des procédès de fabrication 1 .
Il est à remarquer que les tourteaux de colza exotiques
sont en général un peu plus riches en azote et moins riches en acide phosphorique que les tourteaux indigènes.
Le prix des tourteaux de colza varie entre lil et '18 francs
les 100 kilogrammes, suivant leur teneur en principes
utiles.
ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur de chimie et technologie agricoles
I 1'Ecole d'agriculture du Pas-de-Calais.

LES FETE S PIJBLIQUE S
(Suite. - Voy. p. 266.)

Outre les processions religieuses ou civiles, à
Rome, il y eut asset souvent des cérémonies du
même genre organisdes soit à 1'occasion des fléaux
que 1'on cherchait à conjurer ou des phénomènes
extraordinaires de la nature, que la science de
1'epoque était inhabile à expliquer et que Von considérait comme de funestes présages ; les divinités
seules pouvaient en détourner l'effet.
II y a quelques siècles, de véritables manifestations populaires avaient lieu parfois pour obtenir
la cessation de la peste, d'une sécheresse, etc.;
il se faisait alors des processions dans lesquelles on
portait la statue d'un saint ou quelque relique vénérée. Nous nous contenterons de citer ici les processions des Rogations instituées par saint Mamert,
évêque de Vienne en Dauphiné (474), pour que le
Ciel bénisse les fruits de la terre. Les processions
de ce genre se multiplièrent 'a 1'infini au mogen áge.
Henri III, ayant vu la procession des Pénitents
blancs à Avignon, voulut être agrégé á cette confrérie et en établit une 'a Paris. Les processions de
femmes, notamment celles des pénitentes de la
Madeleine de Paris, prirent le nom de Madelonnettes, etc. Toutes ces ceremonies ont constitué
pendant longtemps de véritables fêtes, ou s'introduisaient parfois des abus. Quelquefois eiles prenaient un caractère absolument burlesque.
s C'est á la présence de 1'huile dans les tourteaux qu'on a
généralement attribué les effets nuisibles qui se sont produits
quelquefois dans leur emploi comme engrais. On a prétendu
que les graines mises en contact avec 1'huile perdaient leur
faculté de germer. D'après MM. Müntz et A. Ch. Girard, lhuile
n'est pour rien dans ces effets fácheux, et des essais multipliés
ont montré à ces expérimentateurs que les graines enduites
d'huile, soit directement, soit par le contact avec les tourteaux
oléagineux, ne perdaient nullement leur faculté germinative.
C'est dons à une autre cause qu'il faut attribuer les accidents
qui ont été quelquefois signalés. Dans les expériences faites par
les auteurs précédents il a été remarqué que les tourteaux
avaient une grande tendance à se recouvrir de moisissures et
à se putréfier. Les graines, qui sont en contact avec eux á ce
moment, sont envahies également et les germes pourrissent.
C'est parce que le tourteau leur communique l'infection doet
il est le siège que la levée des graines ne se fait pas ; il faut
dons éviter, comme le conseillent MM. Müntz et Girard, de
mettre la semence en contact avec Ie tourteau, aussi longtemps
que celui-ci est dans la période de putréfaction qui, d'ailleurs
n'est pas de longue durée.
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Au quatorzième siècle, les chanoines de la ca- saintes et la Vierge ; chacun porte le nom du perthédrale de Reims se rendaient, la nuit du Mercredisonnage qu'il fgure. Parmi les jeunes filles circule un
Saint après ténèbres, en procession 'a 1'église Saintgaillard déguisé en diable avec cornes et grif es ; il
Remi , trainant
essaye de les dischacun derrière
traire par des
soi un hareng
gambades ridisaur attaché à
cules et des posune corde rouge;
tures grotesques.
chaque chanoine,
La procession se
pendant tout le
termine par une
trajet, s'efforoait
jeune fille portée
de marcher sur
sur un brancard
le hareng de son
avec un bandeau,
devancier, en
un sceptre royal
ayant soin de gaet un rosaire
rantir le sien du
d'une grosseur
même effort tenté
fabuleuse ; elle
derrière lui 1 .
représente la
Le dessin que
Vierge. Nous sitenous donnons eirons a Bordeaux
contre (fig. 1) de
la procession des
cette fète singuCorps sainis ; à
lière est une comMarseille, la proposition originale
cession en com.—
f^'i(T, 1. — La processiion des harengs a Reims .
et inédite,'et nous
memoration de la
représente cette procession sortant du parvis de
peste ; celle de la Fète-Dieu, à Aix ; etc. , etc.
Notre-Dame de Reims pour se rendreg Saint-Bemi,
Nous avons encore en France beaucoup de proau milieu d'une Poule
cessions historiques. Oraussi nombreuse qu'enléans fête toujours avec
thousiaste. Ce fut le pape
pompe l'anniversaire de
Paul IV qui abolit la
sa délivrance par Jeanl)e
grotesque procession des
d'Arc; Beauvais célèbre
liarengs. — On trouve
tous les ans sa délidans l'histoire nombre de
vrance par Jeanne Ilaprocessions originales,
ehette (x.472), la fète
doet nous mentionnede l'assaut. Péronne fait
rons quelques-unes : en
aussi sa procession dans
Espagne , on organise
laquelle figure la célèdepuis fort longtemps,
bre bannière du siège
le Vendredi Saint, en
de Péronne (1736) . La.
1' honneur de la Passion,
fète de Caritacli, à Péla procession des discizenas, avec son anirnaa l
plinant.s. A Madrid, t
de canon qu'on nomnme
Lisbonne, à Rio-dele Poulain, est un souJaneiro, il y a la provenir d'une vieille lécession de Saint-Georeende qui date de Charges. , C'est un grand
les VI. Tarascon a sa
mannequin habillé
fameuse Tarasque, et
comme un guerrier, que
on en pourrait citer bien
l'on promène dans les
d'autres qui, ayant une
rues de la ville.
origine religieuse, se
Venise a sa curieuse
sont métamorphosées en
Fig. 2. — Lyderic le Forestier, grand mannequin porté par des
procession des rosaires.
cavalcades historiques.
hommes au cortège de la fête communale de Lille. (D'après une
Les plus beaux jeunes
Qui n'a entendu parestampe de 1829.) (Collection du Musée lorrain, à Nancy.)
gens représentent les
Ier de la procession de
anges et les saints, les plus belles jeunes files les Gayant, à Douai ? En voici l'histoire. En l479, la guerre
se poursuivait entre le roi de France et l'archiduc
-

! L'histoire fait remonter cette coutume au quatorzième
siècle ; nous penchons fort pour la faire partir du quinzième
seulement ; elle semblerait une fête instituée en mémoire de
la journée dite « des Harengs », 42 février 1429, dans laquelle

un cornbat mémorable fut livré par les Francais pour arréter
un convoi de harengs destiné aux Anglais qui assiégeaient
Orléans.

LA NATURE.

285

Maximilien, époux de Marie de Bourgogne, comtissements populaires, à Dunkerque, á Arras, à
tesse de Flandre. Les Francais voulaient surprendre Lille, etc....
la vil le de Douai ; ils se caclièrent dans les avêties,
Nous reproduisons ci=contre 1'aspect du fameux
Lydéric, grand forestier de Flandres, dans le cosprès de la porte d'Arras ; et le matin du sixième
tume qu'on lui dónne habituellement au cortège de
jour de juin étant venu, ils firent conduire près de
vette porte un cheval et une jument, espérant s'in- la fête communale de Lille (fig. 2) .
Voici ce qu'on lit sur .Lydéric, dans un ancien
troduire dans la place . au moment ou la garde sans
défiance ouvrirait le passage. Ce projet fut décon- manuscrit sur la ville de Lille :
certé, et les Francais se retirèrent. Afin de consaLydéric, mort en' 693, était fils de Salvaër, prince de
crer la mémoire de vet evenement, le conseil de la Dijon, et d'Emelgaïde. Au commencement du septième
siècle, Salvaër, pasville, le clergé et
sant entre l'endroit
les notables résoou depuis Lille fut
lurent, en 1540,
bàtie et le chateau
qu'il serait fait
de Cambrai, occupé
chaque année, le
au nom du roi de
6 juin, une proSoissons(Clotaire II)
cession generale
par un tyran subalen Plionneur de
terne nommé PhiDieu et de saint
nar, tombe dans
Maurand.
une embuscade que
lui tend ce brigand,
Peu 'a peu on
et meurt sous ses
vit s'introduire,
coups. Einelgaïde,
dans ces procescouverte du sang
sions, des figures
de son époux, se
grotesques ou riréfugie dans un pedicules, entre
tit vallon de la forêt
autres le célèbre
dite alors sans piGéant Gayant,
lid. Elle y est seCagenon, saint
courueparLydéric,
qui vivait dans un
Michel et son
ermitage, au bord
diable, etc. A
de la fontaine qu'on
ce sujet l'évêque
nomme encore aud'Arras adressa,
jourd'hui le Saulx.
en 1699, des reC'était un bocage
présentations aux
planté de saules,
échevins de la
ainsi appelé par
vilie. Ceux-ci
corruption.
consentirent à la
La princesse,
après avoir mis au
suppression de la
monde un enfant,
figure du diable
est enlevée par les
de saint Michel
agents de Phinar ;
mais les abus
son fils, soustrait à
auxquels donnait
leurs recherches,
lieu la proces- Fig. 3. — Féte communale de Douai. — La procession de Gayant. — M. Gayant, sa est élevé sous le
hauteur est de 7 mètres, ii est porté par six bommes ;
Gayant ; enfants de
sion ne cessant
nom de Lydéric
Gayant. Ascension aérostatique de M. Margat. — Fac-similé, réduit, d'une lithographie
point encore,
par le bon ermite.
de 1831. (Collection de M. Gaston Tissandier.)
vette ceremonie
Devenu grand, il
fut abolie par mandement de 1771 , après des
passe en Angleterre, ou il fait son apprentissage d'arcontestations infinies entre l'autorité civile et l'au- mes. A l'áge d'environ vingt-cinq ans, il revient en
torité religieuse. Vers le même temps, et afin de cé- France, para1t'a la cour de Clotaire, devenu roi des trois
lébrerle retour de la ville a 1'obéissance de Louis XIV, royaumes de Bourgogne, d'Austrasie et de Soissons ; deon rétablit vette procession ; elle eut lieu sans inter- inande la permission et obtient de se mesurer avec le
tyran Phinar, le persécuteur de sa maison. Lydéric tue
ruption jusqu'ls la Révolution, puis abolie de nou- Phinar, duquel il hérite. II est nommé par Clotaire grand
veau. Rétablie derechef en l801, elle a dure jusforestier de Flandres. Il fonde Lille pour éterniser la
qu'a nos jours. On y promène la roue de la Fortune, mémoire de son triomphe. On croit que le Pont-de-Phin
le sot ou fou des Canonniers, et Gayant ainsi que sa tire son nom de Phinar, parce que eest sur ce pont qu'il
famille, composée de sa femme, de Jaco, de Fillion fut tué par Lydéric.
et de Tiot-Tourni, ses enfants (fig. 3) . De même qu'à
Douai, des Gayants (de 1'espagnol gayan, qui vent dire
La grandepopularité dont jouissent, dans le Nord,
géant) ont joué des roles importants, dans les diver- ces célèbres mannequins, hauts de 20 à 25 pieds,
M1De
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promenés dans les cortèges Ies jours commémoratifs
de réjouissanees publiques, ne contribue pas- peu a
attirer dans la villé une grande partie des habitants
des communes. environnantes.
— 'A - suivre. — A. BERGERET.

quefois combattaient ses principes, mais qui tour rendaient hommage à son talent et à son caractère.

CHRONIQUE
Le géant d'Aquila. - La presse italienne enre-

NÉCROLOG[E
Ulysse Trélat. — Nous avons le regret d'enregistrer iei la mort de M. Ulysse Trélat, membre de 1'Académie de médecine, ancien président de cette compagnie,
professeur de clinique chirurgicale à l'hópital de la Charité, commandeur de la Légion d'honneur, etc.
Le Dr Ulysse Trélat est décédé le 27 mars 1890,
à 1'^ge de soixante et un ans, après une maladie de
quelques jours à peine. Bien que sa santé fut chancelante
depuis plusieurs mois déjà, rien ne laissait présager une
fin aussi rapide. Tout récemment encore, ce savant développait magistralement devant 1'Académie de médecine
ses idées sur la prophylaxie de la tuberculose et prenait
place, avec le talent qu'on lui connaissait, dans les débats
de cette grave et intéressante question. Fils du Dr Trélat,
qui fut ministre des travaux publics en 1848, Ulysse
Trélat, né à Paris le 13 aout 1828, suivit, comme son
père, la carrière médicale et fut recu docteur en 185'.
Agrégé en 1857, avec une thèse très remarquable sur la
Necrose par le phosphore, question alors peu étudiée et
dans 11aquelle ii fit le premier la lumière, ii fut attaché
successivement à la Maternité et à 1'hópital Saint-Antoine
en 1864, à la Pitié en 1868, et enfin à 1'hópital de la
Charité en 1872. Nommé professeur de pathologie chirurgicale à la Faculté de Paris le 24 juin 1872, il fut
élu membre de l'Académie de médecine le 20 janviér 1874.
.Le professeur Trélat a exécuté des travaux scientifiques
d'une réelle importante. Outre de nombreux mémoires sur
toutes les questions chirurgicales à l'ordre du jour, on cite
de lui des travaux originaux très intéressants, notamment sur
1'hy pertrophie unilatérale partielle ou totale du corps
(1869), et ses lesons de Cliniques chirurgicales profes
sées a la Charité. Observateur clairvoyant, opérateur
hardi, professeur eminent, aidé par un véritable talent
de parole, et, surtout vulgarisateur de premier ordre
dans ses conférences ou -il tenait son auditoire sous Ie
charme de sa causerie fine et imagée, le professeur Trélat ne-fut au-dessous d'aucune des taches qu'il accepta.
(( La qualité maîtresse du professeur Trélat, a pu dire
M. le Dr Tarnier le jour des obsèques du savant chirurgien, était l'éloquence. Il se souciait peu d'arrondir ses
phrases, mais sa parole était persuasive, entrainante. Il
trouvait toujours l'expression la plus juste. Le plus souvent il avait, il est vrai, longuement médl-té le sujet de
ses lesons; mais il en improvisait toujours la forme. Aussi,
tout en parlant avec feu, il dominait son sujet. Les descriptions étaient admirablement claires et viviliées par
des comparaisons et des images heureuses, inattendues.
Son auditoire était bientót captivé : on l'écoutait, on était
convaincu, on l'applaudissait. »
Le Dr Ulysse Trélat dont la franchise n'était pas toujours
exempte d'une certaine rudesse, avait rencontré des adversaires de ses doctrines ou de ses idées, mais ses contradicteurs ne devinrent jamais pour lui des ennemis,
tant la sineérité de ses convictions et I'impartialité de son
jugement commandaient le respect et la sympathie. Aussi
sa perte sera-t-elle vivement ressentie par ses nombrèux
amis, par ses collègues et par ceux-Il mêmes qui quel-

gistre la mort du fameux géant Joseph Catonio, décédé Te
J mars à Acciano, son gays natal, province d'Aquila, dans
les Abruzzes, 'ou il vivait depuis une trentaine d'années.
Joseph Catonio avait en parmi nous son heure de cél.ébrité. Le roi Louis-Philippe l'avait, en 1845, attaché au
personnel du Palais des Tuileries, et ce n'était pas un
leger sujet d'étonnement pour le visiteur que de se trouver
face á face, des I'entrée, avec la colossale stature de ce
portier de 2m,30 centimètres de hauteur, plus haut que le
plus gigantesque des tambours-majors de la garde royale,
y compris le bonnet à poil et le plumet. Aussi, le cuisinier du Palais avait-il 1'ordre de lui préparer un diner
capable de rassasier quatre de ses collègues. Les biographes du géant des Abruzzes nous rappellent complaisamment que Giuseppe Catonio couvrait, de son pouce enorme,
une pièce de cinq francs. Son ceinturon pouvait au besoin
server de sous-ventrière à un cheval de bonne taille ! Le
roi et la famille royale semblaient particulièrement flattés
de posséder un serviteur d'une prestance si imposante, et
dont l'attitude correcte et martiale excita maintes fois la
jalousie des visiteurs princiers qui eussent désiré l'attacher à leur personne. Né à Acciano, de pauvres paysans
des Abruzzes, Catonio avait été conduit à Paris par quel–
que barnum qui l'exhiba pendant un certain temps. L'histoire ne nous dit pas comment il eut la faveur insigne
d'endosser I'uniforme de portier royal. Tout ce que 1'on
sait, eest qu'à la chute du gouvernement de juillet, Catonio prit, comme son maître, la route de l'exil, parcourant le monde, et ramassant la inonnaie des curieux
admis à le contempler. De retour dans son villago natal,
Je vieux géant vit le temps courber peu à peu sa grande
taille. Dans ses dernières années, il surpassait encore, de
toute sa tête blanchie, les foules au milieu desquelles il
aimait à se promener, et qu'il dominait aisément. Lé
géant d'Aquila avait, de son vivant, légué son corps au
musée anatomique de Rome. Dans quelques mois, grdce

au savant directeur du Musée, M. le professeur Todaro, les
visiteurs pourront admirer le squelette de l'ancien portier
géant des Tuileries. Cette pièce anatouiique sera, croyonsnous, un exemplaire unique en son genre dans les
collections européennes. MAXIME HÉLÉNE.
Assoeiation scientifique australlenne. -- L'As -.

sociation scieiitifique australienne a été . fondée Fan
dernier, et a tenu au mois dé janvier 8889 sa première
session • à Sydney. La seconde vient d'avoir lieu à Melbourne dans la seconde semaine de février, et avec un
succes inespéré. Le nombre des meetbres enregistrés
dépasse déjà mille, et plus de six cents 'ont pris part à la
dernière session. Aujourd'hui 1'organisation est complète
et I'on peut dire que désormais l'Association britannique
possède une felle, ressemblant à sa mère trait pour trait.
Les choses se sont passées comme en Angleterre, et avec
beaucoup d'entrain. Un comité local, présidé par M. Ellery, astronome du gouvernement de Victoria, et à la
dispositron duquel Ie Parlement avait mis un credit de
25 000 francs, a préparé la réception des savants étrangers. Les principaux citoyens s'étaient disputé 1'honneur
de leur offrir une hospitalité véritablement écossaise. Les
sections, en meme nombre qu'en Europe, ont tenu leurs
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seances dans le Palais de 1'UTniversité, ou se trouvaient un
reception room, un cabinet de lecture, un salon de
correspondance, un restaurant, un fumoir, et un télégraphe à l'usage des membres de 1'Association. Les différents
amphithéàtres avaient été réunis par des téléphones, disposition adoptée, il y a deux ans, par 1'Association britannique dans son meeting de Bath. Chaque matin paraissait le journal spécial, indiquant les adresses des
membres, le sujet des différentes communications, les
excursions en préparation, les soirées scientif ques, etc.
Un guide à Melbourne, contenant une multitude de
détails interessants sur la ville et les environs, avait été
Yédigé par un comité spécial, et distribué gratuitement.
Les réunions générales ont eu lieu à l'Hótel de Ville de
Melbourne, en présence du gouverneur général et sous la
présidence du baron Von Muller, savant dont le nom est
fort connu en Europe. En effet, on lui dolt l'exploration
des Alpes australiennes, exécutée depuis un grand nombre d'années, et l'expédition du Póle antarctique qui se
prépare en ce moment. C'est après avoir essuyé un refus
de la part de l'Amirauté britannique, qu'il s'est adressé à
M. Nordenskiöld et à son ami M. Dickson de Gothembourg.
Le discours du baron Von Muller a roulé sur le passé et
l'avenir de la science en Australie. C'est ce thème, que
sur le point de vue plus restreint de leur spécialité, la
plupart des présidents de section ont développé. On évalue
à cent cinquante le nombre des communications, qui seront résumées dans un volume de Reports dont une commission spéciale prépare en ce momentla publication, et qui
mettra le lecteur européen au courant du mouvement scientifique aux antipodes. Avant de se séparer, l'Association a
décidé que sa prochaine session aura lieu à Christchurch
en Nouvelle-Zélande, et la session de X1891, à Hobart-Town
en Tasmanie. Parmi les questions d'intérêt général dont
s'occupent les comités permanents, nous citerons la préparation d'un catalogue des espèces minérales découvertes
dans toute l'étendue du troisième continent, l'ethnographie
etla bibliographie polynésiennes, et la création d'une station
biologique à Port-Jackson- De nombreuses recoinmandations
ont été adressées aux différents gouvernements coloniaux.
L'Association australienne ne parait pas disposée à imiter
la réserve beaucoup trop grande de son ainée, qui n'est
pas souvent disposée à joindre les bienfaits de 1'initiative
officielle a ceux de l'initiative privée. La Nature ne peut
qu'applaudir à la création, dans le monde austral, d'un
centre d'action scientifique autonome, dont la prospérité
naissante semble devoir justifier la devise célèbre

« Avance, Australie ! »
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 31 mars 1890. -- Présidence de M. HERMITE.

Sur la coizdensation de l'oxyde de carbone. — Comme
nous l'avions prévu la dernière fois, M. Schutzenberger est
revenu aujourd'hui sur les intéressantes circonstances qui
accompagnent la condensation de l'oxyde de carbone sous
l'influence de l'effluve électrique. M. Berthelot de son cóté
est intervenu dans le débat et il est résulté un échange de
vues d'une importante considérable : disons tout de suite
qu'il ne parait y avoir aucune contradiction réelle entre
les deux chimistes et que leurs observations en se complétant se prètent un mutuel appui. M. Berthelot et
M. Schutzenberger sont d'accord pour affirmer qu'on ne
peut amener les appareils à un état de dessiccation absolu :
toujours la surface interne des tubes de verre est enduite
d'une très légère couche d'humidité qui peut intervenir
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dans les réactions, et qui en effet se combine à l'oxyde
de carbone dans les premiers moments de l'action électrique. Au bout d'une demi-heure, dans les appareils à
électrode de platine, toute condensation cesse ; dans ceux
dont l'électrode est formée d'eau acidulée, elle se continue, mais bien plus lentement et désormais d'une facon
tout à fait régulière. La vitesse de ce nouveau phénomène
varie dans un même appareil avec l'intensité de l'effluve;
elle varie d'un appareil à l'autre suivant l'épaisseur du
tube, et ce sont pour M. Schutzenberger des raisons de
croire qu'il y a réellement passage de l'eau au travers du
verre. Certes cette conclusion est difficile à accepter tout
d'abord, et l'on peut inférer, de la conversation animée et
très amicale que les deux chimistes ont eue ensemble
après leur discussion publique, qu'elle va, d'un commun
accord, être soumise à un sévère controle.

Nouveau procédé d'observation microscopique. —
Se proposant de suivre au microscope les manifestations
vitales des tissus appartenant aux animaux à sang chaud,.
1I. Ranvier a singulièrement simplifié les procédés employés jusqu'ici pour éíever la température des préparations : il plonge dans l'eau chaude toute la moitié inférieure
de son microscope y compris l'objectif à irnmersion et le
porte-objet. Ce mode opératoire si commode a procuré
de suite au savant auteur la notion d'un fait nouveau
de première importance ; il s'agit de la vie indépendante
et de la multiplication très rapide des cellules lymphatiques chez les mammifères. On sait que vingt-quatre
heures après qu'on a sacrifié un animal par décapitation
on ne trouve plus aucune manifestation vitale dans ses
organes. Cependant si on dispose sous le microscope une
préparation des lymphatiques et si on la réchauffe á 38 degrés, on voit les cellules se réveiller de 1'état hibernant ot
elles étaient simplement plongées : elles projettent en
tous sens des prolongements ameeboïdes qui témoigne'nt
de leur activité propre. Comme M. Ranvier 1'a ajouté en
terminant, une semblable observation peut se passer de
tout comm entaire.
Une nouvelle ier farmité. — Il s'agit d'une variété nouvelle de pied-bot dont M. Verneuil vient de constater la
production à la suite de ces phlébites doubles des :membres inférieurs qu'on désigne sous le nom pittoresque de
phlegmasia alba dolens. Des moulages grandeur naturelle
font bien voir qu'il s'agit tantót du varus, tantót de l'équin ordinaire. D'après l'auteur, la cause première git dans
l'inflammation des veines intra-musculaires, inflammation
qui se communique aux fibres musculaires qui sont en
contact immédiat avec elles et ne tarde pas à déterminer
la contracture.
Le terrain carbonifère du Plateau tentral. -- Voué
depuis une douzaine d'années à 1'étude de la France centrale, M. Julien, professeur à la Faculté des sciences de
Clermont, résume ses observations dans un important
Mémoire que M. Gaudry présente aujourd'hui avec le
talent d'exposition qui le distingue. La conclusion de ces
longues études est que la conformité la plus complète
existe entre les formations carbonifères du Plateau eentral et les formations carbonifères de la Belgique : les
trois horizons dits de Tournay, de Dinant et de Visé ont
été parfaitement déterminés malgré le mauvais état de
conservation des fossiles, et il en résulte que la mer s'étendait alors avec continuité de l'une des deux régions á
l'autre. Comme M. Gaudry l'a fait remarquer, le parallélisme doit se continuer pour les zones continentales, et
comme Paris est situé dans l'intervalle, on peut supposer
que des forages suffisamment profonds parviendraient sous
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la capitale à ' des touches de combustibles. La chose n'a,
du reste, qu'un intérêt théorique à cause de la grande
profondeur qu'il faudrait atteindre.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
ILLUSIONS D OPTIQUE

Recherches chimiques sur des roches crayeuses. — Il

Nous recevons ta communication suivante d'un

y a quelques semaines, M. Cayeux a annoncé que bien
de nos correspondants, M. G. Luguet :
des rothes que l'on croyait fortement pourvues de magnésie, comme diverses sortes de craie du nord de la
La Nature a jadis indiqué à ses lecteurs 1'impuissance
France, n'en contiennent que (les traces. Il ajoutait y
de 1'oeil a apprécier sainement certaines dimensions des
avoir trouvé, en échange, une proportion extraordinaire
objets considérés. A cette véritable infirmité de l'organe
de phosphate de chaux. Un habile observateur, dont j'ai
se rapportait l'expérience qui consiste à inviter une pereu'bien des fois à exposer ici les résultats, M. Henri Boursonne à indiquer, contre un mur et à partir du sol, la
sault, reprend aujourd'hui le sujet, et sa Note, déposée
hauteur d'un chapeau forme gibus 1 .
par M. Berthelot, présente un très réel intérêt. Sa conVos correspondants, si mes souvenirs sont exacts,
clusion est, qu'en effet, on s'est parfois beaucoup trop
expliquaient l'erreur commune 'a tous les sujets dans cette
hàté pour supposer la magnésie dans des roches calcaires :
expérience, par ce fait que dans un cas 1'oeil appréciait
la craie grise de Chivres, la craie jaune de Dizy-le-Gros,
en. face de lui, et dans l'autre au-dessous de lui, etc.
ne contiennent, en réalité, que des traces de magnésie;
Voici pourtant une expérience que j'ai faite et réussie
et ce qui est plus imprévu encore, la craie de Bimont et
mille fois à la stupéfaction de mes victimes, et qui
les célèbres tétes de chats du mont Ganelon, près Commet 1'ecil le plus exercé en défaut, alors même qu'il
piègne, ne sont pas davantage maapprécie bien en face. (I1 s'agit
gnésiennes. Cependant on trouve des
encore du chapeau haut de forme.)
roches vraiment dolomitiques et
Il parait qu'elle est peu connue
l'on peut citer dans le nombre les
puisqu'on m'affirme que votre jourconcrétions et les sables de Bonnal n'en a jamais fait mention. Je
court; la craie de Beynes, les sam'empresse dès lors de vous la
bles de Pont-Sainte-Maxence et de
communiquer, persuadé qu'elle
Verneuil (Oise), renferment jusqu'à
amusera vos lecteurs. La voici :
19 pour 100 de carbonate magnéPrenez le chapeau de l'un de vos
sien. En ce qui concernti Ie phosinterlocuteurs, placez-le sur votre
phate de chaux, M. Boursault montête et demandez á toutes les pertre, par de nombreux dosages, que
sonnes présentes ;de vous indiquer
M. Cayeux s'est tout à fait trompé.
le rapport de la largeur et de la
L'échantillon qui lui a donné 60 pour
hauteur du chapeau
L'un vous
J100 de ce sel devait venir des enviCU
rons d'Hardivilliers et est tout 'a fait
répondra certainement
exceptionnel: en général, les roches
AB
1
les .mieux partagées n'ont donné que
ij _ f1111172' un autre dira
quelques millièmes à l'analyse. La
1
-un autre :
1 - Mais vous
conclusion de ces intéressantes recherches, c'est qu'on connait fort
n'en trouverez pas un qui vous dise
mal la composition des roches lesplus
que le chapeau est plus large
communes et que des chimistes qui
que haut, ce qui est la vérité,
La hauteur et la 1 meur d'un chapeau.
se mettraient resolument à la tache
alors que tout le monde le volt
a alytique rendraient à la science
n un très signalé service.
beaucoup plus haut que large. Cette expérience est
Varia. -- L'illustre Hirn, dont nous avons récemment tres amusante; ce qu'on y -gagnerait de paris est incalculable.
annoncé la mort, a légué a' l'Académie une somme de
Je joins un dessin que j'ai découpé dans un album de
50 000 francs qui, vraisemblablement, sera affectée à
nouveautés, le chapeau représenté étant très étroit des
une fondation de prix. — Une Note de M. Marcano conbords, il sera bon pour s'amuser un peu plus, de choisir
cerne la métallurgie colombienne aux époques préhistoun type semblable ; on ne voudra pas croire s'être trompé;
riques. — La comète de Brooks a été observée au grand
I tel point que les personnes mèmes qui sont au courant
équatorial de Bordeaux par M. Rayet. — M. Ténot étudie
de l'expérience hésiteraient souvent à parier du bon
la glande blanche lymphatique de l'aplysie ou lièvre de
c'té, tellement l'wil persiste, même après lumière faite,
Iner et signale, dans le sang de eet animal, un principe
à s'obstiner dans son absurde appréciation.
nouveau qu'il appelle hémorrhodine pour le distinguer de
1'hémocyanine déjà décrite. — L'échouement d'un caNous ferons remarquer que les bords AB du
chalot à file de Ré fournit à MM. Georges Pouchet et
chapeau forment à droite -et à gauche une legere et
Beauregard la matière d'un Mémoire dont on ne nous
mince saillie qui contribue 'a produire le trompedonne que le titre. — La chaleur de formation de l'hypol'oeil. L'illusion ne serait assurément pas aussi comsulfite double de soude et Wargent occupe M. Vogt. —
plète pour un cylindre plein, sans saillie. G. T.
Des remarques sont adressées par M. Speerer à M. Faye au
sujet de l'apparition récemment signalée d'une tache
1 Voy. n° 780, du 12 mai 1888,, p. 384.
solaire par le parallèle de 65 degrés. — M. Guignard continue ses études sur la fécondation chez les végétaux.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
STANISLAS MIEUNIER.

AB•

Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N „ 880. --- 12 AVRIL 1890.
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LES. MARINES MILITAIRES'
LE (( TCHESME )) , NAV1RE CUIRASSE RUSSE

Nous clhoisirons dans la marine russe 1'un des plus
beaux et des plus puissants navires cuirassés qu'elle
possède depuis deux ans : le Tchesrne. Il forme
avec Ie Catherine II et le .Sinope, exactement semblables, une division de cuirassés parfaitement homogene, qui appartient à la Hotte de là mer Noire.
Le Tehesme offre cette particularité intéressante
qu'il a Ie pétrole comme combustible. C'est Ie 'seul
grand navire de buerre qui ait fait 'l'essai jusqu'ici
du combustible liquide.

Les trois navires cuirassés russes dont nous parlons ont 104 mètres de longueur et 21 mètres de
largeur maxima. Ils déplacent un peu plus de
10 000 tónnes et filent 16 noouds 'a l'heure avec
une machine de 9000 cheváux.
Leur armement principal se compose de 6 canons
de 305 millimètres accouplés dans 3 tourelles barbettes formant un triangle dont le sommet est au
centre en retraite, et les extrémités de la base un
peu sur 1'ávant des deu x cheminées et sur une ligne
perpendiculaire à * la quille; ces - tours cuirassées à
306 millimètres forment un véritable réduit sans
ouverture, 'abrité en haut par un pont volant et sous
lequel s'étend un double pont cuirassé à l'arrière.
1

-

-

Le Tchesme, navire cuirassé de la marine russe. (D'après une photographie.)

Sous ce réduit une batterie de sept canons de 15
centimètres tirant tous parallèlement à la quille tout
comme celle des tourelles; 1'arrnenlent léger ent
assure par une dizairte de petits canons t tir rapide et des mitrailleures.
La partie défensive se compose :10 d'une ceinture
blindée de 157 milliznètres d'épaisseur protégeant
machines, chaudières et munitions ; 1° deux tra-,
verses blindées de même épaisseur correspondant,
aux parois du réduit à l'avant et venant l'affleurer,
derrière; et 3° d'un pont cuirassé de 76 millimètres
comprenant toute la longueur du cuirassé.
Les soutes à charbon, les puits aux chaines
et filins ajoutent naturéllement leur protestion' à
1

Suite. Voy. no 878, du 29
48e anaée. -- 1" semestre.

celles qui viennent d'être mentionnées ci-dessus.
Un au tee navire analogue 'a cetix que nous verons de décrire est en voie de construction: II sera
plus - petit que les précédents. La flotte de la mer.
Noire est complétée par le ' célèbre Popofka, cuirassé
rond 'a six hélices, par deux canonnières cuirassées,
un aviso torpilleur, six canonnières remarquables
et des mieux réussies, enfin onze torpilleurs de première classe, etc.
La flotte russe de la mer Baltique n'est pas moins
bien pourvue; elle comprend notamment trois cuirassés à tourelles, des croiseurs, des avisos torpilleurs, des clippers armés, etc. On concoit que ce
n'est pas en quelques lignes qu'il est possible
d'apprécier comme elle le mérite la marine russe.

mars 1890, p. 268,
19
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LE ROYAUME DE DAHOMEY
Parmi les différents peuples avec lesquels les colonies européennes établies dans le golfe de Guinée,
du cap des Palmes aux bouches du Niger, sont en
rapport, il y en a un, sur lequel des événements
récents viennent de rappeler l'attention du public :
eest celui du Dahomey. Les relations de la France
avec les indigènes de cette région, ne datent pas
d'hier ; sans doute, il serait téméraire de les faire
remonter jusqu'au quatorzième siècle, car les Normands aventureux qui fondèrent à cette epoque des
comptoirs sur la cóte de Guinée ne paraissent pas
avoir dépassé la cóte d'Or. Mais on peut 'a partir
du milieu du dix-septième siècle les tenir pour eer'taines. En 1670 notamment, un certain Matteo Lopez
est recu par Louis XIV à Versailles, en qualité d'ambassadeur du roi d'Ardra. Un fort fut construit
l'année suivante a Whydah. Occupé jusqu en f792,
garde depuis lors par un nègre qui s'intitulait fièrement commandant du fort francais, il fut en 1842
céde à la maison Régis de Marseille.
Un événement inopind nous amena à agir de
nouveau . militairement dans cette contrée. PortoNovo , avant été bombardé par les Anglais, le roi
du pays Sodji implora notre aide. Le protectorat
fut établi, par un acte conclu entre le baron Didelot, chef de la division navale francaise, et ce souverain. C'était en 1863. Mais l'année suivante des
difficultés s'étant élevées entre les indigènes et le
nouveau commandant des forces navales, l'amiral
Lafont de Ladébat, Porto-Novo fut évacué. Les droits
de la France n'avaient pas cependant été abandonn is.
Nous avions même obtenu, du roi de Dahorey, la
cession du port de Kotonou, qui améliorait sensiblement notre situation. On s'en apercut lorsque
Porto-Novo fut de nouveau occupé en 1882. De
1857 'a 1868, on avait pris position également sur un
certain nombre de points de la cóte occidentale : à
Grand-Popo, à Petit-Popo, à Porto-Seguro et 'a Agoué.
Nous sommes dons établis maintenant simultanément
sur la cóte orientale et sur la cóte occidentale du
Dahomey.
Nombreux ont été, particulièrement dans notre
siècle, les voyageurs qui ont visité le Dahomey,
nomhreux aussi les récits de leurs expéditions,
et c'est d'après les relations de ces témoins . oculaires que nous voudrions, non pas faire une
étude approfondie sur ce pays, -- les colonnes
de plusieurs numéros de La Nature n'y suffiraient
pas, — mais tout au moins fixer quelques-uns des
caractères les plus remarquables des coutumes 1 de
1 La bibliographie de la questidn est tres considérable. Nous
renvoyons pour le détail à 1'article Dahomey du dictionnaire
de géographie de N. Vivien de Saint-Martin; à l'A frique de
M. Lanier, p. 545. Il faut y ajouter un livre récent : La cóte
des Escldves et le Dahomey, par l'abbé Bouche. Paris,
Pion, 1585.

cette région. A 1'heure présente ces détails ne seront
peut-être pas dépourvus de tout intérêt d'actualité.
On peut distinguer dans le pays trois régions
différentes. La première et la moins étendue est
celle de la cóte : limitée au nord par le marigot
figurë sur notre carte (p.292) près de Savi, elle est ellemême partagée en deux parties par une lagune qui,
sauf une ou deux interruptions, s'étend du Volta à
Lagos1
La cóte est basse, plate et insalubre. La fameuse
barre du golfe de Guinee, que malgré toute leur
habileté les piroguiers indigènes ne réussissent
pas toujours 'a franchir avec succes, rend les débarquements très penibles. La ville la plus importante de cette région est Whydah, qui renferme
de 15 'a 20 000 habitants. Centre de transactions
entre les indigènes et les Européens, elle a été
depuis fort longtemps occupée par des maisons
francaises, anglaises et portugaises. Chacun de ces
gouvernements respectifs, avait même construit un
fort pour protéger ses nationaux. On sait ce qu'est
devenu le fort fran cais . Le fort an glai s est au j ourd'hui délabré et abandonné. Seul le fort portugais a
été réoccupé il y a quelques années par un officier
et quelques soldats de l'armée d'Afrique. Le Portugal est d'ailleurs la nation dont 1'influence est la plus
considérable a Whydah.
La seconde région appelée Ardra par les indigènes
et dont la ville principale est Allada, s'étend jusqu'au plateau de Toffé ; elle est couverte de forêts
de palmiers, ou de prairies, dont les herbes atteignent parfois une hauteur de quatre mètres.
Mais ce n'est que par un abus de langage dont il
serait aisé de trouwer ailleurs des exemples, qu'on
désigne cette contrée sous le nom de Dahomey. Le
vrai Dahomey, c'est la partie du nord, celle qui s'étend au delà da bourbier appelé Lama par les Portugais et Gó par les indigènes. C'est véritablement
la citadelle du pays. Là s'élèvent Cana, la ville sainte,
et Abomey, la capitale. Elle renferme ce que contenait toute citadelle antique, le siège des dieux et celui
du gouvernement. Le Có est une fortification naturelle pour le Dahomey. Véritable marais de 10 kilomètres de large au milieu duquel surgissent quelques ilots de terre ferme, les indigènes eux-mêmes
le traversent malaisément. Les Européens, qui ont
en à le franchir, en ont presque tous conservé fort
mauvais souvenir. Le hamac dans lequel ils sont couchés est soumis à un ballottement tres irrégulier par
suite des glissades constantes des porteurs 2
On s'explique que protégé au sud par ce bourbier,
le Dahomey ait pu se livrer en toute sécurité à des
attaques repétées contre ses voisins de 1'ouest, du
nord, et de l'est. La situation géographique de eet
Etat le prédisposait 'a la guerre, il l'a faite ensuite
par intérêt et par habitude et il y a progressivement
.

.

1 Ces deux points sont situés à 1'ouest et à 1'est, en dehors
de notre carte.
2 Voir le voyage de M. Vallon. Bulletin de la Société de

géographie. 1861.
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adapté toutes les institutions. Il n'est pas jusqu'aux
rites cruels de sa religion qui n'aient eux-mêmes
favorisé ses instincts belliqueux.
Le souverain, qui règne a Abomey, est aujourd'hui
le manre de toute la région que nous avons décrite,
mais il n'en a pas toujours été ainsi. A ces trois
zones naturelles correspondaient autrefois trois Etats
distincts : sur la cóte, le royaume de Jouïda ; plus au
nord le royaume d'Ardra, qui touchait t la mer par
Kotonou; au delà da Lama, le royaume de Faouïn.
En 1 61O, un roi d'Ardra étant mort, il s'éleva une
violente compétition entre ses trois fils, au sujet de
sa succession.
Des deux frères évincés, 1'un fonda le royaume
de Porto-Novo ; l'autre appelé Toucoudrou fut reeueilli par le roi de Faouïn, puis réussit par trahison
à supplanter son bien faiteur. Alors commenca entre
le royaume du Nord, qu'on voit dès cette epoque désigné sous le nom de Dahomey 1 , et ses deux voisins
du Sud une longue lutte. En 1724, le royaume d'Ardra fut soumis. La conquête du royaume de Jouïda
fut moins prompte. Constamment en révolte, son assuj ettissement fut cependant définitif à partir de
I'année 1772.
Le roi de Dahomey a maintenant vue sur la mer;
bien plus, il a une cóte 'a lui, qui tire son nom de
la marchandise qui s'y vend : c'est la cóte des
Esclaves. Assuré désormais d'un débouché, il multiplia naturellement ses expéditions au delà de ses
frontières. Rapporter beaucoup d'esclaves et les
vendre tres cher à Whydah, devint son hut. Ce
qu'il se commit de cruautés dans ce pays jusqu'au
moment ou les nations européennes prirent de
sévères mesures pour réprimer la traite, est inimaginable.
On peut aisément supposer que devenu le fournisseur en titre des marchands d'ébène, le roi de Dahomey fut obligé de se pourvoir d'institutions bien
appropriées à ce genre de commerce. Pour ces chasses
à 1'homme, entreprises par toute la nation à des
époques déterminées, que lui fallait-il? Un pouvoir
absolu et une armee, comme l'on dit, bien dans la
main. L'autorité du roi de Dahomey est indiscutée.
Tous les voyageurs s'accordent pour dire que les
marques d'idolátrie rendues par les Dahoméens à
leurs souverains, sont .difficiles à dépasser. Génuflexions, prosternations jusqu'au sol, le sujet
n'omet aucun signe d'adoration, quand il est en
présence de son roi. Il n'est même pas nécessaire
que le rói soit la' en personne. Sa canne portée
par un de ses serviteurs est 1'objet des mêmes hommages. Comme dans tout gouvernement absolu, l'autorité centrale est bien constituée. Un premier ministre, le Méhou, s'occupe en particulier du commerce et des impóts ; le Minghan est le chef de
la police et des hautes oeuvres (mission qui n'est
pas une sinécure dans ce pays) ; enfin le premier
eunuque ou Tolonou cumule les fonctions de chef
1 Voir au sujet de 1'origine de ce nom la légende rapportée
par 1'abbé Bouche dans son ouvrage.

201

du palais et celles de porte-paroles du roi. L'Avoghan de Whydah est chargé des relations entre le
roi et les représentants des factoreries. Dans les provinces, une série de Cabécères ou gouverneurs de
village, révocables d'un signe, représentent le roi.
Ils ont pour insignes particuliere un parasol, un tabouret et une longue pipe. Le pouvoir discrétionnaire du souverain se révèle encore dans le lansgêne avec lequel il s'empare du bien de ses sufets.
En effet, quand les ressources qu'il tire des péages
ou des douanes établis sur les routes ou á l'entrée
des villages sont épuisées, le roi envoie quelquesuns de ses Bens lever un impot extraordinaire
sur les plus riches. Toute résistance serait inutile,
car la fortune de ses sufets lui appartient au
même titre que leur vie. Les blancs eux-mêmes
sont souvent victimes des exactions royales. Cependant comme on se croit tenu par politique d'apporter à leur égard, sinon plus de discrétion, au moins
plus de dissimulation, c'est 'a d'habiles filous —
les voleurs du roi --- qu'est confié le soin de derober dans les factoreries. II leur est uniquement
recommandé de ne pas se laisser prendre.
Ce roi de pillards qui a élevé sa fortune sur l'exploitation cynique de l'homme, a une armee aussi
bien appropriée que ses institutions civiles au caractère de son Etat. Tous les hommes valides sont soldats.
A l'appel royal, les Cabécères de chaque province amènent leur contingent. L'armée permanente
cantonnée à Abomey est ainsi considérablement augmentée par ce qu'on pourrait appeler les reserves.
Peu brillantes dans un combat regulier, ces troupes
sont excellentes daNs la guerre de rapines et de surprises qu'elles pratiquent habituellement. Le caractere belliqueux de ce pays et ce n'en est pas une
des moindres singularités apparaït en particulier
dans cette garde royale formée du fameux corps des
Amazones. Incorporer jusqu'à des femmes, c'est bien
pousser le militarisme à ses dernières limites. Régies par une sévère discipline militaire et morale,
elles ont étonné par leur intrépidité les étrangers qui ont assisté à leurs simulacres de combats.

(c Dans un espace approprié aux exercices, raconte
un témoin oculaire, on avait élevé un talus, non de
terre, mais de faisceaux d'épines tres piquantes, sur
quatre cents mètres de long, six de large et deux de
haut. A quarante pas plus loin et parallèlement au
talus se dressait la charpente d'une maison d'egale
longueur avec cinq mètres de large et autant d'élévation. Les deux versants de la toiture étaient couverts d'une épaisse couche de ces mêmes épines.
Quinze mètres au delà de cette étrange maison venait
une rangée de cabanes. L'ensemble simulait une
ville fortifiée.
Après deux vigoureuses attaques censées infructueuses, a le roi va se placer en tête des colonnes,
les harangue, et au signal donné les Amazones se
précipitent avec une fureur indescriptible sur le tas
d'épines, le traversent, bondissent sur la maison, en
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redescendent comme refoulées par un retour offensif, et reviennent par trois fois à la charge.... Elles
foulaient deleurs pieds nus les dards des cactus 1 . »
Leur courage semble n'être pas moindre dans un
combat réel : « Dans une guerre contre les Nagos,
le roi Ghezo avait envoyé le Gao (général) surprendre
la ville principale de cette peuplade à la tête de
huit mille guerriers, homines et femmes. Ce général donna 1'assaut, mais trouvant la ville très bien
fortifiée, et une résistance des plus vives, il parlait
de se retirer, lorsque la générale des femmes se jetant à la tête des siennes, lui déclara que, venus
jusque-lä, ils se déshonoraiént en reculant. Joignant
1'action à la parole, elle se lanca de nouveau contre
les défenses de 1'ennemi. La ville fut prise, et les
habitants égorgés ou
faits prisonniers 2 . »
Ces maeurs belliqueuses auraient pu
toutefois s'adoucir
sous l'influence pacificatricé de la religion. Au moyen áge,
par exemple, 1'Eglise
s'efforea par la Tréve
de Dieu de mettre un
terme au fléau des
guerres privées entre
seigneurs. Au contraire
la religion du Dahómey
a contribué sinaulièrement à augmenter la
cruauté des habitants.
A vrai dire, il semble
bien exister simultanement deux re'ligions
dans ce pays : 1'une le
fétichisme, qui consiste

brées dans toute leur atrocité. Il faut donner au
monarque défunt un entourage digne du haut rang
qu'il occupe.
On lui immole des femmes, des guerriers et des
serviteurs. Comme on est persuadé que tous ces malheureux vont allerretrouver le défunt, on leur fait des
recommandations et on les charge de présents qu'ils
devront remettre à leur arrivée. Les sacrifices s'accomplissent solennellement et devant un grand concours de pe'uple. Certaines victimes sont décapitées,
d'autres emmaillotées dans des corbeilles, d'ou la
tête seule dépasse, sont _ j etées du héiut d'une * platèforme et déchirées par la foule. « Pendant les deux
dernières riuits, il e.tait tombé plus de cinq cents
têtes. On les sortait du palais à pleins paniers, accompagnés de grandes
calebasses dans lesquelles on avait recueilli le
sang pour en arroser la
tombe du roi d'éfunt. »
« Il est certain que 'pendant mon aniiée de séjour
dans cette région, le
cruel monarque du Dahomey a'fait répandre le
Bang de plusièurs tentaines d'individus (on en a
évalué le nombre à plus
de mille), à propos du
deuxième ou troisième
anniversaire dés < funé
railles dè sa mère'. »
On peut aisément conclure de eet exposé que
la situation agricóle et
commercials de cette ré
gion, n'est pas'florissante. Personne n'à intérêt
'a travailler -. pour s'enridans 1'adoration d'une
chir. Dès , qu'un partieufoute de petites divilier s'élève un peu aunités et ., à .laquelle il
dessus des autres par sa
faut rapporter 'vraisemCarte du royauin de Dahomey.>
fortune,' on le rabaisse
blablement * le culte des
serpents, en honneur - à Whydah; l'autre, qui est aussitót au niveau commun. Les bommes ,sopt en
la religion des morts. Celle-ei semble reposer ; sur outre appeles périodiquement .pour, faire: la guerre
l'idée que 1'homme a les mêmes 'besoins après la ou assister auxt, coutumes .. d'Abomey: Les femmes
mort que pendant la vie. Remarquez qu'une pensee seules restent dans 'les villages et ne travaillent que
analogue a donné naissance a'ux toucliantes croyances dans, la mesure nécessaire pour assurer leur subsisgrecques et latines, qui obligeaient les enfants 'a tance. Elles ne cueillent les regimes, d'ou elles exapporter à certaines époques des gáteaux, des fruits traient 1'huile` de palme, qu'autour des habitations
et beaucoup de fruits pourrissent sur les arbres, faute
et des fleurs sur la tombe de leurs parents. « Je verse
de bras pour les enlever. Le royaume de Portosur la terre du tombeau, dit Iphigénie, le lait, le
miel, le vin, car c'est avec cela qu'on réjouit les Novo dont, 'a tort ou à raison, nous avons accepté
morts -i . )1 Au Dahomey, on les honore par d'horri- le protectorat, a dove un terrible voisin, qui mébles sacrifices humains. Les grandes coutwne's rite de sévères lesons. Elles sont necessaires pour
assurer la sécurité de nos etablissements, et c'est
durent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines.
seulement par la force que ton pourra faire entenC'est surtout à la mort d'un roi qu'elles sont célédre raison au roi de Dáhomey. HENRI DEHÉRAIN.
f

:

,

1

Récit de M. Borghero, cité par l'abbé Bouche, loc. cit. , p. 362.
Vallon. Bulletin de la Société de géographie. 1861.
Euripide. IphigCnie en Tauride.

1

Bazile Feris. La cóte des Esclaves. Revue scienti fique

1883, p. 719.
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LES TRAYAUX HYDRAULIQUES DE SAN DIEGO EN CALIFORNIE
Le récent désastre de Hassayampa, dans 1'Ari- de 1'Est de 1'Amérique du Nord, à- l'aide de barrages
zona, a attiré l'attention sur les procédés d'irri;a- et d'aqueducs. Ce procédé de*fertilisation èst appelé.
tion des plaines désolées et sans pluies ' des régions 1 a un grand avenir dès que la densité odes popula-

Fig. 1 à 4. — Les travaux hydrauliques de San Diego, en Californie. — 1. Dérivation du barrage. — 2. Construction du canal d'amenée
a. Vue générale du canal. — 4. Promenade de visiteurs.

tions de l'Est se sera accrue au point d'exiger le
développement de l'agriculture, et que l'on sera
obligé - d'avoir retours aux moyens artificiels pour
réparer les .défauts de la nature. Ces déserts seront
alors regardés avec envie, car ils se seront transformés en plaines fertiles, et seront probablement
couverts'de villes florissanter.
Un des travaux de ce genre .le plus parfait et le

plus ítendu est peut-être l'aqueduc de San Diegórécemment terminé, construit en vue de fournir
l'eau a la ville et d'irriguer les nie^as environnants,
déserts stériles ob fleurissaient seulement jusqu'iei
le cactus et le groseillier sauvage, végétation Bont
les jours sont comptés et qui ne tardera pas à faire
place it de florissantes prairies.
San Diego est situé i l'extrême limite sud de la

,
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Californie, dans une splendide baie de 1'oce`an Pacifique. Lorsque le premier chemie de fer y fut établi,
en 1881, la population était seulement de 3000 ames
elle y est aujourd'hui de 35 000 habitants, et le
port de San Diego ne tardera pas a prendre une
enorme importance, car distant de 500 milles de
San Francisco, il est plus près de l'Australie, de
l'Amérique du Sud, du canal du Nicaragua et d'un
grand nombre d'iles de 1'océan Pacifique que ne
1'est San Francisco. Mais la contrée, comme d'ailleurs toute la péninsule de Californie, manque d'eau,
et c'est pour remédier à cette cause d'infériorité que
l'aqueduc, dont nous allons donner une description
rapide d'après le Scientific American, a été construit. L'eau fournie à San Diego est prise ..á une Bistance de 50 milles . (90 kilomètres) sur les sommets
élevés de Cuyamaca, ou les pluies sont abondantes
et atteignent 30 à 40 pouces (jusqu'a 1 mètre) par
an. L'écoulement des eaux est continu, et l'eau est
amenée par une serie de conduites en tunnel ou
en bois disposées pour réaliser une pente de 4,75
pieds par mille, et une vitesse de 4 milles par heure.
Le reservoir de distribution pour le service de la
ville est glacé à 650 pieds au-dessus du niveau de
la mer, et c'est pour obtenir cette différence de niveau que 1'on a du se livrer a des travaux de canalisation aussi importants. La, l'eau est filtrée et
distribuée dans la ville par une conduite de 15 pouces de diamètre. Cette eau est prise dans le réservoir de Cuyamaca, au milieu des montagnes, et à
une hauteur de 5000 pieds au-dessus du niveau de
la mer.
La capacité de ce reservoir atteint 3 739 000
gallons, mais en élevant la hauteur du barrage, il
serait possible de doubler et même de tripler le
volume de ce reservoir en cas de nécessité.
Le barrage de ce reservoir a 72.0 pieds (219 mètres)
de longueur, 35 pieds (1.0m,60) de largeur, 140 pieds
(42m,50) d'épaisseur à la base et 16 pieds (5 mètres) au sommet. L'eau, au sortir de ce reservoir,
s'écoule dans Ie lit naturel d'une étroite gorge appelée Bowlder Creek, à 12 milles environ du barrage
de dérivation (fig. 1).
Ce barrage est une construction splendide en granite et. ciment, ayant 450 pieds (137 mètres) de
longueur, 55 pieds de hauteur, 16 pieds d'épaisseur
à la base et 5 a 7 pieds au sommet. L'eau arrive
enfin dans le grand aqueduc (fig. 2) de 35,6 milles
de longueur, 6 pieds (1m,85) de largeur et 16 pouces (40 centimètres) de profondeur. Les cótés de ce
canal pourront être élevés jusqu a 4 pieds (1m,20)
lorsque le besoin s'en fera sentir. Ce canal, dont la
figure 2 montre la construction, est composé de
planches de redwood (bois rouge) de 2 pouces (5 eentimètres) d'épaisseur, montées sur des échafaudages solidement assemblés. Le choix du redwood
est du à ce que l'eau n'exerce pas sur ce bois les
mêmes effets de destruction que sur les autres bois.
L'aqueduc entier, dont la figure 3 représente une
vue perspective, ne comporte pas moins de 325 tron-

Bons dont le plus important est celui de Los Cochos
dont la hauteur atteint 56 pieds (17m,02), la longueur 1774 pieds (539 mètres). La promenade en
bateau plat sur eet aqueduc (fig. 4) constitue une
partie de plaisir des plus intéressantes. D'autres parties de l'aqueduc sont en ; tunnel percé dans le granite solide de plusieurs centaines de mètres de longueur.
Le projet de cette gigantesque distribution d'eau
fut concu il y a longtemps déjà par M. T. Van Dyke,
mais les travaux ne furent commencés qu'en 1886.
I1 a fallu construire des routes spéciales pour le
transport des bois, qui a nécessité l'emploi de
100 wagons et de 800 chevaux ou mulets. Les bois
étaient découpés et travaillés dans le port d'arrivage
à San Diego, afin d'éviter des transports inutiles. Le
prix des travaux s'est élevé à 1 000 000 de dollars,
soit 5 250 000 francs. On estime que eet aqueduc,
tout en assurant 'a San Diego une magnifique distribution d'eau, p^rmettra d'irriguer de 40 000 a
f 00 000 acres de terres. 11 sera d'ailleurs possible
de capter les eaux d'un certain nombre de fleuves
voisins qui viendront alimenter le reservoir de Cuya
maca lorsque le besoin s'en fera sentir.
Le type d'aqueduc que nous eenons de décrire
n'est -pas le seul qui contribue 'a transformer les
conditions climatériques, la flore et la faune du pays
de San Diego. I1 y en a sept autres d'importance
moindre, les uns terminés, les autres en cours de
construction. Ces travaux d'irrigation ont accru la
valeur de la terre de 100 dollars par acre, et, comme
il s'agit de 500 000 'a 1 000 000 d'acres, on peut
apprécier ainsi 1'importance de l'entreprise.
C'est un curieux sujet d'étude pour ceux qui vivent dans un pays dont les conditions sociales et
matérielles sont parfaitement déterminées, de voir
une population décuplée en moins de dix ans, attendant patiemment l'instant ou le désert va se transformer en une luxuriante végétation. Ce n'est là
ni un rêve ni un roman, ni l'effet d'un coup de baguette magique : c'est le résultat pratique de travaux d'hommes d'affaires attendant l'instant de la
transformation avec la foi qu'inspirent de patientes
études et des plans longuement préparés, misris, et
enfin réalisés. X..., ingenieur.

ÉL'LAIIIGE ELECTRIQUE
DES INSTRUMENTS ASTRONOMIQUES
A L'OBSERVATOIRE DE PARIS

Une des plus ingénieuses applications de la lumière
électrique, eest l'éclairage des instruments d'astronomie.
11 ne s'agit pas, on le comprend bien, d'un jet de tumière
éclatante lancé sur 1'instrument, l'éclairant en totalité,
et qui en montre tous les détails extérieurs. Ce serait là
de l'éclairage ordinaire et sans aucune utilité pour l'observateur.
La lumière est ici répandue, diffusée sur toutes les
pièces que l'astronome a besoin de voir, ou il a quelque chose à observer. Figurez-vous un anatomiste qui
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disposerait d'un cadavre dont les organes seraient rendus
visibles au dedans et au dehors comme des corps transparents, ou l'on verrait.1'intérieur et l'extérieur de l'estomac, des poumons, du cwur, etc. Cela vous donnera une
idée de l'éclairage des appareils.
La lumière électrique seule permettait de réaliser un
pareil progrès, parce que seule elle peut fournir, sous un
très petit volume, une grande intensité; seule, elle n'échauffe pas les parties des appareils dont elle est voisine,
— nous parlons des lampes à incandescence, -- et, par
conséquent, ne les dilate pas et ne détermine pas des
courants d'air qui gênent la visibilité ou la netteté des
images; seule, elle ne répand aucun produit de combustion, ni fumée, ni gaz délétère ; et ne nécessite aucune
préparation, aucun entretien. Le gaz d'éclairage, si commode pourtant, doit être eniammé à l'aide d'une allumette qui cause si souvent des désappointements par sa
résistance ou son impuissance à s'enflammer, et qui est
éteinte par le moindre vent. Il n'y a pas à préparer la
lampe électrique comme une lampe ordinaire, à couper
une mèche, à transvaser de 1'huile, à mettre un verre et'
à le fixer au point, etc. Enfin, elle peut être tournée dans
tous les sens, sans inconvénient et sans nécessiter un.
mode de suspension spécial.
L'appareil éclairé est l'équatorial coudé de Loewy que
nous avons décrit autrefois ici même !, et dont on installe
actuellement un second exemplaire de plus grande dimension et singulièrement perfectionné. C'est un instrument
monumen(al, un colosse que 1'on fait manceuvrer avec
une aisance relative. Il faut d'abord le caler, c'est-à-dire
l'orienter de manière que l'astre 'a examiner se trouve
dans l'axe ou dans le champ. On se sert pour cela des
coordonnées de l'astre qu'on lit sur des cercles divisés.
La lecture se fait à l'aide d'une loupe qui est en même
temps un porte-lumière ; fixée contre elle et au-dessous,
la petite lampe est semblable à un ver-luisant ; cachée
par la monture, car elle n'a que 1 centimètre sur 2, elle
projette sur les divisions une lumière qui équivaut à
deux bougies.
Du cóté et tout près de l'oculaire, 'a 1'intérieur de la
lunette, quatre lampes semblables sont disposées en croix;
elles lancent dans Ie tuyau des jets lumineux qui vont
rejoindre l'objectif à l'autre bout. Celui-ci les réfléchit en
partie, et l'intérieur de l'appareil se trouve ainsi éclairé
d'une lumière douce, égale, uniformément répandue comme
celle du jour. Sur ce fond lumineux homogène se détachent nettement, sous l'aspect d'une croix noire, les fils
du micromètre.
Les thermomètres, baromètres, pendules, sont chacun
éclairés par une lampe que l'observateur allume sans
avoir à se déplacer et rien qu'en tournant un simple commutateur; c'est l'éclairage à distance ou télégraphique.
Le même commutateur tourné en sens contraire pérmet
d'éteindre aussi facilement que d'allumer.
Quatorze de ces petites lampes sont utilisées pour 1'appareil seulement. Un certain nombre de lampes ordinaires servent à l'éclairage usuel des diverses pièces, des
escaliers, etc: Le tout est alimenté par une machine de
la maison Breguet, placée dans l'une des caves, et mise en
mouvement par un moteur à gaz Otto d'une puissance de
quatre chevaux. C'est à M. Gautier, constructeur de 1'équatorial, qu'on doit les dispositions ingénieuses prises
pour l'éclairage.
Déjà, les observateurs de la salle méridienne réclament
1

Voy. no 578, du 28 juin 1884, p. 50.
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l'éclairage électrique ; le courant d'air déterminé par la
flamme et la cheminée du bec donnent lieu à des images
ondulatoires des astres. On ne peut que difficilement
observer la polaire. La chaleur des lampes produit des
dilatations et des déformations des parties de l'appareil
qui en sont voisines. • FÉLIX HIÉMENT.

ENREGISTREUR DE LA UITESSE DES TRAINS
APPAREIL PORTATIF

La vitesse des trains est réglée, comme on sait,
avec une précision mathématique ; l'heure du départ
et l'heure d'arrivée 'a chaque station doivent être
déterminées d'une facon absolue sous peine des plus
graves accidents. Les mecaniciens conduisent leurs
machines de manière à arriver exactement dans les
limites fixées, mais il faut pouvoir contróler si le
régime de marche est regulier, c'est-à-dire si le
mecanicien, allant par exemple, trop lentement au
départ, n'est pas obligé ensuite de forcer 1'allure
pour rattraper le temps perdu, au grand detriment
de la machine et de la voie qui sont 1'une et l'autre
construites pour des vitesses maxima prévues. Il
existe plusieurs enregistreurs de vitesse qui donnent
des renseignements précis à eet égard. Placés à de
certains points de la voie, ils donnent automatiquement, sous l'action du passage du train, le temps
employé 'a parcourir une distance connue. Parmi
ces appareils, il en est un qui nous a surtout frappé
par sa simplicité de construction et par la facilité
avec laquelle on peut 1'installer rapidement en un
point quelconque de la voie. La vitesse est mesurée
sur une longueur tres courte, 6 mètres, et le temps
est évalué au moyen d'un diapason dont les vibrations sont enregistrées.
L'appareil a été construit par M. H. Carpentier,
sur les indications de M. Sabouret, ingenieur du
service tentral de la voie 'a la Compagnie des chemins de fer d'Orléans. Il figurait 'a l'Exposition
universelle de 1889.
Il se compose d'un cylindre en cuivre monté sur
un arbre fixe. Une rainure hélicoïdale gravée sur
eet arbre, force le cylindre à tourner, lorsque abandonné h lui-même, il descend -en vertu de son
propre poids. Il forme en un mot écrou sur l'arbre
fixe. Un ressort C (fig. 1) le maintient en haut de
l'arbre, et un second ressort qu'on voit en haut 'a
gauche sur notre gravure sert à lui donner une
première impulsion pour déterminer sa descente des
que le ressort C est déclenché.
Un diapason donnant le la normai et dont 1'une
des branches est munie d'un erin, inscrit ses vibrations sur une feuille de papier enfumé qui recouvre
le cylindre. Au-dessus de ce diapason se trouve un
marteau D qui est déclenché au même moment que
le cylindre et qui viert frapper un coup de manière
à déterminer les vibrations. Vers le bas du cylindre
se treuve une pointe J qui peut pivoter 'a sa partie
inférieure, et cfui, lorsqu'on l'incline légèrement,
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eient toucher le. • cylindre enfum€ . et y tracé un
repère. - Ce é mouvement -est obtenu au móyen d'une
soupapé--H-giii se •koulèvé sous l'action de 1'air chassé
dans ;1'nn des tubes 1 , -2, 3. Le ressort CC est déclenche de f la , menie- fa+on au moven d'une sou-

papi Ba 1aqii`elte

l'air est amené r)ar
un tube A.
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niere ,que la predes vibrations
miere, roue - de ;1h machine; : en passant dessus, comprises entre les repères 1 et 3. L'expérience
pu sse 1'enlfoncer et ' déterrniner, ainsi utie chasse démontre. que cette vérification est , obtenue le
d'airqu;i suffe t, à. soule\ er. les soup:apës. • La première
plus souvent à•• méinsi de. deux'.vibratións. près;
péd ale communique, par
eest-à-dire que Terreur
le tube A avec le soutf1et
est inféri& i ë a 2 our
dedécI.e neliement 'B
`100 ' q"uaan 'd ll-i l's'a b i i
(fig. 1), les trois autres
d'une vitesse de 100 ki-^
pedales commpuniquantlomètres a 1' heure`,'ap
par les tubes 1, ^2
proximation . très suf fet ,qui „se* re-a.nissante pour le but à
sent ensuite•.en un tube
atteindre.
comrpun• à la sou►, L'apparéil est * assez
pape H
petit pour pouvoir être
La première roue de
dissimulé dans- le balla machine enfonce la
last. Avec tous ses a^cpédale A qui • est pla
cessoires•, tubes,` pedalë`s,` flacon' de- fixátif: et
cée à une distance•
des trois autres , suffe
sa euvetté, bougie resineuse,, b ndes de pasante pour que l'appareil ait le temps de
pier„ il , tient ' dans •_une
bofte ayant 25 cenlise mettre en mouvemètres dans sa plus
ment. Elle enfonce
grande dimension. En
ensuite successivement
dix- minutes, on peut
les pédales '1 ' 3, ce
le' i lettré en experience
qui . - a pour - e[%t de
Fig . 2 . = Pédale placée le long d'un ^ rail .
sur un ' point gítelcon=
tracer sur le cylindre
trois repères indiquant - Ie moment ou 1'operation que de . la voie; et le mecanicien` qui' +turfduit•' sa
machine .ne se ,doute pas de sa présence , `en supcommence, " le milieu de . 1'opération et' sa f n ;
les.pédales 1 et 3 lont exactement à 6 mètres 1'ulie popant , qu'il apercoive les . pédales,il serait trop,
de l'autre, et la pédale 2 au milieu. On sait que tarci 'a . ce moment -1á , pour quil ' puisse changer sa
le diapason, donnant le la normal, produit '455 uitesse avant qu'elle se trouve enregistrée par l'apparelt. G. MARESCHAL_.
vibrations par seconde.
En complant le noanlire des ibrations, on peut
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LA CAVERNE DE CACAHUAMILPA AU MEXIQUE
Parmi les nombreuses expositions étranaères réuparlé l'année dernière, et nous ne reviendrons : pas
nies au Champ de Mars de Paris en 1889, celle du aujourd'hui sur l'ensemble des colleclions qu'ello
Mexique était as'surément l'une des plus remarqua- réunissait, mais 'nous signalerons à nos lecteurs <une
,les
et des -plus instructives. Nous en avons déjà des curiosités naturelles les plus belles des EIats-=

Entrée 'dé la caverne de Cacahnainilpfi

Unis Mexicain,s, et peut-être du monde . entier;: elle
nous a ete reveleo par de fort belles photographies'
que le representant du gouvernement mexicain,
M. Ferrari Perez, a mis avec la plus aimable obligeance àpotre i disposition. I1 s'agit de la caverne de
Lacachuamilpa qui ne le code en riep à la fámeuse
Mammoth Gave des Etats-Unis et . aux plus. étranges
merveilles du monde ' souterrain. INous reprodui;

au Mexique. (D'après une photographie.)
Bons aujourd'hui 1'entrée de cette caverne dopt nous
nous réservons de montrer prochainemei t à nos leeteurs les beautés" extérieures, et en guise d.'inlroduc=
tion nous reproduirons quelques-uns des détails publies sur l'orographie du Wxiqué par M. Antoinë
Garcia Cubas.
L'aspect des immenses chaines de montabnes, qui
traversent le yaste territoire melicain,{-, présente
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un caractère particulier. Des cótes, vers 1'intérieur
du pays, le terrain s'élève par gradins en formant
de, ,grands plateaux et des vallées pittoresques prof)nde ment encaissees, avec des changements brusques de niveau. Les eaux pluviales s'y précipitent en
chutes imposantes et en cascades.
La Cordillère des Andes nait dans le sud de la
Patagonie et se dirige vers le nord en se divisant en
nombreux rameaux plus ou moins étendus. Elle
suit parallèlement les cótes du Pacifique et traverse
Ie Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Equateur, Ia Colombie.
Les roches dominantes dans les Andes mexicaines
appartiennent aux groupes granitiques, porphyriques, basaltiques et calcaires.
. Les calcaires dominent dans les vallées et forment
aussi le massif de hautes montagnes et de chaines
importantes ; celles dont les premiers contreforts
naissent à Atoyac et viennent.se perdre près de Boca
del Monte, appartiennent au crétace' superieur.
Il existe sur les confins de l'État de Guerrero un
enorme massif de calcaire secondaire tres probablement contemporain du trias ou 1'action lente et continue des eaux saturées ,d'acide carbonique a vrouw
d énormes cavernes ou grottes d'un aspect grandiose
tapissees de concrétions.
La caverne de Cacahuamilpa, aux confins septentrionaux de 1'Etat de Guerrero, est formée de vastes
et nombreuses galeries, de salies intérieures-Barnies
de concrétions d'un aspect fantastique, qui offrerrt
des spectacles merveilleux aux yeux du visiteur
qu'eclaire la lumière électrique ou la lumiere au
magnesium. Nous publierons prochainement la reproduction des photographies qui nous ont été communiquées de ce monde étrange et peu connu.
9

— A suivre, —
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LINYENTION DES BILLETS DE BANQUE
Il semble que vet antique pays de la Chine, aujourd'hui endormi depuis des siecles dans sa civilisation et
hésitant à faire un progrès quelconque et à innover quoi
que ce soit dans ses mcnurs, dans ses coutumes, dans
ses lois, ait été la source, le lieu de naissance de toutes les
inventions que 1'Europe a cru voir naitre. C'est ce que
nous rappelions ici mème il y a déjà quelque temps 1 .On
sait que l'imprimerie était pratiquée en Chine bien avant
l'ère actuelle ; et la poudre à canon aurait été inventée
dans 1'Empire chinois. Avant ainsi atteint un certain niveau assez élevé de civilisation, les Célestes, satisfaits de
leur situation, y sont restés immobiles, ne désirant rien
de mieux que ce qu'ils considéraient comme la perfection.
Parmi ces inventions remarquables et se perdant presque dans les premiers temps historiques, nous pouvons
citer encore celle des billets de banque. Nous en retrouvons 1'origine dans un des ouvrages de l'écninent orientaliste Klaproth, intitulé Mémoires relatifs à l'Asie. 11
n'a fait d'ailleurs que rapporter ce qu'il avait trouvé dans
les Annales chinoises; ces Annales sont, en effet, plus
complètes que celles d'aucune nation, et, particularité

DEr-·L~VEND~
Voy. n° 876, du 15 mars 1890, p. 236.
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qui fait beaucoup d'honneur aux Chinois, elles ont surtout
ce grand mérite d'avoir survécu et d'e^tre parvenues ju.squ'à nous; et cela tout simplement parce que leur rédaction et leur conservation n'ont point été laissées aux
soins des particuliers, mais qu'on en a toejours fait une
affaire d'Etat. Ce sont dove véritablement ces Annales qui
nous apprennent, dans les Memoires de Klaproth, comment furent créés les Billets de banque.
D'une facon generale la monnaie (et nous ne parlons
point de la monnaie d'appoint, c'est-á-dire du billon), la
monnaie d'or ou d'argent est une vraie marchandise',
puisqu'elle est composée d'un métal qui a une valeur
réelle approchant sensiblement de la valeur que représente
la pièce monnayée. Le billet n'a qu'une valeur nominale
reposant sur la confiance et la certitude qu'a celui qui
le reèoit en payement, de pouvoir, s'il le veut, aller
l'échanger á la Banque contre de ]'or ou de l'argent. La
première trace de cette monnaie n'ayant qu'une valeur
nominale se présente, durant le règne de l'empereur
Ou-ti, cent dix-neuf ans avant le commencement de l'ère
chrétienne. La cause de cette émission - était une pénurie
extreme d'argent dans le trésor de. eet Empereur, les dcpenses de 1'Etat dépassant les revenus ; ces billets de banque étaient comme les titres de rente d'un emprunt forcé.
C'est le Ministre de l'empereur Ou-ti qui avait imaginé
ce système vraiment remarquable i vette époque. Ces billets de banque consistaient en morceaux de peau de daim,
d'environ un pied carré, ornés de peintures et avec de
grosses. coutures sur les cótés ; la valeur qu'ils représentaient était de 40 000 deniers, ou environ 300 francs;
d'ailleurs ces billets n'étaient qu'entre les mains des grands
de la cour; ils avaient au moins le merite d'e^tre a peu
pres indéchirables. Pen après on imagina, grace à ces
billets de banque, de créer une source particulière de
revenus pour le trésor impérial : on snit que, d'usage
immémorial, quiconque est admis en présence du Soleil
des vieux (c'est-à-dire de l'Empereur), doit se couvrir la
figure d'un écran, d'une petite tablette quelconque, ses
yeux étant considérés comme incapables de supporter
1'eclat de la personne impériale. A l'époque dont nous
parlons, on décida que tout visiteur admis à se presenter
devant 1'Empereur devrait se voiler la face d'une de ces
monnaies en peau, comme dit le mot chinois phi pi,
eest-à-dire d'un de ces billets qu'on lui vendait, au prix
de sa valeur nominale, à l'entrée de la salle d'audience et
qu'on lui permettait de laisser en quittant ladite salle.
11 parait que, dans la suite, on usa beaucoup de ce système.
Postérieurement, et plus particulièreinent dans la période de 605 à 617, il v eut des troubles terribles en
Chine, si bien qu'il n'y avait plus de monnaie, et que,
pour remplacer la monnaie absente, on se servait de Billets de banque assez originaux, des morceaux de fer rond,
des vêtements coupés en morceaux, des carrés de carton;
mais il faut encore attendre deur siècles pour que commence véritablement 1'histoire du papier-monnaie. Ce fut
l'empereur flian-tsoung, de la dynastie Thang, et dont le
règne commenca en l'année 807 de l'ère chrétienne, qui
fut le fondateur, le créateur des banques de depots et
d'émissions ; il obligea les familles riches et les marchands
qui arrivaient dans la capitale á déposer au Trésor public
toutes leurs valeurs et leurs marchandises ; on leur donnait en échange des resus en papier, des reconnaissances,
qui avaient ensuite cours, qui circulaient comme instruments d'échange, comme monnaie, sous le nom de feythsian (ou monnaie volontaire). L'empereur Thai-tson,
qui régna en 960, suivit ie mème s^ stème.
-
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Entre les années 967 et 1022, un système de papiermonnaie s'établit en Chine, en tout semblable á celui qui
existe aujourd'hui en Europe : c'est-à-dire émission de
papier de credit servant de monnaie avant cours, mais
sans garantie, sans gage réel, autrement dit sans monnaie réelle d'une égale valeur déposée à la Banque. Ces
premiers billets de banque, tels que nous les comprenons
aujourd'hui, furent nommés tchi-tsi ou coupons. Depuis
cette époque jusqu'aujourd'hui, les billets de banque
ont été employés en Chine, mais sous des noms divers;
aujourd'hui ils se nomrnent pao -tchao ou précieux papier-ynonnaie.
De Guignes, dans son ouvrage sur la Chine, donne une
gravure d'un billet de banque chinois. C'est un papier
carré, portant d'un cóté une inscription indiquant quelle
est sa valeur (1000 deniers) et spécifiant que c'est un
billet de 1'empereur Long-Zing, de la dynastie Ming. Sur
l'autre face est imprimée en chinois une phrase équivalente à celle-ci : « A la demande du Bureau du Trésor,
il est décrété que ce papier-monnaie portant cette inscription et scellé du sceau de la dynastie impériale des
Mings, aura cours et qu'il sera usé de lui à tous égards
comme si c'était de la monnaie de cuivre. Quiconque
enfreindra ces ordres aura la tête tranchée. »
Chaque grande ville chinoise a des banques à la fois
de dépóts et d'émissions, dirigées par des compagnies ou
des particuliers, qui émettent des chèques, qui se nomment en chinois pian-thsian; quant aux pao-tchao, aux
vrais billets de banque, dont nous avons voulu parler ici,
l'émission en est réservée exclusivement au Gouvernement. Mais, en somme, on peut constater, d'après tout ce
que nous avons dit, qu'on s'était grossièrement trompé
quand on ne faisait, comme Irving, dans ses Ghronicles
of the conquest of Granada, remonter le billet de banque
qu'en 1484, et que la Chine, qui parait aujourd'hui si
en retard vis-à-vis de l'Europe, possédait un système de.
banques en plein fonctionnement avec tous ses inconvénients et tous ses avantages quand l'Europe était encore
bien loin de songer à pareille organisation.
,
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La UITESSE DES PIGEONS YOYAGIEURS
La plus grande distance parcourue depuis dix ans par
des pigeons voyageurs a été le trajet de Calvi (Corse),
organisé par la Belgique et le département du Nord
649 pigeons furent láchés de vette ville le lundi 30 juillet 1883, à 4 h. 50 m. du matin, par un vent ouest
léger. Le trajet à ef ectuer était de 900 kilomètres a vol
d'oiseau, y compris les 150 kilomètres de traversée de la
Méditerranée. Le départ fut superbe. Comme vela a lieu
souvent, le passage de la nier se fit dans d'excellentes
conditions. Les messagers se dirigèrent ensuite sur Monaco en poussant une pointe vers le tentre de la France.
Dans le courant de la journée, le vent se mit à souffler
du nord -ouest avec une certaine violente. L'Observatoire
de Bruxelles indiquait á midi, le mardi, 73 pour 100
d'humidité et un vent fort d'ouest-sud-ouest. L'arrivée
du premier pigeon fut constatée ce même jour, à 3 h.
16 m. de l'après-midi, á Verviers. Ce messager avait volé
environ trente-cinq heures, avec une vitesse moyenne de
430 mètres à la minute ou de 7 mètres à la seconde.
Cette vitesse est très notable; eu égard à la longueur
du trajet, mais pour des parcours moindres, d'une durée
comprise entre cinq et dix heures, il n'est pas rare de
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noter des vitesses supérieures à 1000 mètres à la minute.
Un problème interessant à examiner est de savoir
quelle influence la vitesse et la direction du. vent peuvent
exercer sur le vol du pigeon messager.
La vitesse normale du pigeon voyageur, par un temps
très calme et pour de faibles distances, étant d'environ
1100 mètres à la minute, si un vent modéré l'aide un
peu dans sa direction, nous verrons sa vitesse augmenter
et atteindre 1400 mètres. Si le vent prend de la force et
se met à souffier en tempête, toujours dans un sens favorable au vol du pigeon, la vitesse peut monter jusqu'á
1800 mètres à la minute.
Examinons maintenant 1'hypothèse inverse, c'est-à-dire
celle ou un pigeon voyage par vent contraire. Si le vent
est modéré, la vitesse du pigeon descendra à 850 mètres
et si le vent augmente d'intensité, elle n'atteindra plus
que 600 mètres environ.
On peut admettre, en règle générale, que le vent, suivant sa direction et lorsqu'il est parallèle au vol du pigeon, entre pour la moitié de sa vitesse comme effet utile
ou nuisible. Quand c'est dans un sens oblique, ii produit
son effet dans une proportion directe à l'angle existant
entre 'la direction du vent et celle du pigeon. On peut
donc ainsi, connaissant avec exactitude la direction et la
vitesse des courants aériens au-dessus des régions traversées, calculer l'heure probable des rentrées avec une
grande précision.
Par un beau temps et avec un vent du sud ou de l'est,
le pigeon voyageur se tient généralement à une altitude
de 120 à 150 mètres; par un vent du nord ou de 1'ouest,
à une altitude de 100 à 130 mètres.
UN TYPE DE STATION CENTRALE POUR LA

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
DANS UNE PETITE VILLF.

I1 n'est pas de système de distribution qui se prêté
à des variétés plus nombreuses que la distribution
de 1'energie électrique : on peut même dire ' qu'il
n'existe pas deux usines centrales construites exactement de la même rnanière, et fonctionnant iden=
tiquement dans les mêmes conditions; mais cërtains
types généraux peuvent servir de guide, sinon de
modèle absolu, dans bien des cas, et c'est un de ces
types que nous nous proposons de décrire sous une
forme un peu impersonnelle, en prenant pour exemple une petite ville dont l'installation comporte 2000
à 5000 lampes distribuées dans un rayon de 500 á
600 mètres autour de l'usine centrale.
La première question qui se pose dans ces conditions est le choix du système : il est bien évident
qu'il n'y a pas lieu d'avoir retours aux tensions élevées, et, par suite, aux courants alternatifs. On donnera la préférence à une distribution à hasse tension
et à courant continu ; mais, comme la distance est
assez grande, il sera avantageux d'employer le système à trois fils qui persnet de réaliser une sérieuse
économie sur la canalisation, et de ne prévoir qu'une
reserve egale au tiers de la puissance maxima a
distribuer, tandis qu'il faudrait faire vette reserve
egale à la moitié de la puissance maxima si la distribution était à deux fils seulement.
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L'usine centrale, quenous supposerons actionnee
par des moteurs a vapeur , - les : forces motrices
hydrauliques disponihles dans les villes constituant
I' exce ptio n, comportera donc
Irois chaudieres:
une seule de ces
chaudieressuffira
pour , assurer Ie
service d e jour,
ou petit service,
deux pour Ie
grand ser vice, et
la troisierne form er a r eser ve ,
pour permettre
des net to y ag es
pdriodiques sans
aucun arret dans
Ie foncti on nement.
Ces chaudieres
fourniront la vapeur aun nornbre
Fig: 1. - Dynamo it
rgal de moteurs
commandant directerncnt les dynamos sans transmission inlerrncdiaire, ct mcrr:e ; an's aucune ~ou rfoie:
, Cette disposition, in- · '
connue it y a quelques
annees, est devenue au,
jourd'hui tout afait pratique, graCd, d'uno part,
aux progres des machi- :
nes a vapeur qui peuvent tourner norm aleinent '3 500 el meme
550 tours par minute,
et, ' d':lUtre . part, ' aux
progres des ' dynamos
donna vitesse a pu s'abaisser graduellement 11
larneme Valeur. II est
? i~~i certain que les rnoteurs a grande vitesse

ensemble bien etudie. 'et parti culierementdemonstratif', mais un grand nombre d'autres maisons de
construction francaises et etrangeres etablissentdes
types de stations
ce n t r al e s avec
de g ra ndes Ii
gnes identiques,
La figure 1represente un mo. 1 leur a va peur du
type dit Pilon"
commandant une
dynamo a courants continus du:
systeme Brown,
excitee enderivas

tion, ll .n'y a: pas
lieu" dans ' .1'espece, d'avoir re ~
, cours a une dynamo' compound
qui exige, p our
donner , de bons
resultats,une vicommands dire cto.
,
.tcsse a n g u l a i r e
constante, Cette dynamo 'a des inducteurs du I yp ~
Ma'nchesler et un induit constitue ,par ~~e serie de
disques de tole perccs
de trous places tres pres
de la peripherie, ct dans
lesquels sont introduits
les fils de:cuivre isoles
constituant l'enroulernent, deri ~c de l'anneau
Gramme.
'
Lei;' fils venant des
dynamos , fils principaux, fils d'excitation
et fils de distribution,

I

~lJ.I :~chap pemen t .libre

consomrnent r elati ve':'
ment plus de vapeur
queIes moteu'rs acondensation et a plus faible vitesse angulaire;
mail", dans .le cas d'une
petite' ,installation, cet
inconvenient ' est largement rachete par. l'ecoFig. ~. - Tableau
nomie' 'dans l'equipeine!l ~, et .les pertes par , les courro ies, pertes qui
'atleignent et depassent . souvent 15 pour 100 de la
puissance 'transmise.
, ,No','~, avons choisi.a titre d'exemple, les dispositions
ado'plces·par les ateliers d'Oerlikon, qudormpn t u~

aboutissent a unt ubleau
de distribution represente figure 2. Sur ee,
tableau sont disposes les

ampe r ern etr eset les
, voltmetres indiquant le
fonctionnementdechacune des machines, des:
l am pes-temoins pour
chacun des circuits, des
commutateurs perrnet-'
tant de placer, sur chacun des circuits, soit la
machine qui doit Ie desservirnormalement,soit
de distr ibu tion.
la machine de 'reserve>
Dans Ie has du tableau sont etahlis les trois rheosiats d'excitation reliesa chacune des machines dynamos: , Dans le jableau represente figure 2, les
rheostats sont manreuvres a Ia main, a l'aide d'un
petit' volant pl3CC sur la droite,du rheostat.
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C'est 1'homm.e chargé de la surveillance des mo- et les lames sur lesquelles vient's'appliquer uá conteurs et des dyna.mos qui surveille aussi le tableau tact glissant, ce rhéostat porte une transmission
de distribution et rnanàeuvre les rhéostats en se con- mécaniqué par cordes qui imprime' aui deux poulies 's u p é r i e u r e s des
formant aux indications.
mouvements de rotation.
des v o 1 t m è t r e s. Dans
en sens inVerses. Suicertains cas, le soin de
vant que le relais éta.
maintenir la différence
blit un contact à droite
de potentiel constante
ou à gauche, ii envoie
1'usine
I sa sortie de
un courant dans la parest confié à un appareil
tie droite ou gauche du
automatique c o m p o s é
relais correspondant. Ce
de deux parties discourant rond actif un
tinctes : le relais et le
électro; aimant qui, .solirhéostat automatique.
darise l'axe fileté sur
Le relais (fig. 3) est un
lequel est monté le consimple électro-ainlant à
tact glissant avec l'une
deux branches enroulé
ou l'autré des poulies et
d'un fil très f n monté
fait avancer le conen dérivation entre les
tact dans ,un sens ou
bornes de sortie des
dans l'autre. Le dépladeux conducteurs que
cement du contact inla machine dessert. Une
troduit une résistance
armature en fer doux
dans le circuit d'excitaFig. 3. — Relais de réglage abissant sur l'excitation.
oscille entre les deux
tion de la dynamo ou
branches de 1'elect. ro1'enlève.
L'opération
se
continue
jusqu'a ce que lè
d'un
axe
horizontal
sur
lequel
elle
aimant autour :
est fixée en méme temps qu'un long index rigide potentiel soit redevenu 'normel, c'est-à-dire jusqu'à
ce que l'index du relais
dont la course est limisoit venu se placer entre
tée par deux butoirs plales deux butoirs, sans
eés à la partie inférieure
toucher ni l'un ni l'audu relais. Un ressort
tre. Avec cette disposiantagoniste dont on` peut
tion, le surveillant na
várier la tension ii l'aide
plus qu'á s'occuper des
d'une vis de réglage
machines, et à maanéquilibre l'action électenir leur vitesse angu-.
tromagnétique, lorsque
laire constante.
la différence de potenDans certaines instaltiel a sa valeur norlations, et le tableau
male. Si la différence
de la figure 2 en .est un
de potentiel vient à augexemple, les rhéostats
menter ou à diminuer,
automatiques sont suppour une cause quelprimes et les relais serconque (accroissement
vent simplement à
de vitesse angulaire de
avertir le surveillantque
la machine, extinction
le
potentiel est trop
de lampes, etc.), l'acélevé ou trop bas en
tion électromagnétique
venant allumer l'une
devient prédominante,
ou 1'autre des lampes
et Ie levier du relais
indicatrices d i s pos é es
viert en contact avec
sur le tableau. La lampe
1'un de ses butoirs, cede gauche, de couleur
lui de gauche dans la
rouge, indiquera un pofigure 3. Si la difféCentiel ' trop élevé, , la
rence de potentiel diFig. 4. — Rhéostat à réglage autornatique.lampe de ' droite, de
minue, c'e s t l'action
du" réssort antagoniste qui devient prédominante, couleur verte, un potentiel trop bas.- Cet ensemble de dispositions, Bont nous nous conten-"
et le contact s'établit as ec le . butoir de droite
Ce sont ces. contacts électriques qui commandent tons d'indiquer le principe, suffit pour assurer
1'action du rhéostat automatique (fig- 4) . , Outre le fonctionnement d'une urine centrale de distribules résistances ordinaires en •fil de: maillechort tion d'énrirgie électrique d'innportance moyenne et
,

l
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,
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dont les appareils d'utilisation sont 'a des distances
qui ne dépassent pas les limites indiquées au début
de eet article. Pour les grandes villes, et pour de
grandes distances, il faut avoir recours á des procédés plus complexes, dont l'étude et le perfectionnelnent font la préoccupation constante d'un grand
nombre d'ingénieurs électriciens.
Nous avons déjà fait connaïtre á nos lecteurs quelques-uns de ces procédés : nous en décrirons d'autres fort intéressants, encore à 1'étude, des qu'ils auront recu la sanction de la pratique.
E. HOSPITALIER.
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NECROLOGIE
-- Nous avons appris avec regret
la mort de M. Edmond Hébert, membre de 1'Institut , et
doyen honoraire de la Faculté des sciences de Paris, decédé la semaine dernière à 1'àge de soixante-dix-sept ans.
Né à Villefargeau (Yonne), le 12 juin 1812, le professeur
Edmond Hébert fit ses études au collège d'Auxerre et
entra en 1833 à 1'Ecole normale, ou ii exerca plus tard
successivement les fonctions de préparateur de chimie,
de répétiteur de physique, de conservateur des collections, de sous-directeur des études et, en 1852, de directeur des études scientifiques et de maitre de conférences
de geologie. Appelé, le 5 mars 1857, à la chaire de géologie de la Sorbonne, M. Hébert avait été élu membre
de l'Académie des sciences, section de minéralogie, le
19 mars x.877, en remplacement de Charles Sainte-ClaireDeville. Le professeur Edmond Hébert .laissé après lui des
travaux scientifiques fort estimés. Vutre de nombreux
memoires géologiques insérés dans li;s 'recueils scientifiques, il avait publié un ouvrage sur les Osc llations de
1'écorce terrestre, et un travail sur Les mees ancienne,s
et leurs rivages dans le bassin de Paris, j ustement ap-précies dans le monde savant. Le professeur Edmond
Hébert sera vivement regretté par ses collègues et par ses
anciens élèves qui tous rendaient un légitime hommage
à son savoir et à son caractère.
Edmond Hëbert.

C. Montigny. — La Belgique a récemment perdu
un de ses savants les plus estimés en la personne de
Charles-Marie-Valentin Montigny, né á Namur, le 8 janvier 18'19. Professeur de physique et astronomie, M. Mon1

Voy. no 877, du 22 mars 1890, p. 254.

tigny était aussi un météorologiste des plus éminents.
Ses recherches sur la réfraction atmosphérique l'avaient
conduit á proposer une nouvelle theorie de la scintillation
des étoiles. Cette étude elle-même lui fit inventer le
scintillomètre, instrument qui permet d'apprécier la
quantité d'humidité répandue dans l'atmosphère, et, par
suite, de prévoir, avec chance de succès, l'arrivée de la
pluie un assez grand nombre d'heures d'avance. Cet
instrument n'est pas d'ailleurs le seul qu'ait inventé
M. Montigny. 11 avait, dès 1856, doté la météorologie de
tout un système d'appareils enregistreurs fort bien imaginés. Le plus original de ces appareils, mais peut-être le
moins pratique, était un anémomètre chronométrique,
horloge dont la marche était d'autant plus . retardée
qu'elle se trouvait . dans un courant d'air ' plus violent.
C'était, on le voit, une sórte d'intégrateur anémométrique
analogue à la montre thermométrique de Bréguet. Cet
anémomètre-pendule, destiné surtout à l'étude des courants d'air dans les galeries des mines, avait, sur la plupart de nos anémomètres, l'avantage de ne pas continuer
I indiquer, par suite de la vitesse acquise, un courant
d'air qui a, déjà cesse depuis quelques instants. Montigny
s'était éalement occupé de la pression barométrique et
avait reconnu, dans la direction du vent, un facteur qui
n'est pas sans importante dans le nivellement barométrique. 0n lui doit encore une étude sur la couleur propre
des étoiles et leur rapport avec la scintillation, et des
recherches analogues sur l'aurore boréale. Ces divers
travaux avaient valu au savant physicien de nombreuses
récompenses, ils lui avaient notamment ouvert les portes
de 1'Académie royale de Belgique.

CHRONIQUE
Les nouvelles planètes. — Quelques personnes s'imaginent .que , le nombre des petites planètes est sur le
point d'être épuisé, et que les découvertes deviendront
de plus en plus. difficiles. Mais il n'en est riep. En effet
on a découvert trois de ces humbles somurs célestés de la
Terre depuis le Ier janvier dernier, ce qui porte leur
effectif à 290. La 288 a été découverte en Allemagne
8

Ie 24 février, par M. Luther, le doyen des astronomes

adonné à ce genre de recherches. Il en est à sa 24° et a
trouvé sa première il y a environ quarante ans. La 289°
a été observée le 10 mars à Nice, par M. Charlois, qui en
est déjà à sa 6° quoiqu'il n'ait commencé qu'il y a
deux ou trois ans. C'est seulement le 20 que le mouvement qu'il n'avait fait que soupeonner a été démontré.
Cette même nuit, M. Brooks découvrait près de Boston
une comète, la première de l'année. Le lendeinain M. Palisa, directeur de l'observatoire de Pola, découvrait la planète n° 290, qui est sa 70 , quoiqu'il ait découvert sa
première seulement en 1874. Cet astronome marche à la
tête de tous les chercheurs de petites planètes. Après lui
vient M. Peters de Clinton qui est à sa 48e. En quelques
années, MM. Henry frères en ont découvert chacun 7,
mais depuis 7 á 8 ans, leur activité s'est dirigée sur la
photographie de la carte du ceel. En 1860, on ne connaissait encore que 60 petites planètes. On voit done qu'en
trente ans on en a découvert 230, soit en moyenne 7 à 8
par an.
6

.

La Meuse empoisonnée. -- Jeudi 20 mars, vers

9 heures du matin, une quantité tres considérable d'eau
créosotée, provenant d'une usine située sur les horde de
la Sambre, a été déversée dans la Meuse sans doute par
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une cause accidentelle. Pendant toute la journée, sur une
distance de quarante kilomètres au moins en aval de Namur,
on voyait sur le fleuve des milliers de poissons de toutes
dimensions, des brochets, des perches, etc., qui tournoyaient ét venaient mourir 'a la surface de l'eau. Les
riverains en recueillaient un grand nombre à la main. En
un instant on pouvait en emplir un seau de fortes dimensions. Le lendemain, les rives étaient couvertes d'une
infinité de petits poissons morts. Le déga't est irréparable. C'est un vrai désastre..
Le phonographe et les flammes vibrantes. —

Le phonographe de M. Edison n'est pas seulement destiné
I des usages commerciaux et industriels ; il peut encore
rendre de grands services dans les expériences scientifiques; nous en trouvons un exemple dans une des récentes livraisons de notre confrère de New-York Scienti fic American. Dans les expériences d'acoustique, pour
mettre en relief les noeuds et les ventres dans les sons
produits, on emploie les flammes vibrantes et les capsules
manométriques. Une petite capsule à parois élastiques
est soumise aux vibrations d'un son; dans cette capsule,
un courant de gaz arrive d'un cóté et sort de l'autre ou il
est enflammé. Chaque vibration se transmet à la paroi ;
il en résulte une compression ou une dilatation pour le
gaz : la flamme oscille. A l'aide d'un miroir tournant, on
analyse cette flamme, et on lui reconnait une série de
maxima et de minima bien distincts. La difficulté réside
dans la production du son d'une faeon continue. Il suffit
maintenant d'émettre le son devant l'ouverture da phonographe ; celui-ci l'enregistrera et on pourra le reproduire à volonté. Pour cela une capsule manométrique spéciale est montée sur la plaque vibrante du phonographe.
Extension du service téléphonique en Alle-

magrie. — L'Administration des télégraphes allemands
a décidé que dans les postes téléphoniques de 1'Empire,
le public pourra se servir directement des appareils.
Lorsque 1'on désire communiquer par téléphone avec une
personne habitant une autre localité, on prévient le poste
téléphonique de sa résidence qui se met en communication avec le bureau voisin ; ce bureau fait demander par
express à la personne désignée pour quel moment elle
fixe la conversation, et en avise le poste qui a adressé la
demande ; on est ainsi averti du moment du « rendezvous ». Le prix d'une demande de conversation, et de la
conversation elle-même d'une durée de cinq minutes, est
de 1 fr. 25 ; toutes les cinq minutes, ou fractions de
cinq minutes en plus, sont comptées également 1 fr. 25.
L'Administration se propose d'étendre " cette mesure aux
bureaux de télégraphes en les munissant d'appareils téléphoniques destinés uniquement à 1'usage du public.
Cheval emporté arrêté par un chien. — Les
exemples sont assez fréquents de chiens se jetant a l'eau
pour secourir une personne qui se noie. Mais il est plus
rare de rencontrer un chien qui arrète les chevaux emportés. Ce fait s'est cependant produit à Paris. Vers une
heure du matin, un cheval attelé à une voiture de place
s'emporta et se mit à parcourir les rues à fond de train
semant l'effroi sur son passage. Tout à coup un grand chien
à poil roux, qui suivait depuis quelques instants la voiture, bondit à la téte da cheval et, saisissant la bride
dans sa gueule, tira violemment dessus. Une brusque
secousse du cheval envoya Ie chien rouler sur la chaussée;
mais il se retrouva bientót sur ses pattes et s'élanca de
nouveau. Cette fois encore, il fut lancé sur le sol. I1 revint pour la troisième fois 'a la charge, et, happant fortement les naseaux du cheval,, il parvint b le maitriser. Il

305

était temps, car le fiacre arrivait sur la place de la Bastille ou la circulation est très active et de graves accidents
se seraient certainement produits. Le commissaire de
police, 'a qui ces faits ont été rapportés, a appris que
cc l'auteur de eet acte de courage » appartient à un négociant et s'est plusieurs fois déjà distingué en arrêtant
des chevaux emportés.
Le concours des compteurs d'énergie éleetrique de la vitte de Paris. — Les résultats du con-

cours de compteurs d'énergie électrique ouvert en 1889
par la ville de Paris sont actuellement connus. I1 n'y a
aucun appareil qui ait donné toute satisfaction à la commission. Il n'y a done pas de prix, mais en revanche il
a été distribué plusieurs primes d'encouragement :
2000 francs 'a M. Cauderay pour l'ensemble de ses appareils, 2000 francs 'a M. Aron, 1000 francs à M. Brillié
pour son compteur d'énergie, '1000 francs à M. Blondlot
pour son compteur d'énergie, 1000 francs b M. Jacquemier. Le concours est prorogé jusqu'au mois d'aout 1890.
Les appareils primés pourront être représentés, et la
ville renonce 'a la clause qui lui donnait le droit de construire pour son usage particulier le compteur primé,
sans payer aucune redevance 'a l'inventeur.
L'exportation des phosphates du Canada. —

On sait quels services considérables peut rendre l'emploi
des phosphates en agriculture; la France possède un eertamn nombre de dépóts de phosphate dont la statistique a
été soigneusement faite l'année dernière, et l'exploitation
en a pris un sérieux développement. L'Angleterre, elle
aussi, a grand besoin de cette substance pour son agriculture, et chaque année elle en importe pour 15 millions
de francs environ. Or, en 1877, on en a découvert d'importants gisements au Canada, spécialement dans le comté
d'Ottawa ; et depuis cette époque l'exportation des phosphates par le port de Montréal a suivi une marche ascendante continuelle. Elle était de 2823 tonnes en 1877;
aujourd'hui elle dépasse 23 000 tonnes, valant plus de
2 millions de francs; c'est environ le 1/7 du total des
phosphates importés en Angleterre. Du reste on en trouve
constamment des gisements nouveaux, et ce commerce va
pouvoir se développer rapidement. D. B.
Perturbations vnagnétiques artificielles. —

Deux lignes de chemins de fer, la ligne de Sceaux et celle
de Ceinture, passent la première 'a 80 mètres, et la seconde
a 60 mètres de 1'Observatoire de Montsouris. Le passage
des trains sur la ligne de Ceinture, la plus rapprochée,
produit des perturbations dans les indications du magnétomètre bifilaire qui se reproduisent avec une régularité
telle que la courbe de l'enregistreur peut servir de f'euille
de controle du passage des trains. Ce phénonlène s'expliquerait en admettant que, par suite de la direction de la
ligne par rapport au méridien magnétique, les jantes des
roues des wagons s'aimantent; il se produirait, en conséquenee des lois du magnétisme, une déviation du barreau aimanté du magnétornètre. Les trains de la ligne de
Sceaux donnent naissance 'a un phénomène non rnoins
curieux. Chaque fois que le machiniste láche ..la vapeur,
l'électromètre se décharge et tombe à la moitié environ
de son potenties, et cela quelle que soit la tension électrique de fair. Ces perturbations sont invoquées par le
directeur de l'Observatoire de Paris pour combattre le
projet, tel qu'ii est proposé, de prolongement de la ligne
de Sceaux jusqu'à la place de Médicis.
Éelairage erleetrique du euirassé le lloche.
— Nous avons donné précédemment la description du

504

LA NATURE.

cuirasse le Hóche; nous pouvons ajouter aujourd'hui
quelques renseignements relatifs à son éclairage électrique. L'éclairage comprend 6 projecteurs de 60 centimètres, avant une lampe à are de 70 ampères, 1 lampes
à incandescence de 50 bougies, 23 -de 32 bougies;
550 de 10 bougies, fónctionnant toutes i65 volts: Lés
moteurs à vapeur sont des moteurs compound, type
pilon, construits par la maison. Bregue,t, et. consomment
10ks,5 de vapeur par cheval-heure, d'apres les essais qui
ont ' éte eflectues. Un regulateur special perm et de faire
'arier la charge de 0 à 25 chevaux, avec une varia t on
de - uitesse angulaire de 345 à 555 tours par minute.:
Les dynamos, au nombre de 4, sont des dynamos Des
roziers, commandoes 'par les moteurs a vapeur, a 1'aide
de plateaux d'accouple ment élastique Raffard.
1

«

Prevost, il 's'est voué sans relàche à la défense de- la fé=
conde doctrine dite des Causes actuelles, à - laquelle
Lyell 'a su donner un si brillant' éclat.' La stratigraphie
des terrains secondaires, jurássiques et crétacés, a occupé
une grande partie de sa vie : on a aussi de lui un grand
travail sur le massif .ancien normano-breton. M. 11ébert
s'était fait une grande réputation comme professeur': il
aimait la geologie et savait la faire ' aimer ; ses élèves
sont très nombreux et comptent dans leurs raligs beaucoup de savants très dislingués qui sauront continuer les
traditions de leur manre. STANISLAS MEUNIER.
04
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RÉCRÉATIONS SCIENTIFIOUES
1

Éelairage ëleetrique .des'

LE JEU DE L ARAIGNEE

gages. — La Compa-

gnie des ' chemins de fer'. du Nord, à` Paris, vient de décider 1'éclairage .électrique dés voles de raccordement de
Lille et de SaintSauveur. La Compagnie ` n'ayant ` pu
s'entendre avec la
Compagnie du gaz,
parait- il, pour les
conditions de l'éclairage électrique, établira "ellememe cette installation et l'exploitera. On évalue à
600000 . mè'tres
cubes , la quantité,
de gaz qui . était
consommée annuellement.
-

Depuis quelque ternps la mode est aux jeux d'équilibre et d'adresse; nous avons décrit récemment
le Jeu de la Tour
Ei f fel qui consiste 'a faire monter une bille sur
un chemin de
c a r t o n hélicoïdal 1 ; nous avons
fait connaitre le

Jeu du 7natin

qui a pour ob et
et
de . faire aligner
des billes enfermées dans une
bofte à rainures,
dans un ordre
déterminé 2
(1n bureau
Nous allons
tentral téléphofaire connaitre
nique á Pis.
une variante in— L'Administragénieuse . de ces
tion des postes `et
sortes de jeux
télégraphès aurait
décidé d'édifier r à L'Araignée et les mout hes. Nouveau jeu d'adresse.
d'adresse : il s'agit du jeu intitulc
Paris, en face de
l'Hótel actuel des postes, un grand bureau tentral télél'Araignée et les mouches, notre gravure en donne
phonique. Ce bureau serait aménagé de facon à pouvoir
l'aspect.
desservir 50 000 abonnés. Ce serait la une- très heureuse
Dans une bofte vitrée un dessin figure, au eenamélioration pour le service des cómmunications.
tre, une araignée ,au milieu de sa toile.. Quatre
disques legers en flanelle D, D, D, D, peuvent y glisser.
— Un globule de mercure M se promène dans vette
ACADÉMIE DES SCIENCES
bofte. Au moven du globule de mercure que l'on
Séance du 8 avril 1890. — Présidence de M. DUCHARTRE.
conduit en inclinant la bofte dans un sens et dans
It. Hébert. — Nos lecteurs savent déjá la perte irré- 1'autre, il faut pousser les quatre disques, aux
[quatre coins de la bofte sur les cercles dessinés. —
parable que viennent de faire la science et l'Académie'.
Quand cela est fait, on doit ramener le globule de
M. Edmond Hébert, doyen honoraire de la Faculté des
sciences, a succombé à l'a'ge de soixante-dix-sept ans et
mercure au tentre dans une petite cavité creusée
ases funérailles ont eu lieu aujourd'hui méme. En signe
dans le corps de l'araignée. Ce jeu récréatif nécesde deuil, M. le Président lève la séance aussitót après la
-site beaucoup d'adresse et de légèreté de main.
.
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lecture du procès-verbal et avant méme le dépouillement
'de la correspondance dont les pièces les plus importantes
'parastront cependant au prochain Compte rendu. — La
Nature consacre une notice spéciale au mastre qui disparast (p. 502) : il suffira de rappeler ici que M. Hébert a publié
une innombrable serie de. travaux qui laisseront en géologie
.une tracé profonde. Elève et continusteur de Constant

Dr Z...
1 Voy. n° 867, du 11 janvier 1890, 96.
2 Voy. n° 856, du 26 octobre 1889, p. 352.
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LA FABRICATION DU LAIT CONDENSÉ
EN SUISSE

Au premier rang des pays producteurs du lait
condensti se trouve la Suisse. La réputation de ses
laits n'est plus à faire. Il est certain que si d'autres
herbages comme ceux, par exemple, de la Normandie ou de la Hollande, produisent des laits plus
riches en beurre que ne le sont les laits suisses, aucun d'eux ne peut rivaliser avec ceux-ci pour le bon
gout, pour la finesse de ;l'arome, pour l'ensemble
de ses qualités. Cela provient essentiellement de la
richesse de la tlore du pays.
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L'industrie du lait condensé, qui a pris ces dernières années un immense développement en Suisse,
est actuellement exploitée principalement par trois
sociétés ou particuliers : la Compagnie anglo-suisse
avec deux fabriques à Cham et à Guin; la fabrique
Lapp, 'a Epagny ; la Société Henri Nestlé avec ses
trois fabriques de Vevey, Bercher et Payerne.
L'exportation du lait condensé (et ici exportation
est synonyme de fabrication, la consommation indigène étant insignifiante) s'est élevée d'après les chiffres du bureau fédéral des douanes : en 1887, . à
1'11 512 quintaux métriques, soit 494 720 caisses
de 48 boites ; en 1888, à 117 700 quintaux métriques, soit 520 000 caisses, ce qui représente le lait

Appareil de condensation du lait; usine de Vevey, en Suisse.

d'environ 15 000 vaches et de 250 villages. Pendant
l'année 1888, l'exportation des fromages suisses a
atteint 258 390 quintaux métriques représentant une
valeur de 50 450 000 francs. Nous rapprochons ces
chiffres pour faire comprendre à chacun l'importance de cette industrie qui, jeune encore, exporte
presque la moitié de son ainée, celle des fromages.
Le mode de fabrication du lait condensé est le
suivant : le lait frais, aussitót trait, est porté par
les agriculteurs propriétaires des vaches, dans les
laiteries que possèdent chaque village ou groupe de
petits villages. Ces laiteries sont des sociétés syndiquées avec lesquelles les fabriques de lait condensé
traitent du prix. Le lait y est refroidi. Amené 'a la
fabrique, le lait est chauffé une première fois au
bain-marie, puis une deuxième fois dans des vases
18e année. — Ier semestre.

en cuivre jusqu'a une température ne dépassant pas
80° C. Il est ensuite sucré par une adjonction de 13
pour 100 de son poids de sucre raffiné de première
qualité et aspiré au moyen d'une pompe dans des
vacuums, appareils à condensation dans le vide. Ces
appareils construits à peu près comme ceux employés pour la condensation du jus de betteraves,
sont munis dun double fond et de tuyaux en spirale dans lesquels circule de la vapeur d'eau. Un
aspirateur , fonctionnant au moyen d'une pompe
pneumatique, communique avec le vacuum par son
sommet et enlève sous forme de vapeur, au fur et
à mesure qu'elle se produit, la partie aqueuse du
lait qui bout sous faible pression, le condense, en
un mot. Le lait, amené au degré de condensation
voulu, est sorti des vacuums, puis refroidi dans des
20
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vases placés dans des reservoirs d'eau courante,
tres fraiche. Il ne reste plus alors qu "a •le mettre
dans des boites de fer-blanc cylindriques, hermétiquement soudées, du poids d'une livre anglaise, et
'a l'expédier par caisse dans le monde entier.
On remarquera que dans ce mode de preparation,
le lait, tel que l'a donné la vache, ^n'a subi, d'une
part, qu'une déperdition d:eau, d'autre part, une
adjonction de sucre pur, destiné a le mieux conserver. Il contient tous les éléments du lait frais et
ceux-ci n'ont pas subi de modifications essentielles,
1'ébullition du lait, sous faible pression, n'avant jamais dépassé 80° C.
On peut donc affirmer que le lait condensé a
toutes les . propriétés nutritives du lait frais, que
eest un excellent aliment.
Les analyses suivantes,l'une-du professeur Soxlet,
de 1'Université de Vienne, l'autre de M. Otto Hehner,
Ie savant chimiste du Saint-Thomas Hospital de Londres, nous montreront la composition chimique des
laits condensés suisses :

ANGLO—SUISSE
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2 02
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53 78
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10 25
53 82
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8 o2
55 18
1 94

8 22 9 77
52 86 57 40
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1 96

100 001100 00 100 00 100 00 100 Ot ► 100 00

D'autres analyses du Dr Brunner, professeur de
chimie 'a l'Université de Lausanne, et du Dr Christen,
de Paris, confirment celles-ci 1.
Le problème de la conservation du lait est donc
résolu. Ce lait se conserve pendant plusieurs mois,
son gout est des plus agréables. Nous n'avons pas
besoin d'insister sur les usages innombrables auquel il se prête, ni sur les services qu'il rend dans
les grands centres, à bord des navires, dans nos colonies et dans tous les nombreux pays ou le lait
frais fait défaut. Dr AGUET.
--oio--

LA CULTURE ARTIFICIELLE DU RAISIN
EN ANGLETERRE

Un grand nombre de touristes visitant les fles de
Jersey et Guernesey ont pu voir en passant les longues rangées de serres à vignes qu'un ancien photographe, M. Bashford, y a installées depuis 1877.
Aujourd'hui, viticulteur renommé et depuis longtemps millionnaire, M. Bashford n'avait alors qu'une
fortune des plus modestes et retirait difficilement de
grands profits de sa profession, lorsque en visitant
les serres 'a vignes des environs de Londres, ce que
S Ces analyses diffèrent de celles que nous avons publiées
antérieurement (Voy. n° 862, du 7 décembre 1889, p. 6) : il
est probable que les écliantillons examinés n'étaient pas de
mème provenance.

nos voisins appellent leurs vineries, l'idée lui vint
de les imiter : il y a pleinement réussi. L'exploitation dont nous parlons couvre aujourd'hui environ
20 hectares en plusieurs troncons, et un service
journalier de vapeurs entre les fles et la capitale
anglaise, par la Tamise, permet au proprietaire de
ces serres d'écouler sur le marche de Londres la
totalité de ses produits.
C'est en 1860 qu'un sieur Meredith a créé, en
Angleterre, l'industrie de la culture artificielle des
fruits. Il s'installa alors 'a Garnston, près Liverpool,
et eut longtemps - le seul etablissement commercial
consacré exclusivement à la culture forcée de la
vigne : il y obtint des grappes pesant de 8 à 1 - 0 livres
anglaises, et acquit dans ce genre d'industrie une
grande réputation. M. Meredith démontra alors un
principe méconnu avant lui par tous ceux qui s'étaient occupés de cultures sous verre et qui consiste
en ce fait que 1'on obtient les plus fortes grappes
sur les vignes avant la végétation la plus vigoureuse.
Pendant qu'il dirigeait les travaux du parc de Liverpool, M. Ed. André, de Paris, obtint de visiter le
vineyard de Meredith. « Vingt-quatre serres, écrivait-il alors, dont plusieurs tres vastes, sont plantées
dans des directions et à des expositions diverses,
selon les cultures des différentes saisons et des différentes variétés. La plupart sont à double versant,
établies du nord au midi dans le sens de la longueur, et recoivent de toutes parts les rayons obliques du soleil... Tout le travail, à l'encontre des
autres, y tend 'a obtenir une récolte après la maturation normale des vignes en plein air... Les pieds
de vigne de deux ans y poussent à plus de 10 mètres
de longueur ; les sarments sont énormes, et les
grappes atteignent jusqu "a huit livres. » Aujourd'hui
ces dim.ensions de grappes sont bien autrement dépassées, et il n'est pas rare de rencontrer, dans les
expositions spéciales organisées des horticulteurs anglais, des grappes de 8 'a 11 kilogrammes.
Les serres à vignes sont aujourd'hui tres populaires dans toute la Grande-Bretagne, le moindre
petit cottage v a sa vinery, et près des chateaux (les
lords et des grands proprietaires du pays ces serres
occupent une place considérable. Parmi ces installations, 1'une des plus remarquables est celle du
jardin royal de Frogmore, près Windsor, sous la
direction de M. Th. Jones : huit serres v sont uniquement consacrées à la culture de la vigne ; les
plus longues ont plus de 30 mètres de longueur sur
6 mètres et demi environ de larbeur ; le chauffage
s'y fait au moyen dun thermosiphon fixe 1
Nous n'entrerons dans aucun détail sur cette
question speciale du chauffage qui, d'ailleurs, ne
presente rien de bien particulier pour l'Angleterre,
mais nous insisterons sur son importance : une température trop peu élevée diminue l'excitabilité vitale, les organes ne remplissent plus leurs fonctions
avec 1'énergie nécessaire, la végétation languit ou
.
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Voy. n° 538, du 22 septeinbre '1883, p. 257:
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sommeille ; une température trop élevée produit des
eflèts différents suivant qu'elle coïncide ou non avec
une humidité proportionnée. En Angleterre, outre
la clialeur qu'ils donnent 'a fair ambiant, les horticulteurs chauffent encore le sol, persuadés que ce
mode d'agir est le moyen le plus énergique d'activer
le mouvement de la sève : la figure 1 montre une
disposition spéciale 'a la coiitrée, par laquelle on
fournit au sol, au moyen du thermosiphon, la chaleur dont il a besoin. C'est là un mogen de stimuler
l'activité végétative qu'il est d'autant plus important
de ranimer chez les plantes forcées, dont l'excitabilité est d'autant plus affaiblie que leur forcage a
commencé plus tot au commencement de 1'hiver.
L'une des serres à vignes les plus originales tant
en raison de sa construction que de son installation,
est celle du jardin de la Société royale d'horticulture
de Londres à Chiswick. De loin on croirait voir un
enorme vaisseau dont la toque se trouverait renversée : on ne peut mieux en juger que par la coupe
que nous donnons figure 2. La construction est en
fer, avec mur en briques. Elle n'était pas au début
destinée a servir de serre, mais seulement d'abri
pour rentrer les plantes en ijver : sa longueur est
de 55 mètres; sa largeur de 9 mètres et sa hauteur
également de 9 mètres ; elle est placée du nord au
sud, partant dans les meilleures conditions d'orientation, puisque 1'un des cótés est exposé au soleil
levant et l'autre au soleil touchant. C'est en 1859,
sur la proposition de M. Georges Mac Ewen qu'on
y tint des expositions d'automne pour les fruits, en
les placant en étagère sur le bord intérieur avec un
fond de vignes garnies de grappes de raisins. Mais
on s'apercut bientót que quantité des variétés de
vignes qu'on avait plantées étaient impropres à la
culture forcée sous abri vitré ; il fallut en faire le
triage : on les arracha alors ou on les gref a par
approche. Ce système donna de bons résultats, et
aujourd'hui la serre de Chiswick est totalement tapissée de grappes jusqu'au sommet. On a eu 1'heureuse idée, sur beaucoup de ceps grefiés, d'indiquer
le nom du sujet et celui de la greffe, de sorte qu'on
peut ainsi facilement juger du sujet qui peut convenir à une autre variété ou l'améliorer.
On y a installé une immense passerelle en fer,
glissant sur roulettes, qui permet de donner aux
vignes les soms nécessaires pendant les diverses
phases de leur végétation. Pour le service intérieur, une double échelle roulante, avant la
même courbe que la serre, se trouve en permanence.
L'étude de la serre 'a vignes de Chiswick a permis
d'éclaircir la question de savoir s'il est préférable
de planter les vignes a l'intér-ieur ou à l'extérieur
des serres. L'examen de la figure 2 montre qu'on les
a plantées alternativement de l'une et de l'autre
facon, ce qui résulte des directions fort diverses
auxquelles a été soumise cette installation. Or,
comme toutes les vignes y viennent parlaitement,
ceci tendrait à proever que la chose est indifférente.
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Le rapport annuel de cette serre est d'environ
4500 grappes en moyenne, de 450 grammes chacune, et Ie produit en argent est de 10 000 francs.
L'une des meilleures variétés qui se laissent forcer
est le Frankenthal (Black Hamburg des Anglais) et
le chasselas de Fontainebleau. Un auteur anglais,
Archibald Baron, a étudié les variétés pour destina
tions les plus diverses ; en dehors de celles que
nous venons de nommer il recommande surtout
pour amateurs : Madresfield court et Forster's white
Seedling; pour la vente ou le marché : Muscat
d'Alexandrie, Gros Colman et Lady Downe's Seedling;
pour expositions, comme raisins noirs : Gros Guillaume et Almviek Seedling, et comme raisins blanes :
Trebbiano et Buckland Sweetwater. Les variétés produisant les plus grosses grappes sont : Trebbiano,
White Nice, Gros Guillaume, etc. ; celles qui donnent les plus gros grains : Gros Colman, Cannonhall
muscat, Duke of Bucclengh, etc. C'est à la variété
Frankenthal qu'appartient une vigne fameuse en.
Angleterre, celle de Cumberland Lodge, WindsorPark : elle remplit entièrement une serre de
158 pieds (environ 41 mètres) de long sur 20 pieds
(6 mètres et demi) de large, et fournit une moyenne
annuelle de 2000 grappes d'un poids moyen de trois
quarts de livre, ce qui donne un total de 1500 livres
anglaises de raisin ou environ 700 kilogrammes.
L'inconvénient des grandes serres comme celle de
Chiswick est la difficulté du cisellement. On a toujours soin, en effet, aussitót que la fécondation est
opéree et que le grain commence 'a grossir, non
seulement d'enlever les grappes surabondantes, mais
encore d'éclaircir les grappes. Cela se pratique à
l'aide de ciseaux à lames étroites et a pointes émoussées. Nécessairement cette opération demande une
certaine expérience et de l'habileté ; il n'y a pas de
règles qui permettent de préciser le nombre de
grains a enlever : tout ce qu'on peut dire, c'est
qu'il faut toujours donner à la grappe une forme
convenable et supprimer les grains intérieurs ; on
arrive à obtenir alors des grains magnifiques. Nous
avons trouvé dans un journal anglais spécialiste,
The Floristand Pomologist, deux figures représentant une grappe avant et après le cisellement : nous
les reproduisons (fig. 3 et 4). I1 est évident que si
l'on veut obtenir de belles grappes, il ne faut pas
trop charger la vigne : une grappe par courson suffit.
C'est de cette manière que procèdent tous les
grands horticulteurs de l'Angleterre. Parmi ceux-ci,
comme type, nous en citerons deux : M. Thomson,
ancien chef de culture du duc de Bucclengh et
M. Philipp Ladds qui a aujourd'hui la vinerie la
plus considérable de l'Angleterre. M. Thomson est
ce que nous pourrions appeler le producteur artistique, il prend son temps, vent faire bien et arrive
'a des résultats hors ligne ; M. Philipp Ladds est, au
contraire, le producteur industriel, lui aussi veut
faire bien, mais aussi il tient à faire vite, se souvenant à tout instant du proverbe de son gays qui veut
avec raison que le temps et l'argent ne soient qu'un.
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Pour donner une idée des produits du premier, nous
rappellerons ce fait : un de nos amis a voulu l'année dernière, 'a Londres, se lprocurer une grappe, la
plus petite possible, de raisin noir « Real Thomson »
et n'en a trouvé qu'une seule pesant plus d'un kilo-

.

gramme qu'il a du payer 19 shellings, soit 23 fr. 75 :
toutes les autres étaient autrement volumineuses et
naturellement plus chères. M. Philipp Ladds, lui, a
trois établissements, couvrant environ 20 hectares
sous verre et qu'il agrandit et perfectionne chaque

lig. 1 et 21, — Serres it vigues aiiglaises. — Fig. 1. Serre à vigne dont le sous-sol est chaut% par le thermosiplion. — Fig. L. Coupe
de la grande serre à vignes de la Société Royale d'horticulture de Londres à Chiswick, montrant les vignes partant indifféremment,
de 1'intérieur ou de l'extérieur.

et qu'on arrose fréquemment à l'engrais liquide peut
année : le premier, 'a Bexley-heat, de 4 hectares,
prendre un développemen.t de vingt pieds carrés en
est consacré partie aux fleurs, partie aux fruits, et
tous sens, sarments tailles comme à l'ordinaire.
chaque matin 51 chevaux conduisent ces produits à
Le mode de culCovent-Garden, disture
en pots présente
tant d'environ 12
l'avantage de perkilomètres ; le seznettre le remplacecond, de 6 hectares,
inent immédiat des
est à 4 kilomètres
individus que l'on a
du premier, et l'on
condamnés et dont
n'y fait que de la
la
floraison ne s'est
vigne et de la topas
faite dans des
mate; le troisième,
conditions favorad'une étendueégale
bles ; mais il ne cona celui des deux auvient qu "a un nomtres, est à Swanleybre restreint d'espèJonction, on y fait
ces dont les princide la fleur et du
pales sont le Franfruit, et chaque makenthal, le Muscat
tin les produits de
d'Alexandrie et le
ces serres partent a
Royal Ascot. Le proLondres, à Livercédé de forcage
Pool, 'a Manchesusité
en Angleterre
ter et dans toutes
Fig. 5 et 4. — Une grappe de raisin avant et après le ciselleuient.
consiste
à éíever de
les grandes villes
Fig. 5. — Vigne en pot forcé sous abri vitré.
jeunes 'pieds de
de l'Angleterre.
boutures par yeux et t les faire fructifier en
On ne se contente pas en Angleterre de cultiver la
vigne en pleine terre sous abri vitré, on en pratique moins de seize mois; on arrive ainsi 'a faire produire
encore le forcage en pots. Ces pots peuvent contenir jusqu a sept on huit belles grappes à de tres jeunes
vignes. La forme des serres ne présente rien de bien
environ deux pieds cubes de terre pour les ceps
assez forts, et leurs dimensions sont de 0m,35 a particulier, elle est à peu près celle des serres chaudes ordinaires, et l'on pourrait facilement se servir
0m45 en hauteur et en largeur. La figure 5 en représente un exemplaire. Dans ses Horticultural Tran- de celles-ci pourvu que. les arbres n'y soient pas
sactions, Knight estime que dans un récipient de ce trop éloignés de la lumière. Nous représentons
calibre, une vigne dont la vigueur est bien entretenue (fig. 6) une serre 1t double versant dans laquelle on
9
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peut voir un mode assez original de disposition des
plantes.
La méthode usitée pour la fructification rapide est
simple, mais assez longue. Aux premiers jours de
janvier on détache avec une serpette, de quelques
sarments bien aoutés, les yeux les mieux constitués;
on plante les boutures dans des pots remplis dun

melange en parties égales de terre franclie et de
terreau de feuilles qu'on enterre dans la tannée d'une
serre chaude bien éclairée (50 à 52°), puis au bout
de quelques semaines on transplante dans des pots de
Om,10 a On',12 en ajoutant'a la terre un peil de terreau
bien consommé et on enterre ces pots de nouveau.
On a alors bien soin de seringuer les plantes tous les

Fig. 6. — Serre anglaise à double eersant polo la culture
de la vigne en pots.

Fig, 7. -- Serre anglaise t ananas
et à vignes.

jours, de renouveler suffisamment fair de facon a
ne pas les étioler, et de maintenir la température,
qui ne s'était élevée jusque-là qu'i 20 ou 24°, a

de fair ne variant pas. On laisse enfin croitre la tige
j usqu'à deux mètres, on l'arrête a cette hauteur à
partir de ce moment, on ne touche plus aux bourgeons latéraux
qu'on laisse se
développer en
toute liberté. En
mai on se con
tente, pour mettre davantage la
tige en contact
avec la lumière
et fair, d'enlever
^aet là quelques
feuilles ; en juin
on la voit prendre une couleur
plus foncée et
on peut supprimer les jets adventifs : c'est
alors que, pour
aof ter complètement le bois t
Sawbridgewortl. fair libre , on
va enterrer les
pots hors de la serre dans un lit de- machef er
concassé, à un endroit abrité et bien exposé au midi.
En novembre les vignes sont taillées sur 9, 10 ou 12
yeux, puis on les place sous un hangar aéré jusque
fin novembre, époque à laquelle on commence t les
forcer. Ces viltnes fructifient l'année même.
Il n'est guère de grande exploitation en Angleterre qui n'ait une ou plusieurs serres ou l'on cultive la vigne en pots. Nous avons vu parfois ces pots

25 et 50°, et 6

à 8° pendant la
nuit. En mars,
les pousses atteignent généraleinent 50 à 60 eentimètres de longueur : on procède à un premier
rempotement,
tout en avant soin
de ne pas briser
la motte, dans des
pots de 0 m 25,
qu'on enterre

sous une couche
de 50 à 32 0 de
chaleur avec une
température aérienne d'environ
22°. La v é g é t aFig. 8. — Serre d e
tion s'accélère
alors, il faut plaeer des tuteurs aux vignes, pincer sur un neeud
les bourgeons anticipés et supprimer entièrement les
vrilles. (In mois plus tard, les sarments out une
longueur de 151,25 à lm,50; on les place alors dans
leurs pots définitifs, auxquels on donne une terre
composée à peu près de six parties de terre Tranche
un peu argileuse, deux parties de terreau de fumier
de cheval et une demi-partie de poudre d'os, et qu'on
enterre sous une température de 25 'a 26°, celle

-
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orner la table durant les repas; toujours ils excitent
au plus haut point 1'étonnement de ceux qui ne
connaissent pas ce mode de culture du raisin de
luxe, et il devient assez original de servir les convives en de'tachant devant eux avec des ciseaux, sur
l'arbuste, les grappes bien mores recouvertes d'une
« pruine » veloutée qui ajoute à leur beauté. Mais
bien évidemment ceci ne devient possible qu'aux
premières années; et quand au contraire on laisse
prendre aux vignes en pots tout le développement
qu'elles peuvent donner, on arrive alorsà des résultats
tels que ceux qui sont représentés figure 8, dans une
serre à Sa`vbridaeworth, au fameux établissement de
Rivers.
I1 faut encore se rendre en Angleterre pour voir
la vigne, non plus cultivée dans des serres généralement déstinées `a cette plante, mais dans celles qui
ne sont destinées qu'aux végétaux d'agrément. Les
résultats hors liane obtenus par les amateurs et les
horticulteurs de profession les ont engagés á introduire sous ces abris vitrés les vignes, à la culture
desquelles ils n'avaient pas songé tout d'abord.
En ce cas, lorsque la constitution des fruits exige
que la température intérieure soit supérieure à 10°,
on plante toujours les viltnes .à l'extérieur : on peut
en voir un exemple, figure 7, qui représente une
serre à ananas et à vignes. Les tipes passent alors par
des ouvertures ménaáées dans le mur, distantes,
lorsque les vignes sont conduites en cordons, de
lm,40 à lm,50 les unes des autres, de faeon que
l'on n'arrive pas à produire un feuillage suffisamment épais pour empêcller fair et la lumière d'arriver jusqu'aux plantes 'placées directement au-dessous. Les pieds situés à l'extérieur doivent tout naturellement être abrités contre le froid, et sont toujours recouverts ,d'une couche de fumier de cheval
frais ou chaud, remaniée de temps en temps et souvent additionnée; de manière à ne jamais devenir
inerte. Quelques horticulteurs, à l'automne, retirent
les sarments de la serre pour leur faire passer l'hiver à fair libre, puis 1'introduction des branches n'a
pas lieu avant le commencement de mars.
Lorsque, au lieu d'ananas, il s'agit de plantes
ornementales, dont la plupart exigent un ombrage
frequent, on fait cette introduction plus tot. En
outre, pour qu'il n'y ait pas une disproportion trop
grande entre la température des parties souterraines
et celle des parties aériennes, on chauffe la terre
au mogen du thermosiphon comme nous 1'avons
indiqué précédemment : sans cette précaution il
arrive souvent que le raisin « coule » dans la serre
au commencement de mars, lorsque la température
extérieure est à plusieurs degrés au-dessous de zéro
et qu'à l'intérieur la vigne fleurit par une température de 20°. Cette industrie anglaise a trouvé des
imitateurs en Belgique et en France.
Nous dirons une autre fois à quel point elle est
en Belgique ; nous signalerons aujourd'hui ce qui se
passe chez nous, ou les installations ne fout que
naitre et méritent d'etre encouragées.

Chose curieuse, presque toutes se trouvent dans
le nord de la France, c'est à-dire dans des contrées
dont le climat se rapproche essentiellement de celui
de la Grande-Bretagne. Les plus considérables ont
été installées à Rouhaix, il y a quelques années, par
M. Anatole Cordonnier, un amateur de mérite doublé d'un spécialiste actif et intelligent. A la suite de
plusieurs voyages en Angleterre et en Belgique,
après avoir été admis 'a visiter les serres les plus
considérables du Royaume-Uni, M. Cordonnier commenea quelques constructions timides, puis édifia
plusieurs serres, et aujourd'hui, près de lui, sous
sa direction et s'aidant de ses conseils, un autre
horticulteur, M. Phatzer, a installé toute une série
de serres à vignes qui couvrent près d'un hectare.
De loin on se demande ce que peuvent être tous ces
vitrages qui scintillent au soleil et qui, surmontés
d'une haute cheminée, ont tout fair d'une véritable
usine. En pénétrant 'a I'intérieur, on est frappé de
la magnificence de la végétation : toutes les serres
sont tapissées de magniftques grappes noires et blanches des plus appétissantes et d'un velouté remarquable ; une série de tuyaux de chauffage en fonte
s'y déroule sur un parcours de plus de 4000 mètres.
I1 y a quelques mois, toujours sous la direction de
M. Anatole Cordonnier et confiées aux soms de
M. Phatzer, ont été édifées à Bailleul une série de
serres qui, terminées, couvriront plusieurs hectares.
Aujourd'hui, ces premiers industriels ont trouvé
quelques imitateurs, comme MM. Wattrelos, à Lezennes ; Delemazure, à Tourcoing, etc. ; un essai a été
encore fait à la Chevrette, près Enghien, par M. Charmeux ; mais aucune de ces installations ne peut,
comme celles de MM. Cordonnier et Phatzer, être
comparée à celles que l'on volt en Angleterre et en
Belgique. C'est l'a une nouvelle industrie implantée
dans notre pays de France, et à ce titre on ne saurait trop féliciter ces industriels de leur initiative.
ALFRED RENOUARD,
Ingénieur civil.

PROPAGATION DES COURANTS ALTERNATIES
Jusqu'á ces dernières années, la loi d'Ohm suffisait à
expliquer la propagation d'un courant électrique dans un
conducteur, et à déterminer simplement son intensité
en faisant le quotient de la différence de potentiel aux
bornes par la résistance de ce conducteur.
L'etude approfondie à laquelle on s'est livré pendant
ces dernières années sur les courants alternatifs monire
qu'il ne saurait plus en être ainsi sans faire quelques réserves sur la nature du conducteur et la fréquence des
périodes du courant traversant ce conducteur. II ne suffit
plus, avec ces courants, de connaitre la section d'un conducteur, sa longueur, sa résistance spécifique et la valeur
de -la différence de potentiel efficace établie entre ses
bornes pour déterminer 1'intensité du courant qui le traverse. Si le conducteur est cyliiidrique, de grosse section,
et que la fréquence de la périodicité soit élevée, l'intensité ne sera que le'tiers, Ie quart, et même une fraction
beaucoup plus petite de la valeur que le calcul devrait indiquer en ne tenant compte que des simples dimensions
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du cylindre. Il a fallu mettre à contribution toutes les
ressources de l'analyse pour expliquer théoriquement le
phénomène et établir les formules qui permettent de calculer à l'avance l'accroissement de résistance d'un conducteur traversé par de semblables courants. Mais il n'est
pas sans intérèt d'examiner le fait en lui-même, toute
considération théorique mise de cóté, et d'en signaler
quelques conséquences qui justifient les dispositions particulières données à certains conducteurs destinés à la canalisation des courants alternatifs de grande fréquence.
L'accroissement de résistance que nous signalons provient de ce que la propagation des courants alternatifs de
grande fréquence a lieu principalement par la périphérie
du conducteur : la densité du courant n'est pas uniforme
dans toute la section et, dans ces conditions, le milieu du
courant est beaucoup moins utilisé que la partie périphérique. Cela justifie l'emploi de conducteurs creux dans
certaines canalisations de grosse section, ainsi que dans
les circuits primaires des transformateurs destinés à la soudure, transformateurs dans lesquels le courant primaire
atteint et dépasse souvent 20 000 ampères. Onïarrive ainsi,
bien que le fait paraisse paradoxal, à établir un conducteur
creux plus léger et moins résistant qu'un conducteur plein
de même diamètre extérieur.
Ce mode de propagation périphérique des courants alternatifs donne l'explication d'un petit accident arrivé à
lord Armstrong au dernier meeting de l'Association britannique, à Nezvcastle. Lord Armstrong tenait dans sa
main droite une grosse barre d'acier d'environ 1 pied
(30 centimètres) de longueur qu'il placa accidentellement
en contact avec les deux bornes d'une dynamo à courants
alternatifs. 11 ressentit aussitót une vive sensation de brulure et dut lacher la barre. Cependant la barre ramassée
presque aussitót était parfaitement froide. Cela prouve évidemment que la surface extérieure avait été rapidement
portée 'a une température assez élevée pour produire la
sensation de brulure; mais la quantité de chaleur dégagée
n'étant pas suftisante pour chauffer sensiblement toute
sa masse, 1'égalisation de température s'était rapidement produite des 1'interruption du courant. II y a li un
phénomène des plus curieux, et dont l'explication aurait
été difficile, si les équations fondamentales de Maxwell sur
l'électromagnétisme, développées et appliquées au cas
particulier par sir William Thomson, ne trouvaient une
nouvelle confirmation de leur exactitude dans cette expérience, douloureuse pour lord Arinstrong, mais des plus
heureuses pour la théorie à laquelle nous faisons allusion.
C'est surtout pour la propagation des courants téléphoniques dont la fréquence atteint et dépasse 5000 périodes par seconde que la nature du conducteur et la périodicité jouent un róle des plus importants. La théorie
explique aujourd'hui nettement pourquoi les transmissions
télephoniques deviennent si rapidement insuffisantes sur
les lignes en fer de quelque longueur, et elle justifie
aussi l'emploi des fils de bronze phosphoreux et siliceux
qui permettent de téléphoner entre Paris et Bruxelles,
Paris et Marseille, en attendant qu'une ligne entièrement
en cuivre relie Paris à Londres et permette également la
communication téléphonique entre ces deux villes.
Nous avons signalé ces applications particulières de la
théorie pour bien montrer son importante dans le développement des applications industrielles de l'électricité :
si celle-ci ne parait pas progresser aussi vite qu'il y a
quelques années, elle progresse au moins plus surement,
sur un terrain plus solide qui lui permet de revenir
moins souvent en arrière.

Li VILLE DE CHICAGO
A. PItOPOS DE L'EXPOSITION DE 1895
I. - LA VILLE

N y a déjà quelques semaines, 'a la grande
surprise de toute I'Europe, la Chambre des représentants aux Etats-Unis a décidé que l'Exposition
commémorative de la découverte de 1'Amérique
aurait lieu a Chicago. Ce vote, en faveur d'une
ville située dans l'intérieur du Continent, ne pouvait, on le concoit aisément etre obtenu sans difficultés et sans une vive opposition.
Il a fallu six scrutins successits pour que la métropole des Lacá obtint une majorité d'une seule et
unique voix. Mais cette voix unique s'est changée en
soixante-dix, lorsqu'un mois plus tard, à la fin de
mars, il s'est agi d'adopter l'ensemble du Bill. Il
n'est donc pas douteux que le Sénat confirmera les
résultats d'un si laborieux enfantement.
Il a fallu des considérations plus sérieuses pour
déterminer les représentants de la nation américaine à adopter une résolution si peu attendue, et
a faire passer une ville sans histoire, sans traditions, en avant des cités fameuses de Washington la
capitale officielle ; de Philadelphie, le berceau de
1'Union américaine; et de New-York, cette heureuse rivale de Londres et de Paris!
Ce qui a déterminé ce vote incompréhensible pour
tant d'Européens, c'est avant tout la rapidité de la
croissance d'une fourmilière industrielle, qui
donne une mesure véritable de la fécondité de la
République américaine, du róle qu'un avenir prochain lui reserve assurément dans la famille des
nations civilisées.
Au commencement du siècle, les Indiens erraient
encore en ma'tres souverains dans les bois et dans
les marécages, au milieu desquels circulait la rivière des Putois. C'est ainsi que les sauvages belliqueux et farouches, qui habitaient au sud du Michigan, appelaient dans leur idiome le cours d'eau sur
les bords duquel s'élève aujourd'hui la ville si prospère de Chicago.
En 1812 ils étaient encore assez puissants pour
obliger la garnison américaine, assiégée dans le fort
Dearborn construit 'a 1'embouchure de la rivière, à
l'évacuer ; 'a peine la petite troupe avait-elle fait deux
ou trois kilomètres sur la plage aride qui s'étend le
long du lac dans la direction de Test, qu'elle était
assaillie par des guerriers embusqués derrière les
dunes. Les rares soldals qui échappèrent par miracle
au tomahawk et au scalp, avaient été obligés de
se rendre à merci.
Cette tragedie se passait il n'y a pas encore quatre-vingts ans, sous les fenêtres de la villa qu'a fait
construire M. George Pullmann, ingénieur dont le
nom est populaire dans les deux hémisphères, à cause
de la construction des voitures de luxe, aujourd'hui
en usage sur toutes les grandes lignes.
C'est seulement de 1830 a 1831 que commenea
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a proprement parler la colonisation de Chicago. Sa
marche fut tres lente et très pénible, atissi longtemps que la vapeur et l'électricité ne sont pas
venues lui prêter le secours de leurs ailes. Il y a
cinquante ans, malbré son admirable position,
cette grande ville n'avait encore que 3000 'a
4000 ámes. Sa population ne dépassait pas celle dun
gros bourg de France. Mais depuis que ces deux
forces si modernes font accélérée, rien n'a pu entraver son essor. Un épouvantable incendie qui
éclata en 1871, et eut infailliblement causé la ruine
d'une cité moins vivace, n'a fait que mettre en
relief l'esprit entreprenant de ses habitants.
Comme les citoyens de Londres, après la grande

conflagration du dix-septième siècle, ceux de Chicago ont tiré parti de leur malheur pour amener
leur installation urbaine 'a un haut degré de perfection. Sortant rajeunie des flammes, comme une vétable salamandre , leur ville a été reconstruite
d'après des principes scientifiques.
En premier lieu ón a donné á toutes les rues une
larbeur asset grande, pour que les plus petites aient
les proportions de véritables boulevards et qu'on puisse
y placer parallèlement deux paires de rails sans se
gêner. La ruelle étroite est inconnue Chicago. Afin
de mettre en évidence cette parlicularité remarquabie, nous avons donné 'a notre plan mie dimension
suffisante pour que les voies soient tracées 1'échelle.

a

a

Fig. 1. — Plan de la ville de Chicago.

Nous avons en outre reproduit un fac-similé
d'une photographie de State Street, une des voies
principales qui traverse toute la ville dans la direction du nord au sud (fig. 2) . Les fiacres . que l'on
voit sur notre dessin sont les analogues des nótres.
Ils n'ont rien de particulièrement élégant, et ne se
distinguent, que par le tarif qui est inabordable, de
leurs confrères de Londres et de Paris.
Mais ce n'est pas sur eux que l'on compte pour
faire des courses. Ce qui rend Chicago tout 'a fait fin
de siècle, c'est le système de chemins de fer et de
tramways, à qui l'on vient d'imposer de ne pas marcher avec une uitesse supérieure 'a 16 kilomètres
par heure. Inutile de dire, après avoir cité ce chiffre,
qu'ils sont 'a vapeur, ou á l'électricité.
Une des curiosités de la ville est la station cense réunissent non seulement toutes les
trale,

ou

voies urbaines, mais toutes les grandes lignes qui
roettent en cominunication directe les parties vitales
des Etats-Unis et du Canada. En effet Chicago est
un tentre vers lequel la confiburation des lacs fait
refluer toute la circulation.
Les dispositions adoptées pour éviter les erreurs,
les encombrements, les collisions, mériteront d'être
étudiées avec soin par les ingenieurs européens.
Si, malgré toutes les mesures prises, les logements devenaient trop chers ou insuffisants, rien
n'empêcherait les myriades de voyageurs d'habiter,
d'une facon permanente, les hotels roulants qui les
y ont . amenés, et d'y vivre pendant toute la durée
de leur séjour à Chicago. Cette manière de visiter
la patrie des Pullmann-car sera certainement employée par un grand nombre de touristes. En effet,
l'on parle déjà d'organiser d'après ce système des
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Fig. 2. — State Street, i Chicago. (D'après une photographie.)

trains de plaisir qui parcourront tous les États-Unis
sous les toits, et qu'il n'y a pas d'ascenseur dans
sans que les voyageurs aient une seule fois besoin
la maison. Grace 'a l'emploi de mécanismes destide coucher en ville ou
nés a rendre l'usage des
de diner au restaurant.
escaliers inutile, et à
11 serait probablela résistance des matément impossible de ciriaux, on a pu superter, dans les deux héposer des maisons dont
misphères, une autre
chacune aurait la hauville importante ou la
teur de celles de la rue
proportion des espaces
de Rivoli.
réservés à la circulaLa Babel que nous
tion, aux promenades
reproduisons se nomme
publiques, aux gares de
Tacoma (fig. 3). Elle est
chemins de fer, soit
entièrement occupée par
aussi considérable qu'a
des bureaux d'affaires
Chicago, ce qui lui a
loués individuellement
valu le nom de V ille des
à des industriels, des
jardins. Cette épithète
ingenieurs, des avocats
est parfaitement justiou des politiciens. Toufiée. En effet, jusqu'au
tes les opinions, tous
centre des quartiers les
les métiers et toutes les
plus animés, on y trouve
races humaines y ont
de l'eau et de l'espace.
leurs représentants. Les
Les architectes ont
habitants sont mis en
combattu le trop grand
communication les uns
éparpillement des haavec les autres et avec
bitations, en augmenle sol, au moyen des
tant dans une proportion
Fig. 5. — Le Tacoma, maison d'affaires it Chicago.
élévateurs et du télé(D'après une photographie.)
prodigieuse le nombre
phone. Grá ce à ces dides étages, que nous trouvons déjà trop grand á
vers organes, le bureau du douzième étage est
Paris quand nous allons visiter des amis demeurant
aussi près de terre que celui du premier.
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Comme dans toutes les grandes cités américaines,
les rues se coupent 'a angles droits, de sorte que la
ville est dessinée en échiquier. Cependant la monotonie est rompue par de larges voies transversales
plantées d'arbres, et auxquelles on reserve Ie nom
d'avenues, et par le cours des deux branches de.la
rivière de Chicago, ainsi que par les pares qu'on a
réservés dans toutes les parties de la ville ; de sorte
qu'il n'y a pas de quartier dont les habitants n'aient
'a leur portée des espaces plantés d'arbres, beaucoup
-plus grands que ne le sont nos squares, et servant à
leurs promenades matinales, aussi bien qu'aux ébats
de leurs. enfants. L'eau est distribuée à profusion 'a
tous les habitants. Afin de 1'avoir toejours pure sans
prendre la peine de la filtrer, les ingénieurs ont eu recours t unprocédé original qui peint bien leur esprit
assurément pratique. Ils ont imaginé de pratiquer audessous du lac deux tunnels débouchant chacun à
3200 mètres du rivage. Le plus petit a lm,50 de
diamètre, et l'autre 2m,10. Les machines à vapeur ont une puissance suffisante pour donner
6 750 000 hectolitres en vingt-quatre heures, quantité qui n'a pas été trouvée su(`fisante puisqu'on a
établi récemment d'autres stations , et le conseil
municipal a décidé la création d'un tunnel 'a la fois
plus long et plus gros 'a 7400 mètres de la plage;
son diamètre est de 2m,40.
L'eau est élevée 'a une hauteur suffisante pour
atteindre le dernier étage des maisons pareilles au
Tacoma. Il est j uste de dire - que la ville est construite dans une plaine immense, et qu'il n'y a pas
dans tout Chicago une seule éminence comparable
aux sept collines de la Ville éternelle, et même aux
sept collines de Paris. La construction d'une Tour
Eiffel et 1'établissement d'un grand ballon captif
seront donc des entreprises d'une immense utilité
publique et véritablement nationales à Chicago.
Parmi les industries locales qui attireront à un
haut degré l'attention des visiteurs, nous citerons la
télégrapliie. En effet, Chicago est le chef-lieu de
la Western-Union, la principale compagnie télégraphique des Etats-Unis. On peut encore signaler
la construction des machines agricoles, dont la fabrique de M. Mac Cormick a inondé les deux continents, et le dépegage des moutons et des porcs qui a
lieu par des procédés mécaniques 1 . Enfin, par surcroit, une compagnie s'est organisée pour transporter it Chicago le gaz naturel que 1'on recueille l
80 kilomètres de -distance. On a calculé qu'on en
peut recueillir assez pour servir de combustible is
toutes les usines établies dans la partie méridionale
de la ville, sur le bord du fleuve Calumet. Comme
on le voit par ces détails auxquels nous pourrions
joindre beaucoup d'autres que le défaut de place
nous empêche de résumer, on peut dire que le
plus curieux objet de l'Exposition de Chicago sera
peut-être encore.Chicago. W. DE FoNVIELJ,E.
— A suivre. —
1 M. Albert Tissandier a décrit cette curieuse industrie dans
le no 679, du 5 juin 1886, p. 6.

GRIS DE GUERRE ET DENISES
Notre excellent collaborateur et ami, M. le lieutenant-colonel de Rochas, dont nos lecteurs ont
souvent eu 1'occasion d'apprécier 1'érudition et l'esprit de recherches, eient d'augmenter les publications de la Revue du cercle militaire d'un opuscule
sur les Cris de guerre, devices, chanis nationaux,
chants dit sololat et musiques militaires 1 . Cette
brochure, que nous venons de lire avec grand profit,
renferme une quantité d'apereus interessants et de
faits instructifs. Nous allons analyser les deux premiers chapitres qui traitent des Cris de guerre et
des Devises.
Animé par le bruit, dit M. de Rochas, 1'homme comme
les animaux devient plus courageux et moins sensible b
la douleur. De la' l'usage des cris de guerre dont les premiers durent être de simples rugissements.. Tels paraissent être encore le You, You que les Kabyles et le IHé, Hé,
Ik; que les Annainites poussent quand ils vont à l''attaque.

Tacite rapporte que les Germains avaient des
chants guerriers qu'ils entonnaient avec une sorte
de cri appelé Bardit. Ils se servaient de ce cri pour
exalter leur courage, et ils en auguraient du succès
que devait avoir le combat suivant qu'il avait été
plus ou moins éclatant ; aussi posaient-ils leurs boucliers devant leur bouche afin que leur voix rejaillit en échos plus terribles et plus résonnants.
Dans un état de civilisation plus avancée, ces cris,
qui avaient d'abord pour but d'effrayer l'ennemi,
devinrent des mots spéciaux propres à exciter au
combat, et qui se sont gardés par la tradition. Tels
sont les mots de guerre suivants : Feri (frappe) des
légions romaines, A boo (à la victoire) des Irlandais,
Torr he benn (casse la tête) des Bretons, Hu rah (à
la victoire) des Cosaques, Vorwwrts (en avant) des
Allemands.
Avec le système féodal, les familles nobles adoptèrent, outre les bannières, des cris analogues pour
se reconnaitre dans la mêlée. Tels sont : le A carne
(à mort !) des Vénitiens, le A mat (à mort !) des
Espagnols, enfin le Tue ! Tue! qui a été longtemps
poussé dans les charges de nos escadrons.
Citons quelques cris de guerre d'anciennes familles
francaises, recueillis par M. de Rochas
En avant, toujours en avant! des La Lande en Quercy ;
Pantin, Hardy, en avant! des Pantin, marquis de la
Hamelinière, en Anjou ; Au feu ! Au feu 1 des comtes de
Bar, en Lorraine ; Ferme, Caumont ! Ferme, la Force!
des Caumont, ducs de la Force, en Guyenne ; Hallaac!
Hallaac (à la hache ! à la hache !) des Altvillars, en Dauphiné; Jamais arrière! des Douglas.

D'autres cris étaient des invocations à Dieu et à
ses saints.
Montjoie saint Denis était le cri poussé dans les
1 brochure in-18. Librairie militaire, Edmond Dubois, ree
des Augustins, à Paris. 1890.
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combats ou le roi prenait part ; Dieu ayde était
Ie cri de guerre des Montmorency ; Bourbon NostreDame des ducs de Bourbon ; Nostre-Dame du Guesclin des du Guesclin ; Saint André était le cri de guerre
chez les Écossais, Saint Jacques chez les Espagnols.
Lorsque les combats de corps remplacèrent les
combats individuels ou par petites troupes, 1'usage
des cris de guerre tendit à se perdre. Charles VII
les défendit complètement lorsqu'il établit les Compagnies d'ordonnance. Les derniers cris féodaux
semblent avoir été poussés à la bataille de Jemmapes ou les régiments avaient encore leurs noms et
surnoms. Les régiments Auvergne et Navarre recurent l'ordre de charger les Autrichiens à la baï.onnette : En avant Navarre sans tache! En avant
Auvergne sans peur! s'écrièrent les colonels des
deux régiments.
Sous les deux Empires et sous la Monarchie, nos
troupes s'élancaient à 1'assaut au cri de Vive l'Empereur! ou Vive le Roi! Aujourd'hui, dans les rares
occasions qui se présentent encore d'aborder l'ennemi, elles se bornent 'a crier : En avant !
L'étude des devises n'est pas moins intéressante
que celle des cris de guerre.
C'est au seizième siècle qu'elles se multiplièrent
dans les familles militaires. En France et en Italie,
on les appelait linguaggio degli eroi, le langage
des héros. Les devises sont Ie plus souvent des
règles de conduite, telles que

Fais ce que dois, advienne que pourra, on Fais
bien et laisse dire, ou encore Potius mori quain
fcdari (plutót la mort que le déshonneur).
M. de Rockas a recueilli un grand nombre de devises. Nous citerons les suivantes : Va ou tu peux,
meurs ou tu dois des La Laurencie ; Nec spe nec
melu (ni par espoir ni par crainte) des Breteuil;
Do or die (agis ou meurs) des Douglas; Fac et spera
(agis et espère) des Clocheville; Perite sed recte
(avec habileté mais avec droiture) des Colbert ; Fide
sed cui vide (aie confiance mais vois en qui) des
La Garde; Nil sine fine (rien sans but) des Milleret;
Res non verba (des actions et non des paroles) du
général Hoche ; Age quod agis (fais ce que tu fais)
du maréchal Dode de la Brunerie; Eist vregen,
dann vagen (d'abord peser, puis oser) du feld-maréchal de Moltke.
Certaines devises étaient de simples préceptes phi .
losophiques, tels que : Ex labore fructus (le travail
est fructueux) ; Fortitudo virtuti superatur (la vertu
I'emporte sur le courage) ; d'autres affirmaient la
grandeur de la maison, comme celle des Rohan :
Roi ne puin, Duc ne daigne, Rohan suis; des Gramont : Soy que soy (je suis ce que je suis) ; des
Montford : On ne me prend pas; ou des LaugierVillars : Non fortior alter (pei sonne n'est plus courageux) .
Les jeux de mots, souvent puérils, jouaient parfois
un róle dans la composition des devises. Nous citerons:
Pense á ta fin, des Taffin ; La vertu mon but est, des
Buttet; 1)e la mort je'rne ris, des Saint-Morris.

Cette rapide esquisse, dit l'auteur, présente un autre
intérét qu'une simple satisfaction de curiosité. Elle résume les principes constituant, aux yeux de nos pères,
ce je ne sais quoi, difficile à définir qu'ils appelaient

t'honneur :
Le dévouement au devoír allant jusqu'au sacrifice,
sans hésitation, ni compromission, des intérêts matériels
et de la vie ; un très haut sentiment personnel se traduisant par le respect de cette dignité chez les petits et une
réserve simplement déférente envérs les grands ; enfin,
et par-dessus tout, cette droiture glorieusement consacrée
par l'expression : Parole de soldat ! Voilà ce que rappelle
a l'armée francaise le mot qui, avec celui de Patric,
forme.la devise inscrite sur ses drapeaux.

Voilà de belles et nobles paroles qui trouveront
des échos parminous; nous aimons à croire que nos
soldats d'aujourd'hui n'auront pas besoin de se rappeler ces souvenirs du passé, pour se montrer dignes
de leurs glorieux ancêtres. GASTON TISSAi1DIER.
—opo-

LES TRAVAUX DE CANALISATION
DE LA SEINE ENTRE PARIS ET LA b1ER
LE BARRAGE DE POSES
(Suite et firi. — Voy. p. 275.)

Le barrage de Poses, dont le modèle figurait t
1'Exposition dans le pavillon du Ministère des travaux publics, offre un intérêt spécial en raison du
dispositif nouveau qu'il présente ; et nous en donnons la description d'après la notice publiée par le
Ministère à cette occasion.
Ce barrage est installé au kilomètre 202 sur le
bras gauclle de la Seine par rapport à File de la
Mouchette, en amont de l'ile de la Pointe ; il présente une longueur totale de 235m,20, et assure
une retenue d'eau de la hauteur exceptionnelle de
5 mètres, grâce à laquelle il maintient le mouillage
de 3'11,20 dans un bief de 41 kilomètres de longueur,
qui s'étend depuis Poses jusqu'à Notre-Dame-de-laGarenne. Dans les premières études relatives à l'approfondissement du tirant d'eau, on avait prévu
seulement à Poses une hauteur de retenue de 4 mètres, ce qui mettait alors dans l'obligation de conserver un second barrage accessoire donnant la retenue de 1 mètre pour assurer le mouillage nécessaire ; mais l'application d'un nouveau système de
barrage du à M. l'ingénieur Caméré a permis d'atteindre d'un Beul coup la hauteur de 5 mètres avee,
un barrage unique.
Dans ce dispositif, les rideaux de fermeture sont
composés d'une série de lames en bois disposées
horizontalement l'une au-dessus de l'autre et appuyées contre les montants verticaux. Ces lames
ont une hauteur constante, mais leur épaisseur varie d'après la hauteur de la charge d'eau qu'elles
doivent supporter. Elles penvent se replier 1'une
sur l'autre, lorsqu'on veut ouvrir le barrage, par
un mouvement analogue à celui d'une jalousie; seulement les articulations sont constituées par: deux
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files continues de charnières placées sur la face
amont. Les lames successives s'enroulent autour
d'une pièce spéciale fixée sur la lame inférieure., et
désignée sous le nom de sabot d'enroulement. Cette
pièce, dont le tracé est étudié a eet effet, 'présence à
la partie inférieure une surface cylindrique ayant
pour directrice une demi-spire de spirale d'Archimede ; la surface superieure est plane, et surmontée,
en amont du rideau, par trois nervures, dont Ie
contour forme la seconde demi-spire de cette spirale.
Quant au rideau lui-même, il est suspendu 'a des
crochets fixés à des supports reportes au-dessus de
l'eau, par deux chaines
boulonnées sur la lame
superieure dans le prolongement de chacune
des files de charnières.
L'entrainement a lieu
au moyen d'une chaine
sans fin commandée par
un treuil special; celle-ci
descend le long de la
face aval du rideau,
passe sous le sabot et
remonte le long de la
face amont. Pour l'enroulement, les deux
brins inarchent simultanément, mais en sens
inverse, et avec des vitesses différentes, le brin
d'amont monte plus vite
que le brin d'aval ne
descend, la chaine frotte
ainsi contre le sabot, et
l'oblige 'a tourner en
s'appuyant contre la
lame inférieure. Chaque
lame tourne successive-ment autour de sa charnière, et on arrive ainsi
Retenue de Po
à enrouler le rideau en
totalité ou en partie, suivant les besoins. Pour
le déroulement, on laisse fier le brin d'amont en
maintenant fixe celui d'aval. Pour prévenir toute
déviation du rideau dans cette manoeuvre, or! a
fixé sur la face aval des lames en bois, deux files
de petites équerres en cornières dont l'aile en saillie
butterait contre l'arête verticale du montant, si le
rideau venait 'a se déplacer latéralement. Quant aux
montants, ils sont articulés à la partie superieure
autour d'un axe commun transversal 'a la rivière,
et fixé au-dessous d'un pont dit de suspension. Ces
montants se relèvent donc complètement au niveau
de ce pont lorsqu'on veut effacer le barrage pour
dégager la passe. Le pont est d'ailleurs assez élevé
au-dessus du niveau de l'eau pour assurer au-dessous des montants relevés 1'écoulement facile des

eaux de crue, et permettre en même temps le passage des bateaux lorsque le barrage est ouvert. Les
f gures donnent d'ailleurs la vue de cette disposition
ainsi que celle des rideaux enroulés, et elles montrent
1'opération du relèvement des montants. Le treuil
servant à la manoeuvre des rideaux circule sur une
passerelle de service supportée par les montants.
Celle-ci est formée de troneons articulés qui se replient contre les montants lorsqu'ils sont relevés.
Les cadres sont suspendus à la partie superieure,
comme on le voit, au pont transversal, ils s'appuient dans le bas contre un épaulement ménagé a
eet effet dans la construction du radier du barrage.
La poussée de l'eau reportée des cadres sur le
pont est équilibrée par
des contreforts ménagés à eet effet sur les
maconneries des culées.
Le treuil servant a la
manoeuvre même des
montants circule sur un
second pont situé à 1'amont du premier contre
lequel les montantsviennent s'appliquer lorsqu'ils sont complèteinent relevés. A Poses,
le pont de manoeuvre
est établi au contact du
pont de suspension.
Les dispositions prises
permettent d' a i 1 1 e u r s
de relever au besoin les
cadres du cóté de 1'aval,
si Bette opération présentait trop de di fficultés
à l'amont. Les articulations superieures comportent, en effet, des
glissiè-res au moyen desquelles on peut soulever
le cadre d'une hauteur
près de Rouen,
égale à la saillie du radier contre lequel il s'appuie, et, une fois écliappé
du heurtoir, le cadre peut être facilement soulevé
'a l'aval.
Le barrage, de 255m,20 de longueur, comprend
trois parties distinctes, dont deux ont leurs seuils
arasés 'a l'altitude de 3m,45, et la troisième à celle
de 5n1,45. Le niveau de la retenue est 'a 8m,45, comportant ainsi une charge de 5 mètres dans les parties de la rivière les plus profondes. Les radiers du
fond ont leurs fondations établies dans une couche
de craie compacte formant un terrain solide et imperméahle. On est arrivé ainsi à prévenir surement
toute infiltration qui pourrait compromettre la solidité de l'ouvrage en mêrne temps que le niveau de
la retenue prévue à 1'epoque de t'étiage. La surface
superieure du radier est plane, et relevée du cóté
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de l'amont par une doucine partant d'un niveau
superieur à celui des barres-heurtoirs qui sont ménagées à l'aplomb de chacun des cadres mobiles. La

saillie de ces barres est de Om,35 dans les passes
pro rondes, et de Øm,25 dans les passes déversoirs ;
les cadres y prennent appui sur toute la hauteur,

Vue d'ensenihle du barrage de Poses sur la Seine (cóté d'aval).

grand boulon relié au tirant d'ancrage dans la fonen laissant seulenieiA à la base un jeu de Om,10.
Une armature speciale en fonte, maintenue par un dation, est,ménagée sur la pierre d'appui et forme

Vue d'amont. Relevage d'un cadre.

Vue d'aval. Enroulement d'un rideau.

la portée du cadre mobile. Mentionnons, d'autre
part, que les deux ponts de manoeuvre et de suspension sont complètement réunis à Poses, et n'en
forment ainsi qu'un seul dans cette installation.
Les rideaux mobiles sont formés de lames en bois

de yellowpine avant toutes une hauteur constante de
78 millimètres. Un jeu de 2 millimètres est ménagé
entre deux lames consécutives, afin d'éviter pour
les charnières les effets dangereux qui pourraient
résulter du gonflement du bois. Ce jeu est d'ailleurs
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sans inconvénient au point de vue de 1'étanchéité,
car il se trouve rapidement obturé lorsque le rideau
est immergé, tant par le gonflement des lasnes que
par le dépót des matières en suspension dans l'eau.
Un jeu de 4 centimètres se retrouve d'ailleurs également aux extrérnités des lames, celles-ci n'ayant
que 2n',28 pour couvrir un espace libre de 2m,52.
Cet intervalle est nécessaire pour éviter les coincements et il est toujours facile de le fermer avec des
couvre-joints si on veut obtenir une étanchéité complète. L'épaisseur des lames va en augmentant de
0°',04 jusqu'à , 0m,07 dans les passes déversoirs, et
même Om,09 dans les passes profondes.

LES AUTOGRAPHES DE « LA NATURE »
M. Ernest Renan
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oeuvre " excellente ; il se nomme I'Energie mor•ale.
En compagnie de son inséparable collaborateur Elie Margollé, Zürcher quitta la marine en 1858 pour se. livrer aux
occupations scientifiques qui l'attiraient. Tous ses anciens
compagnons de navigation , tous ceux qui ont passé sous
ses ordres ont encore le souvenir de son caractère toujours bon et serviable, de son aimable et affectueux enjouement, et lui sont restés fidèlement attachés. L'wuvre
de F. Zürcher et de Elie Margollé, fut surtout un
travail de vulgarisation, étendu à diverses branches des
sciences physiques et naturelles, comme les glaciers, les
volcans, le monde sous-marin, les tempêtes, etc. En
même temps que ces importants travaux, ils entreprirent
de faire connaitre en France les recherches météorologiques si remarquables de Maury, l'illustre directeur de
1'observatoire de Washington, etles ouvrages si pratiques de
M. Robert Scott, secrétaire du Meteorological Office de Londres et de l'amiral Fitz-Roy. — L'activité de F. Zürcher ne
se contentait pas des travaux qui rendaient nécessaire la
préparation de ces ouvrages. 11 remplissait à Toulon, depuis 1864, les fonctions de capitaine du port de commerce, et s'occupa avec activité, dans tous ses loisirs, de
l'éducation de ses deux fils, qui suivirent les traces de
leur père et entrèrent tous les deux à 1'Ecole 'polytechnique. L'ainé est ingénieur des ponts et chaussées, le second est capitaine d'artillerie. — Une oeuvre d'un intérêt
philanthropique de haute portée vint ajouter un digne
complément aux actes de cet homme de bien. Après avoir
rêvé, sur l'école sociétaire, des perfectionnements de l'éducation, il - réussit à réaliser pratiquement une importante
amélioration du sort des travailleurs. Toujours avec Margollé, il contribua à l'établissement , à Toulon, ` de la Société des Four-nèaiix:économigtiles dont il était-le Président
cette oeuvre fonctionne d'une facon parfaite. Ces établissements ont recu une médaille de bronze à la suite de
1'Exposition d'économie sociale de 1889.
-
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CHRONIQUE

NECROLOGIE
Frédtric Zürcher . --' Nous avons la doulleur d'enregistrer la mort d'un de nos plus anciens collaborateurs,
,

et de nos plus vieux amis. Après une longue maladie,
F. Zu rcher, né à Mulhouse en 1816, a succombé á
Toulon le 26 mars 1890. Entré à l'École polytechnique, après de brillantes etudes mathématiques, Zurcher
sortit dans la marine. - Il rencontra, sur l'escadre de la
Méditerranée, un jeune - aspirant qui venait de sortir de
1'Ecole navale, et qui se nommait Elie Margollé. Ces deux
natures, franches, loyales, enthousiaste's- et pures, étaient
faites pour se comprendre. Margollé avait une speur que
Zürcher épousa. Depuis lors, les deux amis n'eurent
qu'une seule et même existence. -- Zürcher fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur pendant la guerre de
Crime, au cours de laquelle il se distingua à bord du
;

Labrador.
Ni dans la Revue gei'manique, ni dans le Magasin pittoresque, ni dans l'A nnuaire scienti fique • de
Dehérain, ni dans La Nature, Zürcher n'écrivait une
-

ligne, qui ne fut pensée par Margollé ; ce que Margollé
tracait était créé dans l'esprit de Zürcher. Ils ont écrit
en collaboration sept ouvrages dans la Bibliothèque des
mnerveilles, livres charmants, émus, respectant l'amour de
la nature qu'ils étudiaient avec passion, et de la vérité
que tous deux aimaient également. Un de ces derniers
ouvrages est une bonne action en inême temps qu'une

La lumière électrique et le canal de Suez. —

Sur 3425 navires qui ont traversé le canal en 1889,
2457 ont employé la lumière électrique. Sur 58 navires
de guerre anglais, 8 en ont fait usage; sur 20 francais, 12 ;
sur '10 allemands, 1; sur 7 russes, 3; — sur 255 navires
postaux anglais, 244 ; sur 122 hollandais, 120 ; sur 100
francais, 100 ; sur 51 allemands, 51 ; sur 43 austro-hongrois, 35; — sur 2290 navires de commerce anglais,
1646 ; sur 153 allemands, 44 ; sur 48 norwégiens, 15 ; sur
40 franeais, 29 ; sur 24 hollandais, 18 ; sur 9 austro-hongrois, 7. Cette énumération montre que parmi les navires
qui ont fait usage de l'électricité, il y a 60 pour 100 de navires de guerre francais, 100 pour 100 de navires postaux, et 72 pour 100 de navires de commerce. Si I'on
considère les navires de commerce francais affrétés par
1'État, on voit que 2 sur 8 (25 pour 100) ont fait usage
de la lumière électrique. La durée moyenne du passage
du canal, dans 1'un et l'autre sens, a été de 26 h. 44 lninutes, soit 22 h. 32 m. pour ceux qui ont fait usage de
l'électricité et 37 h. '26 in. pour ceux qui ne s'en sont
pas servis. La traversée la plus rapide a été effectuée par
le paquebot anglais Valetta qui a traversé le canal en
14 h. et 43 m.
Jardin botanique alpestre. -- Un jardin bota-

nique, exclusivement attribué aux plantes des régions
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montagneuses, eient d'ëtre créé au Bourg-Saint-Pierre,
par le canton du Valais. Situé dans la vallée d'Entremonts,
à 1800 mètres d'altitude et à trois ou quatre licues de
l'hospice du mont Saint-Bernard, eet établissement occupe
1'emplacement de l'ancien chateau du Quart. 11 permettra
la poursuite d'intéressantes observations sur les végétaux
des hautes cimes, leur floraison, le tule joué par les insectes dans la fécondation des fleurs, et diverses autres
questions non moins intéressantes.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 avril 1890. — Présidence de M. HERMITE.

Un nouveau syinptójne de l'hystérie. — Déjà, à plusieurs reprises, M. Charcot a développé cette opinion que,
inalgré des caractères ex.térieurs qui peuvent être fort
analogues, 1'hystérie et l'épilepsie sont radicalement différentes. Aussi est-ce avec satisfaction que le célèbre praticien signale les résultats auxquels est conduit. M. Gilles
de la Tourette, par l'examen comparatif des urines fournies
par les deux catégories de malades. Au lieu d'une augmentation dans la proportion d'urée, comme en montrent
les épileptiques, on trouve que les hystériques n'en donnent qu'une dose inférieure au taux normal. En outre,
tandis que dans le premier cas les phosphates terreux
sont aux phosphates alcalins sensiblement comme 1 est à
3, dans 1'hy stérie le rapport est de à 2 ou même de 1
I 1. Une conséquence curieuse de ce .controle chimique
qu'on peut maintenant appliquer aux observations sur
l'hystérie, sera de rendre impossible la simulation que,
suivant l'expression même de M. Charcot, on rencontre à
chaque pas dans ce domaine.
Le lycopodiopsis Derbyi. — C'est le nom que mon
très savant collègue et ami, M. Bernard Renault, donne <<
un nouveau genre de lycopodiacée dont lui a procuré la
découverte un échantillon silicifié recueilli par M. Orville
Derby, directeur du Musée de Rio-de-Janeiro, dans le
terrain houiller de Santo-Paulo, au Brésil. Ce nouveau
type de lycopodiacée, d'une taille bigin superieure à celle
de nos Lycopodium actuels, porte a la surface de nombreuses cicatrices ovales, presque contiguës, marquées
d'une seule cicatricule correspondant au passage du Gordon foliaire. L'écorce offre une assise extérieure composée
de lamel subéreuses entre-croisées , rappelant celle de
certaines Sigillaires et de quelque Lepidodendron. Le
bois comprend une moelle centrale entourée par un cylindre ligneux qui résulte du rapprochement de bandelettes vasculaires, simples ou repliées en forme de V á
différenciation centripète. Cette très intéressante découverte de M. Renault montre que les lycopodiacées de
l'époque de la houille avaient une taille et une organisation supérieures à celles qu'elles possèdent actuellement.
La soie arlificielle. — A propos de l'annonce faite
récemment de la découverte qu'on aurait réalisée d'un
procédé de fabrication artificielle de la soie, M. Emile
Blanchard dit qu'il a été le premier à signaler Ie problème
et à juger sa solution parfaitement possible quoique diffi-cile. Les glandes dites séricigères chez les vers á soie
sont simplement des appareils collecteurs qui extraient
par simple dialyse la soie formée dans les liquides de
1'organisme. Des Tors il suffirait de provoquer artificiellement la digestion des feuilles de mimer et de dialyser
convenablement le liquide obtenu. Il manquerait toutefois
encore le vernis que de petites glandes spéciales déver-

sent sur le fil au fur et à mesure de sa sortie du corps
de l'animal; mais M. Blanchard pense qu'on parviendrait
aussi à imiter cette partie si importante de 1'opération.

Métamorphose des insectes. — Dans une Note présentée en son nom par M. Blanchard, M. Kunckel d'Her=
culais, aide-naturaliste au Muséum, signale le procédé á
l'aide duquel les acridiens procèdent á l'élimiiiation de
leur épiderme au moment des mues.
A la suite d'une poussée de sang vers la peau, une
turgescence ainsi produite détern ine la déchirure de la
couche épidermique. M. Blanchard regrette ; que l'auteur
n'ait fait porten ses curieuses observations que sur un
seul type entomologique ; mais il est probable que M. Kunckel étendra le cercle de ses recherches.
Varia. — M. Lindet décrit un procédé qui lui permet
d'extraire le raffinose de la mélasse. — Un nouveau baromètre de précision, moins original que ne le pense l'auteur, et déjn en usage au dix-septième siècle, est décrit
par M. Baradet. — Pour preparer l'acide bromhydrique,
M. Recoura (de Bordeaux) fait réagir l'un sur l'autre
l'hydrogène sulfuré et le biome. — Le parallélisme des
malonates alcalins aux oxalates des mêmes bases est signalé par M. Massol. — M. Tacchini adresse de Rome les
observations solaires qu'il a faites à 1'Observatoire du collège romain pendant le premier trimestre de l'année courante. — Il résulte des travaux de M. Ranvier que le liquide
péritonéal renferme de grandes cellules très spéciales qui
varient dans leurs caractères d'un animal 'a l'autre, lapin,
boeuf, chat. — L'opération du strabisme sans ténotomie
a été réalisée par M. Parinot. — Une colline voisine de
Montbéliard a fourni à M. Contejean une couche de poudingue tertiaire remplie de galets calcaires impressionnés.
— Une étude de taches solaires en 1889 est déposée par
M. Mastart au nom de M. Marchand (de Lyon) — Un savant de Bucharest annonce, par l'entremise de M. Bouchard, que 1'hémoglobinurie da bu uf est déterminée par
un microbe spécial, habitant les globules sanguins et qui
parait être un végétal plutót qu'un sporozoaire. — M. Engel signale la présence de traces d'hydrogène dans le palladium précipité, et fait connaitre la propriété dont jouit
ce corps de transformer une quantité d'acide hypophosphoreux en acide phosphoreux. STANISLAS MEUNIER.

Li SCIENCE AU TH kTRE
FLAMBEAU ELECTRIQUE D (( ASCAMO )) A L OPERA DE PARIS

Nous avons déjà signalé plusieurs .fois à nos lecteurs les nombreux services rendus par 1'électricité
au thétre qui est toujours en quête d'effets brillants et nouveaux 1 .
Nous allons parler aujourd'hui d'une recente
application faite dans Ascanio, la nouvelle oeuvre
de M. Saint-Saëns à 1'Opéra de Paris. Au troisième
acte dans le ballet mytholobique, Phoebus apparait
au milieu des Muses tenant à la main le flambeau du
Génie (fig. Z) . Ce Hambeau, de dimensions restreintes et
d'une forme didgante, doit être brillamment allumé
pendant douze a quinze minutes consécutives t chaque soirée. Une lampe is incandescence, habilement
dissiniulde sous des pierreries colorées, pouvait seule
1
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résoudre le problème. La question était d'alimenter
facilement cette lampe, sans employer de fils conducteurs venant d'une source d'énergie extérieure.
MM. Ritt et Gailhard, les directeurs de 1'Opéra, se
sont adressés 'a M. Trouvé, Bont l'habileté est hors de
pair dans la construction de ces bijoux électriques.
Voulant 'utiliser les ressources que lui offrait la
station centrale d'energie électrique qui , alimente
1'Opéra, M. Trouvé a construit de petits accumulateurs portatifs qui se trouvent tous placés dans le
Hambeau. La fiáure 2 montre la vue extérieure du
Hambeau, et la vue intérieure avec la disposition

des accumulateurs. Ces derniers sont au nombre de
6 ; les trois premiers occupent la partie superieure
de l'appareil, et les trois autres la partie inférieure.
Ils appartiennent au genre Planté , et sont formés
par des lames de plomb de 5 centimètres de hauteur et de 7 centimètres de largeur enroulées 1'une
sur ].'autre. Les lames ont une surface de 55 eentimètres carrés. La surface active totale est environ
de 1 décimètre carré par élément. Chacun des éléments est placé à 1'intérieur d'un étui cylindrique
en verre mince recouvert de gutta-percha en feuilles ;
eet étui a 7 centimètres de hauteur et 2 centimètres

Fig. 1. — P1iu 1ius tenant le flambeau du Génie, dans le ballet
mythologique d'Ascanio, á 1'Opéra de Paris.

Fig. 2. — Vue extérieure du flambeau et vue intérieure
montrant la disposition des accumulateurs.

de diamètre. M. Trouvé a reconnu que la Bistance à admettre pour 1'écartement des lames polaires était de 1 millimètre et demi; avec cette
valeur, il a pu obtenir une capacité qui a permis
d'alimenter le flambeau pour une et même pour
deux représentations. Chaque élément 'complet pèse
70 grammes ; 1'ensemble de la batterie pèse donc
420 grammes. Les six accumulateurs sont montés
en tension ; ils peuvent fournir pendant quinze 'a
vingt minutes 10 volts et 5 ampères, soit 50 watts
pendant un tiers d'heure ou 10 watts-heure, ou
1 ampère-heure.
Dans le flambeau, les accumulateurs sont tous les
six montés en tension sur la lampe, et les deux fils
qui constituent le circuit descendent parallèlement

jusqu'en un point C, qui est l'endroit par lequel
Phcebus saisit le flambeau. Un petit bouton à contact se trouve juste au-dessus des deux fils, de sorte
qu'à la moindre pression, la lampe s'allume, et s'éteint des que la pression cesse. La figure 1 représente M" Torri dans son róle de Pheebus ; elle tient
le flambeau à la main, et, appuyant sur le contact
avec le pouce, elle fait à volonté jaillir la lumière.
Les connexions sont disposées pour faciliter la
charge; t la partie superieure se trouve le póle
positif, et à la partie inférieure le póle négatif.
J. L.
Le Propriétaire-Gérant : G.
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que de dévouement à la science. Il a été pendant
quarante ans chargé des essais au Laboratoire de
la monnaie, en 1846 comme essayeur, en 1848
La science francaise vient de perdre un de ses comme vérificateur , et en 1880 comme directeur
chimistes les plus éminents en la personne d'Eugène des essais. C'est a l'Hótel des monnaies oh ii résidait
que Peligot a fermé les yeux à la lumière.
Peligot, qui fut I'élève et Ie collaborateur de
En 1852, le célèbre chimiste fut élu membre de
J.-B. Dumas.
l'Académie des sciences, dans la section d'Économie
Né á Paris Ie 24 mars 1811, Eugène Peligot,
rurale, en remplacement du baron Silvestre.
après avoir suivi ses classes au lycée Henri IV, a
L'eeiivre d'Eugène Peligot comprend les sujets
fait partie en 1829 de la première promotion de
I'Ecole centrale des arts et manufactures. Il ne lui les plus variés. Commencée en 1833, elle se compose
fut pas possible d'y terminer ses études parce que de plus de quatre-vingts Mémoires originaux sur des
questions de chimie minérale et de chimie organique
son père, administrateur en chef de 1'hópital Saintqui intéressent la science pure, 1'industrie,l'hygiène
Louis, perdit toute sa fortune dans la fondation
et l'agriculture. Un des
qu'il venait de faire de
travaux les plus impor1'établissement thermal
tants de 1'éminent prod'Enáliien.
fesseur est celui qu'il
En 1832, le jeune
ex écuta dès 1838 sur
Peligot fut admis par
la nature et les proJ.-B. Duoras dans son
priétés chimiques des
laboratoire de l'Ecole
sucres. Des son premier
polytechniquc, et des
Mémoire à ce sujet, Pevette époque, son aveligot aétabli netcement
nir scientifique fut asles caractères qui dissuré. C'est quatre antinguent le sucre ordinées plus tard, en 1836,
naire des glucoses. Il a
que Peligot publiait, en
montré que le premier
collaboration avec son
nest pas altéré par les
illustre niaitre, le méliqueurs alcalines, tanmoire classique Sur l'esdis que les autres sont
prit de bois et sur les
rapidement détruits et
divers composés éthérés
transformés en difféqui ent proviennent. Ce
rents produits qu'il a
travail, absolument maétudiés. Au nombre des
gistral, fait époque dans
composés nouveaux que
I'histoire de la chimie
Peligot a fait connaitre,
organique ; les auteurs,
se trouve le sucrate de
en révélant les propriébaryte qui, en raison de
tés de l'esprit de bois,
sa faible solubilité dans
qu'ils comparent à 1'alcool, et qui leur fournit Eugèiie Peligot, né à Paris le 24 mars 1811, mort á Paris le 15 avril 1890.
I'eau et de sa facile pro(D'après une photographie exécutée vers 1860.)
successivement 1'ether
duction, est devenu la
métbylique, lesulfate de
. base du procédé inventé
méthylène, 1'acide sulfométhylique, ouvrent la voie par Dubrunfaut pour extraire des mélasses la presque
aux découvertes des series alcooliques.
totalité du sucre cristallisable qu'elles renferment.
En 1835, Eugène Peligot fut nommé professeur C'est aussi 'a l'habile praticien que 1'on doit l'étude
de chimie à 1'Ecole centrale ; il créa à vette même approfondie des phénomènes qui résultent de l'action
Ecole le cours de verrerie, celui de chimie analytique
de la chaux sur les dissolutions sucrées. Ces phénoet occupa ces diverses chaires pendant trente-cinq
mènes, qui présentent une haute importance au
années consécutives. En 1846, il succéda 'a Clément point de vue théorique, offrent également un intérêt
Desormes au Conservatoire des arts et métiers et il pratique considérable en ce qui concerne la fabricafit dans vet établissement un cours de chimie génétion du sucre, la chaux étant, comme on Ie sait,
rale qui, jusqu'a* ces dernières années, ne cessa l'un des agents essentiels de vette grande indusjamais d'attirer un auditoire aussi nombreux que trie.
sympathique. Il fut chargé du cours de Chimie
Dans un travail sur l'analyse et la composition de
analytique appliquée à l'agriculture á l'Institut la betterave à sucre, exécuté en commun avec
national agronomique.
Decaisne, les auteurs ont jeté la lumière sur un
. D'une régularité inébranlable et d'une activité de grand nombre de faits jusque~I'a peu connus.
travail peu commune, Eugène Peligot mena toujours
Ayant analyse; vette racine 'a ses différentes épode front ses travaux multiplas avec autant de zèle ques de croissaiice et de maturation, ils ont reconnu
488 &Mie. — 4er aewestre.
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qu'il., existe, des différences de composition fort sensibles ,entre plusieurs betteraves de la même localité venues néanmoinsdans des circonstances de sol,de
climat, de soms, parfaitement identiques. Ces différences . tiennent essentiellement 'a la nature de la
graine, ainsi que Peligot 1'a établi beaucoup plus
tard. La betterave, qui ne contient que du sucre cristallisable, renferme celte sorte de sucre à toutes les
epoques- de sa végétation. Le développernent des
principes constituants de cette plante est -simultane
pendant tout le temps qu'exi e .ron propre développement; c'est seulement lorsque la betterave est arrivée à sa complète maturité quel'on peut constater
une augmentation sensible dansla proportion de la
matière sucrée.
Peligot, en 1830, entreprit sur la canne à sucre des
recherches analogues à celles qu'il avait faites sur
la betterave ; il a établi que la canne ne contient que
du . sucre cristallisable, et que cette plaste renferrne
environ 90 pour 100 de jus associé à une très petite.
quantité de niatières étrangères. La mélhisse est le
résultat du travail défectueux auquel la canne est
soumise dans les pays d'outre-mer. Ces remarquables ti ava.ux de Peligot sur la canne à sucre ont
permis d'augmenter le rendement qui, dans les colonies, était de 5 pour 100 : il se trouve aujourd'hui
plus que doublé. Sans insister davantage sur les
recherches de 1'habile analyste, relatives à la betterave et à la canne, on peut affirmer que l'industrie
sucrière lui doit les plus grands progrès.
Nous ne saurions donner ici 1'énumération complète des oeuvres du grand chimiste dont nous résumons l'histoire ; nous nous contenterons de dire que
Peligot s'est occupé à plusieurs reprises de l'analyse et de la composition des eaux ; on lui doit un
procédé de dosage de l'azote des matières organiques,
aujourd'hui pratiqué par tous les chimistes ; on lui
doit encore des recherches importanter sur les phénomènes chimiques et physiologiques qui se succèdent
pendant la vie et les métamorphoses du ver à soie;
des etudes sur la composition des feuilles et particulièrement de celles du murier ; des memoires d'une
haute importance sur la répartition de la potasse et
de la soude dans les végétaux ; des études sur le
chrome et sur une quantité de questions diverses
de chimie minerale. En 1847, il isola le métal
l'uranium dont on ne connaissait que l'oxyde, et
cette découverte d'un nouveau corps simple eut
alors un grand retentissement dans le monde chimique.
Peligot, dans le cours de sa belle et laborieuse
carrière, se trouve partout ou il y a une utile besogne à accomplir : il prit une part active aux travaux des jurys des Expositions nationales et internationales ; membre de la Société nationale d'agriculture, il contribua aussi aux travaux de la Commission internationale du Mètre et des Poids et
Mesures. Ii s'intéressait vivement aux progrès de la
photographie et encourageait tous ceux qui avaient
pour but d'étu,dier. sérieusement eet art merveilleux.

En 1844, Eugène Peligot fut nommé chevalier de
la Légion d'honneur sur la proposition du Ministre
de la marine, en récompense des services rendos
aux colonies par ses travaux sur la canne à sucre;
en 1857, il était nommé Officier, en 1878, Corumandeur, et en 1885, élevé à la dignité de Grand
Officier pour couronner une belle carrière scientifique de cinquante années d'ef orts consécutifs et de
nombreux succes.
Peligot a laissé dans un traite de chimie analytique l'exposé des methodes qui lui ont servi penBant le cours de ses longues recherches de laboratoire ; il a publié sous forme de traité special un
remarquable guide .du verrier.
Comme travailleur, le célèbre chimiste aura
accompli son oeuvre pendant une grande partie de
notre siècle; sa vie toejours calme et méthodique
fut entièrement consacrée à la science qu'il aimait
avec passion, et à sa famille qu'il ne chérissait pas
GASTON TISSANDIER.
molns.

APPLICM ION DU PHONOGRAPHE
1

A LA CONSERVATION DU LANGAGE DES INDIENS
DE L ' AMÉRIQUE

Les progrès récents du phonographe ont permis a
M. J. Walter Fewkes, de Boston, de réaliser une étude
très interessante dont il vient de communiquer les
résultats 'a notre confrère anglais Nature, et dont le but
est de conserver le langage des peuplades indiennes de la
Nouvelle-Angleterre, peuplades dont l'extinction est actuellement si . rapide. M. Fewkes : s'est donc rendo à Calais
(Maine), et, 'a l'aide du phonographe, il a pu recueillir une
collection d'histoires, de legendes, de chansons et de
mélopées des indiens Passamaquody. Les phonogrammes
obtenus par M. Fewkes ont été si parfaits que les Iudiens
eux-mèmes reconnaissaient les voix de leurs camarades
de tribu qui avaient parlé le jour précédent. Plusieurs des
legendes enregistrées sont des plus curieuses, car elles
Bont entrecoupées de - mots archaïques, d'imitation de cris
d'anirnaux, jeunes et vieux, etc. Une conversation courante entre deux Indiens a été aussi phonogrammée. Le
titre indiquant le sujet du phonogramme a été parlé en
anglais et enregistré sur le cylindre avant le sujet luimeme, de sorte que la langue anglaise et la langue passamaquody alternent sur le même cylindre de eire. Tour
les cylindres ont été numérotés, classes et catalogués, de
facon à permettre de retrouver facilement les sujets dont
ils parlent. Certaines histoires occupent plusieurs cylindres dont Ie nombre total est de 36, etkil y a eu des difficultés spéciales à passer, sans lacune ni double emploi, d'un cylindre à l'autre; mais,, avec un peu de pratique, les Indiens
devenaient tres habiles à la production d'excellents phonogrammes. Un certain nombre de chansons et d'histoires
n'occupent d'ailleurs qu'un seul cylindre. L'histoire la
plus longue est celle de Podump et de Poolc—Jin-Squiss
(Le chat noir et le crapaud femelle), histoire encore inédite et qui n'occupe pas moins de neuf cylindres. M. Fewkes promet la traduction de cette histoire curieuse dans
un rapport détaillé qu'il publiera ultérieurement sur ses
recherches ethnographiques d'un nouveau genre.
-.-oio---
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L'EXPOSITION DE

L'ÉLEVACCE - DE L'ENFANCE
Les enfants sont l'avenir de la société et de la
patrie : aussi doit-on considérer la manière de les
élever comme une question vitale de la plus . haute
importance, dont chacun doit se préuccuper, et qu'il
est du devoir des médecins et des hygiënistes d'étudier le plus possible.
Ce n'est malheureusement pas seulement un sentiment naturel vieux comme le monde qui a fait,
depuis quelques années, chez toutes les nations, s'occuper tant de l'enfance, mais bien des considérations d'intérêt national qui nous forcent aujourd'hui
à veiller sur elle plus que jamais.
L'efI'royable mortalité des nouveau-nés a fini par
émouvoir tout le monde, méme nos hommes politiques ; car elle entraîne avec elle le dépeuplement,
plus ou moins rapide suivant les régions, et en France
surtout le . mouvement de la population n'y suit pas
une progression en rapport avec celle que l'on constate chez les autres nations. Aussi l'initiative privée et l'administration publique ont recherché le
moyen de conserver 'a la patrie ces précieuses existences. On ne peut que bien augurer de tant d'intelligents efforts. I1 était utile, dans tous les cas, de
les faire connaitre au public, d'en propager l'exemple, d'en offrir à tous la lecon.
L'Exposition universelle de 1889 a permis de le
faire sur une grande échelle. Le public 1'a fort bien
compris d'ailleurs, et l'on est heureux de constater
l'empressement avec lequel on visitait les différentes
sections concernant 1'enfa^.ce. II y avait notamment
dans le Palais de 1'hygiène une exposition qui obtint
un grand succes et dans laquelle la foule se pressait
tous les jours, du matin au soir : celle de 1'assistance de l'enfance, organisee, sous la haute direction
de M. Monod, directeur de 1'assistance publique au
Ministère de 1'intérieur, par M Landrin, inspectrice
générale des services de l'enfance.
Ces collections ont été depuis cette époque épurées et complétées. Elles forment aujourd'hui un
ensemble reivarquable destiné à constituer un musée
permanent qui fera sans doute partie des musées des
services publics qui seront groupés, dans le Palais
des Arts libéraux, si décidément les Chambres en
votent la conservation, ou sera installé dans quelque autre monument si ces belles constructions doivent être détruites.
Dans ce musée, Mme Landrin, avant 'a montrer les
progrès réalisés par l'assistance, a cherché, pour les
faire mieux ressortir, pour éclairer son sujet, le zendre plus attrayant, en atténuer autant que possible
1'aridit^é, 'a retracer 1'histoire de l'élevage des enfants
en France, dep.iis l'époque la plus reculée jusqu a
nos jours, et a réuni des séries d'objets de toute
époque et de toutes provinces, groupés de facon à
nous apprendre d'un Beul coup d'eeil les différentes
manières usitées dans nos régions pour emmailloter,
-
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puis pour nourrir, co uctier et faire marcher les enfants.
Le plus ancien document que l'on a pu se procurer sur l'emmaillotement est une statuette romaine,
en terre cuite, trouvée a Viterbe et appartenant au
Musée archéologique de Bruxelles. ['enfant était ligotté de la tête aux pieds avec des bandes de drap
ou de laine, ce qui l'immobilisait complètement et
par suite gênait considérablement son développement physique, car il a, comme les grandes personnes, besoin de inouvement et de gymnastique. Des
photographies et des moulages de sculptures moyen
áge, une serie de poupons grandeur naturelle,
emmaillotés avec une exactitude et un soin scrupuleux, suivant la mode ancienne et la mode nouvelle
de nos différentes provinces, nous montrent que
le système romain a subsisté longtemps presque sans
changement, et que de nos jours, même dans eertains centres très éclairés cependant, ce que l'on
croirait à peine, il a persisté malgré tout, car
s'il offre des dangers pour la santé du bébé, il rassure la mere et ne l'oblige pas à une attention perpétuelle. Dans le Jura, les- bandelettes sont remplacées par un petit corset de coutil qui se lace en
arrière.
Cependant dans la Cllárente on laisse le bras droit
libre, c'est déjà mieux. En Corse, la liberté s'étend
aux deux bras et aux deux pieds ; voilà évidemment
l'idéal, si on ne veut pas tomber dans l'exagération
de la mode anglaise.
Certaines mères (Touraine, Ain) par crainte des
chocs, couchent leur petit sur un oreiller et ficellent
le tout avec des lanières d'étoffes, quelques-unes
avant la précaution de laisser le bras droit libre.
D'autres (Landes) remplacent l'oreiller par une peau
de mouton, ou bien (Provence) posent le nourrisson
dans une corbeille plate, I'y attachent solidement,
et ne 1'en sortent même pas pour l'allaiter. N'est-ce
pas la fameuse planchette des Peaux-Rouges?
Nos gravures montrent bien la progression suivie
et les progrès obtenus et réalisés petit à petit. Mais
combien est-ce lont ! La routine, l'usage, la coutume,
voilà trois fléaux bien difficiles 'a vaincre et qui souvent tuent malheureusement plus vite que les maladies. Quelles que soient les améliorations liygiéniques
obtenues, chaque province, chaque village rnême,
conserve ses usages particuliers ; un ruban, une
couleur, les plus petits details témoignent d'un gout
spécial à la contrée.
C'est surtout dans les bonnets que l'on retrouve
ces caractères eth.nographiques. Aussi ces mignonnes
petites coiffures, que remplit le poing fermé, n'ont
pas été oubliées, et l'on a pu, en laissant toutefois
de cóté ceux des villes qui ne varient guère et restent toujours un poème de dentelles et de fines guipures, en réunir une belle collection. Il y en a de
toutes formes, de toutes couleurs, de toutes sortes
depuis ceux qui sont tout rubans, tout perles, j usqu'à ceux dont le principal ornement est formé par
les cheveux retombant par le sommet comme la crinière échevelée d'un casque; depuis ceux d'allures
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monastiques, simples, sombres et noirs, jusqu'aux des enfants, du manque de lait, etc... , bien des
ruères ont du rebonnets polynoneer a nourrir
chromes brodés
leurs petits. 11
d'or et d'arfut cependant des
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temps ou le bicomme une
beron. était inchásse, qui semconnu, mais ils
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passé. Déjà, les
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cd pour en bien
employaient pour
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1'horreur par le
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contraste, ces
petits pots nomcruels serreinés gutti. On en
têtes, ces horribles bandelettes, Fig. 1. — Types d'emmaillotements d'après la collection exposée par le Ministère de rencontre fré1'intérieur. — N° 1. Statuette romaine de Viterbe. N° 2. Statuette du quinzième quemment dans
qu'on employait
siècle. — N° 3. Emmaillotement dans les Alpes-Maritimes. — N° 4. Finistère.
les tombes de
couramment, il
jeunes enfants.
y a vingt ans enLes uns en terre,
core,-dans eerles autres en
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sentent tous deux
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blera ou n'obFig. 2. — Types d'emmaillotements. — N° 5. Creuse. — N° 6. Jura. — N° 7. Orne.
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N° 8. Basses-Pyrénées.
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intelligence naisCependant on
sante.
ne trouve j amais
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Fig. 3• — Types d'emmaillotements. — N° 9. Touraine. — N° 10. Máconnais.
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N 11. Landes — N° 12 Ain.
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Plus tard, on retóurne avec la faïencé à la forme f couvercle t coulisse, et porte en bas un pctit tube
g al lo-rom aine,
de bois garni de
ferme -qui finit
linge pour perpar s'altérer ellen
mettre la sucmême, va en s'acion. Il vient de
platissant de plus
Bethmale (Arièen plus, pour arge), ce pays si
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Parallelement
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devenir un pot
effilée à laquelle
allongé et course fixe une témode, en métal,
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Fig. 4. — Types d'emmaillotements. — N° 13. Charente. — N° 11. Vaucluse.
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N° 15• Charente-Inférieure. — N° 16. Corse.
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dans potre proBiberons, d'après la collection exposée par le Minstère de I'intérieur_
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cau jour- Fig.No§5.1 á — • —
chain article.
Biberon Gallo-Romain. — N° 6. Basque. — N° 7. Breton. — N° 8. Périnellement tant de
gord. — No 9. Ariè g e. — No 10. Nevers. — NI 11. Nord. — N° 12. Biberon canard.
Un mot encore
,
— N° 13. Biberon sahot.
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sante collection,
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6. — Biberons. — N.o 14. Biberon en corne. — N° 15. Biberon fiole, ancien. —
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N° 16. En étain, ancien. — N° 17 et 18. En bois. — N° 19. En verre, ancien. — N °B 20
Le premier est
vigueur, Tintela 26, Biherons modernes. (D après des photographies de M. Maurice Bucquet.)
creuse dans un
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bloc de hetre cylindrique; il ferme par un ingénieux 1 nourrissons. Ces amulettes, frégiicmment employees
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encore de nos jours, et même presque aussi souvent
dans les villes que dans les campagnes, sont cependant assez difficiles à se procurer, car ceux qui _s'en
servent, quelle que soit leur foi dans 1'infiuen^e du
remède, s'en - cachent et s'en défendent presque
toujours. 'Mme Landrin a pu cependant en recueillir
un certain nombre et elle ne désesp.ère pas de cornpléter l'ensernble assez rapidement.
Voici d'abord (les colliers qui tous passent pour
protéger l'enfant, le rendre plus fort et le faire prospérer ; les uns sont en coquillages ou en dents de
loups, les alttre s en grains d'ambre ou de calaïs trouvés dans les tumuli yui couvrent la Bretagne. Ces
derniers, appelés en breton goztgurd pateros, `ont
une grande renommée et, par suite, une enorme valeur..A la mort d'un paysan du Morbihan, un de
ces colliers ayant été mis en vente, ii, y a peu de
temps, trois grains fcirent écliangés contre une, paire
de b ieufs, et ein'1 contre un arpent tout entier de
bonne terre.
A cóté d'une peau de taupe que l'on place sur la
poitrine pour faciliter la dentition, ou sur la te"te
pour • a rrêtee les convulsions, nous trouvons un
chapelet de pattes du même animal. Il faut absolument que les . extrémités soient formées par un
pied de devant 'a droite, de derrière à gauche.
Notons aussi neuf graines d'ail enflées, qui préservent des convulsions, des pierres de pigote (variolite) en usage contre la petite vérole, des sachets
de pain bénit, etc...
Il est curieux de réunir ces objets d'une superstition- naïve qui est encore loin de s'éteindre malgré
les progrès de l'instruction. F. LANDIUN.
— A suivre. —
--o
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Voici en quoi. consiste l'hystérésis dans le magnétisme.
On sait que lorsqu'une substance magnétique est placée
dans un champ magnétique, elle -s'aimante plus ou ,moins
suivant sa nature et 1'intensité du champ dans lequel elle
se trouwe placée. Cette aimantation se mesure soit par
1'intensité d'aimantation, soit par 1'induction . magnétique., quotient du flux de force magnétique 'traversánt
la -substance de section uniforme par cette = section:
Pour - chaque intensité de champ, ii devrait dónc - y
avoir, pour une substance magnétique donne , uné indulction ' magnétique correspondante, et une seule Mais
différents savants ont remarqué, et M. Ewing a fait .uné
étude toute speciale- de cette action, que si, dans un champ
magnétique variable partant de zero pour atteindre une
certaine valeur, puis redevenant nul, changeant de signe
pour prendre une valeur égale et de signe ' contraire, et
redevenant nul, e est -a-dire dans un champ *magnétique
cyclique, l'on place une substance magnétique, les varia=
eions de 1'induction ne suivront pas exactement celles. du
champ : elles ne passeront pas par les mêmes valoursx;
lorsque le champ magnétique passera par les mémesvaleurs^
il y aura un retard dans l'aimantation et .la désaimantas
tion de- la substance.. C'est ce- retard qui constitüe 1'hystérésis magnétique. Plus le fer est doux, moins il ma.

-
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nifeste d'hystérésis ; certains aciers présentent, - au contraire, une hystérésis importante et doivent être absolulument proscrits des parties des appareils dans lesquelles
les substances sont soumises á des variations magnétiques
fréquentes, telles que les armatures des dynamos'„ les
transformateurs, les électro-aimants des appareils télé
graphiques rapides, etc. On démontre, en effet, que le retard cyclique d'aimantation correspond à . une perte d'énergie d'autant plus grande que le phénomène est plus
marqué. Ainsi, par exemple, et pour fixer les idées, M. le,
Dr Hopkinson a calculé que, dans une machine dynamo
électri,lue donnée, tournant à la vitesse angulaire dë
900 tours par minute, et dans laquelle il se produit, par
suite de la rotation de l'induit, 15 cycles d'aimantation
par seconde, on remplacait le fer de l'armature par un
acier dur, la perte par hystérésis, .au lieu d'être de 1 pour
100 comme elle l'est dans la machine considérée, atteindrait 20 pour 100 de la puissance électrique totale produite par la machine.. L'hystérésis magnétique n'est dons
-
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LE LINGIGE SCIENTIFIQUE
L IIYSTERESIS

Les progrès de la science électrique et les besoins de
la pratique ont fait éclore pendant ces dernières années
un certain nombre de mots nouveaux qui, ` mal accueillis au début par les gens de science pure et aussi par
certains praticiens, n'en font pas moins leur chemin
maloré — et peut etre à cause de — 1'opposition qui
leur est Vaite, et des discussions qu'ils soulèvent, discussions qui les font connaitre et les répandent -en les précisant.
Le mot hystérésis est un de ces mots heureux qui,.
imaginé il y a quelques années par M. Ewing puur exprimer d'une facon concise un phénomène nouveau, et
employé seulement par un petit nombre de spécialistes,
a rapidemént fait le tour du monde, et se trouve aujourd'hui universellement employé dans le domaine des électriciens. Il n'est dons pas sans intérêt de le presenter à
nos lecteurs avec sa signification exacte, afin de bien justifier la nécessité de son emploi, de plus en plus indispensable dans 1'étude des phénomènes physiques qui sont
une fonction plus ou moins complexe du temps. Le mot
hystérésis vient du verbe gres vazapgw, je reste en arriere,
et= bien qu'employé généralement pour indiquer un eertamn phénomène magnétique, il peut se généraliser et
s'appliquer à un grand nombre d'autres phénomènes.
-
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pas uue quantité négligeable, et son importance indus-:
trielle justifie la création d'un °nom spécial dopt il importait `de connaitre 1'origine et`la'signification.
-
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PASSERELLE ' PORTATIVE INIPROVISÉE
POUR L INFANTERIE

L'adoption de la poudre sans fumée qui préoccupe à si juste titre tous ceux qui s'intéressent aux.

choses de 1'armée, va favoriser la formation dans
1'infanterie des groupes francs préconisés par M. le
genéral Lewal. Ces groupes sont appelés a appuyer
puissamment la cavalerie d'exploration dans son
service devenu si difficile en face d'ennemis dont : la
présence ne se révèlera que par l'envoi de projectiles, le son lui-même ne cfonnant pas d'indications
exactes sur le point occupé.
Il faut donner aux bommes chargés de cette mission toute facilité pour triompher des obstacles du
terrain et, 'a ce point de vue, la passerelle irnaginée
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par M. le capitaine • Cavarrot, chargé de 1'école des
ponts au '3e régiment 'du 'genie, semble appelée à
rendre des servicés réels ; sans doute, elk ne permet
pas* de franchir des cours d'eau importants, mais tel
ruisseau profond de `2 mètres et large de 4 à 6 arrêtera ^ la marche d'unë troupe, si les passages habituals ont été détruits, ou si un point de passage
s'impose en déhors d'eux, car la science de la nati=
tiion est bièn peu répandue chez nous et tous les
temps ne sopt pas favorables aux bains froids.
Cette passerelle présente les avantages suivants
on en trouve les éléments partout ; 1'outillage est, des
plus sommaires, des serpettes ou même des couteaux
de poche, quelques pointes ou du fit de fer, même
de la ficelle ; on peut la préparer assez loin du passage
choisi, 1'apportér parfr`agments à bras d'homme sans
grande fatigue jusqu'au bord du' cours' d' eau -, la jeter

une surprise. Tous les autres moyens de passage
improvisés sont de construction plus ou moins
brugante. Les officiers d'infanterie qui ont suivi à
Arras les cours de 1'école des travaux de campagne
en 1888 ont apprécié le mérite de cette invention
et une instruction speciale a déjà été donnée dans
certains corps de troupe pendant l'année dernière.
La construction et le lancement de la passerelle
sont des plus simples et il suffit de les avoir eflèctués une fois pour les connaitre suffisamment.
Les éléments de la passerelle sont : 1 ° Des chevaIets dits à huit pieds (fig. 1) confectionnés avec des
gaulettes dont la grosseur au milieu varie de On',025
à 0m028 ; de petites_ pointes en fer, une. à chaque
croisement, relient les gaulettes entre elles et: au
chapeau ; ce dernier est un rondin de 0m;055` a Om 06

sans aucun bruit et cëlá dans . un temps tres court.

de" diametre et de I m 50 de long. On peut doneer

C'est un appoint sérieux dans °le 'cas ou l'on prépare

au chevalet ,jusqu'a 31,50 de hanteur; la passerellè

•

Fig. 1 ut 5. — Détails de la passerelle port,ativ(^.

ne de'vant pas s'élever à plus de Om,60 au-dessus du
niveau de 1'eau ; 2 0 Un tablier qui °se compose : de
trois perches-poutrelles d'une longueur maxima de
3m,40, pour les portées les plus grandes (5 mètres
à 3m,40), avec un diamètre mogen de 0m,055 à
Om,07 et un écartement entre elles de 0u1,40, et de
claies (fig. 2) de Om,30 de largeur sur 1 mètre de
longue'ur confectionnés avec des rondins de Om,020
à Om,030 de diamètre, au nombre de sept, reliés
au moyen de deux harts espacées de Om,50 à

0m,60.
Les claies sont clouées sur les poutrelles ou
liées avec du fil de fer ; elles sont espacées tant
plein que vide, afin d'éviter une trop grande charge
sur un point donné par le serrage des files d'hommes
franchissant la passerelle.
Un chevalet de 3m,10 de hauteur pèse 26' g, 500 ;
une travée de 3 mètres pèse, pour les trois poutrelles, 28kg,500, pour les _5 claies 19 kilogrammes ; en tout pour un élément de passerelle 74 kilogrammes. Sept 'hommes transportent facilement les
éléments d'une travée et un chevalet; on peut donc
les confectionner assez lom n du point choisi pour
,

'

le passage et éviter tout bruit de nature à donner
1'éveil à l'ennemi.
Une travée de 3 mètres avec chevalets de 3 me.
tres de hauteur supporte le poids de dix homrnè.
armés et équipés'; or, il ne peut pas se trouver nor-

malement plus de cinq hommes sur une travée, étant
donné l'espacement des claies.
La stabilité du chevalet est très grande par suite
de sa forme et des dimensions du chapeau par rapport à la base; elle est encore augmentée par le brêlage des poutrelles. Les chevalets donnent peu de
prise au courant; on peut, du reste, les ]ester au
moyen de pierres attachées solidement aux traverses
inférieures.
Le lancement s'opère au moyen de deux perches de rampe, d'une chevrette (fig. 5) qu'on
engage sous le chapeau et d'une griffe (fig. 4), qui
permet de maintenir le chevalet pendant le placement des perches-poutrelles. Ces accessoires sont improvisés.
Les essences de bois 'a préférer pour confectionner
les chevalets et les claies sont : le chêne, le charme,
le frêne, le bouleiau, le noisetier, 1'orme*, le chatai-
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gnier, le, saule ; on , peut y ajouter comme propres à
faire des harts : la vigne vierge, le tamarin et'
l'osier.
0n emploie des pointes de Om,125 et de , Om,055
comme le montrent nos figures. Les outils Bont, des
serges, couteaux - de poche, inarteaux, ure scie
égohine ; accessoires, ficelle et fil de fer.
Dans l'expérience faite le 15 octobre 1888 sur la
Scarpe, pour une largeur de cours d'eau de 1 Om, 50,
avec une profondeur variant de 4m,5Ø à 2m,15, il a
fallu trente-cinq minutes pour préparer la passerelle, non compris le temps nécessaire pour couper le bois (trente minutes environ) , , avec trois
sous-officiers et trente et un hommes. Le lancement

a demandé quarante et une minutes à compter de
l'arrivée de la première file sur le bord de la Scarpe;
en réalité, l'opération a dure trente-deux minutes.
Un sondage préalable est naturellement necessaire.
L'inranterie franchit le passage à la file indienne, à
une ..allure précipitée, , mais sans sauter ; I'homme
doit éviter de s'engager 'a l'entrée de la passerelle
sur le meme pied que celui qui le précède.
Outre les matériaux ci-dessus indiqués, on peut
employer des planches refendues, des lattes de couvreur et des chevrons. Enfin en employant des bois
de Om,03 à 0nn,04 de diamètre au milieu, on peut
confectionner des chevalets a, quatre pieds (fig. 5) .

Fig. 6. — Passerelle portative pour l'infanterie de 15. le capitaine Cavarrot.

LA STATION CENTRALE EDISON
-

A BROOKLYN (NEW-YORK) 1

Les stations centrales d'énergie électrique s'établissent chaque jour plus nombreuses, et il est
enfin permis de comparer les installations des usines
d'électricité aux installations des urines , à gaz. I1 y
a quelques . années, , on se contentait pour les stations d'électricité d'un espace couvert, et on instal
lait de plein pied les chaudières, machines à vapeur,
dynamos. On utilise aujourd'hui les différents étages
d'un immeuble, en donnant à chacun d'eux une
affectation convenable. Ce genre d'installation est
surtout usité dans les grandes métropoles améri=
' Voy. Ie journal américain Science, du 17 janvier 1890.

caines, ou l'espace est "souvent limité. Nous signalerons en, particulier la nouvelle station centrale Edison
a Brooklyn (New-York) . Cette station qui ne comprend
pas moins de trois étages, se trouwe placée au centre
du district 'a desservir.
Au premier étage sont installées huit chaudières
Babcock et Wilcox, divisées en deux groupes de
quatre chaudières chacun. Notre gravure donne la
coupe verticale de la station, elle montre la partie
de la construction occupée par.les chaudières et permet de juger de leur installation et de leur disposition générale.
Les cliaudières de la station se trouvent au nombre
de quatre sur chacun des cótés, et laissent un espace
libre au milieu. , Chaque chaudière a une surface
de chauffe de 2800 pieds carrés (260m',12) ; on

La nouvelle station centr ale eleetrique de la Societe Edison il Brooklyn (New-York, Etats-Unis.)
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compte environ 6-à. 7 pieds carrés . (0m,55 .à

par cheval. A cóté des chaudières sont les pompes
alimentaires. Les cendres sopt enlevées des eendriers placés sous les chaudières, e't portées dans
un wagonnet qui les amèneà un élévateur pour les
rejeter au dehors. De mème le charbon à son arri-

vee est monte au second etage dans la soute' à

vre. immobiles.. Des deux cótés du tuyau dépassent
les extremites des barces de cuivre, qui permettent
de , faire les jonctions avec d'autres tuyaux se1mjblables. Ces jonctions sont executees à l'aide de serre fils et* placées également dans des boites spéciales.
Un modèle'' de canalisation Edison se trouvait exposé
dans -le .Dalais des Machines, à la section américaine,
en .889.
Telle est, en quelques mots , la descripiion du ne
des plus importantes stations centrales d'Amérique.
L'aménagement interieur et la disposition des appareils paraissent sérieusement etudiees,^ contrairement aux habitudes américaines. 11 nest pas douteux qu'avec de tets élements, le succes industriél
des applications électriques soit désormais 'assuré'

charbon. C'est de la qu est prise chaque- 'jour la
provision ; le . charbon - est descendu à l'aidë d'un
plan ineliné dans le petit magasin situé près des
chaudières, et qui eert. de dépó t. Cette manière d'opérer presente de grands avantages, .en ce sens
qu'elle oblige les chauffeurs à faire des économies
de charbon, et nul n'ignore que sur ce point on ne
saurait prendre trop de précautions. La quantité
J. LAFFARGUE.
d'eau consommée est également mesurée.
Les chaudières que nous venons de décrire, sopt
munies de Brosses conduites de vapeur qui aboutissent
LA PLUS PETITE
dans une salle voisir,e aux machines à vapeur. La
salle des machines contient douze machines à vapeur
EXPLOITATION HOUILLÉRE DE FRANCE
Balt compound, de 300 chevaux chacune. Les diaLA CONCESSION D'HARDINGHEN (PAS-DE-CALAIS)
mètres des pistons sont respectivement de 13 et
95 pouces (33cm, 02 et 63cm, 5) et la course de 30cm, 6&
Cette mïne' lilliputienne est, sans contredit, la plus peL'évacuation de la vapeur se fait par un tuyau 'qui tite de France e't le charbon en est éxtrait par le propriéremonte dans la salle des dynamos et passe dans un taire lui-même, M. Ludovic Breton, ingénieur du tunnel
sous-marin entre la France et l'Angleterre, qui s'en est
réservoir d'eau, qu'elle réchauffe.
La salle placée au-dessus des machines Bali, rendu acquéreur il y a . environ deux ans. Actuellement,
au second étage, est occupée par les dynamos, qui l'exploitationmarche bien et dans des 'conditions fort
; après . avo ir ruiné deux générations d'actionsont au nombre de 24. A la vitesse angulaire de réguliëres
naires, elle risque fort d'enrichir celui qui se trouve à
650 tours par minute, chacune de ces dynamos peut sa téte .
alimenter 1500'lampes à incandescence de 16 bougies.
L'extraction de la houille y a été faite il y a plus de
Le système de distribution employé est le système deux siècles, et, chose curieuse, elle fut commencée par
à trois fils et par feeders . La disposition 'a trois fils Jacques Desandrouin, le mcme, .qui devait, quelques années plus tard, decouvrir le charbon sur le territoire` de
est tres avantageuse; elle permet une économie d'en viron 68 pour 100 sur la masse de cuivre totale né- Fresnes, dans le Nórd, et donner naissance à la plus
cessaire pour l'installation. Les feeders donnent en- grande explóitation houillere 'du monde, celle de la Conicore une economie sur les autres systèmes, et, de pagnie d'Anzin. Ce fut le ter février 1720, sous Louis XV,
le Conseil d'État autorisa "Desandrouin a - construire
plus, assurent la distribution dans de meilleures que
des verreries dans le Boulonnais ; celui-ci, pour alimenter
conditions. Ces feeders consistent en des cábles ve- ses fabriques, acquit le droit d'exploitèr la houille aux
nant de 1'usine et aboutissant à un point central, propriétaires des terrains, les ducs d'Aumont, de Crevant
appelti pour cette raison centre de distribution. De d'Humières et le comte 'de Bucanip. I1 payait pour cela
ce point, partent des-circuits spéciaux qui desservent 2000 livres par fosse creusée; après la toi de 1791, cette
les appareils d'utilisation, et qui sopt les circuits redevance revint à la nation.
En 1792, les 'charbons étrangers n'arrivant plus dans
de distribution proprement dits. I1 est à remarquer
qu'aucune lampe n'est branchée sur les feeders. Les le nord de la France, on ent retours au charbon d'Harjonctions des feeders avec les circuits de distribu- dinghen. Le gouvernement exploita les mines sous la conduite et la direction d'un nommé La Place, commissaire
tion se font dans des boites spéciales, consistant en du
gouvernement. Celui-ci fut autoriséa faire de l'exdes cylindres en . fer placés dans les cues. Les cir- traction a outrance , et fit enlever 'tous les stocks de gacuits de distribution viennent tous se brancher sur rantie autour des puits pour se prócurer de la houille : ce
des couronnes en cuivre reliées aux feeders. La fut un véritable gaspillage. Les fosses creusées portèrent
canalisation est souterraine. Les tables consistent des noms de circonstance : Fédération,. Patriote, etc. Les
en trois barres de cuivre nu de grosseurs différentes charbons extraits servaient à l'approvisionnement des
suivant les cas. Les trois barres sont juxtaposées et villes-frontières, Lille, Dunkerque, Saint-Omer, Boulogne
isolées les unes des autres par de grosses cordes et Calais.
Sous la Terreur, une Société, qui n'avait d'autre droit
enroulées, de telle sorte qu'elles. ne peuvent- se touque de prendre en creusant, fit creuser une losse qui
cher. Cet ensemble -est glacé dans un = tuyau de fer
porta le nom de Sans-Culottes. "Les mines- occupaient
d'environ 3 ou 4 mètres de longueur- et de 8 à alors plus , de 500 ouvriers. Dans un Mémoire de cette
10 centimètres de diamètre. On coule ensuite dans epoque, à une question posée on trouve la réponse suile tuyau un mélange de goudron et de rés-ine qui vante : « Il faudrait un volurne pour décrire les travaux
vient remplir les vides et rendre les barres de cui- anciens qui ont été faits dans plus de cent fosses qui sont
n

-

-

-

-

B

-

,

-

-

-

LA. NATURE.
rebouchées. Les plus belles verreries de 1'Europe sont établies au milieu des fosses actuelles. »
. Un mois après la chute de Robespierre, les habitants
du Boulonnais furent pris d'une sainte ardeur pour la
recherche des mines dans leur district, comme le montre
un document du 12 fructidor an II qui a pour titre
(( Souscription patriotique pour la récherché des mines
de houille dans le district de Boulogne, département du
Pas-de=Calais. )) Ce document eut l'honneur de • paraure
dans le premier numéro du Journal des mines,'vendémiaire de Fan III, publié par l'agence des Mines de la
République. Sous le Directoire, I'impulsion donnée à
l'exploitation se continua : la première fosse creusée
après le 27 octobre 1795 porte le beau noen de La P'atrie.
Pendant les premières ánnées du Consulat, la méme
activité, exista encore; mais, après la. levée du camp de
Boulogne et les ann-es de guerre ucontinuelles qui suivirent, la vie industrielle fut suspendue dans le Boulonnais
comme dans toute la France. Sous la Restauration, l'exploitation reprit un peu et put fournir de quoi alimenter
l'ancienne verrerie de Desandrouin qui existait toujours;
enfin, vers la fin de 1837, une Société qui avait pris le
nom de Compagnie de Fiennes et d'Hardinghen acheta
les mines d'llardinghen et les droits a la concession eventuelle de Fiennes, en tout 3067 hectares pour le prix de
903 190 fr. 59.
Cette société succomba en 1870 sous le poids d'un
passif s'élevant à 3 800 000 francs ; chaque actionnaire
dut participer aux pertes et rapporter environ 5000 francs
par action, ce qui proeve que les mines de charbon ne
sont pas tóujours des mines d'or. Celles-ci furent alors
vendues . au prix de 550 000 francs (22 juillet 1870).
Eiles furent exploitées jusqu'en 1885. A cette époque, un
banquier de Calais, M. B..., se rendait adjudicataire, à
Boulogne, le' '16 décembre 1885, de la concession, des
Tosses, des maisons de mineurs, du chemin de fer, etc.,
pour la somme de 320 0-00 francs ; mais, quelque temps
après, la crise tullière de Calais amenait des chutes
retentissantes dans le commerce de cette vide; le banquier, M. B..., fut entrainé dans la débácle et les mines
d'Hardinghen furent abandonnées.
A cette epoque, personne n'en voulait même pour reen;
elles avaient cependant produit : de 17.00 á 1800, environ 100 000 tonnes; de 1800 á 1839, 200000; de 1839
à 1864, 433 000 ; de 1865 à 1880, 682 000 ; de 1881 à
-

1885, 295000.

Enfin, le 22 aout 1888, les concessions, les fosses, le

chemin de fer, etc., furent revendus à M. Ludovic Bre ton, frère ^du peintre Jules Breton, pour la somme dérisoire de 16 500 francs. Le 29 mars 1889, le nouveau
propriétaire rétrocéda les maisons- d'ouvriers, bátiments
et terráins à Mm° Magnier et autres pour 7800 francs et
entreprit l'exploitation seul. .
Les anciens exploitants avaient bien fouillé cette région,
mais ils avaient oublié . sur la concession d'Hardinghen
un lambeau houiller de quelques hectares: M. Ludovic
Breton, géologue distingué, habitant le pays et le connaissant bien, n'ignorait pas certainement cetté particularité : eest là qu'il a installé sa première et unique fosse
qu'il a , nommée La Glaneuse, nom assez original en la
circonstance et indiquant bien qu'il n'entend ici que
recueillir ce qui . reste d'une récolte déjà faite.
Cette exploitation, qui date du 22 aout 1888, comprend
deux puits : 1'un pour l'extraction, l'autre pour l'aérage
et la circulation des ouvriers. Le foneage a été commencé
le 4 septembrè, et comme il n'y avait dans le pass que
.

.

des manoeuvres et des maçons, tous les boisages ont été
supprimés et on a maeonné mètre par mètre, au fur et à
mesure de 1'approfondissement. Deux mois après 1'ouverture des travaux, le puits d'extraction atteignait le terrain
houiller à 34m,20 de profondeur et 6 mètres plus bas une
veine de houille de Om,60 d'épaisseur. Un accrochage au
niveau d'exploitation est maintenant ouvert à 42 mètres
de profondeur. Le puits d'aérage est rectangulaire, le
puits d'extraction est carré.
Les dépenses sont aussi restreintes que possible. Les
frais d'administration et de direction s'élèvent à . 0fr,22
par jour, les indemnités d'occupation à Of^,28, les frais
d'extraction à 0f",85; le matériel roulant est loué à la Compagnie du chemin de fer sous-marin. Le charbon extrait
est vendu soit en gros aux usines de la région, soit en
détail dans les rues de Calais et communes environnantes.
En résumé, M. Breton est entré en extraction n'ayant
pas dépensé 5000 francs, ce qui représente* à peine deux
jours de perte de la Compagnie défunte. La production de
1889 a été de 1154 tonnes; celle de 1890 parait devoir
atteindre 5000 toenes- L'étendue qui reste à exploiter est
de 2 à 3 hectares seulement pour chaque veine et la
valeur du charbon à extraire par la fosse la Glaneuse
est de 2 à 3 millions de francs.
Cette exploitation d'une mine de houille par le propriétaire, mineur et ingénieur- en même temps, est,
croyons-nous, unique en son genre en France. Elle nous
a para intéressante à signaler.
ALFRED BENOUARD, ingenieur civil.
-

LES FE TE S PUBLIQUE S
(Suite. -- Voy. p. 266, 283.)

En dehors des événements historiques qui ont
donné lieu à des ceremonies dont nous avons déjà
publié une longue énu.mération, il y a la legende
purement fantaisiste dont la foi naïve a toujours
cherché- à tirer parti pour impressionner les masses.
C'est à ce point de vue que nous altons aujourd'hui
continuer à énumérer quelques faits peu connus
et interessants. La procession du Graully, 'a Metz,
en est un curieux exemple. Voici cette légende
Dans les premiers temps du christianisme, Metz était
une forteresse romaine opposée aux efforts des hordes
germaniques. Le luxe y était grand; les plaisirs faciles.

.Rien n'égalait son vaste' amphithéàtre, et des ruines éloquentes disent encore la grandeur de ses aqueducs. En
ce temps-là déjà; de saints hommes se répandaient dans
les Gaules pour y porter la parole du Christ. Saint Clément
était venu fixer à Metz le siège de son épiscopat, mais les
habitants, peu dociles à ses exhortations, continuaient à
adorer Jupiter, et á s'abandonner au plaisir. Alors, dit la
légende, voici ce que Dieu suscita pour chátier la ville
impie. C'était en un jour de fète : un peuple immense
encombrait les gradins de l'amphithéátre, célébrant le
nom d'Auguste,son fondateur. Le spectacle s'achevait au
milieu des acclamations, quand tout à coup le eiel se
couvrit d'un voile, les nuées s'amoncelèrent, la tempête
éclata et un sourd mugissement résonna seul dans l'enceinte. L'horreur est au comble : le eiel s'entr'ouvre et
son flanc déchiré vomit un monstre effrayant : c'est un
dragon aux proportions gigantesques, à la gueule écumante, aux ailes écailleuses, qui tombe dans l'arène en
jetant un cri strident. La foule veut fair, mais le monstre'
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a déjà compté ses victimes et quiconque appelle son renequin en osier et bois recouvert de toiles peintes,
gard est englouti par lui. Bientót l'arène n'est plus qu'un
et chaque boulanger *était tenu de jeter un pain
vaste champ de carnage et le dragon reste seul manre du
tout entier dans sa gueule béante : c'était la dime
terrain.... Pendant cinquante jours, le monstre ayant vidé
du pauvre.
l'arène, opera son carnage dans la ville. Les rues étaient
La figure 1, que nous donnons ci-dessous de ce
devenues muettes et mornes, eiles naguère si bruyantes...
monstre fabuleus, cst la reproduction d'un proOr ces événements
gramme de la
se passaient en
fête messine dans
l'an du Christ 47
la première moienviron. T a n d i s
tié de ce siècle;
que les buchers
cette
estampe est
consumaient les
conservée au Muoffrandes destinées
sée historique de
à calmer Jupiter,
Nancy.
Ie saint évêque
Clément passait la
En , Lorraine,
nuit en prières et
on célèbre aussi
se préparait par les
depuis des siècles,,.
Jeunes à devenir
dans la basilique
1'instrument de
de Saint-Nicolas,
Dieu. Le peuple eut
patron de la Loralors confiance
raine, la procesqu'il pourrait, par
sion commémoses prières, faire
rative de la
cesser l'horrible
délivrance de Cufléau. Saint Clénon de Linange,
ment, accompagné
sire de Ilécliide .totis les • noucourt.
veaux convertis,
Fig. 1. — Cortège du Graully (légende messine). (Fac-similé d'une ancienne estampe
du Musée historique de Nancy.)
marchaprocessionC'était vers le
nellement à la remilieu du mogen
eherche du monstre , lequel apparut tout 5 coup.
áge. Un brave et pieux chevalier des Marches de Lorraine,
Ceux qui suivaient l'évêque, effrayés, se disposaient dé jli à
le beau sire 'de Récn court, s'en éetait ' alle vers 1'Orient
fuir,quandl'évèque les arrèta par ces simples mots: Tais'onsguerroyer poer Ie Cl rist avec les seigneurs de France qui
^ious ! Le monstre
s'étaient croisés. I1
s'élance, mais a' -la
avait la foi et la foi
vue de l'évêque 'et
fait d'incompara-.
de son cortège, il
bles prodiges....
est saisi . d'effroi,
Or donc, notre sire
s'agite et veut fuir.
de Réchicourt
Clément va alors
(ainsi s'exprime
droit à lui, lui préM. E. Badel, 1'ausente la croix et
teur du Cinq Dé1'asperge d'eau bécembre à Saintnite. Le Graully
Nicolas) se battit
(eest ainsi que les
tant et tapt qu'il
M e s s i n s avaient
finit par tomber au
nommé1e monstre)
pouvoir des Sarrase tord dans les
sins qui l'en fermèconvulsions de l'arent en un obscur
gonie, puis expire,
cachot. 11 y resta
devantle sainttrandes années; l'his{uille et calme....
toire ne dit pas
combien, naais ce
Fig. 2. — Procession anniversaire du Sire de Réchicourt au dix-huitième siècle.
(Fac-similé d'une eau-forte de la collection de M. Lucien Wiener, à Nancy.)
Telle est la léqu'elle dit, eest
áende du Graully,
qu'un soir de 5 déyui fixe la date des premiers succès du cliristia- cembre, le pieux chevalier lorrain se mit en prières,
et, tourné vers l'Occident, il invoqua le grand saint
nisme en Lorraine. En commémoration de eet événement, la rue ou saint Clement rencontra le dragon Nicolas de son pays. Comment cola se fit-i]? Nul n'en
fut appelée Taison, à cause des paroles prononcées sut jamais riep, mais le soir du même jour, veille de la
fète de saint Nicolas, 1'infortuné captif se trouva à genoux
par 1'évêque, et pendant dix-neuf siècles, l'anniveravec ses pesantes chaines devant le portail de l'église de
saire de ce jour miraculeux fut, consacré par une pro- Saint-Nicolas de Port. Il laissa ses chaines appendues à
cession à laquelle assistaient tous les bourgeois de l'autel du saint, fit plusieurs fondations, entre autres
la cité. On y portait l'effigie du Graully, vaste man- la merveilleuse procession du 5 décembre, qui ras-
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seinble toute la Lorraine dans la petite ville de SaintNicolas .

Notre gravure (fig. 2) (extraite de la collection
d'estampes de M. Lucien Wiener, à Nancy), montre
le cortège arrivé sur 1'une des places de la cité.
Cunon de Réchicourt (et non pas Richécourt comme
le titre de l'eau-forte 1'indique par erreur) est gardé
par une troupe d'archers musulmans, pendant que les
prêtres, revêtus de leurs plus riches ornements, portent
DEr-·L~VEND~
les reliques insignes et les vases précieux contenant
l'huile bénite du glorieux protecteur de la Lorraine.
Pour terminer cette énumération des processions
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mi-religieuses, mi-profanes, qui ne sont quelquefois
que des mascarades burlesques, nous citerons la
plus ancienne qui se célèbre à Saint-Angel, l quelques lieues de Mexico, le jour de la fête de Jésus
Nazaréen, patron du village. Viennent d'abord des
Indiens, coiffés de chapeaux remplis de pièces d'artifices qui éclatent au milieu de la foule; puis des
violons, des guitares, dont jouent des personnages
revêtus de costumes fantastiques, precedent la Vierge
portée sur une plate-forine que soutiennerit vingtquatre soldats habillés á la romaine. Derrière, suivent tous les personnages de la Passion entourés de
masques grotesquement armés de sabres de bois.

Fig. 3. — Pompe funèbre de Charles III. (D'après une ancienne gravure du Musée de Nancy.)

Toute la mascarade hurle en dansant jusque dans
1'église et ne s'arrête que devant l'autel ou le prêtre
officie.
Nous ne parlerons qu'incidemment des cérémonies des pompes funèbres.
Les pompes funèbres des ducs de Lorraine sont
placées au rang des plus merveilleuses cérémonies
des siècles passes. Entre toutes ces pompes, celle
de Charles II[, le grand-duc de Lorraine, qui eut
lieu le 10 juillet 1608 et jours suivants, est la plus
célèbre, tant à cause de la majesté du personnage
que par le nombre des seigneurs qui y prirent part
et les splendides décorations du Palais ducal et des
deux églises palatines, la collegiale Saint-Georges et
I'Eglise-Nécropole des Cordeliers. On s'en peut d'au-

tant mieux rendre compte que cette pompe a été
gravée tout entière par Frédéric Brentel, artiste
strasbourgeois, sur les dessins de La Ruelle et de
Jean La Hière.
Nous donnons ci-dessus (fig. 3), la reproduction
(bien réduite) de 1'une des planvlies de cette cérémonie. Ces planches in-folio, excessivement rares et
tres précieuses, tant au point de vue de l'art qu'au
point de vue historique, sont accompagnées d'un
volume de texte in-8° imprimé 'a Clerlieu-lèz-Nancy,
en 1609 : « Discours des ceremonies, honneurs et
pompe funèbre faits à l'enterrement du très haut,
tres puissant et sérénissime prince Charles, troisième du nom, par Claude La Ruelle. »
La pompe funèbre conaprend dix grandes tables,
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contenant la reproduction des ceremonies et honneurs faits au corps de Charles III, à ses obsèques
et funérailles, au Palais ducal et aux deux églises
palatines, depuis le 14 mai 1608, jour de son décès,
jusqu'au 11 juillet. Ensuite viennent quarante-huit
tables consacrées 'a la description de tous les personnáges dans leur costume de deuil, la représentation des étendards, bannières, écussons, blasons
des grandes families lorraines, etc.
— A suivre. — A. BERGERET.

NÉCROLOGIE
Treich-Laplène. — Les journaux, dans ces derniers
temps, ont souvent prononcé le nom de ce jeune et courageux
explorateur qui seconda les eí%rts du vaillant capitaine Binger
dans son " voyage du Niger au golfe de Guinée 3 . Victime de
son dévouement à la Patrie, Treich-Laplène nest plus. M. le
capitaine Binger a bienvoulu, sur notre demande, nous envoyer
les lignes 'suivantes que nos lecteurs ne liront assurément pas
sans émotion. G. T.

Le 16 mars dernier, par une dépéche adressée au soussecrétaire d'État aux colonies, nous apprenions la mort
de M., Treich-Laplène, le courageux jeune homme qui s'était, offert pour . aller du golfe de Guinee au-devant de moi.
M. Treich-Laplène était revenu épuisé par les. émotions
et les fatigues qu'il avait eu à supporter pendant ce trajet
de sept mois. Hélas ! le courage et l'audace ne sont _ pas
seuls nécessaires dans ces contrées : ii faut un. tempérament de fer pour résister aux privations et , au reste.
A peine rentré en France, le gouvernement, confiant.
dans le tact et l'énergie de Treich, le renvoya à la cóte
avec mission d'organiser admistrativement notre nouvelle
colonie de Grand-Bassam. C'est, dans 1'accomplissement de
cette mission que la mort est venue nous le ravir.
Avant souffert avec lui et partagé ses peines pendant
plusieurs mois, j'ai. été à meme d'apprécier tout ce que
son caractère renfermait de généreux, de désintéressé : il
ne. connaissait que le devoir. Dans ses , deux dernières lettres que Treich a écrites à sa mère, il se sent malade,
mais ue veut à aueun prix abandonner son poste : « Ma
présence est nécessaire ici, dit-il, je ne quitterai qu'à la

dernière extrémité. »
Vous savez combien j'avais d'a-ffection: et d'estime pour
Treich, la nouvelle de sa mort a été'; bién-pénible et bien'
douloureuse pour moi. J'avais, pour_ lui. la_, plus profonde,
amilié, celle qui est basée sur des souffrances communes, et je l'estimais infiniment.
Treich était un vaillant, un patriote et par-dessus tout
un modeste. Si sa mère pleure aujourd'hui, à l'amertume
de ses larmes doit se mèler un consolant souvenir de légitime fierté, celui que son fels est estimé et regretté par
tous ceux qui l'ont approché, et que sa belle. conduite et
le vaillant patriotisme dont il était animé ne font jamais
écarté du sillon du devoir.. Capitaine G. BINGER.
Wietor J acquot. — I1 y a trois mois à peine nous
faisions connaitre ici mème 1'ingénieuse méthode de dessin qu'un hasard nous avait fait apprécier, et qui était doe
I un artiste aussi humble qu'habile, dont le nom nous
était inconnu 2 . Nos lecteurs jugèrent comme nous l'eeuvre de M. Victor Jacquot, car les lettres se mirent à pleuvoir chez le modeste maître de Remiremont. Il nous écriVoy. no 866, du 4 janvier 1800, p. 70.
$ L'art de dessiner simplenient. Voy. n° 871, du 8 février 1890, p. 155.
1

vit en nous disant qu'il recevait parfois en une journée
c inquante lettres de lecteurs de La Nature, provenant de
tous les pays du monde, et il nous exprimait en termes
touchants l'expression de sa reconnaissance « puur le bien
que nous lui avions fait ». — Nous apprenons aujourd'hui la
mort de eet artiste de grand talent : le discours prononcé
sur sa tombe par M. Thiéry, principal du collège de Remiremont, nous montre qu'il y avait en lui un homme de
bien, dont la mémoire est digne de ne- pas être oubliée.
E[ève distingué de 1'Ecole des beaux-arts, « il pouvait
marcher sur les traces, des grands artistes, nous . dit
M. Thiéry, et aspirer à la gloire et à la fortune. Mais son
naturel timide, sa grande, sa trop grande modestie, qui
engendrait chez lui une certaine défiance de lui-même,
unis á l'amour du pays natal et de ses amis d'enfance, le
ramenèrent bientót dans ses chères Vosges de _. Remiremont; vainement, depuis, ses amis de l'Ecole, devenus
des peintres de talent, essayèrent de les lui faire quitter.
C'est que 1'idéal qui fait ^l'artiste était domi:né, dans MLL Jacquot par les_qualités et les défauts de 1'homme privé, et
par ses défauts qui chez d'autres, seraient. des qualites,
je vieux dire eet :amour excessíf du calme, de- la, solitude,
de la ,. paix tranquille. Son vrai bonheur était de contempler à loisir un. coin de .la belle nature,, loin des_ bruits
de la ville ; ,la, il re ait, il philosophait en peignant._ Chez
lui, à 1'interieur, 'dans l'atelier,. l'artiste ne quittait pas
1'homme ; mais.1'homme n'abandonnait pas non plus l'artiste ;' il mettait .toute son áme dans tout ce qu'il faisait
philosophe chercheur,. mais surtout ouvrier consciencieux- et artiste' désintéressé,: il a. laissé sa marque dans
tous ses ouvrages. »
Excellent professeur, M. Jacquot a créé la remarqu.able
méthode qui allait faire connaitre son nom quand, par
une cruelle ironie du_ sort, la mort est venue le frapper au
moment de ses succès. Très zélé pour le bien public, pour
1'enseignement, pour les progrès de la Bibliothèque poptilaire de sa ville natale, ami de l'instruction sous toutes
ses formes, le nom de Victor Jacquot nous paraït mériter,
le respect et la sympathie de tous. G. T.
;

-

CHRONIQUE
La lumlère . en plein air - et dans les. maisons.

— Bien des personnes_ estiment que l'écla rage intérieur
des maisons est égal à la moitié ou au tiers de l'éclairement extérieur. Des expériences précises- -doet _le.. journal
Health nous , fait conna%tre les résultats, inontrent que la
différence de ces deux éclairements doit être représentée
par un rapport beaucou p plus grand.. C'est la méthode
photographique qui a permis de comparer ces éclairements en partant du temps nécessaire avec des plaques
de méme sensibilité. Une photographie marine avec mer
ét ciel demande une pose de un dixième de seconde. Un
paysage étendu, mais sans mer, exige, avec le même
objectif, " le même diaphragine et les mêmes plaques, un
tiers de seconde. Un interieur bien éclairé donne un bon
cliché en deux minutes et demie, tandis qu'un interieur
tendu de facon à être éclairé seulement du demi jour
demanderait au moins trente minutes de pose. En un
mot, les patients qui sont exposés au bord de la mer par un
temps bigin ensoleillé, recoivent environ 18 000 fois plus de
lumière que les personnes abritées derrière les tentures
d'un boudoir, et celles-ci en recoivent encóre 5000 fois
moins que les personnes marchant dans la même rue du
coté du soleil.
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Le Suere dans 1'Inde. — La production et la consommation du sucre vont sans cesse croissant dans 1'lnde
anglaise, sans cependant que les procédés industriels se
perfectionnent beaucoup, car 2 500 000 acres de terre
(1 011 750 hectares) plantés en Cannes y ont produit vette
année 2 500 000 tonnes anglaises de 1016 kilogrammes de
sucre brut, soit une tonne par acre, tandis que Ie rendement
atteint 2 tonnes par acre aux Antilles. La faiblesse de ces
résultats est due aux méthodes défectueuses employées par
les , fabricants, méthodes qui leur fournissent seulement
le tiers du sucre cristallisable contenu dans la Canne, et
encore sous forme d'une cassonnade brunátre analogue
aux sucres de 2e et de 3e jet européens. Le Sucre brut
est préparé sur place, par de petites usines mal outillées,
mais il existe plusieurs importantes raffineries, dont une
à Aska dans le Sud et une autre à Shahjehanpoure dans
le Nord. L'Inde anglaise absorbe chaque année environ
2 600 000 tonnes de sucre, 100 000 tonnes de plus qu'elle
n'en produit, ou 12 kilogrammes par habitant.
Statistique des broches á coton du monde.

— D'après les « Archives du commerce allemand. »., la
consommation totale du coton pour les besoins industriels
du monde est en 1887 de 4 '195 600 milliers de livres
anglaises (453 gr.), dont la Grande-Bretagne à elle seule
a une part de 1 476 400. Pour mettre en oeuvre toute
cette matière première, on imagine quelle quantité considérable de broches il faut en service. Ce nombre a été,
pour l'année 1887, de 81840 milliers, la Grande-Bretagne
en complant à elle seule 42 740. Le continent, c'est-k-dire
1'Europe continentale en possède 53 180 milliers; pour
les Etats-Unis d'Amérique, ce total est de 13 500 milliers,
et enfin de 2420 milliers pour les Indes anglaises. Le
nombre de ces broches n'a pas augmenté en Grande-Bretagne, car s'il était en 1883 de 42 000 milliers, il avait
atteint 43 000 milliers en '1884 et 1885 ; il a quelque peu
augmenté sur le continent et aux Etats-Unis; et l'accroissement a été surtout manifeste, passant de 1.790 à 2420
milliers, aux Indes britanniques, dont,les producteurs du
Royaume-Uni commencent à redouter la concurrente.
-

Le marehé des lasnes à Londres. -- On sait que
le marché de Londres est pour ainsi dire le premier
marché du monde pour toutes les matières industrielles
nous avons cité récemment quelques chiffres sur le mouvement des charbons. Pour les laines, les iniportations et
mouvements sont énormes ; tout d'abord il y a les laines
d'Australie, qui pour la plus grande part, sont dirigées sur
Londres. Le chiffre des ventes pour une année va donner une
idee nette de cette importance. ,Pendant l'année 1886, il a
été vendu 1242 230 balles de laine ; or Ie poids de chaque
balie est de 200 kilogrammes, et le prix approximatif du
kilogramme est de 3 francs ; ce qui donne 600 francs
par balie et au total plus de 745 millions de francs pour
toutes les ventes. Mais le marché de Londres a aujourd'hui, pour les laines, de redoutables concurrents dans
ceux de Tourcoing et de Roubaix en France, et d'Anvers
en Belgique; on estime que ces trois marchés absorbent
les trois quarts des laines vendues aux enchères dans le
monde entier. D. B.
,

La pisciculture en Annam. — Les Annamites
ont une facon toute relative et fort curieuse de faire de la
pisciculture; c'est d'ailleurs de la pisciculture sur une
bien petite échelle, mais qui n'en est pas moins interessante à noter. Voici en quoi elle consiste. Chaque ménage annamite entretient auprès de sa maison deux ou

trois étangs dont les poissons constituent une grande part
de son alimentation; mais à force d'y puiser pendant
toute l'année, l'Annamite épuise peu à peu vette réserve
alimentaire, et ii doit songer à la renouveler à l'époque
du frai. C'est pourquoi à ce moment des marchands de
fretin parcourent les marches, portant sur l'épaule, à l'extrémité d'un bambou, les sceaux pleins d'eau qui contiennent les alevins. Pour deux ou trois sous, l'Annamite
achète à ces industriels la semence nécessaire pour repeupier ses étangs. D. B.
--opo--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 21 avril 1890. — Présidence de

M. HEHDIITE.

M. Peligot. — Encore un deuil : le doyen de la sec-.
tion d'économie rurale, M. Peligot, est mort mardi à la
suite d'une longue et douloureuse maladie. Né en 11811,
le défunt laisse dans la science une trace profonde ; son
nom est intimement lié à la découverte de l'uranium et à
un très grand nombre de travaux dont l'agriculture et
1'industrie ont largement profité. Ses dernières recherches
concernaient 1'influence néfaste de la soude sur les plantes 1 .
L'A cadémie le comptait depuis trente-huit ans au nombre
de ses membres; il était administrateur de la Monnaie.
Il a longtemps professé la chimie au Conservatoire des
arts et métiers. Pour rendre hommage à sa mémoire, le
président lève la séance immédiatement après le dépouillement tres rapide de la correspondance.
-

Nutrition des hysiériques. — Dans une Note qu'il
dépose à l'occasiou du procès-verbal, M. Bouchard rappelle qu'ii s'est occupé des faits signalés la dernière fois
par MM. Gilles de la Tourette et Cathelineau relativement
à la nutrition des hystériques. Il a fait voir avec M. Empereur, qui d'ailleurs est son élève, que des hystériques
peuvent conserver intégralement leur poids sans s'alimenter. Mais il n'a jamais donné le fait comme général :
il s'agit seulement de certaines hystériques et non pas
de toutes. Cette rectification a une très grande importance.
La météorite de Jélica. — M. le secretaire perpétuel
Bertrand présente, avec une grande bienveillance dont je,
le remercie vivement, les résultats de l'étude à laquelle
je viens de. soumettre une météorite tombée le 1 décembre 1889, à Jélica, en Serbie. Cette roche très intéressante, dont le Muséum a recu un bel échantillon de
M. Zujovic, professeur à Belgrade, offre, au point de vue
de la geologie comparée, un intérêt exceptionnel. Elle
montre sur ses cassures une masse d'un gris clair à structure un peu láche et globulifère, dans laquelle sont empátés de petits bloes anguleux beaucoup plus foncés et à
grain serré et cristallin. Si 1'on prélève des échantillons
séparés de ces deux éléments, on est frappé de leur aspect différent et on arrive sans peine à identifier chacun
d'eux à un type particulier de roches cosmiques représenté par des météorites distinctes. La masse générale
blanchátre est de la Montréjite, type auquel appartiennent,
entre autres, les météorites de Montréjeau (1858), de
Hessle (1869), de Searsmont (1871), d'Assisi (1886), etc,;
les fragments foncés sont du type Erxlébénite, dont dépendent les pierres tombées à Ensisheim (1492), à Erxlében (1812), à Kernonne (1869), à Djati-Pengilon
(1884), etc. Par l'ensemble de ces caractères, on est
eT

1

Voy. Notitie biographique, p. 321.
-
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contraint h voir, dans le milieu d'oit dérive la météorite
de Jélica, un' ensemble géologique ou_, 'a la suite de la constitution normale de roches distinctes, se sont exercées
successivement des actions de concassement, puis de
charriage, de mélange et de cimentation des fragments
produits. Cette conclusion est fout à fait défavorable à
l'opinion d'ailleurs gratuite d'une assimilation des météorites aux étoiles filantes.

Varia. — On signale de nouvelles observations de la
comète de Brooks. — M. Darboux adresse le tome second
des oeuvres de Fourier qu'il édite sous les auspices do
Ministère, t la librairie Gauthier-Villars.
STANISLAS MEUNIER.

DR9C:}Na DRACO
Parmi les curiosités végétales les plus extraordinaires, il faut citer le fameux Drác ena Draco dont
la gravure ci-dessous, exécutée d'après une belle
photographie, donne une excellente idee. Ce spécimen unique se trouve à Lisbonne dans le jardin du
Palais royal d'Ajuda, habitation du roi dans la capitale portugaise.
La tête de ce phénomène a plus de 36 mètres de
circonférence, le dessous 'de cette' tête est à environ
2 mètres du sol. On ne saurait dire au juste 1'agé

Le Dractena Draco du jardin royal d'Ajuda á Lisboniie. (D'après une photographie.)

de eet exemplaire, mais on doit cependant croire que
c'est l'un des' premiers, sinon le premier qui ait été
planté en Europe. La date de 1'introduction de cette
espèce étant 1640, nous sommes donc dans le vrai,
croyons-nous, en disant qu'il est ágé d'environ
250 ans.
Le Draca na Draco, Lin., ou Dragonnier sang-dragon, est de la familie des Liliacées. Cet arbre, susceptible d'acquérir des proportions colossales, a un
tronc épais proportionnellement 'a sa hauteur, rameux à son extrémité par dichotomie presque régulière ; branches et rameaux marqués de cicatrices
demi-circulaires, terminés par un faisceau de feuilles, longues d'environ 65 centimètres, larges de 5 à
5 centimètres, terminées en pointe dure et piquante,
entières, épaisses, striées. Fleurs d'un blanc verdátre,

plus blanches en dedans, quaternées ou quinées,
polygames, formant des panicules terminales rameuses ; lobes du périanthe obtus, connivents, puis
recourbés au sommet.
Cette espèce laisse couler de son tronc une gomme-résine rouge, qui 'constitue l'une des sortes de
sang-dragon des pharmacies.
Originaire des Indes orientales, on ne la trouve
que rarement en Europe, car on n'en connait que
peu d'exemplaires remarquables ; il en existe encore
un à Lishonne dans la propriété de la familie Pal mella à Lumiar.
ERNEST BERGMAN.

Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSAI'DIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

IN° 885. — 3 MAI 1890.
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LES OURSINS PERFORANTS
On sait depuis bien des années que certains des cavités ou on les trouve souvent nichés.
oursins savent creuser dans Ies rockes littorales

E. T. Bennett a étudie" ce fait des 185 en

Fig. 1. — Oursiii (A) et son appareil buccal (B).

Fig. 2. — Une roche à oursins.

signalant un point important, en montrant que espèce en particulier. M. `alter Fewkes, dans l'Ame1'habitude dont il s'agit n'est l'apanage d'aucune rican Naturalisi de janvier 1890, vient de reprendre

Fig. 5. — Dlarrnite à oursins.

Fig. 4. — Détail de la marmite.

l'etude du phénomène en question et nous parait clusions est arrivé l'auteur américain. Après Benavoir fait de celle-ci un tres bon resumé. Nos lec- nett, nombre d *auteurs — cités par M. Fewkes — ont
teurs seront peut-être aases de savoir a quelles con- - à leur tour abordé la matiere lis ont vu que les
18e ante. — Ier semestre.
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perforations ou excavations dont il s'agit se penvent
observ(r dans les roches les plus diverser : la .live,
le granite, Ie gneiss, Ie calcaire, la craie, le grès, et
dans tóus les points du globe. Elles sont, dans les
endroits ou les oursins abondent, à tel point nombreuses que le sol en est- criblé. Creusées tantót
dans les masses horizontales de la roche, tantót encore
dans les parois plus ou rnoins verticales de celle-ci,
ellens lont de dimensions suffisantes pour permettre
t 'ápïmál, de se mouvoir un peu; leur profandeur
est-.toujours supérieure à la hauteur de ce dernier, et
très souvent ` eiles sont tapissées en partie, au moins
ast . pourtour de leur orifice, par diflërentes algues
calcaires. On a cru pendant un temps que ces algues
pouvaient ávoir joué un róle dans la production de
1'excavaiion ; on a pensé qu'elles pouvaient, comme
dautres végétaux d'ailleurs,- exercer une action chimique sur la roche, et la dissoudre progressivement.
En-. réalité il n'en est riep, ainsi que cela ressort de
nonbre de faits, et les oursins sont les seuls auteurs des cavités ou on les trouve. I1 convient de Bire
toutefois. que 1'oursin découvert dans tellé cavité
n'est point nécessairement l'architecte de la demeure
o4 on le trouve. I1 arrive souvent qu'un oursin, en
giLête d'un dormicile, rencontre une cavité vide; le
propri+étaire est mort, ou peut-être parcourt-il les
environs, peu importe. Le premier ne s'occupe point
de zeela; il emménage aussitót et prend la place. On
ne sait si réellement 1'oursin quitte parfois ron trou
par, explorer le voisinage et _ revenir ensuite à son
domieile, une fois sa curiosité - ou sa faim satisfaite ; il ne serait pas impossible de le savoir, d'ailleurs; mais on sait avec certitude que l'animal, au
cours de ses pérégrinations, fait rnain basse sur le
logins vide qu'il trouve à sa convenance. C'est dire
que parmi les locataires il en est qui ont édifié leur
demeure', et il en est d'autres plus habiles, qui ont
su profiter du travail d'autrui. Pourtant il leur a fallu_
sans dou-te travailler un pen, car on rencontre souvent
des oursins dans des cavités dont l'orifice .serait trop
petit pour leur livrer passage : ils sont entrés petits:
en grandissant ils ont agrandi leur dumicile (fig. 4) .
Commént se fait l'excavation de la roche, tomment l'aniral agrandit-il sa demeure? Ici les avis
se partagent, chose . ,qui n'est point rare en matière
de . science. L'un vent que 1'oursin, en se remwant,
use la roche avec ses dpines ou piquants qui agissent à la facon de linies. Un autre invoque une cause
toute dif érente : pour lui I'oursin =creuse Iw roche
au xnoyen des dents., très curieuses et puissantes,
dont il est pourvu, et que les museles de la lanterne
d'Aristote — tel est le nom de l'appareil dentaire
des : oursins — mettent en mouvement. Un troisième observateur survient qui, donnant tort et raison a la fois à ses devanciers, admet une partie des
deux hypotheses, ou plutót, les combine : poer lui,
les dents et les piquants ont du agir ensemble. 11
semble pourtant que c'est aux dents qu'incombe le
gros du travail; c'est ce que parait indiquer le fait signalé par John de la_ présence dans 1'intestin de l'our-

.-

-
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sin, de fragments de roche. On sait d'ailleurs que
tousY les oursins avalent beau cou p de sable et de débris rocheux sans que toutefois l'ulilité de cette manière de faire apparaisse bien cla-irement. D'autre
part, les piquants peuvent agir de la' faeon que voici.
On sait que l'eau en mouvement creuse souvent des
cavités assez considérables (les Marmites de géants de
Suisse, du Jura), au moyen de l'agitationq u'elle imprime 'a des pierres. Ces pierres incessamment frottées contre une même partie de roche, par le courant, usent celle-ci, et s'usent elles-mêmes; la roche
se creuse peu a peu d'une- cavite de dimensions variables, et souvent on retrouve au fond de celle-ci
la pierre devenue ronde, lisse, qui a servi à former
la première. Le corps de l'oursin, légèrement agité
par les vagues, a pu agir de même sur la roche à
laquelle il est attaché, et creuser celle-ci peu à pen;
et ce qui s.emble indiquer que les choses - se sont ainsi
passées, c'est te poli et l'uni de la cavité occupée par
l'animal : les dents auraient difficilement agi avec
autant d'uniformité. — Il est probable que .les choses
se passent de la manière que voici : 1'oursin tend
naturellement à rechercher les dépressions pour se
protéger contre les courants : avec ses dents il augmente celles-ci, et les mouvements de son corps
usent la roche dans les points ou se fait le contact.
Quelques naturalistes ont pensé que l'animal pouvait être aidd dans sa besogne par des sécrétions
acides, fournies par la bouclie, les ambulacres, etc.
Mais on n'a point constaté l'existence de celles-ci, et
au surplus leur nature serait assez malaisée 'a concevoir, en raison de la variété des roches sur lesquelles elles seraient susceptibles d'agir.
M. Jules Marcou, de Cambridge, a pu fournir à11 I. Fewkes une note fort interessante, ou il rapporte
des faits observés par lui à Biarritz. Il a vu nom bre
de marmites, creusées par Ie mécanisme habituel(usure de la roche par des galets mis en mouvement
par -les vagues et courants), et clans les parois de
celles-ci, il a vu des logements d'oursin en grand
nombre. Dans certains cas la marmite présente une colonne médiane, qui part du fond (fig. 4) : on peut croire
qu'-el le ést due au fait que les galets ont été animés
d'un mouvement tres rapide. qui les a maintenus
sans cesse à la periphérie -: la partie centrale de la
dépression n'étant point usée par le galet a ete respectée et persiste sous forme d'une colonne eentrale. A mesure que la marmite devient plus profonde, toutefois, elle diminue de diamètre, et la.
colonne fait de même, et finit par se casser. Les
figures données par M. J. Marcou font bien comprendre le mécanisme de ce phénomène. Dans ces
marmites, qu'elles soient, ou non, munies d'une
colonne_. centrale, les oursins abondent, chacun avant
son logis, et les excavations étant parfois si rapprochées qu'il est impossible de trouver une surface ou
creuser une nouvelle cavité. 11 semblerait que parfois les oursins jouent un róle tres actif dans la production des marmites, et M. Marcou pense que
ces animaux. commencent parfois celles-ci, . en
-
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creusant leurs niches les unes 'a cóté des autres.
Et maintenant pourqu'oi les oursins se ereusent-ils
des niches ? Si l'on tient compte du fait tres intéressant que l'habitnde de creuser le roc ne' se présente
guère que chez les oursins littoraux, dans les points
ou les courants sont forts, les marées puissantes et
les vagues nombreuses, on voit qu'il est deur raisons
principales 'a invoquer. Là ou la mer est agitée, -et les animaux y sont bénéralement abondants, le
milieu étant favorable à la vie, l'oursin creuse
pour se protéger contre les mouvements de la mer,
pour se mettre à l'abri. Et ailleurs, ou la marée
est considérable, il se joint un second motif. En se
retirant la mer laisse l'animal à sec pendant quelques heures, ce qui ne lui est point avantageux ; il
creuse done une niclie ou l'eau peut rester dans 1'intervalle des marées : il se fait une petite mer qui Ie
garantit contre le dessèchement ; et, quand il travaille
en communauté, quand il s'installe dans une marmite, il se trouve dans des conditions plus avantageuses encore, la quantité d'eau qui demeure dans
celle-ci et qui baigne les niches des oursins étant
beaucoup plus grande. Le fait que les oursins soustraits 'a l'action des vabues, courants et marées, et
vivant à une certaine profondeur, ne se font point
de cavités dans la roche, rend très vraisemblable
l'explication qui eient d'être rapportée. Il y aurait
lieu de contróler, par de nouvelles observations, les
faits, aussi bien que les interprétations de M. Fewkes,
et la chose ne serait point très difficile. Au cours de
cette étude il serait interessant d'observer les relations des oursins avec les algues qui habitent 1'orifice des niches et de voir s'i . n y a pas la un fait
dans 1'ordre de la ' symbiose. On sait que des . etses
tres différents se rendent parfois des services mutuels : existe-t-il une relation de ce genre dans le cas
present, et quelle est-elle? HENRY DE VARIGNY.
-
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LA. MACHINE A ÉCRIRE
ET LE RECENSEMENT ALIX. ÉTATS-UNIS

Les Américains ont été très occupés à la fin de1889
et ils le sont encore en ce moment pour le recensement des habitants des Etats-Unis, qui doit avoir lieu
cette année. A Washington, il y a un bureau de recensement qui occupait au mois de uovembre environ
cent machines à écrire et leurs opérateurs. Au mois de
mai, deux mille commis seront employés, et, en juin,
quarante mille pointeurs. Dix jeunes files travaillaient à
la machine il .y a deux mois aujourd'hui ellés doivent être cinquante. Au recensement de 1880, la machine n'était pas employée et sa substitution à la plume
procurera, estime-t-on, une economie de 20 000 dollars
au gouvernement, conséquence de la rapidité du travail.
Les écrivains à la plume seront seulement utilisés pour
faire les enveloppes et, au plus fort de la besogne, quarante á cinquante femmes suffiront. Le bureau de recensement reeoit chaque jour plusieurs milliers de demandes d'emploi. A chaque lettre reeue il est répondu, ce
qui implique une terrible correspondance, pour laquelle
quatre sténographes sont employés par :1e directeur..
-oQo-

LES 1VTIRAGES SUPÉRIEURS
Nous avons recu la communication suivante à
propos de la notice que nous avons publiée sur le
mirage de la Tour Eillcl
Dans un des précédents nurnéros de La Nature vous
avez publié un artiele intitulé : « Le mirage de la Tour
Eiffel et les mirages supérieurs »,- et vous citez un fait de
mirage de ce genre observé dans les mers du Groënland.
Il me semble intéressant d'enricher votre collection d'observations de la suivante dlïment constatée et précise :
En 1888, dans un voyage que jeus le plaisir de faire
sur les cokes de Norvège et ju„qu'au cap Nord (ile de Magerö) en compagnie de trois autres Franeais, je fus témoin du phénomène assez rare, me semble-t-il, dont vous
parlez ; voici les faits :
Le 14 aout 1888, nous étions à bord du Jonas-Lie,
MM. Rousseau, ingenieur, M. Lucien Normand, avocat, et
M. Alfred Girodon, de Lyon (alors élève de l'Ëcole polytechnique). Nous avions quitté le- port d'Hammerfest à
5 heures et demie du soir, le temps était splendide, Ie
thermomètre marquait + 6 0 . Quelques heures plus tard, les
nuages commencèrent à s'amonceler au- dessus de 1'horizon et dans le nord-ouest; la mer était calme. Vers 9 heures et demie du soir, nous nous trouvions dans les eaux
de Hjeinlsö et à l'ouest de cette ile, eest-à-dire un peu
au-dessus de 71° de latitude nord et entre 22 et 23° de
longitude est, méridien de Greenwich.
Vous savez que dans ces régions boréales, le soleil se
couche fort tard et qu'il disparaat fort peu de temps à
cette époque estivale. Nous le vimes done descendre vers
cette heure derrière un rideau de nuages épais et empourprés, et dans les conditions suivantes que j'ai consignées
dans mon récit de voyage publié en 1889. « Au loin le
soleil éclaire de longs stratus derrière lesquels il disparait et de larges bandes de brouillard d'un blanc laiteux
alternent avec des nuages qu'on prendrait pour des fleuves
d'or pale en fusion. Dans 1'ouest nous apercevons le dernier phare de l'Europe et des montagnes dont les cónes
irréguliers se réfléchissent dans l'air en vertu d'un singulier phénomène de mirage.... A 1'horizon, la mer se confond avec le cie! et les flots somhres de 1'Océan commencent à s'agiter (pages 103 -104). » Les ilots et rochers
dont il s'agit doivent être ceux de Jugó et Rol fsó. Quoi
qu'il en soit, ces montagnes fort distantes de nous se réfléchissaient dans le ciel, de telle manière . qu'elles apparaissaient comme une serie de cónes tronqués supportant
d'autres cónes tronqués identiques et inversement appuyés
sur leur sommets. Le phénomène était absolument le
même que celui dont vous parlez. á propos de la Tour
Eiffel.
L'équipage du Jonas-Lie, composé de trois officiers, de
deux pilotes tous intelligents et instruits, et de quelques
houtmes d'équipage, nous parut ne prèter aucune attention spéciale à eet effet de mirage, aussi fréquent à
ses yeux que le phénomène connu sous le none de
(( brouillard de-lait )) et dont ji été également le témoin
pendant la nuit précédente (du 13 au 14 Gout 1888) entre
minuit et 1 heure. LÉON Dusuys,
Membre de la Société des sciences, belles-lettres et arts d'orléans.
On voit que ces curieux phénomènes ne sont pas
rares dans certaines régions du globe.
! Voy. no 874, du ter mars 1890, p. 195.
Voyage au Pays des fiords. Orléans. Herlison, éditeur, 1889.
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LAKCEMENT DE Li\ « TOURAINE »
AU CHANTIER DE PENHOET

La Compagnie Transatlantique vient de mettre à
slot, avec succes, sur son ehantier de Penhoet, 'a
Saint-Nazaire, le plus grand bátirnent qui ait jusqu'ici été construit en France. I1 s'agit de la Touraine dont on n'aura pas oublié 1'imposant spectacle
au Panorama de 1'Exposition 1 . On lee souvi+-nt que le
spectateur était
supposé assister,
du milieu du

ques heures pour la traversée du Ilavre à NewYork. Quant à ses installations intérieures, elles
recevront de noüveaux perfectionnements de de tail : nous n'avons pas d'ailleurs à revenir sur ce
sujet, ayant donné, dans un numéro antérieur, les
détails d'installations intérieures des paquebots du
type de la Bourgogne 1 .
Le dessin qui accompagne ces lignes a été exéeute'
d'après une photographie instantanée prise au moment du lancement : il montre 1'immense coque du
poids de 4000
tonnes au mo

-

ment ou, ayant

pont de ce pa-

abandonné son
bers, elle s'est redressée pour
prendre sa po sition de"finitive
dans le bassin. 0n
estime que la mise en placedes ma-.
chines et l'exécution des aménagements définitiCs
dureront encore
jusqu'a' la fin de
l'année, et que
dans les premiers
mois de '1891 -, on

quebot, aux évo1 utions de toute
la Hotte de la
Compagnie Transatlantique dans
la rade du Havre.
La Touraine
est entièrement
construite en
acier : elle est à
deux liélices. Sa
longueur atteint
164 mètres, sa

largeur 17 mètres, et elle a
1 I m, 80 de creux;
son tonnage est

pourra procéder
aux essais aux-

de 9000 ton-

quels succédera
neaux. Ses mala mise en serehin es sont á
vice.
triple expansion
La Compagnie
et doivent décveTransatlan t i q u e
lopper ensemble
va egalement
une force de
mettre en chan12 500 chevaux.
tier un autre
Les chaudières
paquebot du
comprennent un
même type pour
ensemble de
le service de New45 foyers et foncYork qui constitionneront au
tue sa ligne
tirage forcé avec
principale. Ses
une pression de
lignes seeondai10 kilogrammes
res de Saint. Lauceinent de la Touraine. (D'après un epl iotograplie instantaiiée de 11. M. Gariu.)
et demi par eenNazaire au Mexitimètre carré . La Touraine est destinée à effectuer
que et à 1'Amérique centrale, et de Marseille
concurremment avec les paquebots les plus ré- à Alger, recevront prochainement un imporcémment mis en service par la Compagnie, tels tant accroissement de matériel pour les services
que la Bretagne, la Champagne, la Gascoyne et rapides : en effet, á la première, est destinée un
la Bourgogne, Ie service postal de la ligne du paquebot à deux hélices, la Navarre, de 140 mèHavre ''a New-York. Sa vitesse doit atteindre tres de longueur et de 6000 chevaux de puissance,
18 .:neeuds et demi, c'est-à-dire dépasser notable- actuellement en construction à Penhoet ; et à la
ment celle de ces paquebots qui atteignent déjà
seconde, les paquebots Maréchal Bugeaud et Ville
une moyenne de 15 à 16 neeuds en service courant d'Alger.
correspondant à une durée de huit jours et quel-

! Voy. no 721, du 26 mars 1887, p. 26i.
1

'Voy. ri° 837, du 15 juin 1889, p. 33.
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LE PULVÉRISÂTEUR CYCLONE
On a beaucoup remarqué à I'Exposition un pulvérisateur dont 1'action repose sur une méthode
entièrement différente de ce qui s'est fait Jusqu a
ce jour. M. Erastus Wiman, de Ncw-York, frappé
de la puissance inouïe des cyclones qui exercent de
si effrayants ravages dans les prairies de 1'ouest des
Etats-Unis, a pensé à utiliser la force développée
par deuï puissants courants agissant en sens contraire.
La machine servant à utiliser cette force se compose essentiellement de deux batleurs B. tournant
9
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à une très grande vitesse et montés sur deux arbres
légèrement inclinés. Chacun de ces arbres porte
une poulie recevant, par l'intermédiaire d'une courroie, ou autre organe de transmission, un mouvement de rotation qui, suivant les modèles de machines, varie de 1000 à 3000 tours 'a la minute.
Les deux batteurs munis d'ailettes b tournent 'en
sens inverse 1'un de l'autre, dans une chambre en
fonte A, dite chambre de pulvérisation et avant à
peu près la forme de deux troncs de cónes juxtaposés par leur grande base. Cel te chambre est
prolongée 'a sa partie supérieure par un coffre rectangulaire en tóle sur lequel sont fixées les trémies E
de chargement des matières à 111lvériser.

Le pulvérisateur Cyclone. — A gauche, coupe de 1'appareil ; à droite, vue d'ensemlble.

L'alimentation de la machine s'opère automatiquement par le mouvement de rotation de deux
cylindres distributeurs 'a cannelures, logés dans les
trémies de chargement. Un ensemble de roues coniques, leviers, rochets et cliquets sert à mettre en
mouvement les cylindres distributeurs. L'appareil à
pulvériser proprement dit est complété par des orifices d'appel d'air en forme de coudes D, munis
chacun d'une valve ou papillon.
Les deux batteurs engendrent en tournant deux
tourbillons d'une énergie extraordinaire. Les matières soumises 'a leur action sont entrainées, projetées les unes coiitre les autres avec une puissance
destructive . extrême et se brisent presque instantanémènt en particules qui, elles-mêmes, sont réduites à un état de ténuité plus grande, et cola jus-

qu'à 1'impalpabilité. C'est donc au choc mênie des
matières 'a broyer que M. Wiman attribue l'effet
principal de son appareil, de sorte que l'usure des
batteurs doit y être moindre que dans les autres
broyeurs. L'inclinaison des batteurs a pour but de
concentrer les ef#ets du tourbillon dans une _ zone
réduite et très active, vers le bas de l'enveloppe et
d'aider à la pénétration des courants contraires
engendrés.
Les matières ainsi réduites sont entrainées par un
ventilateur dont la force d'aspiration est réglable 'a
volonté, dans des chambres de dépót ayant des dimensions et des dispositions variables suivant la nature des corps à pulvériser et aussi suivant l'état de
ténuité' du produit à obtenir. Ces matières s'y classent naturellement, en raison du degré de finesse
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et de densité, sans avoir besoin de recourir ni au
tamisage, ni au blutage. .
Le corps à . pulvériser duit être préalablement
concassé de telle facon qu'il puisse être entrainé
facilement par les tourbillons ; s'il est très . dense,
comme le quartz et le minerai, ses dimensions ne
doivent pas dépasser celle d'une grosse noix.
En combinant la vitesse des hélices, la puissance
d'aspiration des ventilateurs et les dimensions du
co fre faisant suite immédiatement à la cbambre de
pulvérisation, on obtient pour chaque matière, avec
une préeision mathématique, le degré de finesse
cherché. Le cyclone pulvérisateur peut, en outre,
gráce au séchage déterminé par ses tourbillons,
traiter facilement des n7alières tres llumides, renfermant jäsqua"^. 20 pour 100 d'eau.
Ces appareils se construisent en trois types,distincts.
Un grand nombre de pulvérisateurs cyclones Bont
appliqués depuis tros ans en Amérique à la reduction de plus de cent cinquante matieres de natures
les plus diverses. Parmi les applications importantes, on peut citer la pulverisation des scories de
^fer puur la fabrication de la peinture, des scories
d'acierie pour les= engrais ; , celle des os verts, matiere
particulièrement difficile à réduire; celle de la chaux,
du ciment de l'argile, des grappiers, des phosphates,
de la houille, du maïs, de la paille de fer provenant
des machines-outils, des bois de teinture, des minerais d'or, argent, cuivre, plomb ; du mica, du
tale, de la plombagine, des épices, de 1'amiante, etc.Ces matières, quelles qu'elles soient, emportées
par des courants contraires d'une si grande violence, ne peuvent pas : plus resister en s'entre-cho-quant que deux balles de fusil se rencontrast dans
1'espace. De plus, le contact . continu des particules
réduites les unes contre les autres et l'impossibilité
ou elles sont de s'échapper de la chambre de pulverisation avant d arriver au point de finesse ou -la
gravité ne peut plus les tenir suspendues, perpetue
le principe du cyclone dans tous ses effets destruc-.
teers jusqu'a ce que l'on ait obtenu le degré de pulvérisation voulu.
Le grand rendement de eet appareil s'explique
par ce fait que la matière est enlevée aussitót qu'elle
a atteint le degré de finesse voulu. Tout le travail
mécanique développd est employé utilement, car
l'action des courants ne s'exerce pas sur des pastitules n'ayant pas encore atteint ce degré de finesse.
Bien que le pulvérisateur cyclone soit, sous sa
forme actuelle, de date tres recente, il nous arrive
d'Amérique avec les meilleurs certificats et merite
certainement d'être signalé. A titre de curiosité,
nous citerons le travail exécuté dans les grands
abattoirs de M. Eastmann 'a New-York, ou l'on abat
chaque jour trois cents à trois cent cinquante têtes
de bétail. Les têtes et les os de ce nombre énorme
d'animaux sont réduits en une sorte de pátée grossière qui, avec tout le sang, passe directement du
séchoir dans le cyclone du plus petit modèle et est
pulvérisée à raison de 270 à 360 kilogrammes à
,

l'heure. Le produit tout entier étant pulvérisé est
ensaché, prêt á être expédié , 'a la fin de chaque
journée de travail. L. KLAAS.

LES RICHESSES MINIÈRES DE L'ESPAGNE
Parmi les richesses plus ou moins exploitées que possèd.e la péninsule espagnole, il faut placer ses richesses
minières.
Le nombre des mines exploitées, productivement pendant cette année a été de 1535, couvrant une surface de
246 789 hectares; mais il faut y ajouter 14 686 mines
improduétives présentant une superfacie de 249 393 hectares et enfin 1581 anciennes concessions aujourd'hui
sans concessionnaires, representant 28 982 hectares.
Le nombre .des: personnes —employees .dans ..les explmtations minieres est de 5.'1476 personnes : on compte
42 (179 'h omme' 2020 femmes, et enfin 7 577 enfants.
-- L'ensemble de la production. minerale de 1'Espagne est
de 11. 961 8.14 tonnes de minerai representant une valeur
do 111 700 609, francs. Ce sontles minerais de fer, ces minerais que Bilbáo exporte en grande quantité, qui tiennent la tète, et comme poids, pres de 7 millions de tonnes, et comme valeur, 20 millions et demi ; puis citons
3 millions de topnes -de minerai de cuivre valant
X18 300 00.0 fi anes ; on a extrait plus de 1 million de tonnes de houille, representant une valeur de 8 300 000 francs.
Sous un tres faible poids, 335 524 tonnes, le plomp représente la plus forte. valeur, 26 -700 0.00, francs ; le plomb
argentifère lui-meme ne vaat . que 22 420 000 francs pour
Ie total des 149 794 tonnes extraites. Citons, comme
autres minerais exploites, le zint, le mercure, Ie sel, le
soufre, le phosphore.
Du reste I'Espagne fournit ainsi des produits métallurgiques provenant de ses propres minerais ; cette production est évaluée à 719 801 tonnes d'une valeur de
}

-

176 742 924 francs, dont 39 millions pour le fer et pour

le cuivre, 26 , pour Ie „ plomb, et , pour .le plomb argentifère, 21, pour t'argent. Mais 1'Espagne est encore loin,
comme nous le disions tout à 1'heure, de tirer parti de
toutes les richesses qu'elle possède. D. B.

LE TYPHON DE LOIJISVILLE
AUx ÉTATS-U 135
(26, 27, 28 MARS 1890 )

A environ. 600 à 700 kilomètres de son coniluent
avec le Mississipi, 1'Ohio est obstrué par • des rapides, qui ont longtemps rendu sa navigation en
amont impossible. Au-dessus de ces cataractes, le
capitaine Bullit, chef dun parti d'aventuriers virgimens, a construit, en 4773 un fort destiné a commander le portage des marchandises ; autour de
cette fortification s'est élevée lentement une ville,
qu'on _ a nommée la. Cité. des cataractes. Lors de la
déclaration d'indépendance, le Congres des EtatsUnis. des rant eterniser d'une facon peu dispendieuse,
mais _durable, le souvenir des bienfaits dus 'a la
France, a imposé à vette jeune, cité le nom de
Louisville.
En 1828, on a construit un canál permettant aux
vaisseaux de tourner les cataractes; plus tard, l'Ohio
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a été réuni au lac Erié par un canal. Enfin de nombreux chemins de fer ont relié Louisville à tous les
grands inarchés de 1'Est. Le commerce des tabacs
T a établi ses principaux entrepots.
Gráce à tous ces éléments dë prospérité, Louisville
est devenue une des vingt principales cités des EtatsUnis, le foyer de la vie commercials et industrielle
du Kentucky. Deux villes situées sur la rive droite
de ]'Ql,io, Jefferson et New-Albany, rattachées par
un pont d'une longueur de plus de 400 mètres, en
sont considérées comme de simples dépendances,
quoique 1'une et 1'autre fassent partie de 1'lndiana.
Enfin sa population, y compris celle de ses deux
annexes et de ses faubourgs de la rive gauche, s'est
élevée à plus de 155 000 habitants en 1880.
Dans la soirée da 27 mars dernier, ce centre
riche et prospère a été dévasté par un de ces terribles ouragans, mallleureusement trop communs
dans la mer des Antilles, et qui ont frappé si
souvent, hélas l nos fles franeaises. Lei dégáts se
sopt étendues sur une zone dont la direction est du
sud-ouest au nord-est, la longueur de plus de
5 kilomètres, la largeur d'environ 1 kilomètre, et
qui, dans toute son étendue, était couvert d'édifices,
de maisons, de magasins. Plus de deux cents personnes ont été tuées, plus de cinq cents ont été blessées ; eest par millions que se chitfrent les richesses
anéanties dans l'espace de quelques minutes. C'est
donc le nom de cette grande ville qui servira malheureusement à désigner le typhon du 27 mars 1890,
dans la serie des tempêtes fameuses dont la météorol,ogie moderne doit étudier les détails, avec une
attention scru puleuse.
Autant qu'on peut le croire, en résumant les renseignements généraux recueillis par le Signal Office,
c'est au milieu des montagnes Rocheuses que la perturbation atmosphérique a pris naissance des le
^6 mars. Elle s'est étendue sur un district immense
ou les sergents du service américain ont constaté
des vents violents, dont la vitesse maxima mesurée
aux anémom%tres a varié de 70 à 110 kilomètres
par heure.
La limite boréale de la zone bouleversée comprend au nord le Nebraska, l'Iowa, Ie Minnesota, le Wisconsin, le Michigan, et la partie boréale
de 1'Illinois et de 1'Iowa. La limite australe renferme
le - Kansas, le Missouri, le Kentucky, le Tennessee,
le sud de l'Illinois, de I'Indiana et de 1'Ohio.
Vers les limites de la partie nord il est tombe
des masses énormes de neige, et dans le sud, on a
essuyé une pluie véritablement diluvienne, qui a
fait immédiatement grossir tous les affluerits du
Mississipi, ainsi que le Mississipi lui-même.
Les météorologistes pensent qu'il s'est formé dans
la partie méridionale plusieurs trombes dont le pied
balayant la surface de la Terre, n'avait qu'une étendue très faible, tandis que la tête, s'élevant jusqu aux nuages , possédait incontestablement un
rayon de plusieurs kilomètres. Ces physiciens
admettent, de plus, que ces météores ont produit
-0
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une véritable succion matérielle, une aspiration appelant les vents du nord ver` le sud et au ras. du sol
pendant que fair du sud projeté en sens inverse

vers le nord s'élevait dans les régions superieures
de l'atmosphère.
Ces phénomenes dynamiques étaient accom:pagnés
d'un prodigieux dégagement d'électricité atmosphérique. Le bruit du tonnerre, le déchirement de la
foudre et la lueur des éclairs semaient partout we
terreur indicible ll semblait que le monde, [ut
ébranl' jusque dans ses fondements, et qu'on fut
arrivé au dernier jour. Plusieurs cités 'd'une eertaine importance, Boulingreen (Kentucky), Metropolis (Illinois) , etc. , ont éprouvé des pertes sérieuses ;
mais, pour ne point al longer démesurément eet , article, nous devons nous borner à dépeindre la catastrophe de Louisville.
Le matin, le bureau tentral avait prévenu. le public américain de 1'approche d'un cyclone.
Malgré les progrès incontestables qu'elle a faits
dans ces dern ers temps, la météorologie scientifique moderne est loin d'être assez avancée pour
qu'on puisse faire un crime aux victimes d'avoir
négligé ce télégramme alarmiste. Comment se .prét ccuper raisonnablement de l'annonce d'un ouragan
dont on ne peut déterminer la marche future d'une
manière absolument précise?
Comme le montre notre plan (fig. l), la construction de Louisville est tout à fait régulière et offre
beaucoup d'analoáie avec celle de .Chicago. Le plan
est même. plus simple, car on ne voit pas d'avenues
transversales. IE n'y a, pour ainsi dire, à Louisville,
que deux espèces de . voies publiques : de vastes
boulevards dont la plupart ont uue longueur de
3000 mètres, et do-nt la largeur varie de 20 à
40 mètres. Ces grandes artères sont coupées 'a angle droit par une quarantaine de rues moins lhngues, ayant une largeur uniforme de 20 mètres,
plantées d'arbres, et ne portant pour nom géne'ralement que de simples numéros d'ordre.
Un des principaux édifices de Louisville est 'un
monument qui sert aux réunions publiques., il . sst
situé à l'angle de la rue du Marche, et de la onzieme rue. Dans la soiree du 27, ses trois etages
étaient occupés, le premier par des enfants aux.quels on apprenait à danser, le second par des
garçons qui préparaient un souper, et le troisième
par les membres de la loge le Joyeau, qui . procédaient à des initiations. Les dames admises en qualité de membres honoraires constituaient la majeure
partie de l'assemblée , composée d'environ trois
cents personnes.
A 8 h. 30 m. , les francs-maçons s'apereurent
avec terreur que les murs du temple commeneaient
à s'ouvrir sous l'effort de la tenipête qui grondait_ au
dehors. Aussitót abandonnant les candidats _ qui
ne s'attendaient point 'a subir une épreuve aussi
tragique, ils se précipitèrent dans l'escalier, qui
s'abima sous leurs . pieds ; alors toutes , les parties ede
l'édifice s'écroulèrent, et les personnes qui se trou-
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vaient dans les divers étages tombèrent en roulant sur par un caprice qui parait inexplicable, mais dont il
les autres dans un horrible pêle-mêle. En même temps sera possible de pénétrer le secret à la suite de l'en1'église épiscopale qui est placée derrière le -temple
quête, la tempte laissait quelques maisons intactes,
des francs-maçons s'abimait. Nous publions d'après une et reprenait un peu plus loin ses ravages. Oil a rephoto rapbie l'asmarqué que sa
pect de cette égliforce s'est surtout
se, telle qu'elle se
ex ercée sur les
trouvait après
entrepots de tala catastrophe
bac, et que des
(f g. 3) .Heureusemilliers de balment elle était
les, éventrées,
vide, mais le pasprojetées dans les
teur qui était dans
rues, ont été exson presbytère
posées à toutes
avec sa femme et
les intempéries
ses deur enfants
de fair. Les cafut englouli ainsi
barets, qu'on déque . sa famille
core en Amérique
sous les débris de
da nom de Sason toit. Le feu s'élons, ont été l'obtant mis dans les
jet d'une immudécombres, il fut
nité particulière.
b.rftlé vif avec sa
Un des spectafemme, mais on
cles les plus cu_arriva à temps
rieux est celui
pour dégager les
qu'offre la gare,
enfants qui échapqui . s'est effonpèrent par miradrée (fig.2),etqui
cie. C'est surtout
aurait assommé
l'indimars 1$9es désastres causées par le typhon
en eet endroit que Fig. 1. — Plan de Louisville avec
des
v o y a g e u r s,
du 27
la tempête fit
si un mecanicien
rage, démolissant des files entières de maisons dans comprenant le danger n'avait fui 'a toute vapeur au
Market-Place. Nous donnons un dessin authentique milieu de la tourmente. Les bateaux à vapeur et les
de cette scène de déso-lation (fig. 4). Quelquefois vaisseaux de l'0hio ont rompu leurs amarres, et ont
-

Fig. 2. — Le typhon de Louisville. — Destruction de la gare. (D'après une photographie.)

été entrainés .par le courant vers les cataractes. Sans
Ie dévouement des marins, toute la flotte périssait
sur les rockes. Les machines de la compagnie des
eaux ont été mises hors de service. Il a fallu plus
de buit jours pour les réparer. Si les réservoirs ne
s'étaient trouvés remplis, la ville était exposée à

mourir de soit, au milieu d'une inondation des
plus dangereuses.
De toutes parts des incendies ont éclaté sous les
ruines ; quand les roulements du . tonnerre ont
cessé, on a commencé it entendre de partout les
hurlements des victimes de cette nuit infernale. Pen-
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Fig. 3. — Le typhon de Louisville. — Destruction de 1'église Saint-John. Vue prise du cóté de Baxter-Park.
(D'après une photographie de M. 'Elrod.)

Fig. 4. -- Débris de City Hall, écroulé sous l'actioii du typhon_
(D'aprés uni photographie publiée par le Seientific Anierican )
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dant quelque temps le ciel est resté admirablement
pur, et la lune dissi Aait avec ses froids rayons d'argent les ténèbres qui couvraient toute la ville,
car le gaz et l'électricitd avaient cessé leur service.
Les fits électriques arrachés et répandus par paquets indébrouillables, barraient les rues.
Les secours furent organisés de toutes parts, avec
une. rapidité remarquable. Les miliciens de Louisville se mirent immédiatement à l'ouvrage avec un
dévouennent qu'on ne peut trop admirer. L'horreur
de la situation leur donnait des forces surhumaines.
Pendant touté. la nuit ils luttèrent avec une ard-eur
indomptable. Lorsque le soleil reparut, plus de cent
cadavres avaient déjà été degagés, et ranges dans des
morgues improvisées. Le coroner,. assis à son tribunal, commencait 1'ceuvre, lente, pénible des identificátions. Les blesses qu'on avait pu arracher aux
maisons éboulées, etaient soignes dans les hópitaux,
ou ils recevaient tous les secours de l'art.
En même temps arrivaient de toutes parts des
offres de secours de souscription. Mais la ville de
Louisville, mettant son orgueil a se suffire à ellemenie, déclarait qu'elle n'avait pas besom d'une
aide étrangcre, que les ressources de la municipalite et la' charité de ses citoyens, lui permettraient
de réparer a elle seule cette grande catastroplie.
Une fonderie, qui occupait plusieurs centaines
d'ouvriers, avait été un des établissements les plus
maltraités. Dès le lendemain, ces braves travailleurs étaient 'a l'ouvrage pour mettre 1'établissement
en mesure . d'exécuter ses commandes.
Il faut espérer que la virilité dont nous venons
d'énumérer les preuves, s'étendra jusqu'a' 1'étude de
la maaiere dont la catastrophe s'est produite, et
que malgre la rapidite vertigineuse du desastre on
arrivera a faire la part qui appartient à l'impulsion
mecanique du vent et aux e'flets électriques.. On ne
doit pas oublier de noter, qu'en s'approchant du
fleuve, .la force du météore diminua ii le traversa
cependant, mais les degáts a Jacksonville furent
relativement insignifants, comme si la trombe avait
ete épuisée par l'effort necessaire pour. aller au dela
d'un obstacle naturel.
C'est,aux Etats -Unis que les météores ont une puissance et un développement qu'ils n'atteignent point
en Europe. C'est dons de l'autre cóté de 1'Atlantique
qu'on doit surtout élaborer les etudes définitives
relatives a ces grandes catastrophes.
Ajoutons que certains observáteurs, qui se trouvaient dans une situation favorable, ont vu passer la
trombe, qui se precipitait sur sa proie, comme un
terrible et gigantesque vampire. Il est par conséquent impossible de douter de la réalité d'un tourbillón, descendant comme une sorte d'entonnoir, du
cie[ sur la terre. Cette partie des observations est la
répétition de celles qu'on a faites à Ercildoun (Pensylvanie) en 1874, et, plus tard en 1884, soit à
Garnett, dans le Kansas, soit 'a Howard, dans le Dakota.

w.
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hIoNThianTnE YIGNOBLE
Nous apprenons, sous toute réserve, que Montmartre
serait sur Ie point de mettre à profit le précepte d'llorrace
Omne tuut punctum qui miscuit utile dulci. A propos
des travaux d'embellissement dont la butte doit ètre incessamment l'objet, 1'Administration de M. Alphand viendrait, en effet, de décider, sur l'initiative de la municipalité du dix-huitième arrondissement, de réserver exclusivement à la culture .de la vigne, la plupart des emplacements j usqu'alors destinés, suivant le gout du jour, à
des plantations plus ou moins exotiques.
Au premier abord, ce projet a fair peu sérieux; mais,
pour peu qu'on interroge 1'histoire locale, on y découvre
des precédents nombreux en faveur de la nouvelle entreprise.
Pour les besoins de la cause, il n'est pas nécessaire de
rechercher si les origines de la viticulture remontent 'ou
non au delà dudéluge. Rappelons cependant que la vigne,
introduite dans les Gaules 390 ans avant notre ere, s
etait si abondamment développée,:.que Domitien, redoutant 1'efet de ses produits sur le temperament -insoumis
et belliqueux des Gaulois, la fit arracher du sol de nos
contrées. 13eureusement que, deux siècles plus tard, Probus réparait ce stupide domma ge.
Signalons.aussi, pour mémoire, la coïncidence remarquable qui existe entre le retour de la viticulture. dans
les Gaules, et 1'apparition de .1'histoire essentiellement
montmartroise de saint Denis et de ses deux prosélythes,
Ilustique et Eleuthère. 11 y a, en effet, des conformités
entre quelques points de 1'histoire du premier évêque de
Paris et celle toute légendaire de l'antique dieu du vin :
ce Bacchus que les Grecs appelaient Dionysos, ou bien
Eleulheros, et dont les Latins célébraient les mystères
dans les fètes Rustica des vendanges.
N'oublions pas non plus que le plus ancien titre, à
notre connaissance, des vignobles parisiens, émane. de
1'empereur Julien lui-mème ; il témoigne notamrnent de
leur excellence. D'après' lui , nos ancetres de :1'arisii étaient
d'humeur - assez eclectique et n'adora ent Bacchus que
comme présidant à la douce .gaiete que procurent ses dons.
,

La présence d'un saint Bacchus, dans Ie calendrier c;hre
tien, juste deux jours avant la fete de saint Denis, est
evidemment une transformation de eet ancien culte. ' On
sait d'ailleurs qu'il existait, sous ce vocáble singulier,
une chapelle dans 1'egli.se Saint-Benozt, située - jadis au

milieu de 1 u des vignobles qui: couvraient prmmit vement la montagne Sainte-Genevieve à Paris..
Montmartre, par sa. situation physique dut etre un des
premiers points de Parisii envahis par la viticulture.
B 'ipres. l'énumeration chronologrque des faits que nous
présentons- ci-apres, on peut juger que les : vignes de
Montmartre ont des parchemins plus antiques que les
plus nobles descendants des croisés. Des, le dixième sièc e,

la chronique du chanoine li'rodoard mentionne la corplète destruction des- vignes de Montmartre parmi les
nombreux ravages occasionnes par .une tempeAte qui eut
lieu en l'an 9' 4, et ou', parait-il, une armee de diables
joua un tres grand róle. En 1133, 'dans 1acte de cession
.que les moines de Saint-Martin-des-Champs firent au roi
Louis VI, de 1'eglise de Montmartre., avec ses dependances conventuelles et la chapelle du '..Martyre, ces religieux comprirent les viltnes avoisinantes. Suivant l'abbé
Lebeuf, la chapelle du palais épiscopal de Paris avait, en
1243, des vignes à .: Montmartre, dans la censive de
Monte-Calvo. D'après le cartulaire de l'abbaye, un bail fut
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passé en 1373, par l'abbesse Isabelle pour sept arpents de
vignes de l'endroit, au profil de cinq bourgeois de Paris
á raison de douze septiers de vin par arpent. Sur I'Etat
des propriétés de l'abbaye de Montmartre à la fin du
quatorzième sièele (1383-1384), figurent cinq arpents et
derni de vignes, assises en plusieurs censives, pour lesquelles les religieuses sont redevables, chaque année, de
cinquante-huit sous de eens. Un compte de la prévóté de
Paris, de l'an 1425, fait mention des vignes de Montmartre qui appartenaient à Henri de Marle.
On lit dans la Chronique scandaleuse de Louis XI, à
l'an '1475 : (( Le lundi 9 septembre, les Bretons et Bourguignons furent es terrouers de Clignencourt, Montmartre, la Courtille et autres vignobles, d'entour Paris, prendre et vendanger toute la vendange qui y étoit, jaeoit ce
qu'elle n'étoit point meure. » Parmi les travaux de restaurtion que nécessita.l'état de ruine dans lequel les
guerres de la Ligue et le siège de Paris par Henri IV
avaient laissé le monastère de Montmartre, il faut noter
le mur que l'abbesse Marie de Beauvilliers fit'éíever pour
enfermer dans l'enclos de l'abbaye la pièce de vigne qui
attenait à la chapelle du Martyre. Le 11 mars 1688, les
dames de Montmartre concédèrent á la paroisse, à titre
d'usufruit, les deux arcades qui forrnent le cheeur de
l'église paroissiale et les deux collatéraux, en échange de
sept quartiers de vignes, situés non loin de la, au lieu dit
de Saccalis. Dans 1'Etat des revenus de l'abbaye de 1763,
la dirne de Montmartre figure pour sept muids de vin
évalués à 140 livres. Suivant la coutume féodale, l'abbaye
possédait un pressoir baraal, ou tous les habitants de la
localité étaient tenus de faire pressurer leur vendange,
moyennant redevance en nature ou en deniers. Ce pressoir était situé près de l'église, contre la maison du
bailliage de l'abbaye, daas une cour, devenue par la suite
une impasse appelée du Pressoir;. aujourd'hui,c'est -la
rue Saint-Eleuthère.
En 1789, Partiele 11 du Cahier des plaintes et doléances de la paroisse de Montmartre réclame, avec la
fin du bail des ferines, « la suppression du droit d'aides
ou la conversion en un impót direct sur la vigne, eu
égard à la récolte, ou payable sur les lieux au moment de
la vente. )) En 1815, Montmartre vit le retour des dévastations qui le désolèrent pendant Ie règne de Louis X[. Par
suite de la convention militaire consentie, le 3 juillet, à
Saint-Cloud, entre les arinées alliées et le gouvernement
franeais, les Anglais prirent position à Montmartre et
lieux environnants, le 5 du rnême mois. Les soldats répandus dans les maisons y firent toutes les spoliations
assez ordinaires en temps de guerre. Le mois de septembre arrivé, ils s'empressèrent d'imiter les Bretons et
les Bourguignons en l75. Ils se jetèrent avec avidité
dans les vignes de Montmartre, Clignancourt et autres
lieux. Ce fruit, nouveau pour ces homines d'outre-mer,
était à leur gout, si attrayant, qu'ils le dévoraient avant
même qu'il fut mur. Iis épargnèrent de cette faeon aux
habitants la peine de vendanger leurs vignes. Mais on
assure que l'acerbité des raisins, encore aigres, vengeait journellement ces malheureux habitants des déprédations de leurs hótes incommodes.
Mais, avec la Bévolution s'ouvre une ère fatale pour
les antiques vignobles dé Montmartre. D'immenses travaux de terrassements entrepris á deux reprises ditl'érentes, en f789, puis en '1814, pour faire de la butte une
position fortifiée, ont bouleversé le sol de fond en
coinble ; de nombreuses ouvertures de carrières à plátre
entament ses flancs de tous cotés; ce qui reste de terrain
-
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est bientót envahi par le flot toujours montant des maisons qui débordent de Paris. Après 1830, quelques
vignes sur le revers septentrional de la colline résistent
encore pendant quelques années au cours impitoyable
des choses ; mais c'est la fin.
Plus que jamais, on continue cependant à venir là-hout
boire le vin clairet ou le petit bleu; mais hélas ! cette
mixture "d'i mportation - n'a plus ' rien de commun avec, le
produit du cru, totalement disparu. Les quelques Montmartrois, certes bien rares et surtout très agés, qui s'en
souviennent, ne vous en parlent que l'eau à la bouche :
(( C'était, disent-ils, un junglet tres fier, d'une saveur ii
faire danser les chèvres, mais si désaltérant, qu'on le
buvait comme du petit -lait. »
L'oraison funèbre de la dernière vigne de Montmartre a
été prononcée par Gérard de. Nerval : il fallait s'y attendre.
Son aimable intervention . est toujours précieuse dans
l'évocation des souvenirs si agrestes de la butte d'autrefois. Ceite vigne était située dans le voisinage du Chàteau
des Brouillarcis; elle lui souriait tellement, qu'un instant
il avait rêvé de la possèder.
(c C'était, dit-il, la dernière du cru célèbre de Montmartre, qui luttait, du temps des Romains, avec Argenteuil et Surênes. Chaque année, ce coteau perd une rangée de ses ceps rabougris, qui tombe dans une carrière.
(( Il y .a dix ans, ajoute-t-i1 avec amertume, j'aur:tis pu
l'acquérir au prix de 5000 francs. .. On en demande
aujourd'hui 30000. C'est le plus beau point de vue des
environs de Paris... 11 n'y faut plus penser. Je ne seraf
jamais propriétaire... J'aurais fait faire dans cette vigne
une construction si légère ! .. Une petite villa dans le gout
de Pompéi, avec un impluvium et une cella, quelque
chose comme la maison du poète tragique. Le pauvre
Laviron, mort depuis, sous les murs de Rome, m'en avait
dessiné. le --plan..,».
Des dernières vignes. de Montmartre, il reste bien encore
quelques ceps dans une pièce de terre attenant aux moulins Debray : il v a trois ou quatre ans, on en tirait,
parait-il, deux hectolitres de vin ; mais a present, vette
production . est aband.onnée.
A part deux magnifiques treilles, de plantation récente
et d'excellent rapport, qu'on peut voir rue Damrémont et
rue Lepic, la vigne serait donc devenue un mythe à Montmartre. Cependant, quel inconvenient y aurait-il à rendre,
au sol disponible de la butte, sa culture primitive? Aucun,
sinon du profit. Sachons dons gré à l'édilité du dix-huitième arrondissement d'avoir songé à la réalisation de ce
desideratum. Espérons boire bientót à sa santé avec:du
nouveau vin de Montmartre 1
CHARLES SELLIER .
.

.

.

.

1 I1 n'y a pas que la butte Montmartre, sur le sol parisien, qui ait conservé le souvenir de la culture de la vigne. Sous Louis VII, les vignobles ou vlos de Paris étaient
assez nombreux. Nous citerons parmi les plus importants : le
vlos Malevart, entre Paris et Montmartre ; le vlos Georgeau,
qui a donné son nom à une rue ; le vlos du Hallier, oii se
trouwe aujourd'hui la rue Bergère ; le vlos Margot, à travers
lequel on a percé la rue Saint-Claude au Marais ; le vlos SaintSymphorien, grand vignoble situé entre les rues de Reims,
des Cholets et des Sept-Voies : le vlos Bruneau, près de la jrue
des Carmes ; le vlos des Vignes, qui s'étendait de la rue des
Saints-Pères à la rue Saint-Benoit ; le vlos Saint-Etienne-desGrès, contigu à l'église de ce nom, près du vlos de Sainte-Geneviève, non loin duquel se tróuvait le Pressoir du Roi; lc
vlos Vignerai, s'étendant sur une partie du jardin du L' uxémbourg et de l'enclos des Chartreux ; le vlos Garlande ; le clos
Saint-V ictor ; le vlos des Arènes ; etc. , etc.
—0+0---
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LES MAQUETTES ANIMÉES DE M. GEORGES BERTRAND
AUTOMATES ET MARIO\NETTES

La construction des automates a toujours eu le
Un de nos dessinateurs du plus grand talent et
privilège d'exciter 1'intérêt et la curiosité ; on trouve dont les doigts out tapt de verve, M. Caran d'Ache,
àce sujet des rena ressuscité réseigne m e n t s --cemment les omassez confus,il est
bres chinoises;
vrai, — chez les
nous avons siauteurs anciens.
gnalé ce qu'a fait
Nous citerons noIe spirituel artamment la cotiste qui a trouvé
lombe de bois du
des successeurs
mecanicien grec
de non moins de
Archytas dont
mérite 1 . AuAulu-Gelle parle
jourd'hui c'est un
dans ses écrits.
de nos peintres les
A une epoque
plus distingués,
plus recente, KirM. Georges Berdier,Porta,Seott,
trand, dont Ie
Salomon de Caus,
beau tableau de
dans leurs rePatrie est célèrnárquables oubre, qui s'est mis
vrages, nous donà confectionner
nent la descripdes marionnettion d'automates
les, ou plutót des
qui buvaient ou Fig. 1. — Les maquettes animées d e M. Georges Bertrand. — La Rencontre.
automates, qu'il
qui jouaient de
désigne sous le
la musique. Les pièces mécaniques de Vaucanson
nom de maquettes animées et qui fonctionnent
sont restées célèbres, et le visiteur des galeries du tous les soirs au théátre de l'Alcazar, à Paris.
Conservatoire des arts
Cela est délicieux 'a
et métiers à Paris peut
voir : les figures de
admirer encore une maM. Bertrand paraissent
gnifique poupée du céabsolument vivantes et
lèbre mecanicien; elle
animées. La pliotograjoue du clavecin, et elle
phie instantanée seule
est faconnée avec un art
pouvait donner une idee
des plus délicats.
a peu près exacte de
Quand les marionces petits personnages
nettes sont habilement
si Uien faconnés. Nous
construites, elles conne pouvons les figurer
stituent, en réalité, de
tous, mais nous en offrivéritables automates, et
roes quelques spécimens
l'ancien théátre de Séá nos lecteurs. Voici la
raphin offrait aux yeux
scène de La Rencontre,
des spectateurs quelques
un des meilleurs actes
pièces fort leien mécade la représentation
nisées. Elles existent
(fig. 1 et 2) : ne sont-ce
encore et sont conserpoint là deux charmants
vées dans la collection
tableaux? Quand les
de M. Maury qui a formé
personnages paraissent,
Fig. 2. — La Rencontre. (Deuxième scène.)
un. véritable petit musée
(Fac-similé de photographies instantanées.)
marchent et se rapprode marionnettes de tous
chent, on a #'image de
les temps et de tous les pays. Nous avons vu, dans cette
la réalité. Ce ne sont pas des poupées qui fonccurieuse collection, que nous avons visitée récemment,
tionnent, mais des acteurs qui jouent la comédie.
des poupées qui figuraient dans les féeries de maLe héros de la représentation de M. Bertrand est
rionnettes de Séraphin; quelques-unes d'entre elfes un petit violoncelliste aux cheveux hérissés, qui salue,
sont mécanisées de manière à être subitement transfrotte son archet de colophane et entame la marche
formées en vases de fleurs ; la disposition de ce changement 'a vue est concue d'une manière tres ingénieuse.
1 Voy. no 777, du 21 avril 1888, p. 321.
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de Rakocscy. Le petit musicien joue avec une maestria étonnante : tout y est, le mouvement du bras
(lui conduit 1'archet et celui de la main qui parcourt
1'étendue des cordes ; on applaudit et le joueur de_
violoncelle salue de la tête, gonfle la poitrine et
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élargit son jeu. Il y a chez lui 1'orgueil du mérite
satisfait.
Les danseuses de M. Georges Bertrand ne sont
pas moins étonnantes. Nous avons reproduit 1'une
d'elles dont 1'attitude, comme on peut en juger par

Fik. 3. — Uue danseuse automatique de M. Georges Bertraiicl.
(Fac-similé d'une photographie instantanée.)

Fin-. 4. — La toilette d'une danseuse automatiquc.
(Fac-similé d'une photographie instantanés.)

a

la pliotographie (fig. 3), est absolument naturelle.
un ressort de caoutchouc. Livrée t elle-même, la
11 y a certairis gestes de ces danseuses qui excitent les
poupée est suspendue à 1 mètre environ au-dessus
applaudissements.— On
des planches de la
consoit qu'il ne nous a pas
scène; c'est par en dessuf fi de voir la repré
sous que des operateurs,
sentation des maquettes
la tenant au moyen de
animées : nous armons
fils attachés 'a ses pieds,
trop les curiosités de la
la maintiennent contre
physique et de la mécale sol et la font marnique pour que nous
cher, sauter ou danser
ayons pu résister au déen rendant la main. Des
sir de connaitre les profils latéraux sont attacédés de M. Bertrand.
chés aux mains et tirés
Nous lui avons demandé
de la coulisse, ils font
de démonter à • notre
agir les bras.
intention une de ses maMais le secret de 1'inquettes afin de voir ce
comparable vérité d'asglu'il y avait dedans.
pect et de mouvement
111. Bertrand nous a oudes automates de M. Bervert, avec la meilleure
trand consiste dans le
grace, les coulisses de
soin et la méthode avec
son théatre en minialesquels ils sont étudiés
ture. Nous avons meme
et construits. Le peintre
surpris l'une des pre- Fig. 5. — Le clown T aa Minor et sa carcasse. a beaucoup o b s e rv é
mières danseuses au
l'attitude des êtres animoment
1'on réparait le désordre de sa toilette. més, il connait à fond 1'anatomie humaine. Or,
Aussitót une photographie instantanée de cette il est arrivé donner naissance ses étonnantes
scène a été prise pour nos lecteurs (fig. 4) .
poupées par une synthèse des plus remarquables.
Ces petites marionnettes sont moitié de grandeur
Chaque maquette est formée d'un squelette très
naturelle, elles out environ Om,80 de hauteur;
habilement sculpté ; nous représentons 1'un de ces
elles ' sont maintenues à la partie superieure du
squelettes dans notre figure 5 ; on reconnait les
théatre par des fils de fer très. minces qui sont fixés charpentes osseuses fondamentales faites en bois

ou

a

a
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dur, et les articulations faconnées au moyen de
ressorts d'acier. Quand on fait danser ce squelette
de bois sur la scène, il a absolument l'attitude de
1'être' animé et toutes les articulations fonctionnent
d'élles-mêmes avec une parfaite souplesse.
Le squelette recouvert d'étoupe et de tissus convenablement modelés donnent au personnage la
forme 'huInaine" exterieure, et 1 o est étonné quand
on fait manceuvrer soi-memo ces automates de constater l'excellenee du mouvement de chaque membre; _les pieds, et les mains sont flexibles, les bras
et les jambes fonctionnent naturellement. Cela tient
à 1'habile construction du squelette.
A cóté de la carcasse de bois (fig. 5) , nous avons
représenté le clown Tom Minor qui, au lever du
rideau, débite les strophes du Prologue. Il peut
montrer son propre squelette aux spectateurs et
dire : cc Voilà comment je suis fait, voilà ma charpente.
Nous _dironsa notre tour : Voilà pourquoi M. Georges Bertrand a • fait des maquettes animées, qui
chármént nos yeux, c''est parce qu'il a su mettre dans
son, oeuvre - le sentiment dart et de science, sans
lequel, en quelque genre que ce soit, rien de remargiahle 'ne` saurait se. faire..
GASTON TISSANDIER.
-

CHRONIQUE
Exp &rielnces nonvelles sur la fragilité des
corps. — La fragilité des corps est une propriété physique encore asset mal définie, sur laquelle les opinions
varient, et qui n'a pas encore d'unité de comparaison.
Des expériences non moins curieuses qu'intéressantes
dont M. le professeur Frederick Kick vient de présenter
les résultats préliminaires au Dingler Polytechnische
Journal, semblent devoir jeter quelquejour sur la question, et modifier en même temps les idées généralement
revues. Pour M. Kick, un corps est fragile lorsque, pour
devenir plastique ou ductile, il faut le soumettre à une
pression élevée agissant uniforméinent dans toutes les directions. Voici les expériences qui confirment cette manière de voir. On forme un prisme de gypse de stéatite, de
sel gemme, de chauï ou de toute autre matière réputée
jusqu'ici comme fragile. Après avoir badigeonné ce prisme
de gomme laque chaude, on le plonge dans un tube de
fer — un tube de fer de conduite de gaz — bien fermé à
l'une de ses extréinités par un solide bouchon en fer, et
renferrnant également de la gomme laque fondue. Il faut
avoir bien soin, dans vette opération, d'éviter-la formation de la moindre bulle d'air. Le prisme soumis à l'ex-périence étant ainsi bien enrobé de gomme laque, on
ferme le tube de fer par un second bouchon, et on laisse
refruidir bien lentement pendant plusieurs heures, puis
on replie le tube de fer en forme d'U. On fait dissoudre
ensuite le tube de fer dans de l'acide nitrique, la gomme
laque dans de l'alcool, et 1'on trouve au tentre le prisme,
initialement droit, parfaitement recourbé et cohérent, ne
manifestant aucune trace de cassure. En modifiant la
forme de l'expérience, on obtient de véritables moulages
de la substance fragile. Le soufre donne encore de meilleurs résultats que la gomme laque, et l'on en obtient de

biens meilleurs encore avec l'acide stéarique. Plus la
substance destinée à transmettre uniformément les pressions est plastique et molle, plus les résultats sont satisfaisants. L'auteur est même parvenu à construire un appareil dans lequel la pression est transmise par un liquide,
de l'huile, et il est arrivé ainsi à déformer les substances
les plus fragiles sans altérer en quoi que ce soit leur
transparence ni leur cohésion. I1 y a là le germe de curieuses études qui complètent les recherches de M. Tyndall sur la plasticité de la glace, et qui permettent
d'expliquer Ie phénomène de la descente des glaciers sans
avoir retours à 1'hypothèse des fusions et des regels suc=
cessifs. L'écoulement des solides, étudié par Tresca, semble aussi constituer un cas particulier du phénomène plus
général si habilement mis en évidence par M. Kick. Nous
attendrons la publication du Mémoire complet pour revenir en détail sur quelques-unes de ces intéressantes expériences.
La production des eeufs. — Tout le monde sait
1'importance du commerce des eeufs. Toute tentative faite
pour améliorer cette branche de nos produits doit être
accueillie avec faveur. Voici comment il faut procéder
pour arriver à augmenter du double ou du moins d'un
tiers la production des eeufs. Chaque année, toutes les
poules qui ont dépassé 1'àge de quatre ans doivent prendre
le chemin de la marmite ou du marché. C'est un point
essentiel, et il faut être impitoyable si 1'on veut arriver à
un bon résultat économique. La poule de trois ans donne
le maximum de la production. Dans la quatrième année,
elle pond moins, mais les eeufs sont plus gros; puis la
production va en déclinant chaque année. La poule de
cinq ans coute autant à nourrir que celle de trois ans et
produit moins. Il n'y a donc pas lieu d'hésiter, d'autant
plus que les jeunes poules pondent à l'arrière-saison ou au
commencement de l'année, epoque oiu la valeur des ceufs est
double, triple de celle du temps ordinaire de la poule. Jamais une vieille poule ne pond 1'hiver. Avec des poules de
un, deux, trois et quatre ans, bien soignées, bien nourries,
on est presque assuré d'avoir toute l'année des ceufs
frais. A ce système, on gagnera, en outre, de ne plus
manger de volailles coriaces, car la poule de quatre ans
est encore très bonne.
--4
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 28 avril 1890. — Présidence de M. HERMITE.
Origine de la chaleur animale. — Reprenant un sujet
qui l'a déjà occupé à diverses reprises, M. Berthelot étudie
la partie qui revient dans le développement de la chaleur
animale à la combustion des principes constitutifs de 1'organisme. On sait qu'à la suite des expériences de Dulong, on
établit à vet égard des chifl'res obtenus dans la supposition
que 1'hydrogène des éléments albuminoïdes, donne de l'eau
et que le carbone brule comme s'il était libre, l'azote
constituant une espèce de résidu inerte. Or il est solidement établi à present que vette conception du phénomène
est tout à fait fausse ; l'azote passe à l'état d'animoniaque
et cette circonstance développe une quantité de chaleur
dont il est indispensable de tenir grand compte, puisqu'elle
représente souvent une fonction extrêmement considérable
de la chaleur totale qu'il s'agit de mesurer. C'est ainsi
que 1'auteur reconnait que l'urée par sa combustion diminue de 12 calories la quantité de chaleur indiquée par
Je valtul précédent. La glycolamine l'auginente au contraire de H',8 ; l'alanine de 2 calories et 1'asparagine de
4c1,9 Pour les acides oxygénés la quantité de chaleur dont
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it s'agit est beaucoup plus considérable encore : 35ca 1 ,2
pour l'acide aspartique, í7 pour l'acide urique et jusqu'à
60ca 1 ,7 pour l'acide hippurique. Ces énormes difrérences
avec les résultats supposés d'abord, ne viennent pas de ce
qu'il se fait des réserves de carbone, mais de ce qu'on
ne tenait aucun compte de la chaleur de formation de
l'ammoniaque. Quand on étudie la chaleur animale, il ne
faut pas perdre de vue, en effet, que l'azote n'est jamais
éliminé à l'état de liberté. Les produits excrémentitiels
jouent ici un róle énorme qui a été complètement me'connu
jusqu'ici. Aussi le beau travail de M. Berthelot doit-il être
considéré comme inaugurant une voie qui sera extraordinairement féconde pour la physiologie générale.

Condensation de la benzine. — Les expériences qu'il
vient de terrniner sur la condensation de la vapeur de
benzine par l'effluve électrique, ramènent M. Schutzenberger à la curieuse question de la perméabilité du verre
á ['eau. Iei encore, comme quand il s'agissait de la
condensation de l'oxyde de carbone, Ie produit solide
obtenu donne de 1'oxygène à l'analyse, et en proportion
d'autant plus grande que l'expérience dure plus longtemps.
Si le gaz est rnèlé d'un excès d'hydrogène, on voit de
l'eau se produire et en quantité inégale sur les deux faces
de l'espace annulaire ou l'effluve agit. En opérant sur.
l'acétylène, on peut ainsi obtenir un pruduit condensé renfermant jusqu'à 16 pour 100 d'oxygène. En même ternps
on constate que la substance du verre est très nettement
désorganisée; elle se recouvre d'une mince pellicule de
carbonate de soude pulvérulent.
Election. — Le décès de M. Phillips avant laissé une
placé vide dans la section de mécanique, la section a
présenté, dans le dernier comité secret, une liste de candidats comprenant : en première ligne, M. Léauté; en
deuxième ligne, M. Sebert; et en troisième ligne, ex
cerluo et par ordre alphabétique, M. Bazin et M. Félix
Lucas. Les votants étant au nombre de 55, M. Léauté est
élu par 34 suffrage.s contre 14 donnés à M. Sebert, 4 à
M. Lucas, 2 à M. Bazin et 1 à M. Appels qui, du r€ste,
n'était pas candidat. 11 y a bien longtemps que nous admirons les beaux et nolnbreux travaux de M. Léauté, et
nous sommes particulièrement heureux du succes si mérité qu'il obtient aujourd'hui.
L'Annuaire géologique universel. — C'est avec son
incornparable talent d'exposition que M. Gaudry fait ressortir la valeur du cinquième volume de l'Annuaire géologique fondé en 1885 par M. le D' E. Dagincourt, et qui
parait sous 11 direction de MM. Carez et Douvillé. C'est

un tableau des progrès réalisés en • 1888. par la géologie
et la paléontologie, ou tout ce qui a paru d'important,
comme volumes ou comm-é Notes et Mémoires détachés,
est soigneusement catalogué et ánalysé. On aura une idée
de l'immense labeur réalisé quand on sauna que le nombre des publications énumérées dans la liste bibliographique principale est de 3550 et que d'autres listes suppléirientaires se rencontrent au cours du volume. Celui-ci
n'a pas moins de 1260 pages d'un texte très compact.
Parini les collaborateurs spéciaux que les deux directeurs
se isont adjoints, nous mentionnerons : pour la partie
stratigraphique, MM. Bigot, de la Faculté des sciences de
Caen ; Bergeron et Hang, de la Faculté de Paris ; Kilian,
de la Faculté de Grenoble•; Fallot, de la Faculté de Bordeaux ; -G.. Dollfus, U. Levernier, Johnston Lavisç pour les
descriptions régionales, MM. Rutet et Van den Breeck, de
Bruxelles ; Svedrnark, de Stockholm ; Pavlow, de Moscou
;

Pethö, de Buda-Pesth; Aichino, de Rome; Choffat, de_Lis-
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bonne ; Peron et Margerie, de Paris ; pour la paléontologie,
MM. Trouessart, Deperret, Ch. Bronán a ►•t, 'Cossmann,
Ehtert, Gauthier et Zeiller. Ces noms° dispensent de tout
autre éloge. Dès maintenant l'Annuaire est une-oeuvre
incomparabte dont la place est marquée dans toute bibliothèque scientifique et dont les travailleurs ne sauraient
plus se passer.

Torlue fossile. — C'est M. Gaudry aussi qui analyse
un travail de M. Deperret, professeur à la Faculté des
sciences de Lyon, sur la découverte d'une tortue monstre
dans les couches terliaires du mout Lebéron. Déjà M. Gaudry a signalé, dans cette belle localité qu'il a décrite en
un Méuioire si justement célèbre, une carapace gigantesque mais incolnplète : il s'agit cette fois d'un spécilnen
parl'aiternent cunservé et qui, avec ses diulensions (1CU,50
de longueur) depasse mélne le Testudo perpiniana dont
La J\ature a naguère donné la description et le, portrait.
Le nouveau fossile préseute la lnenre particularité que
M. le Dr Paul Fischer avait déjà signalée chez le chélonien
roussitlonnais de posséder dans la peau des rneinbres
d'énormes indurations qui constituent de véritables osseIets gros comme le poing et qui devaient dunner à 1'animal une extraordinaire lourdeur.
Fixalion de l'azote par le sol. - M. Pagnoul, directeur de la station agronomique d'Arras, a repété et confirmé les expériences de M. Berthelot sur la faculté que
possede le sol arable de fixer l'azote atlnosphérique. La
terne, dosant 0,122 d'azote pour 100 est placee par lots de
2• kilograrnrnes dans 6 vases en terre exposés à l'action
de l'alr et de la pluie. 2 lots sont laissés nos, 2 portent
du gazon et 2 des legumineuses. Après deux ans la serre
des premiers pots contient 222 luilligramines d'azote, les
secouds 297t) et les derniers 111. P.-P. Dehérain,
qui analyse ce travail, insiste sur sa remarquable nctteté.
Varia. -- Un cas d'endocardite tuberculeuse est signalé
par M. Ie Dr Tripler (de Lyon) . — M. Asnat a obtenu une
colnbinaison explosive de phosphate et d'azotate de plomb.
— Un atlas d'anatomie artistique est adressé par M. Paul
Richer. — La' colnète de Brooks a été observée à Toulouse.
-M. Apostoli s'est assuré que les courants électriques sopt
funestes aux microbes et spécialement à la bactéridie
charbonneuse . STAI^ISLAS MEUNIER .

LA 1IÉCANIQUE DES OBJETS USUELS
« mystic » . — Il nous vient d'Amé-

Le crayon

rique et est exploité par une Compagnie analaise ;
cette origine nous dit d'avarice qu'il ebt ingénieux et
pratique. M'étant procuré fortuitement eet engin, j'ai
voulu m'expliquer comment s'obtenait le systènie qui
permettait à la mine de rester hors de sa gaine, e'està-dire toute prête à écrire malgré la pression exercée des.sus en écrivant, alors que cette mine rentrait
d'elle-même dans l'étui protecteur quand je remettais le crayon en poche, la tête en bas. J'ai dons ouvert 1'objet, et je n'ai pas été peu surpris en voyant
la simplicité du mécanisme.
J'ai dessiné ci-apr es la coupe longitudinale de ce
crayon vraiment commode, en exagérarlt ses dimensions pour que Ie mystère soit plus fácile á sai^ir.
La figure 1 nous donne Ie crayon pret à écrire (la
pointe en bas). Un porte-mine ou gaine en bois, G,.
est aj usté à un manchan de fe.r-blanc, creux, h ; -.
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dans ce mancllon est caclié Ie système que nous al- l'adresse du fabricantqui n'est pas indiquée sur l'objet.
lons décrire. La mine H est fixée à un bout d'une
Le presto-colleur. - Nous recevions ces
petite màchoire de cuijours derniers un prosvre D, dont l'autre expectus dontl'en-téteportrémité sert de pivot à
tait ces mots Francodeux cames L en cuiAmerican Company.
vre mince pi vo tapt auLe presto-colleur
tour du centre 0. Auflacon ii écoulement autour de vette màchoire
tomatique. Ayant été
cylindrique D, -- glisse
séduit par la gravure
librement une petite
qui ornait ce prospecrondelle de métal C,
tus, nous avons fait emservant à arrêter le
plette de ce flacon, et
poids B au moment
nous le trouvons tellevoulu. Ce poids 13 cyment commode, propre,
lindrique glisse aussi
économique, que nous
librement alttour des
persons être agréable à
cames L. Quand le
nos amis lecteurs en le
crayon est tenti verleur indiquant. Tout le
ticalement, la pointe en
monde comme nous s'est
bas, le poids de tout ce
trouvé ennuyé d'etre
système, aidé du conobligé de se salir les
trepoids B, fait descendoigts au contact de la
dre la mine qui vient
volle que l'on emploie
alors passer sa pointe
sur un bureau, à chaque instant du jour, ou
L l'orifice de la gaine.
A ce moment, le conde voir le bouchon, entrepoids B tient enferduit de volle desséchée,
mées les fourches infé- Fig. 1 à 3. — Le crayon nz ystic. —1. Crayon prêt a écrire, la pointe
ne
céder qu'aux elf ons
sortie. — 2. Crayon au repos, la pointe rentrée. — 3. Vue d'ensemble
rieures des cames L et
du eanif ou du tire-boudu crayon grandeur d'exécution.
tient écartées leurs poinchon. Ces ennuis ont
tes superieures qui se trouvent fusie engagées dans
disparu avec le flacon à fermeture de caoutchouc.
le ventre du bourrelet AA de notre manchon F.
Deux petites fentes, pratiquées au canif dans le
Nous aurons beau
bout de la capappuyer surnotre
sule, permettent
crayon, ces four1'ecoulement de
ches se maintienla volle quand on
dront au cran
tient le flacon
d'arrêt.
renversé en s'en
Si, au conservant comme
traire, nous le resi on teilait un
tournons sens
pinceau ordinaidessus dessous,.
re. Au repos, les
c'est-à-dire la
fentes se ferment
pointe en naut,
hermétiquement,
d'elle-même celce qui prévient
le-ei se cache et
tout desséchese trouwe pro tément. Ces fengée. Le contretes s'ouvrent
poids B' vient emsous la pression
prisonner l'autre
qui se produit
extrémité des
quand on se
fourches LL, désert du flacon
coince toot le svscomme d'un pintème qui glisse
ceau , en dépit
Fig. . — L e Presto-colleur.
alors jusqu'au
de la legere
fond du manclion, entrainant avec lui la máchoire D couche de gomme qui pourrait s'y former.
ct la mine. Tout ce système ne pèse que quelques
A. BERGERET.
grammes; il est solide et peu sujet à se détraquer.
Le Propriétaire-Gérant : G. TIssANDIER.
Nous n'avons qu'un regret, celui de ne pouvoir donner
Paris. -- Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
:
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L'ALPINISNIE D'HIYER ET LES RAQUETTES DE NEIGE
Depuis quelque temps l'alpinisme est devenu le peurs avaient soin de ne se mettre en route que
sport à la mode; mais, jusqu'a' present, les grim- pendant les beaux jours de l'été ; si, dans des cas

Fig. 1. — A. Raquette des Alpes (bois et osier). — B. Chausson danois. — C. Raquette danoise en bois.
D, E, F. Différentes raquettes d'osier (Grenoble). — G. Raquette de bois (Grenoble).

extrêmement rares, ils se hasardaient sur les hauteurs pendant l'hiver, ils avaient soin de choisir pour
l'ascension des pentes
bien exposées au soleil
ou les neiges sont toujours dures le matin et
ils évitaient de s'engager sur les neiges fraichement tombées. Les
nombreux accidents
qu'on enregistre, chaque année, au sujet des
malheureux montagnards que la nécessité
force parfois à se mettre
en route par tous les
temps et dans toutes les
directions prouve surabondamment qu'ils
avaient raison d'être
prudents.
On savait bien, il est
vrai, que les populations- vivant dans les Fig. 2. — Soldat
climats 'rigoureux du
Nord, à des altitudes élevées, se servaient souvent
de patins spéciaux appelés raquettes, gráce auxquels
ils n enfoncaient pas dans la neige.
Lafigure 1 montre différents types de ces raquettes.
Au siecle passé, pendant nos longues luttes avec
48° année. — 1er se®eatre.

la maison de Savoie, on avait même essayé de les
introduire dans l'armée, et voici comment le général
de Bourcet en parle dans
ses Principes de la

guerre de montagne,
présentés au Roi en 17 75
et récemment publids
par les soins du colonel
Arvers :
a Indépendamment
du mogen qu'on a indiqué pour entretenir la
communication ouverte,
il est un temps ou, malgré la grande quantité
de neige, les montagnes
peuvent permettre la
communication, we^me
à des bêtes de charge :
eest lorsque les neiges
sont gelées à une eertaine profondeur, car,
pour lors, on choisit le
patineur norvégien. matin poer les passer, parce que le soleil
n'ayant point_ chauffé la surface des neiges, elle
peut soutenir un poids d'autant plus grand que la
gelée est plus profonde....
« Pour derniéres ressources, les habitants se servent de raquettes pour traverser les montagnes couá
-
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vertes de neige. Ces raquettes sont de petits cercles
de bois d'un pied de diamètré dont la circon!érence
est terminée par un bois d'un demi-pouce de gros
qui recoit de demi-pouce en demi-pouce des ficelles
pour la division de la superficie et au milieu duquel
les paysans mettent leur pied ; Ie poids d'un homme,
quelque chargé qu'il puisse être, n'est pas assez
considérable' pour que la raquette s'enfonce de plus
de six pouces (Liv. I, ch. ix) . »
Le Dictionnaire des armées de terne et de mer,
publié il y a: quelques années par M. de Chesnel,
dit qu'il y a en Norvège un régiment à quatre compagnies, composé tout entier de soldats patineurs.
Chacun d'eux est muni d'une paire de patins ou
raquettes, .et d'un baton ferré destiné à régler sa
course (fig. 2). Ce baton sert en outre de point
d'appui pour faire feu 'a l'homme qui est arme d'un
fusil léger et d'un sabre-poignard. L'uniforme du
regiment est vert foncé.
L'usage des raquettes ne s'était point cependant
généralisé dans nos pays, surtout parmi les touristes,
malgré les récits erithousiastes des hardis grimpeurs
qui avaient pil contempler l'aspect incomparable
présenté I'hiver par les montagnes, gráce 'a la pureté
de l'atmosphère.
11 était reserve à. M. le commandant Allote de
la Fuye, de les faire entrer dans la pratique et de
montrer que, gráce 'a elles, on peut s'aventurer
sans crainte, même sur les neiges les plus molles.
Au plus fort de eet hiver le commandant Allotte
concut le projet de tenter I'ascension du pic de Belledonne, qui se , dresse à près de 3000 mètres audessus du niveau de la mer, au milieu de la chaine
granitique dont les derniers contreforts viennent
mourir dans la plaine de Grenoble.
Le sous-lieutenant Dunod, du 12e bataillon de
chasseurs alpins, se joignit 'a lui, et, le vendredi
21 février, après avoir fait confectionner six paires
de raquettes en osier, les deux officiers • se mirent
en route accompagnés de deux sapeurs du 4e régiment du genie avec leurs outils et de deux chasseurs du 12e bataillon.
La petite caravane alla en voiture de Grenoble 'a
Domène. C'est là, 'a l'altitude de 270 mètres, qu'elle
commenca l'ascension vers 6 heures du matin. Au
village de Revel, elle s'adjoignit un guide du pays
qui ne crut pas devoir l'accompagner au delà du
Pré-Raimond ou elle arriva vers 11 heures et fit
halte pour déjeuner.
L'ascension de la croupe boisée au-dessus du PréRaimond se fit en raquettes sous Tapre souffle d'une
bise glacée propre à refroidir des tempéraments
moins ardents que ceux de nos intrépides alpinistes.
Ajoutez 'a cela que, non munis de chaussons spéciaux et peu habitués 'a ce nouveau genre de marche, ils étaient forcés de tourner les genoux en
dedans et de tenir les jambes tres écartées pour ne
point se blesser. Aussi quittèrent-ils les raquettes
au sonimet de la pente oh, par surcrolt de malheur,
l'épaisseur de la neige molle se trouvait augm.entée,
;

de sorte que: ce n'est qu'avec des peines infinies
qu'ils arrivèrent au petit chalet du Mercier, situé 'a
1700 mètres d'altitude. 11 était 'alors 3 heures. En
raison de I'incertitude du temps et de la fatigue, on
se décida 'a y passer la nuit qui, il faut le dire, ne
fut pas des plus agréables.
Le samedi 22 février, on part à 7 heures et demie
du matin, malgré la neige tombée pendant la nuit;
tous sont munis de leurs raquettes qu'ils ne quitteront plus désormais. A 9 heures, halte au chalet.,
Bergès près du lac du Crozet; comme le lac était
gele sur une épaisseur de 0m,50 et recouvert d'une
couche de neige de Om_,80, on put le traverser (fig.3 )
en évitant ainsi les éboulis de la rive droite que 1'on
suit d'ordinaire. On déjeuna même au milieu (fig. 4) .
De la on arriva au col de la Pra, d'ou I'on
put. jouir d'un splendide panorama sur la valléc.
du Grésivaudan, pendant qu'à l'horizon l'extrémité du
pic de Chamechaude émergeait seul au-dessus d'une
mer de nuages.
A 2 heures et demie, on est au chalet-hotel de la
Pra (fig. 5) construit . par le club alpin en 1889';
malheureusement les appareils téléphoniques qu'on
y avait installés I'été dernier avaient été descendus a
l'automne, de sorte que les voyage urs durent renvoyer,
le lendemain dimanche, à Grenoble, les deux sapeurs du génie pour donner de leurs nouvelles à.
leur familie et 'a leurs nombreux amis fort inquiets,
comme bien l'on pense.
Le dimanche 23 février, départ à 6 heures et demie ; la caravane, réduite á quatre personnes, continue dans la direction de Belledonne. A 10 h. 30 m.,
arrivée au sommet du pic (2981 mètres) .
Le commandant Allotte de la. Fuye, à qui 1'on
doit les photographies reproduites dans eet article-,
fait Ie portrait en apotheose, autour du tronc de napin qui remplace aujourd'hui la croix sur le point
culminant, de ses trois compagnons, Ie lieutenant
Dunod et les deux chasseurs (fig. 6) . Ils l'avaient
certes bien mérité. Quant au commandant lui-même
vous le reconnaitrez à son képi, au premier plan,
dans la figure 5 (chalet de la Pra)
c( Le temps était superbe, un peu froid » , me disait Ie commandant (le vin était gele dans les bidons !) et la vue sur les montagees de l'Oisans (fig. 7)
était d'une netteté et d'une étendue merveilleuse.
On se mit en route pour la descente à 1 1 h. 30 m.
11 fallut seulement trois heures et demie de marche
effectave pour rejoindre Revel et parcourir les pentes
correspondant aux 2700 mètres de différence de
niveau entre le point d'arrivée et le point de départ;
c'est, on le ooit, 'a peu près une vitesse double de
celle que 1'on admet généralement pour la montée
(100 mètres de ditférence d'altitude par quart
d'heure) . A 7 heures du soir, les hardis excursionnistes étaient de retour à Grenoble.
Le mardi 4 mars, le sous-lieutenant Dunod voulut
recommencer l'expérience ; accompagné du sous1
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lieutenant Becker et de douze de leurs chasseurs,
il se mit en route pour une excursion qui devait
durer jusqu'au dimanche 9 mars, pendant laquelle
les voyageurs, après avoir séjourné au chalet de la
Pra, firent de nouveau l'ascension du pic de Belledonne, et y ajoutèrent celles du col de Ja grande
'Voudaine et de la croix de Chamrousse, le tout sans
accident.
Le 12 mars, le commandant Allotte fit devant la
section grenoblaise du Club alpin une conférence
qui enthousiasma tellement son auditoire que, le
surlentiemain, deux des membres du Club, M. et
Mme Thorrant n'hésitèrent point à se mettre en route
pour Belledónne, malgré un temps affreux. Le soir,
ils couchèrent à Revel après avoir arrêté un guide
plus courageux que celui qui avait abandonné le
commandant Allotte et qui promit de les accompagner jusqu'au col de la Pra.
Le samedi 15 mars, à 6 heures du matin, ils partent de Revel. Le temps était sombre et, au-dessus
de Freydière, la neige commenca 'a tomber sans
cependant effacer complètement les traces de la
dernière caravane. A Pré-Raimond, il fallut chausser
les raquettes. Le guide n'en avant point, Mme Thorrant lui céda les siennes et marcha à la suite des
deux hommes en avant soin de mettre ses pieds lii
oh la neige était déjà durcie par leurs pas. On arriva
au chalet du Mercier 'a midi. La neige avait cessé de
tomber et la caravane reprit sa marche après quelques instants de repos ; mais 1'ascension était devenue pénible en raison du peu de résistance de la
dernière couche de neige et le guide trouvait qu'il
« fallait être un peu.... dróle pour se donner tant
de mal et ne voir pas grand'chose » . Au Crozet, il
ne voulut pas traverser le lac : « Il avait deux enfants » . 11 fallut suivre le chemin ordinaire sur le
bord, ce qui allongea la course d'une demi-heure.
A 3 heures, on est au col de la Pra; la neige est
en telle • quantité que le fil téléplionique est à hauteur d'epaule. Le guide se háte de remettre le sac
de provisions à M. Thorrant et de redescendre. « I1
est sonneur à Revel et ne veut pas mettre le curd
dans 1'embarras pour le lendemain dimanche. »
Au chalet de la Pra, on trouve un arbre laissé
par les chasseurs alpins ; on le débite pour allumer
le poêle et se réconforter par une bonne soupe
chaude 1 . La température est, du reste, plus douce
que vers la plaine, ce qui est assez fréquent, 1'hiver,
dans les Alpes. La nuit se passe sans encombre malgré le fracas assourdissant des vents qui se brisent
en liurlant contre les rochers.
bimanche, au lever, le temps est mauvais; les
traces de la caravane Dunod et Becker ont disparu.
A 7 heures et demie, le ciel s'éclaircissant, M. et
Mme Thorrant se remettent en route, ils se dirigent
vers les premières cascades du Doménon qu'ils escaladent; ils s'apereoivent alors qu'ils ont fait fausse
Dans les chalets refuges du Club Alpin et de la Société
des touristes du Dauphiné on a soin de laisser.toujours du buis,
de- la paille et quelques conserven.
1
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route. Les tourbillons de neige folie les aveuglent;
ils se couchent à plat ventre et, s'aidant des mains,
des genoux et du piolet, ils parviennent à reprendre
la bonne voie et traversent les lacs du Doménon.
Pas mogen de songer à s'arrêter sous Tapre bire
qui les cingle; ils essayent de diner en marchant,
et, eux aussi, ils constatent que le vin a gele dans
les gourdes.
Ils avancent cependant toujours, stimulés par la
proximité du but, le fameux tronc de sapin, objectif
de tant de touristes dauphinois. Enfin ils le voient;
ils n'en sont plus qu'a 3 mètres; mais une arête de
glace les en sépare et, s'ils trébuclient, un saut de
.1000 mètres les précipitera, à droite sur le lac Noir,
à gauche sur le lac Blanc. M. Thorrant abandonne
son piolet, enfourche l'arête de glace et atteint Ie
sapin auquel est attachée une bouteille faisant, lahaut, l'office de concierge pour recevoir les cartes
des visiteurs ; dans le- goulot il introduit la sienne
avec cette inscription : « Jaloux des lauriers cueillis
par les troupes alpines, M. et Mme Thorrant ont
voulu, eux aassi, faire leur ascension 'a Belledonne.
16 mars 1890. »
I1 était 1 heure et demie; le temps s'assombrissait de nouveau, toutes les traces avaient disparu;
du sommet du névé, les intrépides alpinistes ne
voient devant eux qu'une immense nappe blanche
au-dessus de laquelle émergent, comme des points
noirs, les pointes de rochers. Il fallait cependant se
décider 'a redescendre ; au bout de quelques pas,
M. Thorrant glisse et, malgré le piolet sur lequel il
s'appuie, les talons des raquettes et les coudes qu'il
enfonce dans la neige, il parcourt sur Ie dos une
trentaine de mètres, dévalant avec une uitesse crois-.
sante vers un écueil contre lequel il risquait de se
briser les jambes s'il n'avait eu l'heureuse inspiration de se retourner et de se mettre à plat ventre,
ce qui 1'arrêta net.
Malgré eet accident et en régularisant les glissades, les deux voyageurs arrivent rapidement (en
1 heure et demie) au bas du grand névé, traversent
de nouveau les lacs du Doménon, redescendent les
cascades et arrivent à 5 heures du soir au chalet de
la Pra qu'ils avaient quitté depuis 10 heures, sans
avoir pu manger autre chose que quelques rations
de biscuit accélérateur. Ils y trouvent de quoi faire
du feu et du thé, ce qui les réconforte un peu. La
nuit s'y passe au bruit des mêmes sauvages harmonies que la veille.
Le 17 au matin, la neige tombe en abondance,
obscurcit le ciel et atteint à Om,50 des fils téléphoniques. La descente est de plus en plus pénible pour
M. et Mme Thorrant dont les forces sont épuisées ;
ils font quelques chutes, mais finissent par arriver
sans accident grave jusqu a Grenoble.
Et ne croyez point que les fatigues et les dangers
éprouvés dans cette excursion aient ralenti l'ardeur
de nos touristes. Le 23 mars, une caravane composee de six personnes montait 'a la croix de Chamrousse bien connue des baigneurs d'Uriage.
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Le 30, M. et Mme Thorrant, tout à fait reposés, fai- 12e chasseurs, et Legonne, da 140e de libne, accomsaient l'ascension du Taillefer (2861 mètres) avec pagnés d'un chasseur du 12e bataillon. Enfin,
MM. les sous-lieutenants Dunod et Becker, du le 6 avril, dès les premières heures du jour, une

Fig. 3. — Traversée du lac Crozet. (D'aprés une photographie.)

De ce qui précède on doit conclure que les hautes
nouvelle caravane composée de trois dames et de
quatre hommes est partie pour le chalet de la Pra. montagnes ne doivent plus être considérées comme

Fig. 4. — Déjeuner sur le lac Crozet. (D'après uné photograpliie.)

des obstacles infranclhissables pendant l'hiver, pas quettes qui, on 1'a vu, peuvent se ramener 'a deux
plus pour les soldats que pour les touristes, puisque types : les raquettes pleines et les raquettes à redes dames, fort vaillantes, il est vrai, les ont esca- seau de cordes. Chacun d'eux a ses avantages et ses
ladées par les plus rnauvais temps. On n'èst arrivé inconvénients.
La raquette à réseau est tres légère, ie pied pose
à ce résultat remarquable " que par l'usagé des ra-
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sureté sur les neiges gelées et sur les rochers ; mais
sur la neige par l'intermédiaire d'une surface élastique, en sorte que le marcheur conserve la même l'enfoncement est un peu plus considérable qu'av ec
-

lig. 5. -- Chalet-hotel de La Pra.

Fig. 6 -- Le sous-lieutenant Dunod et ses chasseurs alpins.

Fig. 7. -- Montagnes de 1'Oisans. (D'après des photographies de M. le commandant Allotte de la Fuye.)

la raquette pleine, et la descente en glissade sur les
La raquette pleine, qu'elle soit en bois, en osier
neiges dures ou molles ne se fait pas facilement. , ou en toute autre, matière, est un peu plus lourde
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et glisse beaucoup sur les neiges durcies ; mais la
glissade, qui peut être un danger pour une personne
non exercée et non munie d'un baton ferré, ne doit
pas être considérée comme un inconvénient pour les
touristes familiera avec ce genre d'exercice. Non
seulement elle permet de parcourir avec une extrême
rapidité des étendues considérables, mais elle procure cette volupté de la vitesse vertigineuse que
n'oublient jamais ceux qui ont eu le bonlieur de la
gouter.
Le premier type sera donc celui qui conviendra à
nos vaillants chasseurs alpins et Ie second à ceux
qui vont dans la montagne pour s'y enivrer de sensations neuvelles. ALBERT DE ROCHAS,
Ancien vice-président de la Société eies touristes du Dauphiné.
---oio--

LE TIRAGE FORCE -DES CHAUDIÈRES
DE LA MARINE

Nous crayons intéressant de résumer pour nos lecteurs
les documents fort complets présentés récemment sur la
question par M. Demoulin devant la Société des ingenieurs civils. Les renseignements communiqués auront
pour effet de bien fixer les idées sur le but des dispositions spéciales qui constituent le tirage forcé, et les résultats déjà acquis dans les applications.
Le but du tirage forcé est de donner aux chaudières
une grande puissance spécifique de vaporisation, ou de
parer à l'insuffisance de hauteur des cheminées, insuffisance amenée par les conditions spéciales á chaque application. Le tirage forcé se trouve donc, par cette définition
méme, limité aux locomotives et aux chaudières des
navires à grande vitesse dans lesquels la légèreté du système moteur acquiert une importance primordiale. Trois
méthodes principales permettent de réaliser le tirage
forcé ou artificiel : 10 une injection de vapeur à la base
de la cheminée; 20 une insufflation d'air dans les eendriers, sous les grilles ; 3° le tirage en vase clos, le plus
employé à bord des torpilleurs et des grands navires de
guerre.
L'injection de vapeur n'est plus employée dans la
marine, car elle correspond à une mauvaise utilisation de
la vapeur et à une perte correspondante d'eau douce. Le
tirage par insuffiation d'air nécessite la dérivation d'une
certaine partie de fair dans
chambre de chauffe dont
la température deviendrait bientót insupportable sans
cette précaution.
Le tirage en vase clos consiste à lancer, au moyen de
ventilateurs, dans des chambres de chauffe hermétiquement closes, à une pression correspondant á celle de
quelques centimètres d'eau, l'air nécessaire à la combustion. Ce mogen exige des dispositions spéciales pour
assurer l'étanchéité de la chambre de chauffe : les hommes
étant enfermés, se sentent isolés et perdent confiance;
en cas d'accident, il leur est plus difficile de s'échapper.
De plus, lorsqu'on ouvre la grille, une trombe d'air
froid se précipite par la porte, vient en contact avec la
plaque tubulaire
les tubes, ce qui peut amener des
fuites et diminue la production de vapeur par suite de ce
refroidissement périodique. Par contre, le tirage force
assure la ventilation des chaufferies d'une manière simple
et complète, augmente la puissance de combustion de la
grille, et réduit les dirrtensior s des chaudières, comme
.
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le montrent quelques chiffres cités par M. Demoulin,
Les foyers à tirage naturel, en effet, ne permettent pas
de bruler plus de 90 kilogrammes de charbon par heure
et par mètre carré de surface de chauffe tandis qu'avec la
tirage artificiel on peut atteindre jusqu'à 550 kilogrammes, comme dans les torpilleurs, bien qu'en pratique on
ne dépasse pas 400 kilogrammes par heure et par mètre
carré, lorsque les chaudières sont du type locomotive, et
250 kilogrammes par heure et par mètre carré avec
chaudières marines ordinaires.
La pression de l'air envoyé dans la chambre de chauffe
est évidemment fonction de 1'intensité de la combustion,
des dispositions des grilles, de la nature du combustible, etc.
Son maximum est de 140 millimètres d'eau (14 grammes
par centimètre carré), mais elle ne dépasse pas 20 à
30 millimètres d'eau (2 à 3 grammes par centimetre
plus 250 kilocarré) lorsque la combustion atteint
grammes de charbon par heure et par mètre carré de
surface de chauffe. Dans les torpilleurs, on se contente
généralement d'une pression de 70 millimètres d'eau pour
l'allure à outrance.
Le rendement de la chaudière; c'est-à-dire le rapport
de la chaleur représentée par l'eau vaporisée à la chaleur
produite par la combustion du charbon, diminue assez
vite avec la rapidité de la combustion. En doublant la
rapidité de la combustion, le rendement passe de 52,5
pour 100 à 44,4 pour 100. Dans - une autre expérience,
la vaporisation est passée de 'P ,06 à 5ks,97 de vapeur
par kilogramme de charbon lorsque la puissance de
vaporisation a été doublée. Malgré cette diminution de
rendement, le tirage forcé a permis de diminuer le
poids des appareils moteurs des navires de guerre dans
de grandes proportions. C'est ainsi que le poids des
machines de torpilleurs a été réduit à 40 et méme à
30 kilogrammes par cheval indiqué, tandis que les navires du commerce pèsent près de 200 kilogrammes pour
la méme puissance.
Ces avantages sont rachetés par d'autres inconvénients
dont le plus grave est la difficulté que l'on éprouve à réaliser une bonne transmission de chaleur entre deux plaques juxtaposées et rivées : celle des deux plaques qui
est le plus exposée à la chaleur s'échauffe alors outre
mesure, surtout avec le tirage force, et certains joints
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qui supportaient convenablement le tirage ordinaire,
viennent à fuir dès que l'on force l'allure de la combustion.
On a souventattribué, dans le public, à une construction
imparfaite, des défauts fatalement inhérents aux dispositions adoptées. Ces fuites se traduisent, dans les torpilleurs, à l'assemblage des tubes sur la plaque de tête de la
chaudière, avec une abondance suffisante pour refouler
la flamme dans la chaufferie qu'il faut alors évacuer. Le
plus souvent, ces fuites s3. produisent au moment ou on
laisse tomber les feux et ou, la pression baissant, la chaudière se refroidit. Il n'est pas rare de voir alors une véritable cascade d'eau ruisseler le long de la plaque tubulaire.
Néanmoins, et inalgré ces inconvénients, le tirage force,
appliqué avec modération, peut devenir économique, car
il augmente la température du foyer, il permet une application plus complète des lois de la combustion et de la
transmission de la chaleur. Le tirage forcé a pour com.
plément indispensable 1'introduction d'une certaine quantité d'air au-dessus des grilles, et mérne, dans certains
navires marchands, le réchauffage de l'air comburant
1'aide des gaz perdus.
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MACHINE A CALCULER
DE M. LEON BOLLEE

Les - machines 'a calcul sont fort anciennes. De
1 emps immémorial, les Chinois emploient pour
effectuer leurs calculs un appareil qui donne les résultats d'une facon en quelque sorte automatique ; les
anciens Étrusques avaient aussi un instrument du
même genre, mais ces machines rudimentaires,
analogues au boulier compteur de nos écoles, ne
constituent pas, à proprement parler, des machines
à compter. Ce sont bien des compteurs matériels,
mais ce ne sont pas des- machines dans le sens ordinaire du mot.
La première machine à calculer, avec roues et
engrenages, a été celle de Pascal, mais cette machine,
comme toutes celles qui 1'ont suivie, y compris la
remarquable conception de M. Babbage exécutée par
MM. Scheutz, ne procédait que par additions successives. Il en est encore de même de l'arithmomètre
de M. Thomas, si justement admiré aux Expositions
universelles.
En un mot, toutes les machines à calculer créées
j usqu'à ce jour étaient fondées sur la methode différentielle. Par exemple, supposons que l'on ait 'a
multiplier 756,48 par 98,7, la machine était obligée d'additionner d'abord sept fois le nombre 756,48;
puis, après que l'on avait amené 1'index aux unités, de recommencer 8 fois l'addition ; enfin, pour
les dizaines, répéter 9 fois la même opération : au
total, 24 opérations.
La machine de M. Léon Bollée fait le même calcul
en trois opérations, soit une economie de temps de
plus de 87 pour 100 dans ce cas particulier, et,
comme il est facile de Ie voir, une économie moyenne
de 80 pour 100. Cela tient 'a ce que, contrairement
à toutes celles qui font précédée, cette machine
procède par multiplications directes. Nous pourrions
dire qu'elle agit comme un calculateur ordinaire,
si elle n'avait pas une marche remarquable ; elle
calcule les centaines avant les dizaines, et celles-ci
avant les unités, la retenue avant le chiffre qui doit
être écrit.
Un aulre avantage de cette machine, qui a bien
son importante, c'est que, lorsque le nombre a des
décimales, la virgule est placée automatiquement
au résultat, lequel se trouve mécaniquement divisé en
tranches de trois chiffres. De plus, chaque tranche
porte son nom écrit, unités, mille, millions, etc.
Maintenant que le lecteur connait le mérite de
la nouvelle machine, passons à sa description.
Elle se compose de deux parties bien distinctes,
le calculateur et le récepteur. Le calculateur se trouve
en avant et en bas de l'appareil. Sur notre dessin, il
est indiqué par la lettre B. C'est une sorte de caisse
métallique ayant sur sa face superieure 10 rainures
avec crans d'arrêts numérotés de 0 à 9, ou peuvent
s'engager des boutons fixés sur 10 plaques calculatricescontenues dans l'intérieur de la holte métallique,
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Ces plaques calculatrices se ressemblent toutes,
et chacune d'elles est la représentation en relief de
la table de multiplication, chaque saillie étant proportionnelle 'a un des chiffres de cette table.
Le calculateur tout entier peut glisser le long des
règles A, A, au mogen d'une manivelle 111 qui tourne
au-dessus d'un cadran divisé en 10 parties et portant les chiffres de 0 à 9. De plus, par l'effet de la
rotation de la manivelle P, il recoit un mouvement
vertical, aller et retour, de 5 centimètres environ
d'amplitude.
Le récepteur se compose de trois parties : le transmetteur, les cadrans des résultats et l'appareil des
retenues.
Le transmetteur se compose de petites sondes d'acier rangées en series, qui relient le calculateur aux
cadrans et actionnent ceux-ci a l'aide d'un systeme
de pignons et de crémaillères, dont la description
semblerait probablement trop aride au plus grand.
nombre de nos lecteurs.
Les cadrans, au nombre de 40, sont placés sur
deux rangs et leurs axes correspondent aux boutons
que l'on voit sur le dessin. Au-dessus des boutons
(dont l'un est marqué C) se trouvent autant de
fenêtres. Dans ces fenêtres apparait 1'un des 10 chiffres 0, 1, 2, 5.... 7, 8, 9, gravés sur le pourtour
de chaque cadran. La ligne superieure représente
un produit, un dividende, une somme ou un reste
suivant le cas. Sur la ligne inférieure vient s'inscrire
le multiplicateur ou le quotient, selon qu'il s'agit
d'une multiplication ou d'une division. Chaque fois
qu'un cadran passe de 0 à 9 ou ' de 9 à 0, l'appareil
des retenues augmente ou diminue de 1 le chiffre du
cadran glacé á sa gauche. Enfin, le levier E sert à
remettre à 0 les cadrans supérieurs, le levier E', les
cadrans inférieurs.
Passons au fonctionnement et reprenons l'exemple
précédent, c'est -a -dire 756,48 à multiplier par 98, 7.
Au mogen des boutons du calculateur, on forme le
nombre 756,48 en avant soin de pousser le curseur V
en face du chiffre 6 des unités ; puis, par la manivelle M, on écrit le multiplicateur en l'arrêtant successivement dans les crans 9, 8 et 7, en passant à
chaque fois au-dessus du zéro et en tournant de
gauche en avant. Après chaque arrêt, on donne un
tour de la manivelle P. Le produit est venu s'inscrire
sur les cadrans supérieurs en même temps que 987
s'inscrivait sur ceux inférieurs. On glisse alors le
ruban D de facon 'a placer sa virgule après le 8 de
98,7, et le résultat se trouve ainsi immédiatement et
sans chercher, divisé en tranches de trois chiffres,
les unes entières, les autres décimales, dont il suffit
de lire les noms sur le ruban D.
Ce qui vient d'ètre dit pour la multiplication s'applique également 'a la division, mais alors le produit devient dividende, le multiplicande diviseur, le
multiplicateur quotient, et enfin, lorsque 1'opération
est terminée, le dividende lui-même devient le reste.
On passe d'ailleurs de la multiplication à la division et réciproquement par le seul jeu du levier I,
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lequel sert, qu'on nous pasre l'expression, à faire
machine en avant, ou machine en arrière.
La machine fait . aussi les additions, les soustractions, la suite des carrés des nombres, les progressions, les comptes d'intérêts, peut commencer
les multiplications par un chiffre quelconque du
multiplicateur, transformer un résultat trouvé,
fait la somme ou la différence de plusieurs produits sans que 1'on soit obligé d'enregistrer chacun
d'eux, etc., etc.
Les racines carrées peuvent être obtenues d'une
faeon tout à fait automatique, 1'opérateur n'ayant
même pas besoin de connaitre le nombre dont il cherche la racine. I1 est vrai que la machine le connait et
qu'elle prévient, quand on lui demande, un - calcul
impossible.

L'étendue des résultats permet de faire toutes les
opérations, de la pratique, puisque 1'on peut avoir
des quintillions aux produits, ou réciproquement
diviser des quintillions par des billions. Ce résultat
s'obtient avec 95 pour 100 d'économie de ter..ps sur
un habile calculateur.
Quant à la construction, elle est étudiée pour
produire une machine d'une solidité à toute épreuve,
dont les combinaisons déterniinent absolument les
courses et rotations des divers organes, tous apparents et d'un entretien facile.
Ceux qui connaissent les anciennes machines a
calculer peuvent maintenant se rendre compte de
ce fait que celle-ci est fondée sur un principe absolunlent nouveau.

Nouvelle machine à calculer de M. Léon Bollée.

DU MIMÉTISME CHEZ LE

PHYLLOPTERYX EQUES
GUNTHER)

On désigne sous le nom de mimétisme, — mot
qui, d'après son étymologie, signifie imitation, copie -- la propriété que possèdent certains animaux
de reproduire' les formes et les nuances d'autres
espèces douées de quelque particularité avantageuse
(comme, par exemple, chez les Insectes, la possession d'un aiguillon) qui les garantit des attaques de
leurs ennemis. A la faveur- de cette ressemblance,
l'animal imitateur est également protégé par cette
particularité qu'il ne présente pas. C'est principalement chez les Insectes que se rencontrent les
exemples de ce genre.
Dans d'autres cas, et ce sont les plus fréquents,
le mimétisme consiste simplement dans la similitude
d'aspect, de' coloration et quelquefois de forme, qui

s'observe entre un animal et le milieu ou les objets
inanimés au milieu desquels il vit. C'est par mimétisme que le Lièvre, la Perdrix, la Caille, affectent la
couleur du sol ; que le Lièvre dit changeant, qui
habite les régions froides et neigeuses, a le pelage
gris fauve pendant 1'été et blanc pendant l'hiver.
C'est également par mimétisme que certains poissons tres mauvais nageurs, tels que le Turbot, la
Sole, la Limande, etc., ne se distinguent pas des
fonds sableux sur lesquels ils restent immobiles;
que de nombreux serpents arboricoles, appelés pour
cette raison serpents d'arbres, ont gris la coloration
verte du feuillage ou ils se tiennent constamment à
l'affut.
Nous pourrions multiplier les exemples; mais
tout le monde connait ceux que nous venons de
citer.
Les avantages que les animaux retirent de leur
mimétisme sont pour eux de la dernière importance :

Pz yllopteryx eques suspendu aux algues (grandeur naturelle). (D'après Gunther,)
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ceux qui sont faibles, sans moyens de défense, lui
doivent d'échapper'a la vue de leurs ennemis presque
toujours aussi nombreux qu'impitoyables ; ceux, au
contraire, que la nature a puissamment armés, qui
ne se nourrissent que de proies vivantes, mais qu'ils
sont incapables de poursuivre, peuvent, immobiles,
attendre leur victime avec la certitude de ne pas
éveiller sa méfiance et de s'en emparer au moment
oh elle se croira le plus en sureté. Dans un cas
comme dans l'autre, c'est la conservation de l'existence mêrne qui est en jeu.
Un des plus curieux exemples de mimétisme chez
les Poissons nous est offert par le Phyllopteryx
eques, Gunther, de l'ordre des Lophobranches, c'est'a-dire de ces Poissons dont les branchies sont disposées en petites houppes foliacées portées par paires sur les ares branchiaux. Tout est étrange dans
eet animal, et rien, ni dans sa forme, ni dans son
revêtement' cutané, ni dans ses meeurs, ne rappelle_
ce que l'on observe chez les Poissons ordinaires.
Terminée par un museau allongé et tubuleux à
l'extrémité duquel s'ouvre une bouche petite et
privée de dents, la tête forme un angle avec la partie antérieure et rétrécie du tronc qui la porte et
offre ainsi une certaine ressemblance avec la tête et
l'encolure du cheval. Une paire de petits barbillons
se voient à l'extrémité du museau, sous Ie, menton,
et une paire de longs appendices au milieu de son
bord inférieur. Une crête tres saillante suivie d'une
courte épine, se dresse sur la 1 igne médiane de la
tête, au niveau et en avant des yeux, qui sont
grands, arrondis et situés latéralement. Sur 1'occiput s'élèvent également des saillies spiniformes terminées par un bouquet d'étroites bandelettes, et
sur la nuque, une longue- épine dilatée it sa base en
une crête médiane et portant a son extrémité une
longue laniere bifide. Comprimé et atténué à ses
deux extrémités, le tronc est fortement excavé dans
la partie antérieure du dos et présente, sur son bord
ventral, deux profondes échancrures. De longues
épines se dressent sur le ventre et le dos et sont
disposées, ici, par paires, la', en une serie médiane
unique; d'autres beaucoup plus courtes se voient sur
les flancs. Toutes ces épines sont sans prolongements ; mais, sur Ie milieu du dos et au sommet de
chacune des trois proéminences de 1'abdom.en s'élève une paire de fortes épines, pourvues 'a leur extrémité de longs appendices en forme de lanières.
La queue, dont la longueur egale à peu près celle
du tronc et de la tête réunis, est quadrangulaire et
porte sur ses arêtes superieures cinq paires d'épines
terminées également par de longues bandelettes
cutanées. Par une de ces singularités qu'on ne s'attendrait guère à rencontrer chez les Poissons, elle
est préhensile à son extrémité.
Les nageoires pectorales se voient en arrière de
la tête, 'a l'extrémité antérieure de la partie rétrécie
du trone, et la dorsale est entièrement située sur la
queue, dont elle occupe le tiers antérieur. Toutes
les autres nageoires font défaut.

Tous ces détails de conformation sont nettement
représentés dans la gravure . Ajoutons que le corps
des Phyllopteryx, comme d'ailleurs celui de tous
les Lophobranches, est absolument dépourvu d'écailles
proprement dites, et recouvert d'écussons juxtaposés formant une sorte de cuirasse.
Le Phyllopteryx eques habite les cótes du sud de
1'Australie et vit au milieu des algues, auxquelles
ii se fixe par l'extrémité prdhensile de sa queue, et
dont il a pris la coloration. Les longues lanières
flottantes dont son corps est garni ont, en outre,
par leur forme, une ressemblance evidente avec les
prolongements foliacés que ces plantes émettent, et
ses mouvements eux-mêmes sont ceux que les ondulations de 1'eau impriment à la tige qui le supporte. Dans ces conditions, avec sa forme bizarre, il
passe complètement inapercu. Les petits animaux
qui lui servent de páture viennent sans méfiance
jouer à sa portée et sont happés au passage; er
même temps, ses ennemis, s'il en a (car il constitue
un si maigre appát qu'il doit être peu recherche",
même par les poissons les plus voraces), peuvent
roder autour de lui sans troubler sa quiétude : rien,
en dellors des émanations odorantes qu'il pourrait
émettre, ne trahira sa présence. Ainsi, sa subsis-.
tance est assurée sans qu'il ait 'a la rechercher, et,
dépourvu de tont mogen de défense, il échappe à
ses ennemis, sans même être dans l'obligation de
les fuir.
Cet exemple montre, peut-être mieux que tout
autre, dans quelles conditions exceptionnellement
favorables le mimétisme place les espèces animales
chez lesquelles on l'observe. Comme, en définitive,
le mimétisme consiste en un ensemble de caractères
avantageux d'un ordre particulier, acquis a la suite
d'une longue serie de variations, il nous resterait,"
pour compléter l'histoire du Phyllopteryx eques au
point de vue du mimétisme, 'a rechercher la raison
de ces variations ; mais cette recherche nous entrainerait bien au delà des limites qui nous sont assignées et nous devons y renoneer. F. MOCQUARD
}

Aide-naturaliste au Muséuin d'histoire naturelle.

DESTRUCTION DES TÉLÉGRAPHES
Dans une conférence faite il y a bien des années déjá. par
M W. H. Preece, le savant ingénieur en chef du Post-Office,
de Londres, nous avions entendu dire que, dans certaines
parties de 1'Afrique, il avait fallu substituer aux isolateurs
blancs des lignes télégraphiques des isolateurs de couleur
t oncée, attirant moins l'attention... et les coups de pierre
des nègres. II notis semblait que ces actes de sauvagerie
imbécile dussent se limiter aux pass peu civilisés dont
M. Preece nous entretenait ; mais il parait qu'il n'en est
rien, et que le même fait se passe aussi en Belgique, si
1'on en croit une note de M. Emile Pierard, ingenieur des
télégraphes belges, note publiée dans le dernier nurnéro
de la Société beige d'électriciens. On a observé, en effet,
que les nombreuses lignes télégraphiques et téléphoniques longeant des voies de communication peu fréquentées et, partant, peu surveillées, ont particulièrement á
.
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souffrir ' de la malveillance, et 1'on y constate le bris
de nombreux isolateurs, au point que le service des
télégraphes a eu à se préoccuper sérieusement de mettre
ses isolateurs à l'abri des projectiles lancés par les passants. Après avoir essayé d'un isolateur blindé, lourd,
couteux, obligeant à augmenter les dimensions des poteaux et majorant les frais de réfection, la mise en observation des lignes endommaaées a conduit à cette conclusion que, si les isolateurs ordinaires, d'une belle couleur blanche, servent ainsi de cible de prédilection aux
passants mal intentionnés, ils le doivent précisément a' ce
caractère. On fut done conduit à modifier la coloration
pour rendre les isolateurs moins visibles, de couleur grisátre, et on en placa un certain nombre en ligne en les
alternant avec des isolateurs blancs, afin d'exposer également les deux spécimens étudiés. Sur cent deux isolateurs
de chaque espèce expérimentés simultanément sur une
ligne de 22 kilomètres de longueur, on releva, en une année, vingt-cinq cas de bris d'isolateurs ordinaires contre
treize seulement pour les isolateurs colorés. Il y a done
un avantage manifeste à se servir d'isolateurs colorés, et le
service télégraphique beige, à la suite de eet essai; a
adopté comme règle de remplacer, par un isolateur coloré,
tout isolateur blanc cassé, et si l'isolateur gris est brisé à
son tour, de lui substituer un isolateur blinde. voilà une
règle de prudente parfaitement justifiée par l'expérience
:pais n'est-il pas profondément regrettable que l'on ait eu
à la formuler en plein pays de civilisation, en pleine époque
de progrè s ?
---ha---

L'AÉRONAUTIQUE EN ALLEMAGNE
Pendant la durée du siège de Paris lors de 1'hiver
néfaste 1870-1871, la poste aérienne par ballons
montés, fut d'un précieux secours 'a la Défense nationale en conjurant l'effet moral de l'investissement. Le roi Guillaume, lorsqu'il voyait passer
au-dessus de ses armées les aérostats messagers qui
malgré ses prévisions assuraient un service regulier
de correspondance entre Paris et la province, ne
pouvait s'empêcher de nous rendre hommage : « Ces
Francais sont ingénieux , » s'écriait-il '.
Lorsque les Allemands apprirent que " quelques
aéronautes du siège de Paris se disposaient 'a organiser à l'armée de la Loire et à l'armée du Nord des
equipes d'aérostiers militaires pour exécuter des
reconnaissances en ballon captif, ils reconnurent que
les aérostats pouvaient être d'un très utile usage et
ils voulurent entreprendre des essais de ce genre.
Mais l'art aéronautique, essentiellement francais,
était si peu cultivé chez eux, qu'ils durent recourir
a un praticien anglais pour essayer quelques expériences d'aérostation captive.
11 serait injuste de ne pas constater que bien loin
de se laisser étourdir par leur succes, les Allemands,
depuis 1870 continuent à travailler avec un zèle et
une ardeur incomparables is tont ce qui interesse les
progrès de leur armee. Alors que la manoeuvre d'un
ballon leur était inconnue il y a vingt ans, ils construi1 L'Einpereur Guillaume. par Louis Schneider, souvenirs
intimes revus et annotés par 1'Empereur. Traduit de l'alle_
mand par Cli. Rabany. — Paris, Berger-Levrault, 1888.
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sent aujourd'hui des aérostats et ils ont des officiers
aéronautes qui les font fonctionner, sinon toujours
avec un succes complet, du moins avec beaucoup
d'application.
Depuis quelques années le service de 1'aérostation
militaire 'a Berlin s'occupe non seulement de I'emploi des aérostats captifs pour les reconnaissances
militaires, mais aussi de l'exécution d'ascensions
libres qui constituent assurément la meilleure école
de formation de navigateurs aériens. Ces ascensions
rnilitaires sont en même temps des voyages aériens
météorologiques pendant le cours desquels les officiers prussiens ou allemands exécutent de nombreuses observations z.
Une expérience interessante de ce genre a été
entreprise Ie 19 juin 1889 sous les auspices du
Dr Assmann 2 et de l'un des lieutenants des aérostats
militaires, M. Brug. Nous sommes à même den
rendre compte 'a nos lecteurs, d'après une publication aéronautique allemande que nous recevons régulièrement ;. On avait résolu de faire partir simultanément trois ballons : l'un, le Nautilus, destiné à
des observations météorologiques, était monté par
les lieutenants Mo debeck et Gross ; les deux autres,
Lerche et Orion, servaient plus spécialement à
des expériences 'militairen. Le premier aérostat emportait dans sa nacelle un .baromètre anéroïde, un
barographe enregistreur, des thermomètres-frondes
a boule sèche et à boule mouillée. Pour la détermination exacte des lieux topographiques qui est
d'une grande importante en ce qui concerne la
mesure de la vitesse du vent, les observateurs
avaient attaché au-dessous de la boussole un fil 'a
plomb de 200 mètres de longueur.
A 7 heures du matin, après le départ des deux
ballons Orion et Lerche qui enlevaient, le premier,
trois voyaaeurs, le second, deux, le Nautilus s'éleva
à 1100 mètres, laissant au-dessous de lui les deux
autres aérostats à partir de 9 heures. Des cirrhus
qui avaient été observés des le début du voyage
s'étaient développés et, à partir de 9 heures, le ciel
se couvrit tres rapidement de nuages et notamment
de volumineux cumulus. Les aéronautes durent jeter.
du lest pour se maintenir dans l'atmosphère. Ils
niontèrent jusqu'à 1400 mètres et perdirent de vue
les deux ballons Orion et Lerche. A ce moment les
voyageurs pénétrèrent dans un gros nuage noir
qu'ils avaient observé depuis quelques moments.
-

'

1 Les ascensions aéronautiques à Berlin sont très courues.
« Les autorités, dit M. Albert Guille, un de nos compatriotes
qui a pu assister à 1'une d'elles, s'en occupent : toutes les sociétés colombophiles et aérostatiques en Allemagne sont subventionnées ;. des cadeáux sont faits par 1'Empereur lui-méme
aux aéronautes civils et militaires. »
2 Le Dr Assmann dont il est question ici se chargea d'établir des postes d'observation dans les stations météorologiques
élevées du Haut-Siintis en Suisse. L'Institut royal météorolo-'
gique de Bavreuth s'occupa aussi de ce projet d'ascension .et
établit un poste d'observation. Des stations prussiennes spéciales furent installées pour faire des observations d'après des
dispositions indiquées, et pendant la durée du voyage aérien.
-

3

Zeilschrift fur Lu ftschi ffahrt.
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La température s'était abaissée à mesure que le
nuage s'était approché. Lorsqu'ils se trouvèrent au
sein de la masse de vapeurs, ils observèrent la formation subite de givre que nous avons déjà eu
l'occasion de signaler dans des circonstances semblables 1
Quand nous pénétrames dans ce nuage, disent les voyageurs, la température tomba de suite au-dessous du point
de congélation de l'eau : la nacelle, nos uniformes, nos
barbes furent gelés, le thermomètre humide fut gele, le
thermomètre sec se couvrit d'une gelée épaisse. Nous
fumes en même temps saisis par le tourbillon qui existait
dans le nuage. D'abord le Nautilus, dunt le gaz élait en-

core chaud, sembla monter rapidement, mais bientót il
se ralentit, et redescendit vers la terre, malgré tout le
lest que nous jetions. Cependant, à force de jeter du lest,
nous arrivámes 'a nous maintenir et nous commenc^mes
a sentir l'influence du soleil sur nos membres engourdis.
A 10 h. 18 m., nous sortions vainqueurs après une tutte
d'une demi-heure; le ballon monta 'a 2800 mètres au
bord supérieur des nuages. Le ciel bleu reparaissait audessus de nous : le soleil apparaissait dans tout son éclat.

Le Nautilus s'éleva jusqu'ui 5500 mètres d'alti..
tude; le thermomètre s'abaissait alors a 7 degrés
au-dessous de zéro.
La descente s'opera a 1 h. 40 m. avec une très

Diagramme de voyages en ballon simultanés exécutés à Berlin le 19 juin 1889 par les aérostiers militaires allemands.

grande rapidité. Les instruments furent brisés pendant l'atterrissage.
Les deux autres aérostats terrninèrent fort heureusement leurs voyages. Orion descendit 'a 10 h. 45 m.
à Mertz, sur la Sprée, après s'être élevé 'a 2300 mètres d'altitude. Le petit aérostat Lerche, qui n'avait
que fort peu de lest, ne dépassa pas l'altitude de
.1600 mètres et toucha terre dans la forêt de F rstenberg. (Voir le diagramme ci-dessus.)
Depuis cette époque, un assez grand nombre d'ascensions sont régulièrement exécutées par les officiers du service aéronautique allernand, et non pas
toujours sans quelque accident qui dénote encore

de la part des aéronautes cl'outre-Rhin une certaine
inexpérience des manoeuvres aéronautiques.
Dans ces derniers temps, ces accidents se sont
même transformés en catastrophe. Le 28 mars 1890,
un des aérostats militaires allemands s'éleva de Berlin à 10 h. du matin ; il touclla tez re à 3 heures
dans les environs de Schrim, petite vitte industrielle
de Posen, à 240 kilomètres du point de départ.
L'ancre fut jetée dans des arbres ou elle produisit
un arrêt si brusque de l'aérostat que deux des officiers qui, se trouvaient dans la nacelle furent projetés en dehors ; 1'un d'eux out les jambes cassées, l'autre' s'est tué.
GASTOi TISSANDIER.

1

Voy. no 21, du 25 octobre 1873, p. 321.
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Nous avons eu souvent 1'occasion de signaler des
faits intéressants relatifs à la longévité humaine'.
Voici deux nouveaux exemples que nous avons recueillis en France et en Amérique.
M. Ed. Lamaury, à Gisors, nous a récemment
envoyé la photographie d'une habitante de sa localité
qui porie vaillamment ses cent deux années d'existence (fig. l) . Elle se nomme Mme veuve Nourry ;
elle est nee à Songeon (Oise) le 20 février 1788,
et se trouve par conséquent, depuis le 20 février

dernier, dans sa cent troisième année. C'est une
ancienne fermièrè et marchande de fromages, qui
venait encore il y quatre ans apporter ses produits
sur le marché de Gisors. Depuis cette époque, elle
vit des rentes que lui a valu sa longue existence
de travail et d'économie. Elle a des petits-enfants
qui sont établis loin d'elle. Elle habite actuellement
Etrépagny (Eure) chez M. Dublin, cordier, ou elle est
en pension. M0 e Nourry fait elle-même sa cliambre
elle a de bons veux et ne porte pas de lunettes. La
municipalité d'Etrépagny, accompagnée de la Société
musicale, est déjà venue lui donner une aubade à
l'occasion du cent unième et du cent deuxième anniversaire de sa naissance. On lui a offert un bou-

Vo° Nourry, a^ ée de 102 ans.
Fig. 1. — Portrait de
(D'après une photographie de M. Ed. Lamaury, de Gisors.)

Fig. 2. — Portrait d'un Indien de Californie, mort le 10 mars 1890
à 1'àae .présumé de 1-1 ans. (D'après une photographie.).

quet, puis on a dansé sur la place, et la centenaire

quante-un ans. On le nomirtait Old Gabriel, le
vieux Gabriel. Son origine et l'histoire de sa vie ont

LA LONGÉVITÉ HUMAINE

LES CENTENAIRES

.

a pris part à la danse. Elle a fort bon caractère et
les années n'ont pas altéré sa gaieté et sa bonne humeur. Elle a toute sa mémoire, toute sa lucidité
d'esprit, et comme M. Lamaury lui disait qu'il venait faire sa photographie pour la publier dans un
journal : « Ilélas ! s'écria Mme Nourry, je ne suis plus
assez jolie, mais puisque vous avez pris la peine de
vous déranger, je vais vous laisser opérer. »
La deuxième exemple de longévité que nous allons
mentionner à present, d'après le Pacific Rural Press
de San Francisco, est beaucoup plus extraordinaire
puisqu'il s'agirait d'un Indien californien, qui est
mort le 10 mars 1890, 'a Monterey et qui passait
dans la contrée pour avoir atteint 1'áge de cent cin-

sans cesse été présents à l'esprit du Père Sorrentini
qui habite le pays depuis quarante ans et qui a tonjours été l'ami du vieil Indien. Gabriel serait né
dans le comté de Tulare, ou il aurait été jadis un
chef; il assistait 'a un événement historique important, le débarquement de Junipero Serra, qui eut lieu
il y a cent vingt ans, et à cette epoque, il était déjà
assez ágé pour être grand-père. On suppose qu'il
avait alors trente-deux ans, et qu'il serait né en 1739.
Le vieux Gabriel avait un fils nommé Zachariah,
qui, après avoir'perdu successivement quatre femmes,
mourut il y a quelques années à Gonzalès, 'a 1'^ge
de cent quatorze ans.

! Vov. Les centenaires, no 791, du 28 juillet 1888, p. '129.

On ne saurait exactement fixer les limites de la
vie humaine ; on a déjà cité des cas analogues à
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eelui du vieux. Gabriel, mais nous croyons qu'on se
trouve la', comme le voulait Flourens, 'a la limite
extréme de la longévité. Dr Z...

CHRONIQUE
Conférènee cc Scientia » . — Le mercredi 30 avril
dernier, . a eu lieu dans les salons de 1'Hótel Continental, à
Paris, le quinzième diner de la Conférence Scientia, offert
à M. de Lacaze-Duthiers, membre de l'Académie des
sciences, president de l'Association francaise pour
l'avancement des sciences. M. Charles Richet, qui présidait la réunion, a fort brillaminent résumé l'oeuvre de
M de Lacaze-Duthiers, « ce conquérant de la rner et
apótre de la zoologie » qui, après avoir fait de grands
travaux scientifiques, a fondé les laboratoires maritimes
de Roscolf et de Banyuls qui rendent de si grands services.
aux sciences naturelles. M. de. Lacaze-Duthiers a répondu
avec beaucoup de simplicité et d'éloquence, et son discours
a été écouté et fort applaudi par les assistants. Après ce
discours, M. de Nansouty a porté un toast à MM. du Mesnil,
Liard, Rabier, Buisson, Tisserand, qui avaient tenu à
honorer de leur présence le banquet offert 'a M. de LacazeDuthiers, et qui tous consacraient leur légitime influence
aux progrès de la science. M. Liard, en son nom et au
nom de ses collègues, a remercié avec chaleur les membres
de Scientia et les a assurés que tous ses efforts tendaient à
développer le gout des études et des recherches scientifiques. — -Voici le nom des convives qui ont pris part au
quinzième diner de Scientia : MM. de Lacaze-Duthiers,
Liard, L. Cailletet, F. Buisson, Marquis de Nadaillac,
Aimé Girard, Ferdinand Dreyfus, Ch. Lauth, Labric, Paul
Berger, le capitaine Espitallier, Abadie, Beauregard,
Houssay, Reinwald, Eug. Chassaing, Dr Francois Frank,
Doin, Dr Hubert, Henrivaux, D. Brocchi, Laboulbène, Max
de Nansouty, Cunisset-Carnot., R. Bischoffsheim, H. RéInaury, G. Sée, Ad. Mesnil, Henry et Albert GauthierVillars, Ch. Lallemand, Gustave Le Bon, E. Rivière, Léon
Vaillant, Ed. Bureau, de Seynes, Le Dentu, C.-M. Gariel,
E. Tisserand, Frédéric Passy, Ch. Richet., Sully Prudhomme, E. Rabier, Nocard, Liébaut, Gaston Tissandier,
-

Louis Rousselèt, Dr P. Topinard, Langlois, Louis Olivier,

Brocq, Delage, du Mesnil, Chainbrelent.
Déeouverte préhistorique à Saiint-Aubin
(Cóte -d'Or) . — Une station préhistorique a été récemment découverte sous un rocher formant abri, près de
Saint-Aubin. Les fouilles ont donné une quantité relativement considérable dos, de máchoires, de dents, de
oornes de divers mammifères. On a cru y reconnaitre des
débris d'éléphants, de chevaux, de rennes, d'ours des
cavernes, dont deux tètes presque entières, des cornes de
rennes et d'un autre cornidé. D'après les canines d' Ursus
spela?us, on peut estimer ib une quinzaine le noinbre de
ces animaux enfouis dans un petit espace des couches
inférieures du gisement. Des silex étaient associés à ces
ossements, particulièrement dans les couches superieures.
Malheureusement, ils n'ont pas été conservés, bien qu'il y
en ait eu, parait-il, qui . mesuraient une longueur de 10 à
'15 centimètres. Ceux qui ont échappé n'offrent pas grande
importance, à l'exception d'un qui appartient à la première époque des cavernes. Plusieurs pièces ont été envoyées en communication 'a M. G. de Mortillet, qui les á
communiquées à la Sociélé d'anthropologie. Bientót, les
ossements seront déterminés, il v a lieu d'espérer que des

fouilles, dirigées méthodiquement, anièneront des résultats interessants.
Papier et tissus en balles de blé. — L'env eloppe des grafins de blé est, si nous*en croyons un journal
américain, tres propre à la fabrication du papier et des
tissus d'emballage. Voici quelques indications sur le traitement qu'on lui fait subir. On la fait bouillir dans une
chaudière tubulaire, après l'avoir mélangée avec une
solution alcaline ; la páte spongieuse, ainsi obtenue, est
comprimée fortement dans une . presse hydraulique pour
séparer le gluten des fibres ; celles-ci apparaissent alors
sous forme d'une masse compacte, tres dense et parsernée
de fibres courtes. Les tissus faits avec les fibres longue's
peuvent rivaliser avec les tissus grossiers de lin et de
chanvre, et ils sont supérieurs aux toiles de jute, et
autres. Les fibres courtes sont principalement employées
dans la fabrication du papier. 11 parait que le papier de
balle est plus solide que les papiers de mème épaisseur
.faits au moyen de chiffons de lin et de coton ; il est mèine
plus dur et son grain est plus ferme que celui du meilleur papier à dessiner anglais. Lorsqu'on. ne sépare pas
le gluten des fibres, le papier est tres transparent, sans
que la force en soit diminuée. Employée seule ou nlélangée avec des chiffons, cette matière peut fournir d'excellept papier à écrire et 'd'impression, ainsi que du papier
d'emballage de qualité superieure.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 5 mai 1890. — Présidence de M. HERMITE.

La chaleur animale. — La pièce de résistance de la
séance est l'exposé par M. Berthelot des recherches capitales qu'il poursuit, avec la collaboration de M. André,
sur la chaleur de combustion des principaux composés
organiques entrant dans la constitution de la chaleur
animale. On sait que Ie but est de déterminer toutes les
conditions de production de la chaleur développéé par les
actions biologiques. Cette fois il s'agit des matières albumineuses et spécialement .de l'albumine, de la fibrine, de
la chair musculaire dépouillée de graisse, de 1'hémoglobine, de la caséine, de 1'osséine, de la chondrine, de la
vitelline, du jaune d'oeuf, du gluten, de la fibrine végétale, de l'ichtyocolle, de la fibroïne, de la laine purifiée,
de la chitine et de la tunicine. Gráce à 1'emploi de son
ingénieuse bombe calorimétrique, M. Berthelot détermine
sans. peine la combustien de ces composés, si difficites
à bruler dans les conditions ordinaires, et il trouve qu'en
moyenne, ils développent ainsi par gramme 5691 calories.. En rapportant cette quantité de chaleur, non plus au
gramme de matières brulé, mais au poids, variable pour
chacune d'elles, qui correspond à un gramme de carbone,
on obtient, comme moyenne, 10 870 calories. Toutefois
ces chiffres sont notablement plus forts que ceux résultant des combustions physiologiques puisque celles-ci, au
lieu de fournir l'azote à l'état libre, donnent lieu 'a des
résidus azotés tels que 1'urée qui contiennent encore une
certaine réserve d'énergie : il faut les diminuer d'un
sixième environ de leur valeur, ce qui donne pour le
gramme de substance albuminoïde 4800 calories et pour
le gramme de carbone 9000 calories. Si au lieu d'urée,
l'animal considéré élimine l'azote sous la forme d'acide
urique, la perte de chaleur est plus grande encore puisque
eet acide représente une plus grande quantité de chaleur,
et si c'est de l'acide hippurique qui est rejeté, comme
,
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sela a lieu .chez les herbivores, les chiffres précédents sont
L peu près réduits de moitié. On voit donc que selon
qu'il s'agit de carnivores, d'herbivores ou d'omnivores,
les conditions de production de la chaleur animale sont
profondément modifiées, et eest une circonstance dont ne
s'étaient guère préoccupés j usqu'ici les physiologistes.
Pour les hydrates de carbone la quantité de chaleur produite par la combustion, représente 4200 calories par
gramme de substance ou 9470 par gramme de carbone;
et pour les corps gras ces nombres sont respectivement
9400 et 12 400 calories. Ces résultats peuvent servir à
caractériser d'une facon singulièrernent frappante les trois
catégories principales de substances alimentaires. D'ailleurs en passant des conditions normales á l'état de maladie, on voit surgir iinmédiatement de grandes différences au point de vue de la thermogenèse. Le premier
effet d'un ralentissement dans l'activité vitale est de laisser
sans combustion une partie des éléments : les corps gras
s'accumulent dans les tissus et 1'individu engraisse, s'épaissit, devient nonchalant. Les hydrates de carbone éliminés tels quels caractérisent la glycosurie ou diabète, et
l'inertie 'a l'égard des matières azotées se traduit par une
expulsion d'albumine en nature et par une collection d'acide urique dans les tissus : dans tous les cas la chaleur
produite étant moindre, le malade est plus sensible aux
refroidissements et au rhumatisme qui en est la conséquence. On voit par ce succinct aperçu l'ampleur et la
certitude des conclusions que M. Berthelot oll're encore
aujourd'hui aux physiologistes et aux médecins.

Nouvelle rotte hydraulique. — MM. Berthaut et Berrus
adressent la description d'une roue hydraulique dont les
palettes mobiles se replient automatiquement pour ne
subir de la part de l'eau que les actions utiles. A cette
occasion M. le secrétaire perpétuel Bertrand rappelle qu'il
y a cinquante ans, le inarquis de Joulfroy avait déjà proposé un système bien différent, mais dont le principe était
exactement le mème. Cette invention eut le bonheur de
séduire Cauchy qui la grit sous son haut patronage et forca
l'attention des inécaniciens frappés d'abord plus de ses inconvénients que de ses avantages. Cauchy s'attacha 'a faire
ressortir la concordante parfaite des idées de Jouffroy avec
les principes de la mécanique. Les auteurs actuels sont également dans le vrai et leur travail mérite d'ètre signalé.
Sur les champs de rolation maypiétique. — Tout le
monde se rappelle avoir vu 'a 1'Exposition universelle de
l'année dernière les appareils avec lesquels M. Elihu
Thomson produisait des efléts pour ainsi dire paradoxaux
à l'aide de bobines aliinentées par des courants alternatifs. Ce fut parmi les physiciens un étonnement universel,
et les faits semblèrent d'abord en contradiction avec les
prévisions sommaires. Les électriciens ne tardèrent pas
cependant à réaliser une analyse exacte et précise de ce
chapitre imprévu de la science. Or, M. W. de Fonvielle
vient aujourd'hui revendiquer la priorité de l'idée principale qu'il a émise il y a déjà une dizaine d'années ; en
mème temps il propose une explication qui diffère, en
certains points, de celle qu'on a généralement acceptée.
L'analyse de la paille. — Malgré les notions dont on
est redevable à M. Muntz, il faut reconnaitre que jusqu'ici
l'analyse de la paille laissait à désirer : le dosage de la
vasculose et des composés analogues 'a 1'amidon n'est pas
suffisamment précis. Dans un travail présenté aujourd'hui
par M. Dehérain, M. Hébert s'est préoccupé de combler
cette lacune. L'auteur rappelle d'abord que M. Dehérain
a démontré que les matières indéterminées dans la paille

se composent surtout de vasculose et que les corps de la
famille de l'amidon consistent en une matière gommeuse
semblable à la gomme de bois décrite par MM. Wheeler
et Tollens qui lont saccharifiée et transformée ainsi en
un sucre particulier appelé xylose. Cela posé, la méthode
consiste à soumettre, pendant trois heures, la paille en
tube scellé, à l'action d'une lessive de soude à 10 pour 100
sous la température de 120 degrés : la cellulose reste
intacte et le liquide neutralisé et évaporé fournit par l'eau
une solution de gomme saccharifiable par les acides étendus tandis que la vasculose demeure à l'état de résidu
insoluble.

L'lection . — Une place de correspondant étant vacante
dans la section de mécanique, M. Amagat est élu, au second tour du scrutin, par 29 sufffrages contre 22 donnés
à M. Bichat. La liste de présentation comprenait, en outre,
MM. Blondlot et Raoult.
Varia. — M. le secrétaire signale tout spécialement
un bel ouvrage de M. Gaston Tissandier sur L'Histoire des
ballons et des aéronautes célèbres 1 . — Une étude complète des fluorures de carbone est présentée par M. Moissan.
— La réduction de 1'acide azotique en ammoniaque occupe
M. Boyer. — M. Tacchini adresse le résumé de ses observations solaires pendant l'année 1889. — Signalons un
mémoire de M. Gorzeu sur l'action de l'eau oxygénée sur
les combinaisons oxygénées du manganèse et spécialement
sur l'acide permanganique et les permanganates.
STANISLAS MEUNIER.
-0
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Li1 SCIENCE AU THEATRE
L ELECTRICITE APPLIQUEE A UNE SCENE DE COURSE

.La distribution de l'énergie électrique, pratiquée
aujourd'hui sur une si grande échelle en Amérique,
a profondément modifié les procédés d'un grand
nombre d'industries, petites et grandes, et la machinerie théátrale n'est pas la dernière qui doive
profiter de l'évolution commencée il y a moins d'une
dizaine d'années. L'exemple que nous allons présenter aujourd'hui 'a nos lecteurs, à l'appui de
cette affirmation, viendra corroborer une fois de plus
l'idée si souvent exprimée ici même que les stations
centrales de distribution de 1'energie electrique s'efforcent trop souvent, à tort à notre avis, de restreindre leur domaine en restant exclusivement des
stations centrales d'éclairage électrique. En réalité,
et jusqu'à nouvel ordre, l'éclairage électrique est
bien le principal débouché du produit qu'elies fabriquent et distribuent, 1'énergie électrique ; mais
ce débouché n'est pas le seul, et rien ne nous dit
qu'il restera toujours le plus important, étant donnée
1'immense variété des applications auxquelles Ie
courant électrique se prête avec une merveilleuse
facilité. C'est ce qu'ont bien compris les Américains,
et toutes les stations établies sur le système à courant continu distribuent indifféremment le courant
pour alimenter des lampes, des moteurs,ou tels autres
appareils d'utilisation, au gré du consommateur.
-

1 2 vol. grand in-8° avec de nombreuses gravures en tailledouce et planches en couleurs. Paris. Librairie artistique.
Launette et C 1 e, G. Boudet, successeur. 1890.
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Le croquis ci-dessous que nous empruntons à notre
excellent confrère de New-York, The Electrical
World, représente une des plus intéressantes et des
plus nouvelles applications de la distribution de 1'énergie électrique à la machinerie théátrale, application qui meta profit les qualités toutes spéciales de
légèreté, de mobilité, de facilité de mise en marche
et d'arrêt des moteurs électriques, pour produire un
effet scénique absolument nouveau, tout à fait inédit,
et qui par son originalité suffit pour assurer le succès de la pièce qui renferine ce tableau à sensation.
C'est à 1'Union
Square Theatre, de
New-York, dans une
pièce intitule'e The
County Fair (la
foire du pays) que
les auteurs ont introduit une véritable
course de chevaux,
spectacle aujourd'hui si à la mode:
gráce au concours
de l'électricité, concours auquel M. Neil
Burgless, le machiniste en chef du
théátre, a su faire un
appel des plus habiles, la scène est rendue avec une fidélité
qui a rarement été
dépassée ni même
atteinte sur la scène.
L'effet de ce tableau
est, si l'on en croit
la presse américaine,
tout simplement
merveilleux. Pour
produire eet effet, on
commence par plonger tout le théátre,
pendant quelques
instants, dans une
o b s c u r i t é absolu- Une course de chevaux au théat re
naent complète, puis
on fait apparaïtre instantanément les chevaux galopant ventre à terre sur le premier plan de
la scène, dans une atmosphère lumineuse. Ils semblent exercer tous leurs efforts pour gagner la
course, et parcourir l'espace avec une rapidité
. vertigineuse. Les barrières, les arbres, les collines
disparaissent derrière eux comme s'ils fendaient
réellement l'espace. Vers la fin de la course,
lorsque 1'un des chevaux engagés s'approche du
starter, battant ses concurrents de moins d'une tête,
il se fait de nouveau une obscurité de quelques instants, et dans 1'éclairage du tableau suivant, qui
représente 1'arrivée, on voit les chevaux terminer la
course et dispáraitre dans la coulisse.

C'est gráce à une judicieuse application des moteurs électriques que ces différents effets scéniques
ont pu être obtenus. L'un des moteurs électriques
installés sous la scène a pour fonction d'enrouler
uniformément la toile sur laquelle est peint le paysage qui dolt défiler sous les yeux des spectateurs
suivant la course fictive. Un autre moteur fait dérouler dans le même sens et avec une vitesse convenable un plancher continu sur lequel les chevaux
courent sans quitter cependant le milieu du théátre, I'illusion de leur avancement étant produite par
le déroulement de
la toile de fond. Une
autre moteur fait
avancer la palissade
qui limite la piste :
comme pour le plancher, cette palissade
forme une chaine
sans fin dont toutes
les parties viennent
périodiquement repasser devant le
spectateur. Un autre
moteur électrique
est tout spécialement
chargé d'actionner
un ventilateur qui
envoie un formidable
courant d'air sur la
tête des chevaux et
des jockeys, enfle
les blouses de ces
derniers, et contribue ainsi 'a augmenter l'illusion
La possibilité d'e
teindre, de rallumer
tout le théátre en
.

-

un instant contribue

beaucoup à l'effet
.produit et toute la
manoeuvre s'effectue
'a l'aide d'un tableau
de I' Union Square à New-York.
de commande placé
sur la droite de la
scène par rapport au spectateur (cóté cour) .
C. Burgless, l'heureux adaptateur de la machinerie électrique au théátre, est un partisan convaincu de cette application, et,_ à son avis, I'emploi
de moteurs électriques dans les tliéátres, emploi qui
met tout le controle et la mise en marche entre les
mains d'un Beul homme, simplifiera . beaucoup la
machinerie, rendra les manoeuvres plus simples et
plus rapides, et permettra enfin de réduire la durde
des ent'ractes, avantage dont les spectateurs sauront
bien vite apprécier l'importance.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSAnDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

LE CHEVAL SAUVAGE DE LA DZOUNGARIE
Equus Przewalskii,
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POLIAIOFF

La souche primitive du Cheval dornestique a été
eonsidérde, jusque dans ces derniers temps, comme
complètement
éteinte. 11 existe
bien, dans les
steppes asiatiques, des bandes
plus ou moins
nombreuses de.
Chevaux vivant à
I'état de liberté
et que l'on désigne sous le nom
de Tarpans, mais
ces Chevaux sont
des descendants
de Chevaux domestiques redevenus sauvages,
et ils ne diflérent
pas beaucoup
plus des races
domestiques habitant le même Fig. 1. — Clieval sauvage de la D
pays que.les Clievaux à demi sauvages des. Landes ou de la Camargue, dans le sud de la France, ne diflérent du
Clieval de Tarbes
ou. des Pyrenees.
On rencontre
en . outre, dans
les steppes asiatiques, des bandes
d'animaux réellement sauvages,
mais qui ne sont
pas de véritables
Chevaux. Ce sont
les Hémiones,
onagres ou Mulets féconds des
anciens , qui malgré leurs oreilles
plus courtes ressemblent beaucoup plus à l'Ane
et surtout au Mulet qu'au Cheval.
Les Hémiones Fig .2.— ilérnippe de S`
sont assez largement répandus dans le centre de 1'A sie, et 1'on en
distingue actuellement trois especes ou races distinctes. La mieux connue est 1'Hémione de I'Inde
(Equus hemionus Var. onager) , qui est l'Ona yre de
Pallas et des anciens, le Ghor-khur des Hindous,
le Ghour ou Kherdecht des Persans, le Koulan
48° armee. - I er semestre
1

-

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

des Kirghises, espèce actuellement très commune dans
nos jardins zoologiques ou elle se reproduit facilement. Elle habite le Cutch ou désert Indien et les
steppes du Turkestan, ou les caravanes qui vont de
la Perse à Varkand en rencontrent souvent des troupes nombreuses. Plus au nord et à 1'est, sur le
plateau central
de _ l'Asie, vit le
Kiang ou Hémione du Thibet

(Equus hemio-.
nus proprement
dit), Kiang ou
Disightai des
Thibétains, qui
ressemble beaucoup au précédent. Enfin, au
sud-ouest, dans
le désert de Syrie
et du nord de
l'Arabie, on trouve I'Hémippe,

(Equus hen2ip1»us ou E. hemioflus syriacus), à
oreilles plus courtes et ii formes
plus élégantes
que les deux précédents. Cependant le professeur
Henri Milne-Edwards était d'avis que ces trois races
d'Hémione ne
sont que des variétés locales
d'une seule et
mem e espece,

)uuaarie (Equus Przewalskii).

A

1'Equus hemionus.
Au nord du plateau central de
l'Asie, les steppes
du Turkestan se
prolongent en
formant d'abord
le Désert de
Gobi, et . plus à
lest encore celui
de Dzoungare.
Cette région, située immédiatement au sud de
la Sibérie dont
ie. (Equus hemippus.)
elle est séparee
par la vallée dë
l'Amour, et au nord des monts Thian-Chan qui la séparent de la Chine, est restée presque entièrement inexplorée j'usqu'au moment ou elle passa de la domination des Chinois à celle des Russes. C'est dans cette
région déserte que le célèbre voyageur Przewalski
découvrit en 1881, au cours de son dernier voyage
24

LA NATURE.

570

dans 1'Asie centrale, une espèce de Cheval sauvage
tout fait distincte ia la fois du Tarpan et des difl'érentes variétés de 1'Hémione.
Ces Chevaux sauvages appelés kertag par les Kirghises et takké par les Mongols, vivent par petites
troupes de cinq à quinze individus sous la conduite d'un
vieil étalon. Ils sont très méfiants et se laissent rarement approcher à portée de fusil : leur uitesse est
extreme et .ijs échappent facilement au chasseur le
mieux - monté. Après plusieurs poursuites infructueuses, Przewalski réussit cependant à abattre un
jeune étalon de trois ans, dont la dépouille se ooit
actuellement dans le Musée de 1'Académie des
sciences de Saint-Pétersbourg et qui est le type de
l' Equus Przewalskii du naturaliste Poliakoff.
Ce Cheval sauvage de la Dzoungarie est un animal
de la taille de l'Hémione, mais à proportions plus robustes et qui rappellent les formes d'un poney. La
tête est forte avec les oreilles plus petites que celles
de 1'Hémione, l'encolure épaisse, surtout cliez le
mále, les membres robustes, plus trapus que ceux
des Hémiones et des Anes. La crinière est courte,

peut juger d'après notre dessin (fig. l), est tout à
fait celle d'un petit cheval, ou, si l'on neut, d'un poney. Cependant on a prétendu, en se fondant principalement sur la forme de la queue, que l'Equus
Przewalskii n'était qu'un Hémione. Cette opinion ne
nous parait pas soutenable : elle est évidemment
fondée sur une pétition de principe , puisgiie l'on
ignorait jusqu'ici la véritable forme de la queue chez
le Cheval priinitif.. L'etude des autres especes sauvages du meme genre semble bien indiquer, au contraire, que la forme en pinceau est caractéristique
de tous les Chevaux sauvages, - la queue et la crinicre en panache étant 1 'attribut de la domesticite
comme les oreilles tombantes des chiens, des. cochons et des chevres. La queue de 1 Equus Przewalskii
est, d'aille'urs, beaucoup plus fournie que celle ' des
Hémiones . Des preu^-es d'un autre genre sont tirées
de la paléontologie : parmi les representations- .d'Equidés de 1 epoque quaternaire gravee.s par 1'homme
primitif, sur bois de rennes ou sur ivoire, et que
M. Piette a découvertes dans les cavernes du sud de
la France il en est (fig. 3) qui representent de la
facon la plus nette un Clieval .i queue en pinceau et
^a oreilles courtes_ tout à fait semblahle ii. 1'Equus
.

-
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Przewalskii.

Fig. 3. — Fac-similé d'une gravure sur os
représentant un cheval á queue en pinceau et à crinière droite.
Grotte de Lorthet-Fouilles de M. Piette.

droite, et la queue, assez longue, est garnie dans_ sa
moitié terminale d'un bouquet de longs poils beaucoup plus fourni que celui des Hémiones. I1 y a des
chátaignes

aux membres postérieurs comme aux mem

-

bres antérieurs, ce qui ne s'observe que chez le Cheval,
toutes les autres espèces du genre (Hémiones, Anes,
Zèbres) en étant dépourvues ' aux membres postérieurs. Les sabots sont arrondis comme ceux du Cheval et non comprimés comme ceux des autres espèces ; enfin le bas des jambes est garni de longs poils
qui tombent jusqu'à la couronne du sabot, caractère
qui fait défaut chez les Hémiones. La couleur du
pelage n'est pas moins caractéristique : elle est d'un
gris pale presque blanc, tirant sur l'isabelle à la tête
et au cou, cette teinte se fondant insensiblement
sur les flancs avec le blanc pur du ventre et des
membres : la crinière, le pinceau de la queue, les
longs poils du bas des jambes et les sabots sont noirs.
11 n'y a pas trace de la raie dorsale foncée, allant de
la crinière au-dessus de la queue, qui caractérise
les Hémiones. Le pelage est long et - &ndulé surtout
pendant l'hiver qui est tres rigoureux dans une region aussi septentrionale que la Dzoungarie.
L'apparence extérieure de l'animal, ainsi qu'on en
-

D'ailleurs la robe claire et uniforme, sans raie
dorsale et non séparée du blanc des . parties inférieures par une teinte plus foncée ; la, forme arrondie
des sabots, les longs poils du bas des jambos sont
.autant de caractères qui séparent, l'Equus Przewalskii des Hémiones pour le rapprocher du , Cheval'.
On peut donc admettre, avec Poliakoff, que ce
Cheval sauvage de la Dzoungarie, est le, véritable
Clieval primitif et represente la souche de toutes nos
races domestiques:_ La comparaison du crane de 1'Equus Przewalskii avec les débris du :Cheval sauvage
que 1 o trouwe :dans `les couches quaternaires .d'Enrope, a été faite-- par Polhakoif, et porte ce .naturaliste
a admettre une. identité aussi complete ,que. possible

entre ces deux types. On sait, depuis les . travaux dc
Nehring 'sur la faune quaternaire de, 1'Europe eentrale, ' que la faune actuelle des steppes .asiatirlues,
bien caractérisee par la présence du Sa'iga,.. de la
Gerboise et du Souslik, s'est étendue jusqu'en Allemagne et dans le nordde la France. Deug. especes d'Equides font partie de cette faune : 1'une est 1',liémione (Equus hemionus), l'autre le Cheval sauvage
(Equus caballus ferus), tres probablemen.t identique
a 1'Equus Przewalskii, et ce dernier devra, quand .il
sera mieux connu, prendre le nom d'Equus caballus
qui a la priorité.
Le Cheval sau'vage de la Dzoungarie est de toutes
les espèces du genre, celle dont l'habitat est le- plus
septentrional. , Cette particularité ,explique pourquoi
le Cheval domestique supporte bien les hivers du
nord de l'Europe: tandis que 1'Ane, déjà plus dif1 Suivant . Hérodote, il y avait de son temps, en Scythie, sur
les bords de 1'Hypanis (Boug actuel) des Chevaux sauvages qui
étaient blancs comme le Cheval de Przewalski. Les Tarpans
asiatiques ne sont jamais de couleur aussi claire.
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f cile a. élever dans le nord de la France, ne peut
vivre en ` Suède. Du reste, au seizième siècle, on
voy ait encore des Chevaux sauvages dans les montagnes des.Vosges. Voici dans quels termes en parle
Elisée Roesslin (de Haguenau), dans un livre publié
à. Strasbourg, en 1593
« Parmi les aninlaux qui se rencontrent dans
les Vosges, il faut surtout remarquer, ce qui serait
une merveille dans beaucoup de pays, les Chevaux
sauvages. Ils se tiennent dans les forêts et les montagnes, pourvoyant eux -mêmes à leur entre'tien, se
reproduisant et se multipliant par toutes les saisons.
En hiver, ils cherchent un abri sous les rockers, se
nourrissant comme le grand gibier de genêts, de
bruyère, de branches d'arbres. Ils sont plus farouches et plus sauvages que ne le sont en bien des contrées les Cerfs et aussi difficiles à prendre que ceuxei. L'on s'en rend maître, comme des Cerfs, au
mogen de lacs. Quand on parvient à les apprivoiser
et à les dompter, ce qui est d'un travail long et difficile, on obtient des chevaux de la meilleure qualité...
Ils résistent aux froids les plus violents et se contentent des fourrages les plus grossiers. Leur marche
est sure, leur pied ferme et solide parce qu'ils sont
Habitués, comme les Chamois, à parcourir les montagnes et 'i franchir les rochers. Si les Vosges entre.tiennent des Chevaux sauvages tandis que la forêt
Noire ne connait pas ce genre d'animaux, elles doivent ce privilège à leur exposition septentrionale
depuis Lichtemberg jusqu'ä Neustadt-sur-la-Haardt,
à leur stérilité et à la domination des vents ápres et
redes qui souffient du nórd » (Gérard, Faune historique de l'Alsace, 1871) . - A la même epoque il
existait des Chevaux sauvages dans les Alpes suisses
et en Prusse (Erasmus Stella, 1 5 8), et 1'on mangeait leur chair, comme à 1'epoque quaternaire,
usage qui fut bientót interdit par 1'Eglise. Malheureusement il ne nous reste ni description, ni figure
de ces Chevaux sauvages, et bien que 1'évêque Fortunat en parle sous le nom d'Onagres, il est bien
probable qu'il s'agit de Chevaux redevenus sauvages,
c'est-ii-dire de Tarpans, et non de véritables Cfievaux
sauvages comme l'Equus Przewalskii.
La gravure que nous donnons de ce dernier (fig. 1)
a été faite d'après le type de l'espèce qui se trouve
au Musée de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, et nous en devons la communication à
l'extrème obligeance de M. le professeur Ed. Buchner,
directeur de ce Musée, qui nous en garantit l'exactitude. Elle est, du reste, la reproduction de la figure qui accompagne le Mémoire de Poliakoff dans
les publications de la Société impériale russe de
géographie (1881), Mémoire écrit en russe. Les
autres figures de 1'Equus Przewalskii qui ont été
publiées en France sont inexactes et ne peuvent donner qu'une idée fausse des caractères de ce type si
intéressant à tous les points de vue.
Comme terme de comparaison, nous donnons, en
regard (fig. 2), la figure d'une espèce d'Hémione,
l'Hémippe de Syrie (Eqitits hemippus), choisie à

dessein comme étant celle qui se rapproche le plus
du Cheval par ses formes élégantes et la petitesse de
ses oreilles. Cette figure est la reproduction exacte
d'un vélin du Muséum peint, d'après le vivant, par
M. Bocourt, et représente un des deux individus rapportés de Damas, en 1855, par M. de Bourgoing, et
qui ont vécu quelque temps à la m énagerie du Muséum de Paris. Dr E. TROUESSART.

LA POUDRE SANS FUMEE
LES EXPLOSIFS D'HIER ET CEUX DE DEMAIN

La science des explosifs traverse en ce moment

1'une des phases les plus curieuses de son históire.
L'a.pparition sur la scène du monde de la poudre
à canon, lorsqu'elle fut découverte au treizième
siècle par Roger Bacon, ne donna certainement
pas lieu à des clameurs semblables à celles qui
scélèvent aujourd'hui autour de la nouvelle poudre
sans fumée. Depuis bientót six siècles que la guerre
et l'industrie se sont emparées, chacune dans son
domaine propre, de l'antique élément ternaire de
soufre, salpêtre et charbon, 1'idée de fumée était
absolument inséparable de celle de l'explosion
du mélange. Une bataille, si glorieuse qu'elle fut,
dans laquelle les .,combattants n'auraient point été
enveloppés du nuage légendaire, de cette fumée
« qui sentait la poudre et qui enivrait les hommes »,
neut certainement été compréhensible pour personne, - il y a seulement encore quelques mois.
Les manoeuvres exécutées récemment a Clhampigny ont été, croyons-nous, les premiers essais sérieux d'une lutte simulée avec la poudre nouvelle.
L'étonnement, la stupéfaction plutót, ressentie par
les spectateurs, y fut portée à son comble. La plaine
et les coteaux couverts de bataillons, le crépitement
de la fusillade retentissant au milieu du silence des
premières heures du jour, les détacbements s'abordant presque corps à corps, les files de soldats,
genou en terre, exécutant leurs feux de salvo sur une
largeur de cinquante à soixante hommes ; et, pas un
nuage, pas une napeur, l'armée nettement dessinëe
sur la verdeur des champs ensemencés, avec les couleurs facilement reconnaissables des uniformes, la
clarté aveuglante, trop aveuglante même, des casques et des ornements métalliques.
Et, phénomène plus étonnant encore, ce n'était
seulement point l'infanterie dont les armes légères et
élégantes lancaient sans fumée leur léger projectile,
mais encore la lourde artillerie, dont la rapide et
bruyante détonation crevait fair, sans nuage appréciable. A peine un léger flocon blanchátre, vite
disparel, indiquait -il à 1'observateur l'emplacement
de la batterie. C'était dons une guerre inconnue,
une guerre avec des éléments absolument différents
de ceux auxquels était habituée la tactique moderne, qu'inaugurait 1'emploi de l'explosif récent,
encore inexpérimenté sur les véritables champs de
-
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bataille, mais déjà connu sous le nom désormais même, mais une compósition ` brunátre, fabriquée
célèhre de poudre sans fumée.
sous la forme de feuilles, de plaques d'aspect corné,
On peut Bire- avec raison qu'une ère nouvelle eient que l'on découpe - ensuite en petites lamelles bril-.
de s'ouvrir pour
lantes. Toute une
révolution dans
les corps explosifs. L'histoire de
la composition
la poudre, j usintime de l'exploqu'à cette dersif et dans sa
nière année, n'est
forme extérieure
plus á proprea la fois.
n ient parler que
Telleest la
de l'archéologie,
poudre de demain, qu aucun
auu moins en ce
Tien ne rattache
qui concernti la
nous le verpoudre de guerre.
rons dans la suite
Dans ' l'explosif
de notre étude
nouveau, qui
à la -poudre
charge auj our d'hui complèted'hier, si ce n'est
ment nos armes,
le but commun•— 1'artillerie
auquel elles ten-.
comme l'infanteBent toutes deux :
rie, -- la forl'art de tuer les
mule antique a
liommes Ie plus
rapidement et le
fait place à une•
composition enplus (( définititièrement origivetuent )) p.ossinale. Plus de salble. De ce cóté,
pêtre, plus de
noire célèbre
Fig. 1. -.– Les meules de la poudrerie de Sevran-Livry. (D'après une photographie.)
soufre, plus de
poudre sans fucharbon; le farnée n'est point
en reste ; tout le monde est renseigné aujourd'hui
meux creuset de Berthold Schwartz est définitivement renversé. Plus de poudre noire, plus de poudre sur les (c magnifiques •» résultats obtenus avec la
-

Fig. 2. — Disposition générale de 1'une des usines à meules et à tonnes de la poudrerie nationale de Sevran-Livry.
M. Meules. — C, D, E, F. Tonnes binaires. — A, B. Toenes ternaires. — HH. Arbre de transmission mettant en mouvement les appareils de 1'usine.

toute mignonne balle du fusil Lebel, qui traverse
des madriers de 50 centimètres d'épais_seur, et troué,
l'un après l'autre, tres délicatement, trois soldats,
sans que son élégante trajectoire dévie en rien de
sa course sanglante. Les armes d'hier, les cartouches
chargées 'i l'antique poudre noire, ne faisaient pas

de ces merveilles ! Avouons du reste que le moment
n'est point encore à la sensiblerie ;- il sera temps d'y
songer plus tard, lorsque la Victoire nous aura de
nouveau (( abrités sous ses ailes ».
Si le plus brillant avenir peut être prédit aux armes et* aux explosifs de demain, les poudres d'hier

-

LA NATURE.

373
á

ont également eu leurs pages glorieuses, qu'il s'a- transformer le mélange rudimentaire dont parle
gisse de leur róle historique dans les guerres des déjà Marcus Graecus, dans son fameux Liber ignium
siècles passes, ou des progrès scientifiques dont ad comburendos hostes, écrit entre le neuvième et le
elles ont été le point de départ. 11 a certes fallu treizième siècle, en ces superbes échantillons de
des recherches, des expériences et des veilles, puur - poudres prismatiques, destinées au chargement des

Fig. 3. — Spécimens de poudres diverses représentés en grandeur naturelle. — N° 1. Poudre francaise pour fusil Gras. - N° 2. Poudre pour
fusil russe. — N° 3. Poudre prussienne pour fusil Mauser. — N° 4. Poudre à canon cubique. — N° 5. Poudre de chasse extra-fine. —
N° 6. Poudre à canon cubique. — N° 7. Poudre prismatique perforée pour canon de 21 à 45 centimètres. — Na 8. Poudre à canon à petits
grains. — N° 9. Poudre prismatique perforée .pour canon de 12 à 17 centimètres. (D'après des photographies.)

pièces d'artillerie de gros calibre, qu'exposait, l'an
dernier, 'a l'Esplanade des Invalides, dans l'élégant
pavillon annexe du palais du Ministère de la guerre,
notre savante direction des poudres et salpêtres de
l'Etat, et dont nous reproduisons ci-dessus les très
curieux spécimens (fig. 3) .
La fabrication des poudres de guerre, de chasse

ou de mine, est trog connue pour que nous la décrivions de nouveau en détail t cette place. La tritusalpêtre, soufre et
ration des matières premières,
le mélange et 1'incorporation des subcharbon,
stances, pulvérisées dans les proportions requises, le
galetage dudit mélange, Ie grenage, le lissage, le
séchage et l'égalisage des grains, constituent une
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série d'opérations qui n'ont plus aujourd'hui, dans
leurs principes mêmes, de secret pour personne. Dans
certains pays, ou la fabricaton des poudres ne constitue pas, comme en France, le monopole exclusif
de 1' E tat, il n'est pas de village qui ne possède autour de lui quelque fabrique, quelque réduit, devrions-nous plutót dire, qui produise la poudre de
drasse ou de mine nécessaire aux besoins de la
localité . _ La baraque saute quelquefois, souvent
nême ; mais le c( patron » ne se décourage pas
poer cela ; et s'il a eu t'heureuse chance d'êtreloin
de s(s 1)110115 au moment de l'explosion, vous retrouvez, aux beaux jours, sa boutique tout flambant
neuve, triturant de nouveau le melange ternaire
avec les appareils les plus rudimentaires, destinés,
a . sauter comme leurs prédécesseurs.
Les poudreries nationales installées sur notre territoire, celles qui fonctionnent a l'étranger, et dont
quelques-unes sont célèbres, -- en Angleterre, Woolwich et Waltham-Abbey ; - en Allemagne, Spandau et
Hamm ; en Belgique, Vetteren ; en Autriche, Stein ; en
Italie, Fossano ; en Russie, Okha ; en Amérique, etc.
— peuvent être considérées comme l'expression la
plus élevée , de l'art de fabriquer la . goudre noire.
Dans chacune 'd'elles, s'il nous était donné de
les visiter l'une après l'autre, nous retrouverions
les nlêmes installations, des appareils se'nsiblement
identiques, dont nous connaissons tont au moins
l'ageneement exterieur par les nombreuses reproductions qu'en ont faites les traités de chimie industrielle que nous avons tour eus entre les mains. Trois
proce es généraux, trois methodes, en dehórs de la.
pulvérisation même des substances composantes : le
procédé par les pilons, le procédé des meules, et
enfin le procédé des tonnes, le procédé « révolutionnaire » , inauguré en 1793 pour l'entretien des quatorze armées.._ de . la .République. C'èst ce dernier
procédé que plusíéurs - d'entre nous ont pu voir en
activité " á .la . po11d1erie. ' Philippe-Auguste, installée

conlposant le ternaire explosif ont été déjà triturees
deux à deux par les tonnes binaires, dans les pr0portions connues. La paire de meulea ijué nous représentons ici est identique ia celle que 1'on peilt
voir fonctionner dans toutes les poudreries francaises, à Sevran, à Esquerdes, à Essonnes, au
Bouchet, . à Saint-Chamas, à Toulouse, a Angoulême, etc. Leur diamètre est d'environ I n', 50
sur O',47 de largeur. La table horizontale sur laquelle elles roulent à 2 rnètres de, dialuètré. La
meule et la piste de la table lont en. fonte -dure,
d'une homogénéité parfaite. Le poids du systèrne
roulant est variable suivant les. installatious. Les
meules franeaises que nous veeons de décrire pesent de 5000 à 5500 kilogrammes ; par contre, la
poudrerie de Bres k e avait encore, en 1: 87 1 des
meules de 150 kiloarammes. Afin d'éviter le collage
de la poudre aux nleules elles-mêmes, la mise à nu
de la piste et, par suite, la production d'étincell:es
provoquant une explosion, chaque meule< est ' reunie
d'un grattoir et d'un repoussoir en bronze. A chacun
. des appareils est adapté en outre,` à la partie supérieure, un système d'arrosage qui, en cas de désastre, doit ino ;nder instantanément. la piste, et, par
suite, l'atelier en danger.
Les précautions que nous venons de voir adopter
dans le 'traitement par les meules du melange (ternaire de salpêtre, 'soufre et charbon, dépose préal,ablement 'sur la piste circulaire," sont sévèrement
prescrites pour. chacune des opérations qui conco urent à l'achèvemént de la goudre, prête à être livrée
au commerce ou à l'administration de la guerre. La
visite en detail d'une poudrerie, la simple inspection d'un plan en relief, semblable à ceux qu'avmmit
exposés au pavillon de 1'Esplanade des 'Invalider la
Direction des-' póudres de 1'Etat, nous montreraient de
quelle surveillance et de quels : soms. _minutieux sont
entourés les divers ateliers de -preparation de la

en dix-sept jours = t Paris, lors du sie ,e de 1870 1871.

notre figurë 2, COflifl1C un exëmple dei -I'ingenieux

Comme exemple de . l'une des pliases les plus cuDEr-·L~VEND~
rieuses de la` f abrication de la poudre, la seule que
nous rappellerons ici, nous avons choisi et reproduisons (fig. 1) : le procédé par les meules, installé
a potre 'belle potidrerie de Sevran-Livey, par ron
eréateur, M. l'inspecte'ur général des poudres et
salpe'tres, G. Maurouard, directeur au Ministère de
la guerre. Le procédé des meules est, du reste,
croyons-nous, celui des trois procédés encore en
usage aujourd'hui, dont la genealogie remonte le
plus loin dans les siècles passes. I1 était déjà usité
en Italie dans la première moitié du seizième siècle,
ou le système de broyage des moulins à olives l'avait
fait adopter. Ce n'est qu'en 1754 que notre poudrerie d'Essonnes 1'installa pour la première fois,
sur la proposition d'un moine, savant poudrier, parait-il, le R. P. Ferry.
Ce point d'histoire une fois établi, examinons nos
meules, après nous être rappelé que, avant d'être
écrasées sous les lourdes roues de fonte, les matières

agencement des divers ateliers lont lnsemhle
forme 1'installation " entière d'une . poudrerie, Vla d sposition générale de' l:'usine à meeles et ' à toenes de
l'établissement de Sevran-Livey. La legende qui
accompagne notre des sin nous donue tofs-Ies détails
nécessaires à sa compréhension.
Avant que les études qui se poursuivent encore
en ce moment sur l'application de la nouvelle
poudre sans fiimée ai chargement des grosses
pièces de la guerre et de la marine, aient complètement relégué notre vieille poudre noire derrière
les vitrines du Musée d'artillerie, — ces Invalides.
de la mécanique et de la chimie militairen il est
curieux de rappeler les diverses formes extérieures
qu'affectent, suivant les besoins auxquels ils sont
destinés, les « grains u de poudre fabriqués dans
les diverses poudreries des deux mondes. La gravure
que nous mettons sous . les yeux de nos lecteurs
(fig. 5) reproduit les plus curieux specimens choisis dans la vitrine de l'Exposition des poudr^0
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et salpêtres que nous avons déjt mentionne plus
haut t diversës reprises : poudres de guerre (au
centre une poudre de chasse 'a titre de spécimen de
cornparaisön) destindes aux armes de l'infanterie ou
t celles de l'artillerie.
Voici d abord la poudre d infanterie en grains,_ la
poudre F (initiale du mot Fusil) speciale au service
du fusil. Gras, modèlé 4874 (fig. 3, n° 1). Son do
sage est - nous pourrions dire etait, puisque
cette poudre F est aujourd'hui complètement remplacée par. la poudre sans fumée du fusil Lebel
- son dosage est de 77 pour 100 de salpêtre,
8 pour 100 de soiifre, et 15 pour 100 de char
bon noir. La grosseur du grain est comprise entre
Ornmn,8 et lmm 4. Voici, au-dessous, (nos 4 et 6),
les poudres dites C (initiale du mot Canon), et SP
( initi'iles des mots Siege et Place), poudres denses,
dures et a tres gros grains comme le montre notre
dessin Leur dosage uniforme est de 75 de salp€tre,
1 0 de soufre et 15 de charbon noir. Elles ne different
entre elles que du fait de leur densite et de la gros-.:'
seur de leurs grains Les grains de la poudre C
mesurent par exemple, de 6mm,2 a 6mm 8 de diamctrt , ceux des poudres SP de 9 milhmetres 'i
13 millimetres Ces poudres C et SP permettent de
donner de grandes vitesscs initiales aux projectiles
Mentionnons encore h poudre'MC 509 ainsi formulee
pirce qu clie se fabrique aux meules (initiale M),
qu'elle est poudre i canon (initiale C),' et que sa
tritur'ition a dure trente minutes Ses grains sont
d'une grosseur comprise entre 2mm,5 et lmm,4 ; elle
s'emploie au tir des mortiers lisses et des canons se
chargeant par la gueule,i la confection des rondelles comprimees et au chargement des projectiles
creux.
En dehors de ces poudres, hier encore d'usage
courant, les poudreries fabriquent des qualités dont
la forme extérieure et les dimensions varient avec
Ie travail mecamque qu elles doivent effectuer. Certains de ces (( grains » de poudre, cubiques ou hexagonaux mesurent comme la « poudre a des » italienne, de 10 a II millimetres de cote Une poudre
pebbie, fabriquée t Waltharn-Abbey, a 38 millimètres. Des grains prismatiques, fabriqus en Amdde 25 50 millimètres. Une poudre
rique, var
hexagonale, perforde de six canaux de part en part,
mesure 40 milirnètres de largeur sur 24 millimètres de hauteur (fig. 5, n° 9) . Lapoudrerie de Hamm
fabrique des grains prismatiques perforés de 50 millimètrés. Wetteren, en Belgique, fait de remarquables
poudresde 25 i 30 millimètres de hauteur. Les usines
américaines vont encore plus lom, et nous avons vu
des spécimens dont les grains hexagonaux, qu'on
eût pu découper dans un biscaïen , mesuraient
75 millimètres i la base et une hauteur de 70 mil
limètres ! Ii est i peine besoin de signaler que l'origine de ces poudres de gros calibre est la réduction
de la vitesse d infiammation du gram lui-meme soit
l'obtentiôn d'une poudre lente, donnant une grande
vitesse initiale du projectile.
9

Mais voici déji de longues pages consacrées i notre
vieille, et aujourd'hui délaissée, poudre noire. Les
services qu'elle nous a rendus dans l'industrie, les
victoires ou les défaites qu'elle a enveloppées de sa
fumde glorieuse, laisseront dans l'histoire de la
guerre et dans cclie de la paix une marque ineffaçable Longtemps encore, dans les récits des historiens, sur les toiles célèbres de nos musdes, les
générations qui vont nous succéder se sentiront
émues au simple récit ou 'a l'examen des batailles
sur lesquelles planent, décliirés par les balles et noircis
par la fumée, les drapeaux des régiments ensanglantés. Les artistes qui retraceront les grandes luttes
futures, les écrivains qui en fixeront les péripéties,
devront cependant, des aujourd'hui, laisser de côté ce
puissant moxen d'inipression. Adieu, nuage héroïque,
qui, auquatorzièmesiècle, couvrait déji de son ombre
les combattants de Crécy, et qui servit de linceul aux
morts de Reichshoffen, tes fastes sont ferm es. L'avenir
est aux luttes au grand soleil, aux batailles dans
lesquelles « parlera » seule la poudre nouvelle, la
poudre sus fumde. MAXIME HÉLÈNE.
-
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L'INFLIIENZA. CHEZ LE CHIEN
Dons les discussions qui out eu lieui i'Académie de
médecine sur l'épidémie d'Influenza, qui a régné l'année
dernière un peu partout, ii a été question de la transmis
sion de cette maladie aux animaux ; M. le professeur Olivier
en a cité des cas, et dans les journaux de médecine,
aussi hien que politiques, on a parlé de chevaux et de
chiens comme en aant été atteints.
Pour ce qui est du cheval, ii y a lieu d'en douter,
parce que, depuis plus de trente ans, t l'étranger, on
nomme Influenza une maladie infectieuse propre au
cheval, qu'en France on appelle affection ou fièvre
tphoïde. On ne peut done savoir s'il s'agit de l'Influenza
de l'hornme transmise au cheval, ou de sa propre Influenza,
ou fièvre tphoïde.
Quant au chien, disent MM. Mégnin et Veillon, dans une
note récemment présentée par eux i la Société de biologie,
ilest bien certain qu'il a régné dans ces derniers temps , dans
certains chenils, une maladie infectieuse qui a la plus
grande analogie avec la grippe de l'homme : l'un de nous
la constatée dans la meute de M. S. .. , Chantilly, com
posée de plus de cent vingt sujets et dont la plupart ont
été atteints ; dans la meute de 31. R. de la B. . ., composée
d'une cinquantaine de jolis beagles, elle a aussi régné; de
même que sur les chiens courants de M. de V. . . , dans
l'Averon. Tous les caractères de la grippe humaine ont
été constatés chez ces chiens d'une manière très evidente
yeux gonflés et larmo y ants, toux douloureuse, abattement
général Cette maladie a. dure en général très peu de
temps et très pen ont succombé, a peine un ou deux
pour cent, ou point. Désireux depuis longtemps d'étudier
les inaladies infectieuses des chenils, l'un de nous avait
prié les nombreux correspondants qu'il a dans le monde
des chasseurs de nous envoyer des cadavres de chiens
morts de ces affections. Tout récemment nous avons reçu
du chenil de M. R. de la B... le cadavre dun chien qui
avait été atteint d'Influenza.
,
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ÉCHELLE MOBILE A POISSONS
INSTALLËE. AU BARRAGE DE PORT-MORT SUR LA SEINE

Les améliorations apportées aux fleuves et aux
cours - d'eau, au point de ` vue de ' la " navigation,
peuvent être parfois nuisihles aux intérêts de la piscicultu-re . í Les ingenieurs ne doivent pas perdre de
vue cétte ` question qui nest pas sans' avoir son
importantie.
Les barrages fixes ou mobiles, installés sur les
rivieres comme ceux dont nous avons décrit préce..
1 demment i les principaux types, ont l'inconvénient
evident de former un obstacle absolu au passage des
poissons migra-.
teurs, comme le
saumón etc.,
qua rem.ontentles rivières 'a eertaines epoques
de l'année, et on
a du se préoccuper de permettre le passage
des poissons tout
en maintenant le
barrage néeessaire pour Ia , navigation.
On s'était borné d'abord à eet
effet - á installer
des .glissières
fixes à l'abri des
culées des barrages mais on
a reconnu depuis
que cette dispolition était insuf.

grande ` simplicité qui a l'avantage de ne presenter
aucune construction fixe susceptible de géner Ie
poisson, et qui, en outre, peut toujours être rei
portée dans l'emplacement le plus favorable.
Le couloir représenté sur la figure ci-dessous est en
bois, formé de deux troncons, l'un appuyé par le bas.:
sur le flotteur, et accroché par le haut sur un arbre
disposé à l'aval des montants, ce qui -- lui . permet
ainsi d'osciller suivant les variations du, niveau de
l'eau en aval.,
Le second - troneon _qui . est fixe s'emboite ' dans
le troncon mobile, . il est engagé . entre . les deux
montants d'un -. des cadres , du barrage.- La longueur du couloir est deterrr inee de .man. ere a don.ner une. inclinaison de 1/20 pour
la hauteur maximum; de retenu e
le ,stroneon prin.

cipal _ a ; 10m,15

de longueur. La
longueur . du

couloir est - de
l m,46 en dehors

des cadres, 1'espacement • d'axe
en ,axe des clolBons transversales dont il - est
muni est de
i m, 25, leur hauteur est de
:

-

0 m ,4J7 .

A la traversée
des cadres du
barrage, le petit
tronron du couloir repose sur
la game supérieure du rideau,

fisante.
Nous nous
proposons de
Schelle mobile á póissons installée
faire connaltre It
nos lecteurs un
système d'echelle à poisson de ce genre ; ce systeme est mobile avec le niveau de 1 eau, et sa
disposition imaginée par M. Caméré est particuliereinent intéressanté. Les , échelles fixes . installées 'a
1'abri des culéés des barrages ont toujours l'incon=vénient d'être peu fréquentées par les poissons voyageurs qui préfèrent les points ou la nappe d'eau est
plus épáisse et' plus vive, et il y a done convenance,
à` ce point de vue, à installer les échelles* au milieu
_de la passe profonde de la rivière. On est arrivé à
.organiser ainsi des échelles mobiles constituées par
un couloir en tóle ou en bois s'appuyant 'a l'aval
sur un flotteur, et à l'amont, sur 1'arête superieure du
vannage mobile ; on a dela.sorte une installation d'une

il s'emboite à
barrage de - Port-Mort sur la Seiné.

principal, il repose d'ailleurs sur celui-ci par une surface arrondie permettant les oscillations. La lame superieure
du - rideau doit toujours "etre abaissée a un . niveau
suffisant pour assurer le fonctionnement de 1'échelle,
et le vide ainsi détermine - est obturé par des
vannes spéciales disposées de part et d'autre des
montants du cadre occupé par le couloir. L'arbre d'articulation du troncon principal est retenu et
meme immobilisé de son cóté par des chaines accrochées aux montants du barrage.
L'éch.elle est enlevée ou rétablie suivant les besoins par une serie de manoeuvres tres simples sur
lesquelles nous n'insisterons pas, car on s'en rend
compte. immédiatement pour ainsi dire par la vue
de la figure
-

:

1

Voy. n° 881. du 19 avril 1890, p. 315.

l'aval dans les
joues du troncon

--o y^
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LE SCHIÉOPHONE
Il y -a pour certaines industries un intérêt cap tal bloes de métal, défauts qui, à un moment donné, peu'a découvrir les_ défauts qui se trouvent à l'intérieur de vent compromettre gravement la sécurité d'un ouvrage.

Fig. 1. — Le schiséophone et son mode d'emploi

pour la vérification des obus de rupture. — A gauche, local de vérification; a droite,
chambre d'audition.

Les obus de rupture, par exemple, qui sopt en des eentres de tension considérables. Les molécules
acier chromé, trempé raide, présentent 'a l'intérieur irritées les unes contre los autres par la trempe ten-

Fig. 2. — Boite du schiséophone.

Fig. 3. — Le frappeur et son microphone.

dent à se séparer et 'a laisser entre elles des vides vent, n'indique ces tapures et l'oreille humaine est
qui ont pris le nom de tapures. Des obus tapes ne un instrument biera trop paresseux pour saisir les
valent rien et leur ogive se brise sur la cuirasse nuances que le choc d'un marteau peut donner, soit
qu'ils ont mision de traverser. Rien, le plus sou- qu'il frappe sur une partie saine, soit qu'il frappe
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sur une partie tapée. Ce que nous •enons de dir;'
pour les obus s'applique a toutes les pièces métalliclues qui doivent travaill.er, tubes á canons, essieux
asbres de couche, rails, etc., etc.
Le capitaine Louis de Place, professeur de fortific^ations et de scienees appliquées à l'Ecole de cavaIerie, s'est- adressé au microphone employé sous certaines conditións pour arriver à conna.itre les . vides
interieurs des métaux. On. verra que eet appareil est
une ingen euse application de la balance du Dr Hu;lies qu_e nous avons décrite antérieurement . M. de
Place, combinant le microphone avee un frappeur mecanique et un sonomètre, a creé un instrument qui. porto Ie no.fri de schiséopbon( (a/ j t.,
fissure ; ct.)v r, voiX) et :quii pern met de saisir la dif-.
f(rence du son donne par le frappeur, suivant qu'il
percute -un ndroit sain ou un endroit tape.
: Le dessin schérna>tic[ue ei-dessous donne le fond onoerriem de .eet cpparoil dans le local de vérification
et la chanïbré d'auditio fl que représente d'autre part
la Ii4.LEre J.
1 On a en I (fig. ) 1é. bloca explorer dans
leggel ..nous: supposerons -une tapure t. Un microphone annnlarre- de cónstruction ^ et de forme spe;

1

-

-

} ;

-

-

}

quatre compartiments qui renfernient (fig. 2)
'1 ° l'audiomètre et ses bobines ; 20 les téléphones
o le frappeur et son niicrophone (fig. 3) ; 4°. six
eléments secs du système de Place. Ces éléments
lont par trois en tension, et un commutateur placé
sur le couvercle perriiet de changer les eiles tous les
duarts d'heure pour éviter la polarisation. L'absorbant special trouvé par le capitaine de Place et
nomme par lui mélasine, ne p'résente ,pas de résistance intérieure, il ne se desséche pas, il évite con3^letemerit
les sets
sim Wants
l
g
p
..et maintient
i . ..,les' Lincs
en' état de décapement d'une faëo,n permanente.
On sait que dernièreinent des fissures survenues à
l.'arbre de couche d'.un de nos croiseurs a retardé
sa mise _en service. Cet acéident n'est pas le premier,
et la Chambre ét l'opinion - publique s'étaient JusteMent émues à l'idée que pareil fait pouvait se _ produire Tors d'une mobilisátion et paralyses ainsi la
défensè. _ver le schiséophone, la vérification hebdomadaire ou mensuelle des asbres de couche est
chose facile ; les fissures sopt intérieures avant de
venir paraltre à la surface
Des expëriences récentes out eu lielu á Ermont,
dépát de matériel de la Compagnie du lord Pendant tou.te une matinee=le schiséophone a.fonctionné
indiquant en présence des ingenieurs de la Cóinpagnie les défauts interieurs des rails. _Ces défáuts
étaieut de suite repéres. à la peinture rouge. I ris
l'après-midi les rails furent brises au mouton atix
endroits iildiqués, et chaque fois, la rupture a mis à
nu des fissures plus ou moins importartes.
Il importe, pour tirer de eet instrument les indications •.onvenables, que le même operateur ait tonjours les téléphones et _que le percuteur soit nené
de facon à bier permettre le rebondissement du frappeur sur le métal.
Enfin, dans la pratique, il est préférable de i e
pas ;reculer la lbol)ine induite j.usqu'au siience` papfait, mars de laisser persister: un :leger bruit dans les
te ephones :.. c'est l'augmentation de ce_ bruit qui dÉcèle le défaut interieur.
On comprend l'intére't majeur., glI'ont = les Conipagnies de chemins de fes 'a ..n'avoir , que des rails
sains. Les rails défectueux se brisent et causent los
déraillements ; or, ceux-ci, en deliors des accidents
de personne, content fort cher, tant par suite
indeininités à payer qu'a cause de la détérioration du
inatériel. Le schiséophone y poste remède.
X..., ingenieur.
i

•

-

f

Fig. 4. — Schéina du schiséophone.

ciales est traverse par le frappeur F, animé par .un
mécanisme très simple, non figure`, d'un mouvement
alternatif -de eva-et-viert.
U ne pile . P est placée dans le circuit d u microphone
et d'une :bobine 'inductri.ce B, f xée au point zero
d'une règle graduée RR'. Sur -cette règle peut se
nnouvoir une bolfine induite B' dans le circuit de
laquelle se trouveune paire de téléphones munis d'une
j:ugulaire-tétière perr-riettant de les fixen sur la tête.
On coInprend des lors que Si le frappeur mécanique percute sur des partes saines, telles que P.
p, etc., la bobine induite étant nu contact de 1'in
ductrice, les téléphones rendront un certain son qui
ira s'amoindriss,ant à ; menure que 1'opérateur éloignera la bobine induite de l'indutrice. A un moment
donné on obtiendra le silence parfait. Si on continue l'exploration avee le Trappeur m.écanique et qu'il
•ienne à percuter en p sur un défaut tel que t, le
vide interieur faisant caisse de résonance, le bruit
augmente, le microphone fait varier de nouveau la
résistance du circuit exterieur et le bruit reparait
dans les téléphones.
Le défaut interieur est dove signalé.
Le schiséophone est renfermé dans ure bofte à
-

1 Voy. n° 321, du 26 juillet 1876, p. '126.
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NOUVELLES APPLICATIONS

DE La PHOTOGRaPHIE IhSTAiI'TKA'ÉE
M. Vernon Boys vient de faire 'a la Physical Society, de
Londres, une communication des plus intéressantes sur la
photographie des objets animés d'un mouvement rapide.
11 a montré la serie d'appareils à l'aide desquels il est parvenu à photographier l'écoulement des gouttes d'eau dans
leurs divers états de formation. L'ensemble de ces appareils cons^iste en une - lanterne munie d'une lentille per-
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mettant d'éclairer fortement les parties à photographier,
d'une chambre noire, et d'un disque tournant portant un seul trou. Ce dispositif permet d'obtenir vingt
photographies par seconde, et le temps de pose pour
chacune d'elles ne dépasse pas 1/600 de seconde. La
plaque sur laquelle se produisent les impressions successives n'a pas moins de 90 centimètres de longueur, et elle
se déplace longitudinalement à la main, de facon à recevoir
les irnpressions successives sur une bande continue. Les
photographies obtenues montrent avec une remarquable
netteté la formation des gouttes, leur. séparation de la
veine, leur chute dans le reservoir, et leur rebondissement à la surface de l'eau. En découpant l'épreuve en
bandes, chacune d'elles représente une position speciale
de la goutte ; en montant ces bandes sur un thaumatrope,
on obtient une reproduction du phénomène d'une saisissante réalité. M. Vernon Boys a également montré des
photoaraphiés de petits jets d'eau séparés en gouttes distinctes par la production de sons musicaux dans le voisinage, phótographies obtenues 'a l'aide de simples étincelles
électriques, sans avoir recours à une lentille.
i I. Vernon Boys es t me^ me parvenu à obtenir plusieurs
photographies distinctes à l'aide d'une seule étincelle,
en mettant à profit le caractère oscillatoire de la décharge électrique. II a photographié enfin la décharge
électrique elle-même, et il a ainsi mis ce fait en évidence,
que la durée d'illumination de la decharge électrique
représente une partie considérable de la durée de la pénode complète. Ces recherches présentent, 'a notre avis,
le plus grand intérèt, et nous attendrons la publication du
Mérnoire de M. Vernon Boys dans les Memoires de la
Société, pour faire connaitre plus en détail ses ingénieux
appareils à nos lecteurs.

est l'électro-aimant qui a fonctionné et ensuite 1'heure
exacte à laquelle l'armature a été attirée.

Chaque poste à contróler est muni d'une petite bofte
en fopte à 1'intérieur de laquelle se trouve un contact en

argent fixé sur la masse de la bofte, laquelle est reliée à
la terre, ou à un conducteur de retour ; sur le fond de
cette même bofte est placée une lame de ressort isolée et
s'approchant très 'près du premier contact fixe ; cette lame
de ressort est en relation avec la pile, par l'intermédiaire
d'un fil conducteur et de 1'un des électro-aimants de
1'appareil.
I1 est facile maintenant de se rendre compte du fonctionnement de l'appareil; chaque fois que l'agent chargé
des rondes passe devant un des postes, il introduit dans
la bofte une clef spéciale dont il est porteur et fait faire
un tour à cette clef dans 1'intérieur de la bofte ; cette
manoeuvre a pour effet de soulever la lame de ressort
dont il a été parlé et de l'approcher du contact fixe en
fermant ainsi le circuit de la pile sur l'électro correspondant a la bolle. L'armature de eet électro est altiréc, le

CONTROLEUR DE RONDES ^LECT]Lt:]LOUE
L'appareil que nous allons faire connaitre est employé
par la Compagnie des chemins de fer de 1'Est;-il se compose d'un cylindre mu par un mouvement d'horlogerie
et faisant un tour en douze heures; Ie mouvement d'horlogerie est à poids et du type employé pour donner l'heure
dans les petites stations.

Au-dessous de ce cylindre et montés sur le báti qui
lui sert de support, se trouvent autant d'électro-aimants
qu'il y a de postes à contróler ; chacun de ces électros
est muni d'une armature en fer doux, fixée par une de ses
extrémités sur -un ressort de rappel en forme de larve,
réglable au moyen d'une vis et qui sert à la maintenir à
une faible distante des noyaux; lorsque l'électro fonc-

tionne, l'armature est attirée et son eatrémité libre vient
appuyer sur un levier correspondant; ce levier est terminé à l'extrémité opposée par un porte-mèche dans
lequel se trouve inséré un petit faisceau de fils de soie
Bont la partie inférieure plonge dans une auge remplie
d'une entre speciale composée de bleu ou de violet
d'aniline dissous dans un mélange de glycerine et d'eau.
Notre figure représente une coupe transversale du contróleur de rondes.
On recouvre tous les jours le cylindre d'une feuille de
papier non collé qui est divisée à 1'avance de telle sorte
qu'une fois appliquée sur le cylindre, les intervalles des
divisions parallèles 'a sa base correspondent chacun à l'un
des électro-aimants. Les lignes parallèles ou génératrices
du même cylindre sont espacées de manière à correspondre à des intervalles de dix minutes. Il en résulte que
tout point marqué sur la feuille déterminera d'abord quel

- Controleur de rondes électrique.

porte-mèche se soulève et la mèche encrée vient produire
un point sur le papier- du cylindre enregistreur.
Le cylindre est muni, pour recevoir facilement le papier, de 'deur pointes saillantes situées aux deux extrémités de la génératrice correspondant à six heures. Deux
repères imprimés sur la feuille doivent se placer sur ces
pointes, et une lame mince de métal percée de deux trous
vient s'appliquer sur les bords du papier pour le maintenir. Deux petits taquets articulés à charnières et à ressorts se rabattent sur les deux bouts de la larve et 1'appuient fortement sur le cylindre. De plus, 1'axe du cylin -

dre est terminé par une manivelle dont la poignée
s'engage dans le trou d'un plateau mu par 1'horloge ;
c'est au moyen de ce plateau et de cette manivelle que
le mouvement est communiqué au cylindre par 1'horloge.
Lorsque la manivelle est engagée dans le trou du plateau,
le cylindre est dans une position définie par rapport aux
aiguilles ; on peut donc débrayer le cylindre et le remettre
en prise avec 1'horloge, sans jamais craindre de détruire
le rapport qui doft toujours exister entre les heures imprimées sur le papier et celles que marquent successivement les aiguilles.
Il faut, en effet, pouvoir débrayer le cylindre et le faire
tourner à la main pour soulever et remettre chaque jour
les feuilles de papier; ce débrayage s'obt.ient au mogen
d'un coussinet- mobile qui, en se relevant, permet de
faire glisser latéralement le cylindre, en le dégageant de
l'horloge. L. K.
--440---
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LE FILAGE DE L'HILE A LA MER
L ' OBUS OLÉIFÉRE DE M. SILAS

Nous avons signalé, 'a plusieurs reprises, les efforts, -couronnés de succès, de l'amiral Cloué pour
faire revivre .1'usage de l'huile afin de calmer la mer'.
Dans l'intéressant,ouvrage qu'il a publié sur ce sujet,
1'eminent officier général a énuméré les divers
moyens qui lui paraissaient les plus propres 'a obtenir ce résultat, ainsi que les expériences auxquelles
ils avaient donné lieu. Un inventeur autrichien,
M. Silas, vient 'de compléter cette
série en indiquant un autre procédé. La méthode employee par
M. Silas, consiste à lancer au loin
un obus oléifère, qui en répandant
l'huile qu'il renferme apaise la partie de la mer que le navire doit
traverser. Ce procédé a paru assez
sérieux 'a notre département de
la marine pour qu'il ait ordonné
de l'expérimenter.
Ces essais ont en lieu 'a Gavre,
'a Lorient, et enfin, ces jours-ci,
à bord d'un navire de l'Etat; ils
ont été très concluants. I1 est
probable que si l'obus oléifère
est d'une conservation certaine et
d'un emmagasinage facile, ml sera
rendu reglementaire dans notre
marine, qui a déjà adopté la
bouée éclairante du même inventeur 2 . Voici en quoi consiste l'obus
Silas. Ce projectile se compose
d'un cylindre en bois, d'une seule
pièce, ayant 46cm, 5 de longueur
et 65 millimètres de diamètre
extérieur. La chambre intérieure H

a 36 millimètres de diamètre

agrandie afin de faciliter le chargement de l'huile.
La tète du projectile a la forme d'un tronc, de cóne ;
elle est munie d'une cavitéBB pour recevoir un petit
appareil éclairant au phosphore de calcium ; c'est,
du reste, le même système que celui qui existe sur
les bouées Silas.
Pour se servir de l'obus, on le charge par l'orifice
0, puis, pour éviter les pertes pendant le trajet, les
trois ouvertures sont masquées par une bande de
papier buvard collée sur le pourtour. On fixe ensuite
l'appareil au phosphure et le projectile est prêt à
être tiré. Pour Ie protéger, on intercale entre lui et
la charge une couronne de tourbe
imprégnée de graisse' incombustible Delettrez. L'obus tombé à
la mer, le lest. du culot Ie maintient vertical. Sous 1'.influence de
l'eau le papier buvard se décolle,
l'eau pénètre 'a 1'intérieur, chasse
l'huile en vertu de la différence
de densité, et la force à se répandre 'a l'extérieur.
Pour lancer eet obus on se sert
d'un mortier en fopte approprié
à eet effet et construit également
par M. Silas. Il mesure 'a l'extérieur 345 millimètres de longueur, a un calibre de 27 eentimètres et pèse environ 46 kilogrammes. On peut également laneer le projectile à la main en
fixant deux pitons sur le fond;
on le lange au mogen d'une corlette - comme on le ferait d'une
fronde.
Les essais faits à Gavre, avant
ceux de Lorient, ayant été satisfaisants, on a procédé 'a des expériences à bord. La mer était

clapoteuse avec quelques risées.

La portée moyenne était d'enviet peut contenir 300 grammes
ron 360 mètres. Pendant le trajet
d'huile. Les parois de cette chamen fair, le projectile tournait
bre sont enduites de gomme
d'une facon quelconque, puis relaque pour empêcher le bois de
Obus oléifère pour Ie filage de l'huile
tombait 'a plat pour se redresser
s'imbiber d'huile. A l'extrémite"
S la mer.
immédiatement. L'appareil éclaiinférieure, le culot est protégé
contre la poudre par une rondelle en tóle recou- rant au phosphure de calcium fonctionnait alors et
vrant une petite cavité ménagée dans le fond de
indiquait le point de chute. La bande de papier buvard
I'obus, appelée trou de lestage et qui est destinée décollée, on distinguait autour de l'obus les gouttes
à compenser les différences de densité du bois. A d'huile qui sortent 'a chaque oscillation que le
partir de cette rondelle et jusqu'en A, l'obus est fretté
clapotis lui imprime. Au bout de douze minutes
par un enroulement de fil blanc très serré. Un peu environ, le projectile était vide et l'huile rempla.cée
par de l'eau. Sur la surface de la mer, une couche
au-dessus de ce frettage se trouve une gorge circutres fine d'huile s'était étendue et avait fait tomber
laire qui recoit une couronne de liège LL dont le but
est d'assurer la flottabilité du projectfile. Au-dessus Ie clapotis, ne laissant subsister que les ondulations
de la houle ; la surface couverte affectait la forme
de cette couronne, en 0, on a pratiqué trois ouverd'un cercle de grande dimension qui couvrait la
tures mettant la chambre 'a huile en communication
avec l'extérieur. Une de ces ouvertures a été un peu mer sur un espace d'environ 900 mètres de superficie. M. DUPORT.
1 Voy. no 782, du 26 mai 1888, p. 413.
$ Voy. no 16, du 20 septembre 1873, p. 241.
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LES POUPÉES FHO1'OGRAPHIQUES D'EDISON
Le phonographe d'Edison a donné lieu aux Etats- Le célèbre inventeur a eu 1'idée, d'appliquer, t la
Unis à une nouvelle fabrication des plus curieuses. confection de poupées parlantes, son merveilleux ap-

Fabrication des poupées plionographiques d'Edison, à New-York.

contes, et la poupée est toujours prête a les rép 'ter.
pareil qui enregistre et reproduit la parole humaine.
[Jne poupée renferme, dissimulé dans son corps, L'idée est originale et charmante, et les poupées parun petit phonographe ; des fillettes y enregistrent, du lantes d'Edison, qui laissent bien loin derrière
son de leur voix d'enfants, des devises ou de petits elles celles qui ne savaient dire que papa et manvan,
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auront assurément de ce cóté de 1'Atlantique autant
de succès qu'à New-York.
Le Scienti fic American- vient de publier une description . de cette fabrication, qui • est organisée à
Orange dans 1'établissement d'Edison. Elle est installée
dans plusieurs batimeuts annexes, spécialeh

rent consacres á la fabrication du phonographe sous
ses deux modeles. Le premier modele constitue
1 appareil commercial que nous avons fait connaitre t; le. second, beaucoup plus pctit, beaucoup plus
simple et , moins outeux, est 1'appareil des poupées
arlantes : nous allons 1'examiner aujourd'hui plus
spécialement.
Une grande partie du mécanisme que nécessite
la poupee parlante est confectionnée dans l'établissement consacré à la fabrication du phonographe
ordinaire, mais 1'ajustement des pièces, et -la préparation des cylindres qui doivent déterminer 1'histoire

p

que la poupee est appelée à raconter, s'executent
dans un .batiment special.
La poupée terminee que 1 o voit à gauche et ,en
Naut de notre figure a 1aspect d'une poupee . ordinaire ; son corps qui est fait en étain renferme l'apareil phonographique comme cela est représenté à
droite.
L'appareil est disposé de telle facon que son volant
est placé 'a la partie inférieure du corps de la poupée.
Le cylindre du phonographe est monté sur un axe,
et il peut, à 1'aide d'une manivelle etre deplace pour
reprendre sa position primitive apres 1'audition. Sur
le même axe de rotation, une poulre munie d'une
petite courroie de transmission, met en relation le
cylindre du phonographe avec le volant 'qui tend à
maintenir une uitesse de rotation uniforme. Le
rnécanisme proprement dit est figuré au bas de notre
gravure. A 1'aide d'une clé on peut remonter l'appareil, c'est-à-dire placer le style reproducteur à l'origine des cannelures imprimées dans le cylindre de
eire du phonographe, afin de recommencer à produire
les Bons . des paroles enregistrées.
Le cornet acoustique, qui amplifie le son dans le
phonographe ordinaire, est dispose à la partie superieure du corps de la poupée qui est convenablement
perforé à l'endroit 'de sa poitrine. En tournant tout
simplement une manivelle, un enfant peut actionner
l'appareil et faire raconter à sa poupée la petite
histoire , ou la chanson qu'elle est susceptible de
débiter. — Le magasin d'emballage et d'expédition de
cette curieuse industrie est figuré à la partie infé-
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rieure de notre gravure. Au-dessus, on voit une des
jeunes filles -- employées qui enregistre les paroles
sur les cylindres de cire. G. T.

NECROLOGIE
. James S'asmyth. — Le célèbre mécanicien anglais,
dunt le nom avait acquis .une juste célébrité dans le monde
civilisé, a été récemment enlevé à la science. James Nas

myth naquit à Edimbourg le 19 aout 1808. Il était le
onzième enfant d'un paysagiste distingué. Cependant, il
n'aurait pu suivre les cours de l'Université, s'il n'avait été
doué d'une habileté manuelle remarquable. C'est en venBant les modèles fabriqués dans ses loisirs, qu'il subvint
lui-mème aux frais de son éducation théorique. Aussitot
après avoir terminé ses études `scientifiques, il se rëndit
ii Londres pour se inettre en apprentissage chez le célèbre
constructeur Mandsley. Il devint bientot un ugénieur distingué, et à la mort de son patron; il -- trouva 1'argent
nécessaire pour fonder a Manchester une fabrique de
machines-outils. L'établissement qu'il créa sous le nom de
fonderie de Bridgewater, ne tarda pas à devenir célèbre
dans tout Funivers entier.. Parnii -ses - inventions les plus
importantes, on cite un marteau a vapeur d'uu maniement
facile et d'un effet puissant ; la cuiller de suret'é du fondeur
permettant à 1'ouvrier de manier avec sureté les foutes
les plus pesantes ; un ventilateur pour les mines ; un type
de machine -i vapeur pour les navires à hélice ; un laminoir. Ces inventions ainsi que plusieurs .autres également
remarquables, quoique moins populaires, ne tardèrent point
^r faire la fortune de M. Nasmyth. Dès 1857, il se retirait
des affaires, et s'installait dans une charmante villa, à
Penshurst, dans le comté de Kent oiui il vient de mourir.
S'il renoneait à la vie active, ce n'était pas pour se reposer
sur ses lauriers industriels, c'était pour en cueillir d'autres.
Il se passionna pour l'astronomie, construisit une grande lunette, eifut un des premiers savants à qui 1'on doit de belles
photographies du Soleil et de la Lune. Les images qu'il
obtint des deux astres .furent également àdmirées. Mais il
ne se contenta pas de ces travaux d'astronomie photographique. De concert avec M. Carpenter, il publia un livre
admirable, dans lequel il étudiait la Lune en elle-méme,
pus comme satellite de la Terre, et enfin comme membre
de la famille solaire. Les idées philosophiques abondent
dans cette oeuvre magistrale, qui se lira toujours avec
profit, et qui a sa place marquée à cóté de celle de
Schrötter. On doit aussi á M. Nasmyth plusieurs ouvrages sur la théorie et la pratique de nombreux points de
la rnécanique industrielle.
3

-

-

--044--

CHRONIQUE
L'inventeur de la gomme á effacer. — Bien pen

de personnes se doutent que i'emploi du caoutchouc
comme gomme à effacer le crayon, remonte au milieu du
dix-huitième siècle. Or, voici ce qu'on.lit dans 1'Histoire
de l'Académie des sciences - de Paris, de l'année 1752.
cc Tous ceux qui se servent du crayon de mine de plomb
pour dessiner l'architecture, la fortification, etc., cmploient la mie de pain pour effacer les traits de ce crayon
qui servent pour ainsi dire de báti au dessin ; M. Magalhaens ou, comme nous le . prononcons en franeais, Magellan, correspondent de :l'Académie, digne et dernier
héritier du ceiebre navigateur qui a découvert le passage
de 1'Océan dans la mer du Sud a proposé un moyen plus
efficace, qu'on peut porter toujours avec soi : eest un
morceau de caoutchouc, ou résine elastique de Cayenne ;
le frottement de cette résine enlève bien mieux que la mie
de pain les traits de crayon et toutes les autres saletés qui
se trouvent sur le papier. »
-

-

1

Voy. no 848, du 31 aout 1889, p. 215.

Cause de la combustion spontane du loin.

— A la suite d'une serie d'expériences méticuleuses, le
professeur Cohn, de Breslau, a constaté que l'échauffement du foin huniide, à une température suffisante pour
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en provoquer la combustion spontanée, était du à un
champignon. 11 a d'abord étudié 1'action thermogène de
l'aspergillus fumigalus qui a la mauvaise réputation
d'échauffer l'orge en . voie de germination et de la rendre
stérile. Par l'eflet de la respiration du petit germe, eestà-dire par la combustion de l'amidon et des autres hdrocarbures, que le ferment diastasique transforme en maltose et en dextrine, la température se trouve élevée d'environ 40°. L'échauffeinent des germes á plus de 60 0 ne
se produit que par l'interv ntion de l'aspergillus fumigatus agissant comme ferment; dans ces conditions, il
atteint són plus grand développement et produit son maximum d'action ; dans eet état, il brule rapidement les
hydrocarbures.

Les vols de grives. — Nous signalerons une
chasse curieuse et facile, faite récemmment dans ' la
nuit à bord du Calédonien, alors que le paquebot se
trouvait sur le travers de la Sardaigne. Un vol de grives
fuyant un gram, s'abattit sur la mdture, la cheminée et les
rouefs, attiré sans doute par héclat des feux de position.
Ces pauvres volatiles s'assommèrent en grand nombre, car.
on en roleva plus de cent cinquante sur le pont et jusque
dans la máture. Inutile d'ajouter qu'on les a utililisés à
bord, et nous citerons, à ce propos, un joli mot du maitrecoq qui, ne pouvant indiquer sur les cartes son gibiér
imprévu, sous le nom de grives de montagne ou de conserves, trouva la pittoresque et juste - dénomination de
grives de mdture! Heureux paquebot sur lequel le gibier
tombe, sinon tout roti, du moins pret à 1'être, ce qui est
déjà beaucoup. On avait moins de chance sur le radeau de
la ,IIéduse ! Le chargement du Calédonien se compose,
comme articles principaux, de 1330 balles de soie, 669 sa-es
de café et 6278 balles de fibres de cocos. I1 y avait, en
outre, à bord, 131 flamants rouges et 10 pélicans pris au
filet sur les bords du lac Menzaleh, en Egypte. Ces curieu-x
oiseaux ont été transportés, au Jardin Zoologique de
Marseille ou ils s'ajouteront aux pensionnaires déjà ' si
nombreux et si interessants de eet etablissement.
Nous apprenons d'autre part que des vols considérables de
grives se sont abattus tout le long de la vallée de la SouYnann en Algérie. Plusieurs propriétaires ont écrit à ce
sujet et disent qu'il en résulte pour eux une perte considérable . Ils comparent la présence des grives á celles des
sauterelles et disent qu'il en résulte pour eux, un pi ejudice
grave. Dans le haut de la vallée, la récolte d'olives n'était
pas encore faite, et les grives qui sont très friandes de
l'olive dévastaient les champs d'oliviers. aussi vite que les
criquets les champs d'orge ou de blé. On rapporte que
dans certains endroits, on a tué en moyenne de 1500 à
2000 grives par jour et que la quantité ne semblait pas
diminuer. Certains propriétaires faisaient partir des
pétards et des fusées dans les arbres pour protéger leur
récolte et ils demeuraient impuissants.
-

1

Puissance du vent. — Le Centralblalt der Bauverwallung rapporte, d'après une note de la Société russe

des ingénieurs des voies de communication, un effet remarquable du vent sur un pont de chemin de fer. Le
B'1 aout '1889, un pont établi sur le Volga pour le passage
de la ligne de Rshew-Wjasina, fut déplacé de Om,13 transversalement sur ses appuis. La travée, de forme demiparabolique, de 106m,50 de portée, pesait 688 tonnes,
elle n'était pas fixée sur ses glissières. Celles-ci étaient
graissées avec du suif. Le coefficient de frottement, appliqué au poids du pont et évalué à 5 pour 100, donne
une pression du vent égale à 35 tonnes environ qui font
ressortir la pression par mètre carré '132 kilogramines.
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11 n'y a point en de dégáts matériels autre que la rupture
('.es rails et de quelques boulons.
L'éclairage électrique .au Japon. — L'électrici té a fait de • sérieux progrès pendant ces dernières années au Japon, et elle n'y al pas actuellement moins de
cinq grandes compagnies qui font 1'éclairage des magasins, des boutiques. Les stations de Tokio, Kioto, Kobe,
Osaka et 'Nagoya ont une installation de force motrice
suffisante pour alimenter 22 000 lampes, dont 11 000
sont déjà en fonction. Dix autres compagnies ont été autorisées à construire des stations centrales à Nagano,
Kumanoto, Nagasaki, Hakata, V okoham a, lliroshuna; Shidznoka, Hukodate, Niigata, avec 16 800 lampes à alimenter.
La première sociéfé établie à Tokio ne remonte cependant
qu'à l'année [886.

Un homard monstre. — Un homard d'une taille
et dun poids extraordinaires a été pris par un pècheur de
Whitby, devant le port. Ce homard est probablement le
plus grand qui ait été capturé sur la cóte anglaise du nordest ; au moins, c'est le plus grand dont on ait garde Ie
souvenir. Il a 45 centimètres• de longueur, 32 centim? tres
de circonférence et 20 centimètres de largeur à la queue.
Il . pèse 5 kilogrammes et demi. Ce crustacé a été offert
au Muséum de Withby, qui possède des produits curieux
du fond de la mer, et entre autres un homard un peu
plus grand que celui qui a été décrit ci-dessus, mais qui
a été pris dans les eaux de Terre-Neuve.
.

-
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 mai 1890. — Présidence de M. HERMITE.
Le ferment nitrificateur. — Tout le monde se rappelle
la sensati on produite par les découvertes de M. Schloesing
et de M. Müntz ;t l'égard de la nitrification. Les analyses
de ces savants démontraient, en effet, que la production
de l'acide azotique dans le sol résulte de transformations
accomplies par un être vivant de la categorie des microbes. - Jusqu'ici, cependant, toutes les tentatives faites
pour isoler ' ce - ferment et pour le cultiver, avaient constamment échoué : la matière organique des sols nitrifiés,
enseinencée dans des bouillons • variés ou dans d'autres
milieux de culture, n'avait jamais rien'próduit. Aussi estce un très grand progrès que vient annoncer aujourd'hui
1l. Duclaux au nom de M. Vinogradsky, et plus grand
encore qu'on eut pu croire tout d'abord. L'auteur était
-

préparé à sa découverte par de longues recherches relatives aux sulfuraires et aux ferrobactéries. Pour les premières il a reconnu qu'elles ont un impérieux besoin
d'acide sulfhydrique qu'elles brulent en deux temps ; accumulant d'abord du soufre libre dans leurs tissus, pais
fabriquant de l'acide sulfuriqué ; pour les secondes du
protoxyde de fer est converti en sesquioxyde et, dans les
deux cas, la chaleur développée par ces oxydations correspond pour le microorganisme à la chaleur que les microbes ordinaires retirent de la combustion des matières
organiques. Cola étant pose, 111. Vinogradsky a reconnu
que le microbe nitrificateur prospère admirablement en
1'absence de toute matière dérivant des étres vivants . et
dans un milieu essentiellernent minéral, n'admettant que
de l'eau distillée et du carbonate d'ammoniaque. Avec ces
éléments le ferment constitue de toutes pièces de la matière vivante, car il s'accroit et se multiplie très vite de
fason à faire succéder rapidement les générations aux
générations. Si 1'on ajoute que cette merveilleuse synthese
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s'accomplit en l'absence de toute lumière, c'est-á-dire
en dehors de toute action chlorophyllienne, on comprendra
que l'auteur ait d'abord accepté ses propres résultats avec
beaucoup de réserve.., Aussi ce n'est qu'après des vér fications inultipliées et un controle sévère qu'il s'est décidé
enfin à les publier et M. , Duclaux les présente comme
lignes de toute confiance.

Les Causeries scientifiques. — M. Bertrand présente
deux nouveaux volumes des Causeries scientifiques de
notre distingué confrère, M. Henri de Parville. L'un d'eux
continue la revue si litteraire à la fois et si savante que
l'auteur poursuit depuis vingt-neuf ans des progres sailants de toutes les sciences pures et appliquées. L'autre
Lire un intérèt spécial de la richesse ' extraordinaire de
1'Exposition universelle qu'il est exclusivement consacré à
décrire. L'éditeur s'est ici surpassé et Ie luxe matériel du
papier, typographie, gravures innombrables, vient
s'ajouter au charme déjá
si, grand du texte. Le
plus vif succès attend
cette tres . utile et très
agréable publication.
.. Election de correspondant. — . La section de
physique avant une place
I remplir parmi ses correspondants présentait une
liste qui comprend : en
première ligne, M. Raoult
(de Grenoble) et en deuxième ligne ex .uquo et par
ordre alphabétique
MM. Bichat et Blondlot.Les
votants étant au nombre de
52, .M. Raoult est nommé
par 42 suffrages contre 10
réunis par M. Bichat.

Géologie expérimenta-

le. — Après avoir injecté

et celle de Madagascar. — M. Decoeur soumet par 1'intermédiaire de M. Lévy un appareil propre à utiliser d'une
manière continue la force mécanique des marées. —
M. de Saporta lit une Note sur la date de frondaison d'un
certain nombre d'arbres de la flore méridionale. — Il
parait que Ie molybdate d'ammoniaque, en présence de
l'acide sulfurique, constitue par la couleur bleue qu'elle
développe, un bon réactif de l'eau oxygénée.
STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
TOURNIQUET HYDRAULIQUE

On connai t l'expérience du tourniquet hydraulique
qui ";s'exécute dans les cours de physique, au moyen
d'un tube portant à sa
partie inférieure deux
autres petits tubes horizontaux, recourbés a
leur extrémité dans un
plan horizontal et en
sens contraire. En versant de. l'eau dans le
tube centra!, elle s'échappe par les tubes
recourbés, et tout Ie
sy stème monté sur un
are se met 'a tourner.
Voici Ie moyen de
confectionner un tourniquet hydraulique ,d'un
sou, ou plus correctement de cinq centimes
On prend une pipe en
terre de cinq centimes,
on échancre Ie bout du
tuyau avec un canif
comme sela est figuré
en A. On bouche l'é-

une certaine quantité d'eau
dans un ballon de caoutchancrure avec de la
chouc qui se trouve ainsi
eire à cacheter, et on
distendu, M. Daubrée y appratique dans la cire
nfect
ionné
au
moyen
d'une
pipe.
Tourniquet hydraulique co
plique un revèt ecoent non
une petite ouverture
élastique, puis i1. laisse
latérale (B) . Cela fait, on suspend la pipe au
échapper l'eau goutte á goutte pour permettre á la
splière de reprendre son diamètre primitif. Le revétemoyen d'un fil de manière à lui donner la position
ment se fronce alors et il parait que les dispositions
qu'indique notre gravure. On l'abandonne 'a elleprésentées par les rides offrent des analogies avec- les
même pendant quelque temps . pour que Ie fil se
grandes chaines de montagnes ii la surface de la terre.
détorde et qu'elle .roste immobile. Quand la pipe
Les échantillons, d'ailleurs de faibles dimensions, étaient
est en repos, on verse de l'eau ;dans le fourneau;
exposés trop loin pour que le public ait pu les bien juger.

Chimie. — D'après M. Geisenheirner, 1'hydrate d'iridium soumis à l'action des chlorures de phosphore donne
Iieu à des chlorures doubles et ceux-ci traites par l'eau
produisent un acide dont les sels sopt spécialement étudiés.
-

-

Varia. -- M. Faye dépose Ie troisièine volume des
Annales de 1'Observatoire de Nice. — De splendides photographies de La lune sont présentées par M. Mouchez. --syénite éolithique de Ponzat est étudiée par un auteur
dont le nom ne parvient pas jusqu'à nous. --M. Bouquet
de la Grye signale parmi les dernières cartes terminées
par le service hydrographique celles des environs de Brest

cette eau s'écoule par 1'ouverture latérale et le
système tourne en sens inverse de l'écoulement.
II faut avoir soin de verser l'eau doucement et en
mince filet peu abondant ; ajoutons . enfin que la
meilleure d'attacher le fil de suspension - a la pipe,
consiste a se servir de cire à cacheter comme le
Dr Z...
représente notre figure.
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LE BEC-CROISÉ DES PINS
En me promenant, il y a quelques semaines, aux
environs du Trocadéro, j'apereus avec étonnement,
sur les sapins d'un jardin, quelques-uns de ces oiseaux que l'on appelle Becs- croisés, à cause de
la disposition de leurs mandibules qui se croisent à
leur extrémité, la mandibule superieure chevauchant sur l'inférieure et la dépassant, tantót 'a droite,
tantót à gauche.
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que la
présence de ces singuliers Passereaux est constatée
dans l'enceinte de Paris. On en a déjà vu un certain
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nombre durant l'hiver de 1869, et le Museum d'histoire naturelle de Paris possède la dépouille d'un
oiseau de cette espèce qui fut tué dans le Jardin des
Plantel, au mois de novembre 1821. Dans cette meAme
année, ainsi qu'en 1822 et en 1836, les Becs-croisés
se montrèrent fréquemment aux environs de la capitale, et ils nichèrent même, dit-on, dans le part
de Stains, près Saint-Denis, il y a vingt-six ans. 11
est probable aussi que quelques couples se reproduisent de temps en temps, dans la forêt de Fontainebleau. Mais le séjour ordinaire de ces oiseaux
est dans les régions froides ou montagneuses de
1'Europe et de l'Asie. On les trouve en Suède, dans
le Danemark, en Russie, en Pologne, en Allema-

Le Bec-croisé des pins. (Loxia curvirostra, L.)

gne, en Autriche, en Italie, en Espagne, dans les
fles Baléares, en Sibérie, au Japon, au Groënland et
même dans les fles Bermudes.
Comme on peut en juger par la figure eidessus , les Becs-croisés sont un peu plus . gros
qu'un Moineau et mesurent de 16 à 17 centimètres de longueur. A l'aáge adulte, les máles portent une livrée d'un rouge brique, tandis que les
femelles ont un costume gris-verdatre melange' de
jaune. A un áge moins avancé, elles ressemblent aux
jeunes máles qui, vers le milieu ou la fin de 1'eté,
sont bariolés de gris, de vert et de jaune, et qui
prennent seulement à la fin de 1'hiver les couleurs
vertes et orangées. Au sortir du nid, ces oiseaux sont
d'un gris sale, avee des taches noira tres, de forme
oblongue, sur la poitrine et un melange de gris et
4 8e année. — 4 er semestre.

de noir sur les parties superieures du corps. Leurs
ailes sont marquées de deux bandes transversales
d'un blanc sale et leur queue porte à l'extrémité un
liséré d'un gris jaunátre.
En plaine, aux environs de Genève, j'ai eu souvent
l'occasion de voir des vols de Becs-croisés s'abattre
dans un bois de sapins ou de mélèzes et en m'avancant avec prudence, car ces oiseaux s'effarouchent quand ils, se sentent poursuivis, j'ai pu observer leurs évolutions. A vec l'agilité d'un gymnasiarque, les Becs-croisés passent d'une branche à
l'autre, en se suspendant par les pattes, la tête en
bas, ou en s'accrochant avec leurs mandibules 'a la
facon des Perroquets ; 'a 1'aide de leur bec, tranchant comme des cisailles, ils détachent un cóne, le
maintiennent sous leurs pattes, entr'ouvrent les
25
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ecailles et retirent adroitement les graines avec leur
langue. Puis ils continuent leur récolte en sautant
de temps en temps à terre pour chercher les fruits
qui leur ont échappé. Le bruit qu'ils font, en écartant et en brisant les écailles des pommes de pins,
ressemble à un pétillement et suffit 'a déceler leur
présence. J'ai constaté que les graines de mélèze
(Larix europea) constituent leur nourriture de
prédilection; cependant ils ne dédaignent pas les
fruits da thuya (Thuya occidentalis) . Suivant
Necker, ils s'attaquent aussi aux galles ou fausses
pommes produites sur les jeunes pousses par le
Chermes des sapins (Chermes abietis) ; enfin, d'après
Crespon, ils dévorent non seulement les graines des
pins, mais ceux de l'aune et du cormier, et causent
de grands dégáts dans les vergers, au printemps, en
coupant les bourgeons des arbres et, en automne, en
lacérant les pommes et les poires pour en arracher
les pépins. Sur ce dernier point, 1'assertion de l'auteur de 1'Ornithologie du Gard est confirmée par le
témoignage de -Chesnon, qui considère comme un
véritable fléau l'arrivée accidentelle des Becs-croisés
en Normandie, au moment de la récolte des pommes.
Dans sa Faune du Luxembourg, M. de Lafontaine
accuse ces mêmes Passereaux de ronger les jeunes
pousses terminales des pins, des épicéas et des autres arbres résineux, et je puis ajouter que je les ai
vus moi-même ébourgeonner des poiriers, des
pommiers et des cerisiers. Durant 1'été de 1888, sur
divers points de la Suisse, le sol était jonché d'une
telle quantité de cónes de mélèzes, les uns secs, les
autres 'a peine miers, que beaucoup de personnes
croyaient ces arbres attaqués d'une nouvelle maladie,
alors, que les auteurs de ces dégáts étaient tout simplement les Becs-croisés qui, cette année, avaient
envahi en nombre diverses contrées de 1'Europe.
Lorsqu'ils circulent ainsi à travers les bois, ces
oiseaux font entendre fréquemment un cri de rallie
ment que l'on peut traduire par le mot cruip plusieurs fois répété. Leur vol est lourd et saccadé,
mais parfois assez élevé, et pour se reposer ils choisissent volontiers le sommet des grands arbres.
C'est ordinairement dans la période comprise
entre décembre et février que les Becs-croisés font
leurs nids, dans les forêts sombres qui croissant sur
le flanc des montagnes. Ces nids, placés à la bifurcation d'une branche et souvent à une assez grande
hauteur au-dessus du sol, sont construits avec de la
mousse, du foin et des feuilles de divers conifères.
C'est du moins ce que j'ai pu observer dans le
Valais. Dans cette contrée cependant, les Becs-croisés
utilisent parfois les anciens nids de 1'Ecureuil.* La
ponte se compose de quatre ou cinq ceufs d'un blanc
bleuátre ou rosé, marqués de taches et de traits
bruns, gris ou roses, ou de quelques points noirs,
parfois complètement blancs, et mesurant de 20 à
24 millimètres sur 15 ou 16 millimètres.
Suivant l'abbé Caire, il y aurait quelquefois deux
pontes par an, la seconde s'effectuant d'avril à mai.
Ce naturaliste a recueilli dans les Basses-Alpes trente
-

cents de Becs-croisés, du 15 janvier au 15 février , mais j'ai tout lieu de croire que la ponte a
lieu généralement plus tot, car j'ai vu aux environs
de Genève, le 13 janvier, des petits de cette espèce
que leurs parents nourrissaient 'a la becquée, en dehors du nid ; et Necker a trouvé à la fin de mars, sur
le coteau de Boisy, un nid qui renfermait trois jeunes
déjá couverts de plumes. C'est assurément un fait
digne d'être noté que la reproduction de ces Passereaux dans nos pays, au coeur même de 1'hiver.
A Pressy, aux environs de Genève, j'ai vu les Becscroisés apparaitre en 1883, le 5 juin,_ le 6 et le
20 septembre; en 1884, le 18 et le 22 juin, le 6 et
le 9 juillet ; en 1885, le 11 juillet; en 1886, le 16 octobre et le 19 novembre ; en 1887, le l5 janvier et
le 6 mars, le 26 aout et le 8 septembre ; en 1889,
le 17 mars, le 11 avril et le 15 octobre. A cette
date, j'apergus une petite bande de ces oiseaux (de 30
L 40 individus) sur les sapins qui environnent 1'hópital cantonal. It m'est arrivé souvent de voir quelques Tarins (Chrysomitris spinus, L.) qui suivaient
les bandes de ces petits voyageurs.
Si les Becs-croisés ne s'établissent que rarement
pour nicher dans la plaine genevoise, ils sont en
revanche fort communs et sédentaires sur les montagnes environnantes, telles que les Voirons, le Móle
et la chaine du Jura. Bailly a constaté des passages
considérables de ces oiseaux en Savoie dans les années
1822, 1825, 1826, 1836 et 1837. 11 croit même
qu'un certain nombre d'émigrants se sont alors
arrêtés dans le pays ou ils rencontraient les conditions de température qui leur étaient le plus favorables, c'est-à-dire un climat analogue à celui des
pays du nord, et ou ils pouvaient trouver aussi les
substances végétales nécessaires a leur alimentation.
On a également constaté 'a diverses reprises, et à
plusieurs années d'intervalle, la présence des Becscroisés dans les départements des Hautes-Alpes et
des Basses-Alpes, dans les Hautes-Pyrénées, le Gard,
la Creuse, 1'lndre, la Sarthe, le Loiret, la Marne, la
Somme, la Cóte-d'Or et le Doubs. Dans le midi de la
France, aux environs de Nimes, Crespon en a vu
beaucoup dans les années 1836, 1837 et 1839, tandis que dans les dix années précédentes il n'avait pu
en obtenir qu'un seul specimen. Déjà, au siècle dernier, Bufon avait constaté l'apparition de grandes
troupes de ces oiseaux sur des points ou ils étaient
jusqu'alors presque complètement inconnus, et il
avait cité notamment leur arrivée en nombre considérable aux environs de Londres en 1756 et 1757.
En dehors des déplacements plus ou moins réguliers qu'ils effectuent dans un rayon peu étendu, les
Becs-croisés font donc, en de certaines années, des
voyages qui les entrainent a une grande distance de
leur pays natal. C'est ainsi que, tout récemment, on
signala, de divers points de 1'Europe, de nombreuses
bandes migratrices marchant du nord au sud. La
France, la Suisse, l'ltalie, la Belgique, l'Autriche et
l'Allemagne recurent leur visite, et dans les mois
de juin et de j uillet il y eut des jours ou plusieurs
-
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centaines de ces oiseaux passèrent 'a Helgoland . J'én'37 a dans 1'intérieur ni baguettes, ni perchoirs.
tais alors en Bohème et je pus me convaincre de
Dans ce pays de contes et de légendes, on croit que
leur extrême abondance dans l'Erzgebirge, ou, du ces oiseaux apportent le bonheur dans la maison, ou
reste, on en voit déjà en toutes saisons, et même en
même attirent sur eux les maladies.
assez grand nombre 'a certaines époques. Leurs vols
L'espèce dont nous nous sommes occupé exclusitraversaient le pays sans s'arrêter, passant tous 'a
vement dans cette notice est le Bec-croisé des pins
une certaine hauteur, et paraissaient se diriger vers
(Loxia curvirostra, L.) ; mais on rencontre en Eule sud-est. Sur le Schlossberg, colline située près de
rope deux autres espèces du même genre, voisines
Teplitz, je vis beaucoup de ces oiseaux adultes et
de celle-ci, savoir le Bec-croisé perroquet (Loxia
jeunes, et dans la même année M. Brocard, présipithyopsittacus, Bechst.) et Ie Bec-croisé a double
dent de la Société des ornithologistes de Franchebande (Loxia bifasciata, Bp.) . Ce dernier, qui est
Comté, mentionna l'arrivée aux environs de Besancon
d'ordinaire confiné dans les régions polaires, s'est
de ces Bohémiens ailés, dont on tua plus de cent montré aussi par exception en 1889 jusque dans
dans une seule localité.
quelques provinces de 1'Empire austro-hongrois.
Les causes qui president 'a ces migrations acciF. DE SCHAECK.
dentelles dans les plaines et les vallées sont assez
difficiles 'a expliquer. On peut se demander aussi,
du reste , pourquoi le Jaseur ( Bomti ycilla garL'ÉCRÉMEUSE JONSSON
rula, L.), habitant les pays du Nord, apparait [out à
coup dans des contrées ou il ne s'était plus montré
Le lait, employé en nature, joue, dans la condepuis une date fort reculée ; pourquoi le Syrrhaptes sommation journaliëre, un róle d'une importante
(Syrrhaptes paradoxus, Pall.) , qui a pour patrie considérable, et sa production constitue, pour le
les steppes de l'Asie centrale et orientale, et qui
fermier, une source de bénéfices a 1'amélioratión de
semblait avoir oublié le chemin de 1'Europe, depuis laquelle il apporte tous ses soins. La reconnaissance
un quart de siècle, est arrivé en 1888 et l'année derd'une bonne vache laitière est le fruit d'une habinière encore, par bandes souvent nombreuses, poustude basée sur des données spéciales ; néanmoins,
sant ses incursions en France jusque dans les déle choix de l'animal producteur étant bien fait, ce
partements de l'Orne et de la Somme et franchis- n'est que par une appropriation convenable des élésant même la Manche pour se répandre dans les fles
ments nutritifs que le produit retiré possède toutes
Britanniques ?
les qualités qui Ie font rechercher par le consommateur.
Les raisons de ces déplaccments singuliers, 'sous
des climats divers, peuvent être attribuées 'a des
Lorsque le lait n'est pas livré instantanément au
commerce et doit servir à fabriquer le beurre, on le
modifications dans les conditions d'habitat, à des
changements survenus dans le climat ou la végétaconserve dans un local spécial, aménagé avec som,
tion de telle ou telle contrée, changements qui injusqu'au moment ou a lieu la séparation complète
fluent sur la nourriture des oiseaux et les forcent 'a de . la crème. Le temps employé pour l'accomplissement de cette séparation est plus ou moins long, il
entreprendre des voyages dont 1'étude va désormais
devenir plus facile, gráce aux stations ornithologivarie particulièrement avec la température ambiante;
ques établies sur divers points du globe.
de plus, cette opération nécessite, dans le cas d'une
exploitation agricole ayant une certaine importante,
Les Becs-croisés s'apprivoisent aisément, reconl'emploi de nombreux vases, assez couteux, qui se
naissent leur maître, et s'habituent même 'a venir
prêtent plus ou moins bien ic l'enlevage de la .partie
manger dans sa main. Ils ne sont pas difficiles dans
le choix de leur nourriture, car s'ils préfèrent 'a surnageante.
Pendant les chaleurs de 1'été et fréquemment aussi
toute autre chose des fruits de mélèze et des pépins
dans d'autres périodes de l'année, il arrive que cette
de pommes, ils aiment beaucoup aussi le chénevis,
transformation intérieure du lait se fait assez lentele millet, les noix, la verdure, etc. Quelques-uns
ment pour que le liquide ait le temps de s'aigrir et
de ces oiseaux que j'ai conservés longtemps en cage
ne m'ont procuré que de la satisfaction. Ils chan- que le beurre résultant subisse, pour cette raison,
une altération dans ses qualités gustatives. Pour
taient tout le long du jour, même en hiver, lorsque
remédier à ces inconvénients , on a imaginé des
la neige tombait 'a gros flocons. Le chant du mále
se compose de quelques notes aiguës, entrecoupées appareils mécaniques qui permettent 1'écrémage
du lait aussitót après la traite et par conséquent
de notes basses, et n'est point monotone, mais au
l'emploi immédiat de la crème et du lait maigre
contraire fort amusant 'a entendre : on dirait presque
résultant de cette opération. Ces appareils, construits
que 1'oiseau s'exerce 'a parler. Car 'a mesure qu'il
chante, il relie de mieux en mieux les différentes - sur différents modèles nécessitent quelquefois l'emploi d'une force motrice spéciale et peuvent, dans
notes de son morceau. En Bohème, on tient les Becsd'autres cas, être manceuvrés'a la main. L'écrémeuse
croisés dans de tres petites cages, qui mesurent de
20 à 25 centimètres de cóté et dont les captifs par- 'a bras, système Sven Jönsson, dont nous avons entre
courent sans cesse les parois, en grimpant dans tous les mains le modèle le plus récent, peut rendre, pour
les exploitations agricoles de moyennes grandeurs
les sens, en s'accrochant mèine au plafond, car il
`
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de bons et utiles services. La figure 1 la représente réglage est placé dans l'intérieur du séparateur; le
en élévation, et la figure 2 donne, 'a une échelle couvercle E , porté par le cylindre enveloppe,
un peu plus grande, les détails de sa disposition est divisé en deux compartiments dont l'un, le
intérieure.
superieur, recoit le lait maigre, l'autre, l'inférieur,
Le mécanisme de cette écrémeuse comprend trois recoit la crème, et ces deux liquides sont, a l'aide
parties principales : l'organe moteur, le distribudes tubulures latérales, évacués a l'extérieur.
teur de lait et le séparateur. Le mouvement se
Cela étant compris, le lait s'écoulant dans l'entontransmet, au moyen d'une manivelle, a un système noir, l'écrémeuse est mise en mouvement. Sous
multiplicateur dont la dernière roue engrène avec l'influence de la force centrifuge, la crème, plus
une vis sans fin construite sur l'arbre vertical por- légère que le lait, occupe les environs de l'axe, s'étant le séparateur : pour 45 tours de la manivelle, coule par les trous horizontaux du séparateur dans le
le séparateur Arend un mouvement de rotation de couvercle, et le lait, plus lourd, lancé -vers les parties extrêmes, pénètre dans les chambres indiquées
6000 tours par minute.
Le reservoir à lait A (figure 1), monté sur un axe plus haut et s'écoule a l'extérieur par les trous ververtical fixe, communique, au moven d'un robinet,
ticaux et la tubulure superieure du couvercle.
On règle la proporavec le distributeur protion entre la crème et Ie
prement dit. Celui-ci se
lait écrémé de la facon
compose d'un entonnoir
suivante : si on tourne
B porté par un bras au
l'entonnoir distributeur
bout duquel il est fixé
de gauche ia droite, le
á l'aide d'un pas de vis
tuyau de réglage C desafin de pouvoir être leve`
eend ; si on le tourne de
et baissé a volonté : le
droite à gauche, ce tuyau
bras est, au moven d'une
remonte. Or, il porte à
vis, fixé au montant en
sa partie superieure
fonte portant la p-latedeux chevilles a taillées
forme du réservoir d'aen siffiet qui pénètrent
limentation. L'entoíídans les trous d'échapnoir enlevé, il sera fa.cile
pement du lait maigre
de détourner le bras
et les ferment ou les
vers le cóté. Le tuyau
ouvrent plus ou moins
de l'entonnoir est, à sa
selon le sens du moupartie inférieure, muni
vement. La proportion
d'un pivot qui s'adapte
de lait non écrémé qui
a une crapaudine monentre dans le tuyau de
tée sur ressort et placée
réglage ne variant pas,
au fond du tuyau de
il s'ensuit naturellement
réglage C (fig. 2) : le
que lorsque la quantité
liquide descend du disde lait maigre qui s'étributeur dans le régucoule diminue, la prolateur C qui porte a sa
Fig. 1 et 2. — É 2 émeuse Jonsson.
portion de crème augpartie inférieure quameute et qu'au contre orifices par lesquels
traire, la proportion de crème diminue avec l'accroisIe lait s'écoule dans le séparateur D (fig. 2) .
sement de vitesse d'écoulement du lait maigre. Après
Ce séparateur est placé dans un cylindre envequelques instants de tátonnements, lorsque la vitesse
loppe, percé à sa partie inférieure d'un trou traversé par l'axe qui recoit le mouvement, et recouvert de rotation est normale, on règle facilement l'écoulement des liquides de facon 'a obtenir toute la crème
à sa partie superieure d'un couvercle en fer-blanc,
a deux tubulures et dont l'utilité se fera sentir que contient le lait soumis à l'opération. On peut
ainsi traiter environ 170 litres de lait par heure.
ultérieurement (E, fig. l) . Dans ce cylindre D se
L'écrémeuse Sven Jönsson, d'un réglage et d'un
trouvent deux plaques verticaler diamétralement
opposées dont chacune, à sa partie superieure, est démontage faciles, a encore l'avantage de faire peu
divisée en deux de facon à former une petite chambre de bruit et de demander peu de puissance pour la
mettre en mouvement. Si nous ajoutons qu'elle
dans laquelle le lait écrémé entre par un trou pratiqué à la partie inférieure, le long de la paroi ; il J tient peu de place puisque ses dimensions extrêmes
sont de 11n,15 de hauteur et de 0m, 50 de largeur,
s'écoule 'a l'extérieur par un trou percé verticalement dans l'épaisseur du col du cylindre. Deux trous, nous aurons prouvé qu'elle offre des avantages réels
percés horizontalement dans ce même col servent a qui sont dignes d'etre appréciés.
E. FLEURENT.
l'échappement de la crème.
Quand l'écrémeuse doit fonctionner, le tuyau de
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dans l'autre. Le problème était difficile à résoudre, car le moteur à essence de pétrole ou à
gaz n'a pas comme la machine à vapeur un genéCHANGEMENT DE MARCHE ET MISE EN TRAIN AUTOMATIQUE
rateur ou on puise la force .motrice toute prête pour
Nous avons signalé, il y a quelques années, l'applila faire agir 'a volonté sur l'une ou, l'autre lumièrè
cation, faite par M. Forest, des moteurs a essence de du - tiroir. 11 fallait trouver une combinaison qui
pétrole à la navigation
change le mode de disde plaisance, et nous
tribution en même
avons décrit à cette épotemps que la période
que le petit canot expéd'intlammation et cela
rimenté par ce construcaprès avoir passé par
teur sur la Seine 1 . Dans
une position interméce premier modèle, il
diaire permettant le ran'y avait que la marche
lentissement.
en avant et pas de marLa figure `) donne une
che en arrière ; par la
vue en perspective de
suite on avait reconnu
l'organe qui permet
que la marche en arrière
d'obtenir ce résultat dans
pouvait être à un moun moteur à 4 cylinment donné indispensadres. On voit un arbre
bie et on l'obtenait
horizontal sur lequel
comme dans tous les
sont montées des cames
moteurs analogues en
A 1 , B 1 etc. ; ce sont ces
fliisant usage d'un encames qui commandant
grenage qui changeait
les soupapes d'echap
le sens de rotation de
pement du gaz (nous
l'hélice sans changer le
ne nous occupons pas
sens de marche du modes soupapes d'admisteur.
sion auxquelles rien
MM. Forest et Gallice
n'est changé) . Sur le
sont actuellement parmême arbre sont monvenus à opérer le chantées deur pièces D et C,
gement de marche dans Fig. 1. — Moteur à pétrole muni Ie l'organe à changement de marche. 1'u n e commutateur,
les machines qu'ils
l'autre interrupteur du
construisent pour bateaux, de la me^me facon qu'on courant électrique, destiné à produire l'inflammation
l'obtient dans les embarcations 'a vapeur, eest 'a-dire du mélange détonant.
que le moteur tourne ia volonté dans un sens ou
Les quatre cames A 1 , A 2 , A 3 , A. agissent pour la

MOTEURS A ESSENCE DE PÉTROLE

Fig. 2. — Détail de l'organe à changement de marche et à mise en train automatique.

marche en avant, tandis que les autres B 1 , B 1 , B 3 , B 4
donnent la marche en arrière; pour faire agir les
unes aux dépens des autres sur les soupapes, il
suffit de déplacer l'arbre d'une petite quantité 'a
droite' ou a gauche ; le même mouvement actionne le
commutateur D et l'interrupteur C.
1

Voy. no 753, du 5 novembre '1887, p. 365.

Supposons le moteur sur la marche en avant; si
nous voulons faire la marche en arrière, nous faisons
un premier déplacement de l'arbre qui donne une
position intermédiaire pendant laquelle le courant
électrique est suspendu et aucune des cames n'agit
sur les soupapes. Le moteur n'en continue pas moins
à tourner en vertu de la vitesse acquise, mais l'admission étant restée ouverte et 1'échappement . ne
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fonctionnant plus, il ralentit aussitót sa marche en
comprimant le mélange détonant qui continue à
arriver ; à ce moment si on continue à déplacer
l'arbre des cames dans le, même sens, le circuit électrique se ferme et 1'interrupteur fonctionne avant
que les manivelles arrivent au point mort, la détonation se produit dans 1'un des cylindres et la marche
arrière se produit sans choc ; 1'échappement est alors
produit en temps voulu par l'effet des cames
B 1 , B 2 , etc... qui ont remplacé les autres. Pour obtenir de nouveau la marche avant, il suffit de faire la
manoeuvre inverse .

La mise en train automatique se fait lorsque le
moteur n'est pas arrêté depuis longtemps, c'est le
même principe qui a servi dans ce cas aux inventeurs ; ils suppriment l'inflammation et l'e"chappement et ils laissent l'admission ouverte ; c'est-'a-dire
qu'ils mettent l'arbre des cames dans la position
intermédiaire entre la marche avant et la marche
arrière.
Les cylindres continuant 'a se charger pendant
les quelques tours que la machine fait avant de
s'arrêter, il suffit de les laisser chargés ; et lorsqu'on
voudra mettre en marche on déterminera une étincelle après avoir replacé les cames pour la marche
avant ou arrière. Il est vrai que cette mise en marche automatique ne peut être utilisée que si le moteur a fonctionné peu d'heures auparavant, car les
cylindres ne resteraient pas chargés du gaz détonant
pendant bigin longtemps.
Le Ministère de la marine a acheté dèrnièrement
pour 1'arsenal de Brest une machine à essence de
pétrole de MM. Forest et Gallice pouvant donner
50 chevaux ; le tableau des essais faits par la Coinmission de réception a été poussé jusqu'à 20 chevaux, le moteur faisant 195 tours par minute ; la
consommation était de 0 1 9,458 d'essence de pétrole,
par cheval et par heure.. La figure 1 donne une vue
d'ensemble de ce moteur.
Ce genre de moteur peut être tres utile pour tous
les cas ou l'on a un service intermittent à demander
'a la machine ; il peut même devenir alors tres économique Pour la navigation de plaisance, c'est certainement, surtout depuis le nouveau perfectionnement
du changement de marche, le moteur le plus commode qu'on puisse employer puisqu'il est toujours
prêt à marcher immédiatement. G . MARESCHAL
.

---off ^---

LES TRAMWAYS AMERICAINS
Pour qu'on puisse se faire une idée exacte de l'importance du róle que jouent les moyens de transport dans
les :.grandes villes, il nous, suffira de citer quelques chiffres empruntés à une récente conférence faite devant le
Franklin Instilute, par M. Eugène Griffin. M. Griffin,
^visant particulièrement les tramways en général et les
tramways électriques, cite ce fait peu connu que les cars
de Philadelphie transportent annuellement 50 000 000 de
plus .de voyageurs que tous les chemins de fer de l'État de
Pensylvanie, Pendant l'année qui se terraine au 30 sep-

tembre 1888, les '108 lignes de tramways de 1'État de
New-York ont transporté 554 266 682 voyageurs, soit cent
fois la population totale. Si la même proportion se maintenait dans tous les E-tats-Unis, le nombre de voyageurs
transportés annuellement atteindrait quatre milliards.
Dans la Cité de New-York, les tramways et les chemins
de fer aériens ont transporté 371 021 524 voyageurs, soit
deux cent quarante-sept fois la population totale. En 1855,
avec 620 000 habitants, la Cité de New-York fournissait
seulement 18 488 459 voyageurs, soit vingt-neuf fois la
population. Le rapport du nombre de voyageurs à la popu.lation a toujours été en auginentant depuis 1855 d'une

manière uniforme : il était de 45 en 1860, de 122 en
1870, de 175 en 1880, de 247 en 1888. La meme augmentation se produit dans d'autres •cités. A Boston, en
1870, pour une population de 250 256 habitants, les
tramways ont transporté 23176 167 voyageurs avec 346
voitures. En 1888, le . rapport du nombre des voyageurs à
celui des habitants s'est accru, en dix-huit ans, de 93
á 215, tandis que le rapport du nombre de voyageurs
annuels au nombre de voitures en service s'abaissait de
64 090 à 61 262. A Philadelphie, les tramways ont transporté 143 443 959 voyageurs, soit cent trente-sept fois la
population.
Ces chiffres démontrent que, dans les principales villes
des Etats-Unis, les tramways transportent en moyenne
deux fois plus de voyageurs que les chemins de fer, et
que, d'autre part, le nombre de voyageurs augmente
beaucoup plus vite que le nombre des habitants. En présence de eet accroissement des besoins de transport dun
aussi grand nombre de voyageurs i travers les rues des
grandes villes, il n'est pas sans intérêt d'examiner avec le
plus grand soin les moyens qui permettent de résoudre le
problème en donnant satisfaction à toutes les exigences de
la sécurité, de la vitesse, du confort et de l'économie.
Les procédés de transit municipal employés en Amérique
sont aujourd'hui au nombre de cinq : traction par chevaux, par c'bles, par petites locomotives, par chemins de
fer à vapeur aériens et par traction électrique. Chacun de
ces systèmes a ses avantages, et a rendu des services, mais
les quatre premiers sont soumis à des objections dont la
traction électrique est exempte, ce qui justifie 1'immense
développement qu'elle recoit actuellement... en Amérique.
,

Le reste de la communication de M. Griffin est consacré
à l'exposé des diflërents systèmes de traction électrique
actuellement employés en Amérique. Les chiffres noinbreux cités par M. Griffin viennent bien justifier la transformation qui s'opère actuellement dans l'exploitation des
tramways ainéricains. Nous signalerons, a titre d'exemple,
ceux relatifs à la vitesse et à la bonne utilisation des véhicules.
L'emploi de la traction électrique a permis de faire
passer la vitesse moyenne des trams de 6 milles a 8 milles
par heure, économisant ainsi à l'ensemble des voyageurs
une durée de 4152 000 heures, ou 474 ans. Ce bénéfice
sur la vitesse sera encore accru lorsque tous les cars
seront équipés électriquement, les tramways à traction
par chevaux abaissant la moyenne et gênant la marche
des. trams électriques. Au point de vue de l'utilisation des
véhicules, il suffit de dire que l'emploi de la traction
électrique a permis de doubler Ie parcours journalier des
voitures, et que celui-ci atteint quelquefois 190 milles,
avec une moyenne de 186.
Ces quelques chiffres en disent plus que de longues
pages de considérations philosophiques.
---o o--

LA NATURE.

391

prouvé tant de torpilleurs construits en Europe et
qui ont atteint, sains et saufs, leurs ports d'attache,
LES TORPILLEURS EN 1890
dans les mers les plus lointaines.
Au nombre des questions qui ont fait verser le
Nous savons bien qu'on oppose à ces merveilleux
plus d'encre dans ces derniers temps, Belle des torvoyages la disparition d'un torpilleur italien à
pilleurs arrive en première ligne. Le bien qu'on en
80 inilles de la cóte d'Espagne, celle du Soulina
a dit est-il fondé? Les critiques dont ils ont été 1'obentre Odessa et Nikolaïeff et enfin le naufrage de
jet sont-elles méritées ?...
nos 102 et 110, dont 1'un par mer calme. Mais on
C'est, dit-on, MM. Gabriel Charmes et 1'amiral Aube
sait que ces deux derniers étaient tres mal construits;
qui ont donné le signal des discussions. On se trompe.
il est vraisemblable que les torpilleurs italien et russe
Bien avant eux 1'amiral von Stosch, ministre de la ne 1'étaient pas mieux. Et, d'ailleurs, ne voit-on pas
marine allemande, avait dit à la tribune du Reichstous les jours d'énormes bátiments couler à pic
tag : « Donnez-moi une embarcation, une bonne malgré les défenses dont ils sont pourvus contre la
torpille et un commandant énergique; ii y a tout à tempête ? Le bureau Veritas en publie la liste tous
parier que eet officier fera sauter l'un des plus lourds les arts, et elle est, hélas ! considérable.
cuirassés modernes. » Déjà, en 1883, le manre des
La faiblesse des torpilleurs n'est done pas un arconstructeurs francais , Normand , s'exprimait à gument valable. Les expériences auxquelles ils se
peu près dans les meines termes : « Le temps viert- sont livrés, dans toutes les escadres, n'ont pas dédra, disait-il, ou les flottes se composeront unique- montré davantage leur innocuité. Dans la plupart
ment de croiseurs et de torpilleurs, c'est-à-dire de des cas ils ont atteint les navires qu'ils ont attaques,
vaisseaux legers
et si ces navires
et rapides 1
prétendent le conCette opinion est
traire, les torpilaujourd'hui celle
leurs n'ont pas
de tous les macessé de réclarins qui ont prémer. Le proces
sentes t l'esprit
est toujours penles guerres de la
dant.
Sécession amériI1 est incontescaine , chilo-pétable que les proruvienne, russojections électriturque et francoques, habilement
chinoise.
dirigées, permetLorsque parutront souvent à
rent les premiers
un cuirassé de
torpilleurs, touvoir venir un tortes les industries
Fig. 1. -- Canot t orpilleur-vedette. p i l l e u r d'a s s e z
qui vivent du cuiloin et de prendre
rassé s'émurent, et leurs représentants commencontre lui les mesures nécessaires. Mais s'éclairer,
cèrent une campagne ayant pour but de prouver eest signaler sa présence, et, en bien des cas, comque ces bateaux n'étaient pas navigants ; qu'on n'y
mettre une redoutable imprudence. Un navire chargé
pouvait vivre et qu'ils seraient inefficaces gráce à de surprendre un port, la nuit, s'en gardera toujours.
la lumière électrique et aux filets Bullivant. I1 est
On objecte encore les filets pare-torpilles, Bullivant
certain que les torpilleurs d'un tres petit tonnage,
ou autres 1 . Ce sont d'excellents engins ; ils seraient
ceux que les cuirassés portent avec eux ou faits
même parfaits s'ils ne gênaient pas les mouvements
pour se cacher dans les fiords des cótes, ne peu- dubátiment qui les porte et ne le privaient pas d'une
vent aller bien loin avec leurs quelques kilo- partie de vette vitesse qui est l'idéal après lequel
grammes de charbon. On n'a jarnais pensé, d'ail- courent aujourd'hui tous les constructeurs.
leurs, à leur demander autre chose qu'un rapide
Nous pensons done que les torpilleurs sont de
coup de main, à un moment choisi. 11 est des lors bonnes armes lorsqu'ils sont bien construits et netinutile d'accorder à leurs facultés de navigabilité un tement appropriés au róle attribué à chacun de leurs
développement qui ne saurait être acquis qu'au détypes ; elles seront meilleures encore si on prend le
triment de leur puissance destructive. Au reste, dès soin de les mettre entre les mains d'officiers trempés
qu'ils grossissent, le défaut dont il s'agit disparaat.
comme ceux qui ont opéré dans les guerres que
Quant 'a « 1'insupportable trépidation » qu'on y res- nous avons rappelées.
sent, c est une invention de marins en chambre.
Cette manière de voir est celle des amirautés de
Bateaux et équipages peuvent aller fort loin sans
toutes les grandes puissances maritimes qui contiéprouver de fatigue ni de dommages, ainsi que font nuent à construire des torpilleurs en quantité. Les
.

1

Voy. no 521, du 26 mai 1883, p. 406,

(

i Voy. no 809, du Ier déeembre 1888, p. 3.
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marines secondaires les imitent dans la mesure
de leurs ressources (tout seigneur vent avoir des
pages !), ainsi que le montre le tableau que nous
publions un peu plus loin (p. 394). Aussi les
chantiers qui ont la spécialité de ce genre de constructions se sont-ils multipliés. Après MM. Thor-

nycroft et Cie, de Chiswick, qui gardèrent pendant
plusieurs années le monopole de leur invention,
d'autres ateliers se sont outillés et leur font concurrence. C'est ainsi qu'à cóté d'eux, en Angleterre,
nous voyons, à Poplar, M. Yarrow ; à Londres, la
Thames Iron Works Company en France, M. Nor;

Fig. 2. — Torpilleur de première classe pour la défense des cótes et des ports.

mand, du Havre ; les Forges et chantiers de la Médi- Société de la Gironde, à Lormont ; la Société Cail ; le
terranée (à la Seyne et au Havre) ; la Société de la Creusot ; en Allemagne, la Compagnie Vulkan, les
Loire, 'a Nantes•; les chantiers de Saint-Nazaire ; la chantiers du Schichau, à Elbing ; ceux du Weser, à

Fig. 3. — Torpilleur de haute mer. Type Audacieux.

Brêrne ; ceux de Moller et Stolberg, à Stettin ; la
Compagnie Germania. En Italie, ce sont les chantiers
de Gravero, Hawthorn ; Guppy ; Pattison et Nicolo
Ordercet, sans compter les arsenaux militaires de
toutes les marines.
Les torpilleurs en ce moment à la mer, on le.sait;
n'ont pas tous été fondus dans le mêrne moule. Il y
en a de tres grands (les croiseurs-torpilleurs) et de
microscopiques (les vedettes) . Nous ajouterons qu'on

t4tonnè encore un peu dans leur classification : il
n'est pas impossible, néanmoins, d'en dresser le
tableau. C'est ce qu'a eu la patience de faire M. le
lieutenant de vaisseau Buchard .qui, on s'en souvient,
commandait le torpilleur . de haute mer Capitaine
1Vlehl, lors de la catastrophe du Ier mars de I'année
dernière. Cet officier a écrit 1 sur ces petits bateaux
1

Torpilles el torpilleurs des nations étrangères. (Plan-

ches.) Paris. Berger-Levrault, 1889, in-8°.
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Fig. 4. — Aviso-torpilleur. Type Bombe.

Fig. 5. — Croiseur-torpilleur. Type Epervier.
Principaux types de torpilleurs de la Marine francaise.
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-un gros et solide volume rempli de faits, de chiffres,
de renseignements de toutes sortes. Illes divise ainsi:
I. - Les torpilleurs-vedettes (fig. '1), affectes ade
grands hatimcnts. et portes par eux; ils ne sont mis
it la Iller que par beau temps et ont un rason d'action
restreint. Leur tonnage ne descend pas au-dessous
de 10 tonnes et s'arrete generalement a 25. lIs ont
alors de 15 it 25 metres de long; 5 metres it 5m,50
de large; un tirant d'eau de Om,75 it 1 metre; nne
helice; 170 it 260 chevaux; un tube de lancement;
pres d'une tonne de charbon, et ils atteignent un
maximum de 19 nreuds it l'heure, ce qui represente une vitesse considerable pour 'de si petites
embarcations.
II. - Les torpilleurs agissantisolement et consacres it la defense des cotes et des ports. lIs sont de
deux classes et ont de 25 a 50 tonneaux, 50 a
.8
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Nations.
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Allemagne. . .
Angleterre. • .
Argentine . . .
Autriche . • . •
Bresil. . . . .
Chili. . • .
Chine. . . .
Danemark.
Espagne. .
Etats-Unis. . .
France . . .
Grece. . . . .
Italie . . . . .
Japon. . . . .
Norvege. . . . .
Portugal . . . .
Roumanie . . .
Bussie . . . . .
Suede. . . .
Turquie • . .
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1

11
2
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4
10
11
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5
10
2
14
12
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8
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1
1
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1
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1
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8
5

17
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8
3

3
2
9
1
1
85
20
21
4
2
2
2
56
7
22

5

»

51

»

5

»

1
2
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»
»

»
»
»
»

2
»

59
4
8
»

1
»
»

71
6
»

109
155
5
54
15
15
41
18
19
6
165
37
135
26
11
7
6
126
25
28

-- -- -- -- -- -38

178

300

I

240

195

999

Total general : 911 bateaux torpilleurs.
Tableau des torpilleurs de toutes les nations maritimes du monde.

55 metres .de longueur, 5 metres a 5m,50 de largeur, 1 metre de tirant d'eau environ; ils embarquent 12 a 15 tonnes de charbon, 18 hommes d'equipage, et possedent jusqu'a 1000 chevaux (fig. 2).
.IIsfilent 18 a 20 nreuds, et a 10 neeuds peuvent parcourir une distance de 2500 milles (Ie Riegel espagnol); ceux-ciont deux tubes, quelquefois trois ou
une mitrailleuse.
III. - Torpilleurs de haute mer, de 50 a 250 tonneaux (fig. 5). Ceux-ci ont non seulement plusieurs
tubes, mpis des canons-revolvers et desmitrailleuses,
IV. - Avisos-torpilleurs (fig. 4) et croiseurstorpilleurs (fig. 5), tres grands navires, par rapport
au torpilleur primitif, et qui ne different des autres
avisos et croiseurs que par les installations speciales
qu'exige Ie torpillage.
Le tableau que nous donnons ci-dessus permettra
de juger d'un coup d'reil des forces respectives de
toutes les puissances maritimes en bateaux dece
genre au 1er janvier 1890. Depuis lors, les jour-

naux techniques nous ont appris que des eommandes
importantes ont ete faites aux chantiers que nous
avons cites; c'est done d'un quart au moins qu'on
pourra forcer notre total",
L. RENARD.
--o-~~

UN MUSEE DE JOURNAUX
Il existe a Aix-Ia-Chapelle un musee de journaux qui
renferme un exemplaire de tous les journaux publies dans
Ie monde. Le plus grand de tous a ete public en 1859, 3
New-York, sous le titre de Illuminated quadruple constellotion, II a Ie format d'un hillard, 8 pieds et demi de hauteur et 6 de largeur, et il contient 8 pages de 15 colonnes, Le papier de cette singulicre gazette, qui ne doit paraitre qu'une fois par siecle, est tres beau et tres fort.
La rame en pese 5 quintaux, 40 compositeurs ont travaille
pendant six semaines pour arriver a terminer cet immense
journal. On l'a tire a 28 000 exemplaires et chaque numero coutait 2f 1·,50. Le texte, qui contenait des gravures sur bois tres bien executees, pourrait remplir un
volume in-quarto. Il n'y a point d'annonces sur Ia derniere page.
Le plus petit journal du monde, El Teleqrama, de Guadalajara (Mexique), est deux cents fois plus petit que ce
colosse.
--o-¢~

LE SERVICE DU NIVELLEMENT GENERAL
DE LA FRANCE

On sait que la France a ete la premiere a se lancer hardiment dans la voie des travaux de nivellement, et que son service de nivellement general a
pu etre pris comme modele par les nations etrangeres, II est bien evident que la connaissance exacte
du relief du sol est indispensable pour l' etablissement des voies de communications de tontes sortes,
aussi bien pour les chemins de fer que pour les canaux; et si, pour les projets de travaux particuliers,
on est toujours oblige de recourir a des nivellements
speciaux, du moins trouve-t- on dans les resultats
du nivellement general une base certaine qui vient
faciliter les etudes partioulieres.
C'est de 1857 a 1864 que furent executes pour la
premiere fois, les travaux de nivellement general
du grand territoire francais. On crea un reseaude releves de pres de i 5 000 kilometres de developpement, et avec nne precision remarquahle qui fit le
plus grand honneur al'ingenieur auquella direction
en avait ete confiee par Ie Ministere des travaux publics: c'etait l'ingenieur Bourdalone, dont Ie nom
est reste associe a cette grande operationet ades instruments bien connus, Bientot notre exemple fut
suivipar les nations europeennes, si bien qu'aujourd'hui, comme Ie .faisait remarquer l'an dernier M; Ie
capitaine de vaissean Von Kalmar, delegue de l' Autriche an Congres de l' Association geodesique internationale, grace a l' extension considerable prise par
ces travaux en Europe, la longueur totale des lignes
I

~1.

Le Japon vient d'en commander 17 au Creusot et
Normand.
i
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nivelées atteint 1F 000 kilomètres, eest-à-dire près
de trois fois le tour de la terre; depuis I88, cette
longueur a augmenté de 34 000 kilomètres, et, dans
cette augmentation, la France a eu une part de
7000 kilomètres.
C'est qu'en effet, depuis les travaux de Bourdaloue, on ne s'est point endormi sur les résultats obtenus ; ils avaient besoin d'être complétés, et aussi
quelque peu modifiés; 1'art du nivellement a fait de
grands progrès qui ont permis de chercher et d'atteindre une précision plus grande. C'est dans ce but
qu'en 1878 fut créée une grande commission speciale, composée d'hommes éminents, qui dressa un
programme complet d'un nouveau nivellement général de la France. Et tout d'abord le travail ne devait pas s'arrêter à de grandes lignes, il devait s'étendre à tout le territoire, fournissant pour chaque
commune douze à quinze points de repère, et permettant l'établissement de cartes a grande échelle
avec relief du sol indiqué dans tous ses détails. Pour
atteindre ce résultat, on dut recourir 'a trois series
d'opérations : d'abord relever un réseau fondamental, d'un développernent de '12000 kilomètres composé de lignes se coupant de facon à former des
polygones de 400 à 500 kilomètres de contour ; pour
ce premier réseau, il faut la plus grande précision.
Le réseau de deuxième ordre est le réseau intercalaire, long d'environ 800 000 kilomètres, embrassant les cours d'eau et les voies de communication,
et composé de lignes transversales s'appuyant sur
les premières (ainsi que l'indique le nom) . Enfin la
troisième serie d'opérations consiste dans le levé de
tourbes de niveau suffisamment rapprochées pour
donner le relief du sol. Tout naturellement on a
décidé de commencer par Ie nivellement de premier ordre, c'est-à-dire d'achever d'établir avant
tout le réseau fondamental. C'est dans ce but qu'a
été créé un service spécial, confié 'a M. 1'Ingénieur
en chef des mines Lallemand ; et chaque année
depuis 1884 un credit de 50 000 francs est prévu
dans le budget pour suffine aux dépenses de ce
service. D'ailleurs, avant de relever les différents
points de ce réseau, on a tracé ce réseau lui-même
à travers la France, suivant les points de relief
interessants du sol, et la carte ci-contre (fig. 1) indique
les mailles de ce réseau. La France est ainsi divisée
en 43 polygones désignés par une lettre, les cótés
en étant désignés eux-mêmes par les deux lettres
des polygones auxquels ils sont communs ; huit de
ces polygones s'appuient à la frontière ou au littoral : les 35 autres sont contigus entre eux.
Sur le terrain, on marque d'abord 1'emplacement
des repères 'a établir, puis on stelle lesdits repères,
qui servent ensuite de supports aux mires dans les
opérations ; ils sont éloignés en moyenne de 500 à
1000 mètres les uns des autres. Le nivellement de
chaque section est fait deux fois en sens inverses.
On obtient ainsi l'altitude des repères, on vérifie 1'opération soit par des calculs de bureau, soit
par des rattachements aux anciennes opérations de

ce qu'on nomme le réseau Bourdaloue, et on peut
alors faire inscrire sur les repères les altitudes
obtenues. Puisque nous parlons des repères, nous
pouvons noter leur forme ; celle des nouveaux
repères du nivellement auquel on travaille actuellement diffère de celle qui est habituellement adop tée, notamment de celle du nivellement Bourdaloue.
Le repère ancien était un cylindre à génératrices horizontales faisant une légère saillie sur la paroi ou il
était fixé, et portant en exergue : « Nivellement
général de la France. » Au centre, les chiffres représentent l'altitude ; et au-dessous en cercle, « au-dessus
du niveau mogen de la mer (fig. 2) » ; les repères que
fait poser la Ville de Paris pour son nivellement particulier ont la même forme. Aujourd'hui le service
du nivellement adopte une nouvelle forme perrnettant de trouver sur le repère même un point
d'appui pour la mire destinée 'a constater l'altitude
dudit repère. En effét, celui-ci se conipose essentiellement d'une console en bronze ou en fopte
oxydée faisant une forte saillie normale t la paroi
du mur ou du bátiment ou le repère est fixé, et à
la tablette verticale en même métal plaqué sur ce
mur ou cette paroi; cette console porte, presque à
son extrémité, une sorte de pastille en forme de
calotte sphérique sur laquelle se pose la mire, le
milieu de son talon correspondant au sommet de
cette pastille (fig. 5) . A l'extrémité, et sur la face antérieure de la console est ménagée une cavité destinée
a recevoir une plaque en porcelaine ou sont inscrites
des indications définissant la section à laquelle
appartient le repère, c'est -a -dire deux lettres, celles
des polygones auxquels la ligne appartient, puis on
y ajoute un chiffre donnant le numero du repère
sur cette ligne. Une autre plaque de porcelaine est
insérée dans la tablette verticale et porte l'altitude
du sommet de la pastille._ Ajoutons qu'en certains
points on place des repères secondaires qui sont de
simples rivets en bronze.
En 186 1 lors du nivellement Bourdaloue, les
résultats en avaient été publiés sous le titre de
Nivellement général, lignes de base; mais, depuis
cette époque, bien des repères ont été déplacés,
souvent par force majeure, et un compte de ces
déplacements a du être tenu par les ingenieurs
des ponts et chaussées. Aussi en 1881, un premier
erratum fut publié ; et en 1888, une nouvelle publication analogue fut nécessitée par des changements
de même nature amenés par les mêmes causes,
destructions de bátiments 'ou sont posés les repères,
dommages et dégradations aux repères, etc. Pour le
nouveau nivellement, on a décidé la publication
d'un nouveau recueil ; mais ce n'est plus une simple
énumération, un catalogue, ce sera un Répertoire
graphique donnant à 1'aide d'une carte et d'un
dessin la situation topographique et la désignation
des constructions portant les repères, leur place
exacte, leur altitude.
La longueur totale nivelée au 4 er janvier 1889
était de 6405 kilomètres; pendant la première
,
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année, en 1884, le travail n'avait port é que sur insister sur la disposition de ce marégraphe ; disons
510 kilomètres ; en f885, sur 1340 ; aujourd'hui la
seulernent que d'autres appareils de ce genre, mais
moyenne oscille toujours autour de 1500 kilomètres.
plus simples, ont été installés dans divers ports
En 1889, on a nivelé 1450 kilomètres. On compte
de notre littoral pour y relever le niveau moyen de
done qu'il reste 'a
la mer; sur la Méniveler u l t é r i e urediterranée fonctionment 4445 kilomènent, outre celui de
!res. D'ailleurs on
Marseille 1 , ceux de
songeen mêmetemps
Nice, de Cette et de
'a 1'oeuvre internatioPort-V e n dres. Sur
nale, et 1'on a déjà
1'Océan, nous trou réalisé des raccordevons celui de Saintments avec les niJean-de-Luz, et on
vellements étranva en créer dix augers : c'est ainsi que
tres à Biarritz, les
notre réseau fondaSables-d'Olonne,
mental est relié au
Quiberon, Camaret,
réseau suisse 'a AnCherbourg, Ie Havre
pemasse et La Cure;
et Boulogne notamau réseau beige, h
ment. On pourra
Baisieux et Blancbientót déterminer la
Misseron ; la liaison
diíférence de niveau
avec le réseauitalien
entre 1'Océan et la
est faite a VintiMéditerranée.
mille ; avec le réseau
Enfin, pour terespagnol 'a Perthus
miner, nous dirons
et Hendaye ; d'autres
qu'il faut bien proSIGNES CONVENTIONNELS.
rattachements se prétégerefficacement
parent sur toutes nos
et entretenir intacts
Lignes nivelées en 1884á.1888. (6.405"") _.._ Marégraphes etMédimarémètres
_ 1889__._.._. (1.450 K"1
id
frontières. On calcule
effectces —o les repères poses
Raccord avec
Total. 17.855 )
que la précision est à
les pays étrangers k .effectuer ••••a jusqu'a ce jour, et
L^gnesànivelerultérieurement
(4.445
peu près triple de
ceux qu'on pose quoFig. 1. — Nivellement général de la France
celle du nivellement
tidiennement; et
Carte montrant l'avancement du réseau fondamental.
Bourdaloue, l'erreur
dans ce but, depuis
systématique probable ne dépassant nulle part Onnm,3
1877, il a été créé un service de conservation
par kilomètre, et l'erreur accidentelle 1 millimètre.
des repères des lignes de base du nivellement
Le réseau fondamental
général de la France.
nouveau croise en pluCe service recoit des
sieurs points le réseau
procès-verbaux de visites
Bourdaloue, et 1'on a
faites par les ingénieurs
Í GA ó^,
constaté des erreurs dans
et prend toutes mesures
les résultats obtenus par
pour remédier aux alté",
2
ce dernier.
>
rations du réseau ; en
,^^
Mais dans tont nivel- z 47,571
dix ans, il a fait placer
lement, le point de deplus de 900 repères.
\2
o
part est t coup sur la
11 ne reste plus à
question la plus imporniveler aujourd'hui que
s'eN/VEAU
tante, et il est néces4445 kilomètres environ
Fig. 2.
saire de le déterminer
du réseau fondamental:
d'une facon absolue. On
dans trois ans, ce travail
Fig. 2 et 3. — Repères, ancien et moderne. — Fig. 2. Repère de
sait que les altitudes
sera terminé, et 1'on
Bourdaloue eri fonte peinte. — Fig. 3. Repère actuel en bronze
sont rapportées au nipourra entreprendre
ou en fonte oxydée.
veau moyen de la Médialors la deuxième partie
terranée 'a Marseille. Bourdaloue avait cru devoir du programme du nivellement général, pour arriver
fixer ce point à la cote 40 centimètres de 1'échelle a doter la France d'un réseau complet, digne des
á marée du fort Saint-Jean.. En 1885, on y a anciennes entreprises qui lui ont fait prendre la
installé un marégraphe totalisateur, et on a trouvé
première place dans ces travaux parmi les nations
que ' ce niveau devait être la cote 33 de cette
européennes . DANIEL BELLET.
échelle, point auquel on rapporte les altitudes du
Voy. no 881, du 8 février 1890, p. 145.
repertoire graphique. Nous ne pouvons aujourd'liui
KIL
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le propriétaire du léopard. Pendant que tout dormait, Ah
Tchi réussit, une nuit , à se faire une ouverture dans
la palissade en bois qui fermait la terrasse ou il habitait.
DU JARDIN DES PLANTES DE PARIS
Après avoir circulé sur le toit de la cuisine, il venait de
La gravure que nous publions ci-dessous est le passer sur le toit de la chambre á coucher de M. Milhe;
fa.c-similé d'une photographie instantanée qui a été ce dernier, réveillé en sursaut, ne savait que faire ; étant
faite à Hong-Kong. Elle représente un jeune léopard
employé d'une administration chinoise, il craignait que la
entre les bras de son propriétaire, M. Milhe, résidant fuite du léopard fut une cause d'ennuis. Ne trouvant
aucun mogen de rattraper le fugitif, il l'appelait en lui
francais eii Chine. Un de nos compatriotes, M. Pierre
Morin, se trouvant dans le Céleste Empire avec prodiguant les noms les plus tendres. Quel ne fut pas son
M. Milhe, nous a communiqué des documents tres étonnement en voyant l'animal redescendre tranquillement et venir se frotter contre lui en miaulant ; il se laissa
intéressants sur 1'histoire de ce petit léopard, qui se
prendre sans aucune difficulté et depuis cette époque
ooit actuellement à Paris , au Jardin des Plantes. M. Milhe le laissa en liberté dans la maison sans aucune
Nous cédons la parole h M. Pierre Morin :
crainte. Il commencait à faire l'admiration des Chinois
Des pècheurs chinois arrivant de la cóte d'Annam
qui venaient le voir ; c'était done un vrai colon de Pakkoï
ou ils venaient de teret non pas un de ceux
miner leur saison apporauxquels on s'intéressait
tèrent à Pakkoï, au mois
le moins.
d'aout 1888, deux petits
M. Milhe étant tombé
léopards capturés dans les
graveinent malade au mois
forêts du Phu-s'en. Ces
de janvier, notre ami fut
petits animaux avaient
un peu délaissé. Le cuisisouffert du voyage et 1'un
nier chinois, chargé de le
d'eux mourut deux jours
nourrir, trouvait en lui une
après son arrivée à Pakkoï.
source de revenus sérieux :
Le Chinois, propriétaire du
pendant près d'un mois,
survivant, se mit imméil ne lui donnait jamais
diatement en quête d'un
plus d'une livre de viande ;
acheteur et, après de longs
Ie pauvre animal, privé
pourparlers, M. Milhe, emdéjà de son maître, dépéployé des douanes chinoirissait chaque jour, il deses, achetait le petit fauve
venait de plus en plus
pour une vingtaine de
maigre et sauvage. J'avais
fi-ancs. C'est à ce moment
à plusieurs reprises interque j'ai fait connaissance
rogé le domestique chi avec ce petit animal ; il
nois, me doutant qu'iI faidevait avoir à peu près
sait des économies sur la
trois mois, il était encore
nourriture du petit fauve.
tres craintif et avait beA quelque temps de là,
som d'ètre très bien soi141. Milhe étant tout à fait
gné. M. Milhe l'installa sur
rétabli, recommenea de
une terrasse découverte
nouveau t s'occuper de
qu'il avait fait entourer
son petit élève qui resta
d'un solide treillage en
malade plus de deux mois
Léopard annamite actuellernent au Jardin des Plaates de Paris,
bois. On le nourrissait avec
de fièvres et d'une espèce
photographié en Chine à 1'áge de neuf mois.
des tripes de beeuf ou de
de maladie de peau. C'est
alors que les soms succédant 'a l'état d'abandon pendant
buffie bouillies, en ayant soin de conserver le bouillon,
que 1'on mélangeait avec du riz. Pendant une période de
lequel le pauvre animal était resté durant deux rnois, lui
deux mois, le développement de notre nouvel hóte fut três
rendirent la santé ; mais Ah Tchi changea de caractère;
rapide; il était gai, reconnaissait fort bien M. Milhe et
il devint dangereux de le laisser circuler dans la maison.
méme toutes les personnes qu'il voyait assez fréquemIl n'a jamais fait de mal à personne, mais il se montrait
ment ; il avait l'habitude, quand nous allions sur la terlourd dans ses mouvements. Nous avions voulu le laisser
rasse ou. il se trouvait, de nous montrer les dents en souf- jouer avec nos chiens et nous avions été forcés d'y renonflant bruyamment. Il aimait á jouer avec les chiens et les
eer, car il devenait un peu sauvage et il était a craindre
chats ; les Chinois de la maison ne craignaient pas de lui
que la vue du sang, s'il avait fait une première morsure,
porter sa nourriture ; ils l'avaient nommé Ah Tchi d
ne le rendit intraitable.
cause du bruit qu'il faisait quand on lui apportait sa
Le chef de M. Milhe avait insisté pour que ce dernier
pitance.
abandonnát son petit protégé; d'autre part, M. le consul
Quand le jeune Ah Tchi eut atteint l'áge de cinq mois,
de France 'a Hong-Kong avant bien voulu se charger d'enil devint plus dangereux; ses instincts carnassiers se dévoyer la bête au Jardin des Plantes de Paris, M. Milhe se
veloppaient chaque jour; on dut renoneer a' lui doneer du
décida bien á contre-coeur à laisser partir ce léopard qu'il
riz, ii ne voulait plus en prendre ; on ne lui donnait plus
avait apprivoisé avec tant de soms. I1 fallut cependant se
que de la viande de beeuf dont il mangeait au moins
décider et au mois de mai M. Milhe partait t Hong-Kong
1 kilogramme par jour. C'est à ce moment que se pace
accompagné du petit léopard. I1 le fit photographier- à
un fait qui aurait pu avoir des suites désagréables pour
I3ong-Kong, en Ie tenant dans ses bras comme le mont.re
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la gravure, puis il le remit au consul de France. Aussitót
qu'il a été embarqué à bord, le petit sauvage est devenu
Friste et n'a plus reconnu que son maître.

Ah Tchi est maintenant au Jardin des Plantes et
il a sans doute oublié tous ses amis de Pakkoï.

CHRONIQUE
L'n ancien pont suspendu. - Nous trouvons dans
Ie Street Railway Journal, de New-York, le curieux
renseignement suivant : Le tramway qui va de Amesbury
à Newburyport, (Massachusetts) présente cette particularité de traverser le Merrimac sur un pont qui est le plus
ancien pont suspendu existant en Ainérique, et bien eertaineYnent aussi dans le monde entier. En effet, ce pont a
été inauguré le 26 novembre 1 792, de sorte qu'il aurait
actuellement un siècle ou bien peu s'en faut. La construction se compose en réalité de deux poets réunissant,
à chaque rive du fleuve, une ile appelée Deer' Island qui
est au milieu. La longueur totale est de 314 mètres, la
largeur de 'l Om,40 en deux tabliers et la hauteur de 11 m,50
au-dessus des hautes eaux. II y a quatre rangs de chaines,
deux pour chaque tablier, chacun composé de trois chaines. Ces chaines sont en fer carré de 25 millimètres de
cóté, formant des maillons soudés de 0°°,65 de longueur.
Les tiges de suspension sont disposées de la manière la
plus primitive; elles sont terminées par un double crochet qui s'engage dans deux maillons adjacents. Les
chaines passent sur de massifs piliers en charpente bordes
de planches, formant deux arcades pour le passage et
portés sur les culées. L'ancrage a été visite il y a quelques
années et les extrémités des chaines qui sont noyées dans
la maconnerie ont été trouvées en parfait état. Le pont a
été construit en sept années sous la direction de Timothy
Palmer, de Newburyport. L'article d'oi'.i ce qui précède
est eitrait est accompagné d'une vue faite d'après une
photographie. L'ouvrage intitulé American Railr•oad Bridges, par Théodore Cooper, signale d'autre part ce pont
d'une manière qui modifie un peu la description précédente. Le pont primitif, construit par Tiinothy Palmer,
en 1792, se composait de deux ponts, non pas suspendus,
mais en bois. Celui du cóté de Newbury fut remplacé en
1810 par un pont suspendu en chaines, construit par
John Templeman; ce pont a 74m,40 de portée entre les
culées. L'autre pont est resté dans son état primitif jusqu'en f883. Le reste de la description précédente est
exact ; il n'y a qua substituer la date de 1810 à celle de
1792, ce qui donne encore 'a eet ouvrage dart une antiquité suffisante pour un pont suspendu.

Le rendement en viande d'un boeuf normand.
-- Le rendement Ie plus considérable des beeufs du concours de Paris a été obtenu, cette année, par un beeuf
normand qui a obtenu le second prix de sa categorie. Ce
boeuf, cotentin pur, avait été acheté par 11I. Chevalier,
marchand-boucher, à l'abattoir de Grenelle. I1 a pesé
166k kilogrammes, soit un rendement exact de 69,60
pour 100. Superieur également en qualité, le ' baeuf dont
nous signalons le rendement exceptionnel prouve que la
race normande ne serait pas inférieure à nos autres races,
si les éleveurs de la Manche et du Calvados appliquaient
tous, intelligemment, les règles pratiques de la sélection.
Qu'ils abandonnent donc, dit l'Eleveur auquel nous empruntons ce document, le déplorable système en usage chez
eux pour le choix des reproducteurs, et du coup ils arri-

veront à placer la Normandie au premier rang de la production animale. On a signalé quelquefois, en effet, des
boeufs de concours faire un rendement de 67,68 pour 100,
bien que la moyenne ne soit que de 65 à 66. Mais le rendement de 69,60 pour 1 00 que nous faisons connaitr
aujourd'hui a-t-il jamais été atteint?
L'Éleetro-acoumètre. — La nécessité d'un appareil permettant de mesurer l'ouïe de manière à éviter
toute fraude de la part des sujets soumis à l'expérience se
faisait vivement sentir, notamment en ce qui concerne
l'examen des miliciens qui se présentent devant les conseils de milice et de révision en invoquant comme motifs
d'exemption des cas de surdité partielle. Le docteur Cheval
vient de combler cette lacune en imaginant un appareil
qu'il a dénommé : Électro-acoumètre, et qui n'est pas
autre chose qu'une modification du sonomètre de Hughes
('1879) . Cet appareil comprend essentiellement trois hobines. La première, placée au centre, est fixe ; c'est la hobine inductrice. Les deux autres sont des bobines induites.
Elles peuvent s'éloigner plus ou moins de la bobine centrale en se déplacant le long d'un échelle graduée, et donnent lieu ainsi à des courants d'induction d'intensités
variables et pouvant prendre des valeurs mathématiquement calculées. Ce système de bobines est fixé à une planchette sur laquelle se trouve un cominutateur à touches.
Comme accessoires : un électro-diapason, un microphone,
une sonnerie et deux téléphones fixés à chacune des
oreilles du sujet. L'expérimentateur produit alternativeinent, au mogen des téléphones, des sons ou des bruits
musicaux devant chaque oreille du sujet en expérience.
Les récepteurs sont mis en vibration par les bobines induites, et d'autant plus faiblement que celles-ci sont plus
éloignées de la bobine centrale. La distante à laquelle
1'induction s'exerce avec une puissance suffisante pour
produire un son perceptible donne la mesure de l'acuité
de 1'ouïe. Le commutateur permet de diriger à volonté le
courant vers I'une ou l'autre oreille ; si les réponses du
sujet ne sont pas sincères, on s'en apercoit aussitót.
Éelalrage électrique de Chelmsford. -- La ville
de Chelmsford, en Angleterre, vient d'ètre éclairée à la
lumière électrique. La canalisation est aérienne sur poteaux. Les trois rues principeles sont éclairées au mogen
de 18 lampes à are, pour chacune desquelles Ie Conseil
municipal doit payer 552 francs par an, et les rues secondaires par 200 lampes à incandescence qui couteront à la
ville 58 fr. 50, ce qui représente une somme totale de
2'1 636 francs nécessitée par l'éclairage de la ville, par an.
La somme payée par le Conseil municipal à la Compagnie
du gaz était de 19 200 francs pour 188 hees. Si quel.ques
lampes viennent à s'éteindre, la Compagnie sera passible
d'une amende de 40 centimes par heure pour une lampe
á are et 5 centimes par heure pour une lampe a incandescence. Toutes les précautions sont prises contre les
accidents pouvant survenir dans I'installation, car, si la
lumière vient à manquer, la Compagnie sera passible d'une
amende de 12 500 francs.
Bateaux électriques d'Édiimbourg. — A propos
de la prochaine Exposition d'Edimbourg, des bateaux électriques seront établis dans le but de réunir 1'Exposition et
la Cité. Le service sera effectué par quatre chaloupes pouvant transporter chacune quarante voyageurs. Les bateaux
seront mis en mouvement par des moteurs électriques
alimentés eux-mèmes par des accumulateurs. Les moteurs
électriques tournent à 800 tours par minute. Dans la sta-
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tion de la cité une machine à vapeur de 25 chevaux
actionne une dynamo Iinmisch qui peut charger à la fois
les accuinulateurs des quatre chaloupes. Un seul homme
suffit pour la manwuvre du gouvernail, les changements
de marche et la direction du service.
Roratage des ving. — Après le plàtrage, le tartrage,
le phosphatage, voici le boratage. L'acide borique a la
double propriété de conserver le vin et de lui donner de
la couleur. On l'emploie à la dose de 2 kilogrammes par
1000 litres. L'acide borotartrique agit encore plus énergiquement. On 1'a proposé tout dernièrement pour
donner aux vips une couleur plus vive et pour en assurer
la conservation.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 mai 1890. -- Présidence de M. HERSITE.

Les1^'fémoires de la Société géologigue. — Au nom de
la Société géologique de France, M. Albert Gaudry dépose
sur le bureau de 1'Académie la première livraison d'une
magnifique publication. C'est une collection de Mémoires,
exclusivement paléontologiques, qui vient s'ajouter à la
serie, déjà si volumineuse, des Bulletins et à celle des
Memoires généraux dont vingt gros volumes in-4 existent
déjà. Rien ne peut témoigner plus éloquemment du zèle
et de l'activité avec lesquels les sciences géologiques sont
cultivées dans notre pays. La nouvelle publication, éditée
avec le plus grand luxe par la librairie polytechnique de
Baudry et C 1 e, débute, d'une manière particulièrement
heureuse, . par un beau Mémoire de M. Albert Gaudry luimèrne sur le Dryopithecus, le célèbre singe anthropomorphe de Saman. Le texte en est enrichi d'une belle planche
due á l'habile crayon de M. Formant. Cette étude, si forte
au point de vue descriptif, tire une valeur speciale des
hautes considérations philosophiques qui la terminent.
Aucun animal n'a été l'objet de plus de conjectures que le
dryopithèque, et des savants plus passionnés que prudents
ont été jusqu'a y voir le « précurseur » de notre propre
espèce. M. Gaudry montre qu'il faut singulièrement rabattre de cette opinion si flatteuse pour le quadrumane
miocène : celui-ci est nettement inférieur au gorille, qui
est moins élevé que le chimpanzé, lequel, sans hésitation,
se range bigin au-dessous du plus dégradé des homines.
Avec une bonne foi qu'on ne saurait trop admirer, I'illustre
paléontologiste termine son travail par cette déclaration
Tranche et simple, qu'on nous saura gré de reproduire
ct Dans mes Enchamnements du monde animal, dit M. Albert Gaudry, j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne
croyais pas que les silex de Thenay eussent été taillés,
mais j'ai dit que si un jour il venait à etre démontré qu'ils
font été, il me semblait si impossible de concevoir l'existence de l'espèce humaine à l'époque du miocène moyen,
que je les attribuerais au dryopithèque plutót qu'á
1'homme. Aujourd'hui, devenu un peu moins ignorant, je
ne tiendrai plus Ie mème langage. A en juger par l'état de
nos connaissances, il n'y avait en Europe, dans les temps
tertiaires, ni homme, ni aucune créature qui se rapprochát de lui. Puisque le dryopithèque est le plus élevé des
grands singes fossiles découverts jusqu'a' ce jour, nous
devons reconnaitre que la paléontologie n'a pas encore
fourni d'indice d'enchainement entre l'homme et les animaux. » La livraison que nous annoncons contient aussi
une imposante Note de M. Seunes sur des ammonites du
terrain danien et Ie commencement d'un grand travail de
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11. Ch. Deperet sur les animaux pliocènes du Roussillon,
en téte 'desquels figure le dolichopithèque dont nos lecteurs ont eu précédemment la description. Il paraitra chaque année 4 fascicules contenant 20 planches au moins.
nous ne manquerons pas de signaler l'apparition de chacun d'eux.

M. Soret. — C'est avec un vif regret qu'on apprendra
la perte que la chimie et la physique viennent de faire
dans la personne de M. Soret (de Genève), correspondant
de l'Académie. Comme le rappelle M. Berthelot, le défunt
se rattachait très intimernent à la science francaise, s'étant
formé dans le Iaboratoire de Regnault et avant pris part
aux recherches de eet illustre manre sur les vapeurs et
sur les chaleurs spécifiques des gaz. Retourné en Suisse,
il publia un travail devenu classique sur la densité de
1'ozone ou il montra le produit de la condensation de I'oxy
gène. La polarisation rotatoire dul quartz lui fournit aussi
la matière de très importantes recherches. Une de ses dernières publications concerne la cause de la coloration
bleue du Jac de Genève.
Recherches sur le cheome. — On sait que les sels de
chrome se présentent sous ' deux états , condensés qui se
inanifestent aux yeux par leur couleur tantot verte et tantót violette. M. Recoura, professeur à Lyon, montre que
ces modifications correspondent á des propriétés thermiques notablement différentes. Il existe deux chlorures et
deux bromures dont chacun vient prendre place dans les
series verte et violette et qui se distinguent l'un de l'autre
par 21000 calories de différence thermique.
Cristallisation de l'alumine. -- D'après M. Hautefeuille,
l'alumine et la zircone terreuse que l'acide chlorhydrique
est impuissant 'a faire cristalliser dans les conditions ordinaires, prennent la forme cristalline si 1'on opère 'a 3, 4
ou 8 atmosphères. On peut aussi arriver au résultat sans
pression si I'on substitue aux oxydes libres des sels perchlorés et spécialement les hydrocarbonates si facilement
décomposables par la chaleur.
Gcethite artificielle. — En chauffant en tube scellé, h
150 ou 200 degrés, un melange de perchlorure de fer et
d'eau, M. Rousseau produit un oxychlorure ferrique cristallisé qui pasre ultérieurement a' l'état de geethite. Cet
oxyde diffère cependant par ses propriétés optiques de l'espèce naturelle.
Nature de la fièvre intermittente. — Cherchant á préeiser les caractères qui distinguent la fièvre intermittente
de la fièvre rémittente, M. Treille constate que cette dernière seule confère au malade une immunité comparable à
celle qui succède aux affections infectieuses, et ne cède pas
^I la quinine qui agit au contraire si merveilleusement sur
Je premier. 11 signale en mème temps des liens intéressants
de parenté entre les différentes formes d'intermittence en
montrant que dans tous les cas de périodicité le temps qui
sépare deux accès est toujours le m.ème, le nombre des
crises supprimé par le médicament étant seul variable.
Varia. — D'après M. Romier, Ie bouquet des vips et des
eaux-de-vie est du à la présence de la levure ellipsoïdale
qui se développe dans le raisin au moment de l'écrasement.
— De nouveaux chromates doubles sont signalés par
M. Schutzenberger de la part d'un chimiste dont le nom
nous échappe. — On mentionne un projet de bateau sousmarin, un catalogue des animaux sauvages de l'Ailier et
un travail sur les taches solaires . STAMSLAS MEUIIER .
—d Qo--
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une ou plusieurs clefs "dans l'anneau magique, et
rien n'est plus amusant que de voir la rapidité avec
laquelle chacune de ces opérations s'exéctite.
LA SURETÉ DES CLÉS
Puisque je parle d'anneaux de clefs, je crois inte'Voici, parmi les petites inventions concernant les ressant de signaler un anneau, de forme tout ordiobjets usuels, un anneau de clefs d'un système tout
naire, mais qui jouit d'une qualité bien précieuse. ...
nouveau (fig. 1), et qui
c'est de revenir a son'
m'a semblé digne d'être
propriétaire lorsque ceprésenté aux lecteurs
lui-ei 1'a perdu!
de La Nature.
Quand ce malheur
11 se compose de deux
nous arrive, nous sompartjes : l'une fixe et
mes souvent forcés non
l'autre mobile. La partie
seulement d'acheter de
fixe est un eerde en ménouvelles clefs, mais
tal creux, qui constitue
encore de faire changer
l'anneau proprement
quelques-unes de nos
dit, et qui est interserrures : celles de notre
rompu par deux couporte d'entrée, de notre
pures, comme on le ooit
caisse, etc. Inscrire vosur notre dessin.
tre nom et votre adresse
La coupure de droite
sur l'anneau serait une
est fermée par un demiprécaution bien dangeeercle en métal, que
reuse, car votre trousj'appellerai - le croissant
seau perdu peut tomfixe, et dont la conber entre des mains
vexité est tournée vers
malhonnêtes, et • quelle
l'intérieur de l'anneau.
bonne fortune pour un
Cette pièce est soude`e
voleur que de trouwer
sur les deux bords de
ainsi des clefs avec 1'inla coupure. Elle relie
dication des serrures
au reste du eerde creux
qui y correspondent !
une petite portion de
Avec l'anneau vendu
ce eerde sur laquelle
Fig. 1. -- L'anneau de clés le 11agiqu2.
par la Société d'ass2lon a pratiqué une enrance contre la perte
taille en forme de gouttière, permettant le jeu de
des clefs et objets divers, vous n'aurez rien a crainla pièce mobile.
dre. Il porte un numero d'ordre qui est répété sur
La partie mobile se compose d'une portion d'an- le registre de la Société ; ce registre contient votre
neau en métal plein, glissant dans
nom et votre adresse. Sur 1'une
le eerde creux que nous eenons
des faces de l'anneau se trouve
de décrire. Dans son milieu, elle
l'inscription suivante : A reporter
est recourbée en un demi-cercle
avec les clefs contre 3 francs de
qui fait saillie à 1'extérieur, et
récotnpense.
que j'appellerai le croissant moLa personne qui trouve vos
bile. Dans la position de fermeclefs, et à qui le numéro ne peut
ture de l'anneau, le croissant modonner aucune indication, a donc
bile ferme la coupure de gauche.
tout intérêt à aller les échanger
Un 'ressort, situé dans le eerde
contre la récompense . promise,
creux, le maintient dans cette,
faisant ainsi une bonne affaire et
position.
une bonne action. La Société se
Voulez-vous sortir une clef ? la
charge de prévenir le propriétaire
manaeuvre
est
de
s
lus
sim
les
du trousseau de clefs ou même de
`
p
p
Fig. 2. — L'anneau Assurance.
Engagez 1 anneau de cette clef dans
le lui faire parvenir directement
le croissant mobile (fig. 1, n° 1) tirez de gauche à moyennant une rétribution très minime convenue
droite de manière à faire glisser dans la gouttière d'avance et le prix de 5 francs qu'elle a avancé. -le croissant mobile et à l'amener au-dessus du crois- Ce procédé très ingénieux peut assurément rendre
sant fixe (fig. 1, no 2), baissez un peu la clef de ma- des services. ARTHUR GooD.
nière a dégager la pièce mobile ; celle-ci, rappelée
par le ressort, reprend sa position première (fig. 1,
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
no 3) et voilà votre clef devenue libre.
En suivant 1'ordre inverse, vous pourrez entrer
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

LA SCIENCE PRATIQUE

y

N° 887. - 51 MAI 1890.

LA NATURE.

401

accusés, un mot quelconque, le nom du diable, si
nous voulez ! Satan ou Démon, ' en lettres saillantes
sur la surface de la peau ? La démonstration de la
Les malades dont le Dr Mesnet présentait il y a
culpabilité eut été plus certaine, plus capitale encore
quelques jours l'histoire et la photographie à 1'Aca- et la condamnation au gibet et au feu n'aurait pas
démie de médecine peuvent se féliciter de vivre en manqué de faire justice du sorcier.
l'an de gráce '1890. Trois siècles plus tot, ils eussent
11 y a dix ans, M. Dujardin-Beaumetz présentait à
été certainement compris dans la masse de ces malla Societé 7riédicale des hópitaux une malade
heureux que 1'ignorance, la croyance au surnaturel curieuse, dont 1'histoire fit bien vite le tour de la
faisaient classer parmi les possédés du démon.
presse, sous le nom de la femme-cliché. Au moindre
L'auteur lui-même de cette intéressante communica- contact, la peau de vette femme rougissait ; venait-on
tion, notre savant confrère, eut bien fait, 'a vette à promener un crayon, une pointe mousse sur la
époque, de garder le silence ; il aurait été taxé lui
peau, on voyait aussitót apparaitre en relief les
aussi de sorcier, et les jugements des Parlements lignes, les mots tracés avec une netteté surprenante.
étaient pour ces soiCe cas unique, ou á
disant crimes de sorcelpeu près, au moment ou
lerie, de possession déM. Dujardin-Beaumetz
moniaque, d'une férocité
communiquait son obsauvage. La détention
servation, a été constaté
perpétuelle avec la condepuis un certain nomfiscaton des biens était
bre de fois. Pour sa part,
la condamnation la plus
M. le Dr Mesnet en a
bénigne: il suffisait de
observé quatre des plus
bien peu pour que les
nets et c'est 1'un de ces
malheureux suspects ou
cas qui a fourni le sujet
dénoncés par de basses
de la photographie' que
vengeances ne fussent
nous reproduisons ci-soumis à la question,
contre.
étranglés et brulés,
L'autographisme, je
leurs cendres jetées au
conserverai le nom.
vent.
donné par M. Mesnet à
Le Parlement de Lorce phénomène, a été
raine, dans les jugeappelé aussi urticaire
ments commentés par
graphique , dermograNicolas Rémy, procureur
phie, etc. (Dr Féré) ...
général, ouvrage paru
Ce phénomène consiste
en 1595, a fait payer de
dans l'apparition d'un
la vie le crime de sorcelrelief de la peau a la
lerie à plus de neuf cents
suite de la pression d'un
personnes en l'espace de
corps quelconque, pli
de 1'autoárapliisine. Expérience spécialement exécutée
quinze années. J'ai sous Phénoinène
de la chemise, pression
pour La Nature sur une malade de M. le D° Mesnet. (Fac-similé
les yeux un petit volume
d'une pliotographie.)
de 1'ongle, d'un tracé
sur la sorcellerie à Toul
figuré par le doigt, une
au seizième siècle par M. Albert Denis ; on y trouve
pointe émoussée. Voici la description très nette du
rassemblés les jugements les plus iniques contre des
phénomène telle que la donne M. Mesnet, et telle
maliieureux que nous regardons aujourd'hui comme
qu'elle s'est produite sur la malade dont le dos porto,
de simples malades, dignes d'intérêt et de compas- en relief 1'inscription LA NATURE.
sion et justiciables de divers moyens thérapeutiques.
(( Si, dit-il, prenant un stylet mousse, un crayon
D'après les croyances populaires, tout individu taillé fin, nous tracons sur les épaules, la poitrine,
possédé du démon était marqué de la griffe du diable.
sur les bras, sur les cuisses, le simulacre d'un mot,
Les stigmates des hystériques, les ecchymoses spon- d'un nom, d'une figure, en promenant légèrement
tanées qu'on observe chez quelques-uns d'entre eux,
1'instrnment sur tous les points figuratifs du mot ou
moins que vela, des taches, des cicatrices tout à fait de l'inscription que nous voulons produire, nous
accidentelles, étaient tout autant de preuves du pacte
voyons presque à l'instant une rougeur vive se
conclu avec l'esprit malin. Le symptóme de l'anes- manifester sur la ligne parcourue par 1'instrument.
thésie était encore une preuve des plus convainCette rougeur diffuse constitue le premier temps du
cantes. Qu'eussent dit ces justiciers fanatiques s'ils phénomène. Deux minutes après, la lettre ou l'ineussent été témoins des . phénomènes présentés par scription commence à paraitre sous forme d'un tracé
les malades dont je vais parler, s'ils avaient vu blanc rosé, d'une teinte beaucoup plus pále que
s'inscrire, à la pression du doigt sur le corps des 1'érytlhème rubéolique qui l'encadre de tous cotés.
18e année. — Ie= semestre.
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Ne quittez pas la malade, suivez attentivement les
diverses phases de l'expérience, et vous voyez I'inscription se compléter sous vos yeux, la ligne pále
s'étendre, grossir rapidement, prendre un relief de
plus en plus saillant, arrondi au sommet et atteindre
Ie volume d'une demi-plume d'oie appliquée sur la
peau. »
Lorsque le phénomène est à son complet développement, lorsque le relief est bien établi, la partie de
la peau sur laquelle on a dessiné Ie mot ou la figure
prend tont à fait Paspeet d'un cliché d'imprimerie,
d'ou le nom de femme-cliché donné à la première
malade.
Ce relief, dont le dessin ne peut donner qu'une
pále imitation, est visible 'a 10, 15, 20 mètres de
distance, et persiste, suivant les sujets, de quelques
niinutes 'a plusieurs heures. C'est un phénomène
transitoire, en ce sens que quelques heures après la
peau a repris son aspect habituel ; mais il peut être
reproduit à volonté, et pendant des années on peut
constater chez ces malades la même impressionnabilité du tégument.L'autographisme persiste comme les
autres troubles nerveux qu'il accompagne chez ces
névropatlies. M. Mesnet a des malades qu'il snit
depuis quatre années, une depuis six ans, et chaque
fois l'autographisme se montre sous la pression du
doigt aussi net que dans les premiers temps ou il a
été observé. D'après le dire des sujets, les reliefs de
Ia peau varient aux différentes saisons de l'année, et
au printemps ils se montrent avec beaucoup plus
d'intensité, de même qu'a certaines périodes ou
l'excitation du système nerveux est, pour une cause
ou une autre, plus prononcée.
Peut-on entraver par un moyen local la production du phénomène de l'autographisme ? On a tenté
à eet égard un certain nombre d'expériences. L'anesthésie par des pulvérisations d'éther, des applications
de glace, empêche momentanément l'apparition des
raies, des tracés ; mais dès que l'action anesthésiante a disparu, l'existence des reliefs s'accuse aussi
bien que sur un point non anesthésié . Il n'y a
qu'un simple retard dans l'évolution du phénomène.
Par contre, l'anesthésie propre des hystériques ne
le modifie en rien . Piquez le có té gauche de la
malade que représente notre dessin, elle ne sent
rien ; le cóté droit est au contraire parfaitement
sensible. Eh bien, le crayon promené des deux cótés
provoque également bien l'apparition des clichés
autographiques, avec cette différence qu "a droite la
malade sent le tracé du crayon et à gauche ne percoit rien du tout.
Quelle est la cause de ce singulier pliénomène ?
S'agit-il d'une variété d'urticaire ? Tout le monde
connait l'éruption fort désagréable, douloureuse
même, causee par le contact de Portie ; une éruption similaire survient chez bien des gens sans cause
bien déterminée, quelquefois par 1'ingestion des
moules, des écrevisses, des fraises, etc. Est-ce Pa
quelque chose d'identique ? La démangeaison n'existe
pas comme dans 1'urticaire, et si des malades ont en

parfois des poussées éruptives de ce genre, la coexistence fait d'autres fois complètement défaut.
11 parait done rationnel de rattacher l'autographisme aux manifestations d'ordre nerveux, a ces
troubles fonctionnels qu'on rencontre dans les névroses, et notamment dans I'hystérie. La plupart
des malades chez lesquels on a noté ce phénomène
sont en effet profondément hystériques ; je dis la
plupart, car Ie Dr Féré l'a observé également chez
les épileptiques. Les uns ont une anesthesie de plusieurs points du corps, les autres des troubles fonctionnels des organes des sens, de la cécité pour les
couleurs, de la diminution du champ visuel, des
perversions du gout ; d'autres présentent les crises
nerveuses caractéristiques. Les quatre malades du
Dr Mesnet étaient de plus tres facilement hypnotisables par les moyens habituels, fixation d'un objet
métallique, du doigt, etc. Cette susceptibilité à
1'hypnotisation a conduit le savant clinicien ia une
ingénieuse hypothese de la pathogénie de l'autographisme. Il se demande si 1'on peut concevoir
une relation entre ces troubles vaso-moteurs
périphériques et les perturbations dynamiques qui
accompagnent 1'hypnotisme. « Le ?phénomène extérieur de circulation capillaire, dit-il, qui se passe
sous nos yeux . dans l'autographisme, aurait-il son
congénère dans un trouble intime et profond de la
circulation capillaire du cerveau, trouble que nous
ne pouvons constater de visu, mais dont les effets se
traduiraient à nous par la dissociation momentanée
dans l'exercice des facultés intellectuelles ? » On ne
peut évidemment que poser la question. Quelle que
soit 1'interprétation exacte de cette sirigulière manifestation cutanée, elle n'en est pas moins intéressante et digne, je pense, de l'attention de nos leeteurs. Dr A. CARTAZ.

LA TAPISSERIE MOSKÏQUE DE BOIS
Cet art entièrement nouveau est digne d'ètre signalé :
les premiers spécimens qui figuraient à 1'Exposition de
1889 ont attiré l'attention d'un grand nombre de visiteurs. L'inventeur, M. Bougarel, a mis huit années à
créer eet art qui consiste à reproduire exactement, comme
les Gobelins le font avec la laine, les dessins les plus
variés, les tableaux les plus riches de couleurs, par la
juxtaposition de petits parallélépipèdes de bois teints
préalablement en pénétration absolue, de telle sorte que
les panneaux, une fois terminés, puissent être grattés et
rabotés sans subir la moindre altération de dessin ni de
coloris.
Voici quelques renseignements empruntés à une récente
communication faite par l'auteur à la Société d'encouragement pour t'Industrie nationale.
Le point employé pour les grandes surfaces ou point
décoratif compte quatre cent mille morceaux de bois par
mètre carré ; le petit point, ou point de tapisserie, un
million six cent mille. Ces deux points peuvent être employés séparément ou ensemble dans le même panpeau :
le premier est réservé aux fonds, au eiel, aux frondaisons,
tandis que le second s'applique aux parties qui demandent
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l)!US de fini d'execution, comme les personnages. Quand
on saura que l'inventeur dispose de douze mille six cents
tons teints d'avance, on pourra se rendre compte qu'il
puisse aborder tous les genres; fleurs, natures mortes,
paysages, tableaux de genre et meme le portrait.
L'invention porte sur plusieurs points aussi neufs qu'interessants : d'abord, l'annotation du dessin qui permet a
~f. llougarel d'ecrire son dessin sur un cahier comme un
musicien note une phrase melodique, et de Ie faire executer de la facon la plus fidele par des manceuvres ignorant absolument l'art du coloris et de la peinture; la preparation des bois qui sont tranches ~l une epaisseur qui
ne doit pas varier de plus de 1 ou 2/100 de millimetre;
la teinture en penetration par des precedes speciaux qui
modificnt en merne temps la fibre du bois et la soustraient
a toutes les influences exterieures ; enfin Ia manipulation
de ces bois au mOlen d'appareils fonctionnant avec une
precision mathcmatique et executant le travail presque
automatiquement,
Les principales applications de cette tres interessante
invention sont : la decoration des murs offrant un revetement facile a entretenir et ahsolument h)-gienique puisqu'il ne retient ni poussiercs ni microbes; celle des portes,
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des dessus de portes, des lambris ; l'ornementation de
toute la grande et la petite ehenisterie, Ia tapisserie mosaique de bois pouvant affecter tontes les .formes, plate,
convexe ou concave, et s'adapter a tous les styles en prenant place a cote de la marqueterie et du vernis Martin
qu'elle depasse en richesse et en solidite ; enfin, la vulgarisation des oeuvres des maitres anciens et moderncs.
Jl n'en faut pas plus pour faire comprendre l'interet de
la tapisserie mosaique de bois.
~¢~

LES VACCINATIONS ANTIRABIQUES
,

A L INSTITUT PASTEUR

Au mois de mars 1886, dans une seance dont la
date restera memorable dans les annales de la
science, M. Pasteur communiquait a I'Academie des
sciences les resultats du traitement de la rage par
les vaccinations prophylactiques. On se souvient de
l' emotion causee par cette decouverte; I'histoire du
premier malade traite, Iejeune berger ~Ieister, a ete
reproduite partout, et les lecteurs de La Nature 1

TABLEAU B

TABLEAU A
ANNEES

Nombre de
personnes
traitees

~Iorls

~Iortalite

pour 100

Nombre de

TABLEAU C

Nomhre de
lUorlalite personnes
pour 100 traitees

pcrsonnes
traitees

~Iorts

19~6

0,99
0,86
0,2'1
0,17

51 t
257
248
297

0,63

1316

Morts

TOTAL

Nomhre de
Mortalite personnes
pour 100 traitees

~Iorts

lUortalite
pour 100

--1886
1887
1888
1889

231
3fj7
402
346

Tutaux

1336

---

3
2
6
2

1,50
0,56
1,49
0,58

1156
972
1187

19
10
2
2

13

0,97

5241

33

---

Tableau des

vaccinatio~s

ont ete mis au courant des premieres recherches du
grand savant.
Le succes obtenu chez cette serie de trois cent
quatre-vingts malades n'a fait que se confirmor
depuis. Sous l'impulsion de medccins , de savants
de tout ordre, grace ~l la generosite de bienfaiteurs
de tout pays, I'Institut Pasteur s'est eleve rue Dutot.
De nombreux etablissements similaires ont ete crecs

dans divers pays, et aujourd'hui, cette terrible maIadie, dont on aurait cherche en vain dans les siecles
passes un exemple authentique de guerison, est
combattue avec succes, Nous n'en voulons pour
preuve que la statistique detaillee que vient de
publier un des collaborateurs de M. Pasteur,
M. Perdrix.
De '1886 II 1889, pres de huit mille personnes
(en chiffres exacts, 7893) ont ete traitees II I'Institut
Pasteur; sur cc nombrc, on nc compte que cinquanta-trois morts, ct chaque annee la mortalite
proportionnelle va en s'affaiblissant. Au debut, il y
avait naturellement quelques hesitations sur Ia forme
du traitement 11 appliquer h chaque cas particulier.
Certains cas graves, dont leslesions sont nombreuses,
siegent a des points rapproches des masses cncepha-

3
1
1
2

0,58
0,39
0,40
0,67

2671
1770
1622
1830

2G
13
9
6

7

0,53

7893

55

1-

0,9i
0,73
0 155
0,53

--0,67

antirahiques.

Iiques: la face, le cou, les membres superieurs, ont
une duree d'incubation moins longue, une evolution
plus rapide des accidents, et reclament, de ce fait,
un traitement plus actif, c'est-a-dire des injections
de -virus moins attenue on des inoculations plus
nombrcuses, plus intensives.
Lcs personnes traitees sont classces en trois categories : A. Personnes pour lesquelles la rage de
l'animal mordeur est experimentalcmcnt demontree
par Ie devcloppement de Ia rage chez un animal
inocule, ou mordu en memo temps que la personne.
- B. Personnes pour lcsquelles la rage de I'animal
mordeur est constatee par examen veterinaire. c. Personnes mordues par des animaux suspects de
rage.
Le tahleau ci-dessus donne les resultats des vaccinations pour ces diverses categories.
La mortalite, comme on Ie voit, s'est abaissee
d'annee en annee, a mesure qu'on pouvait apprecier
plus surement la meilleure application du traitement
~l tellc on teIle varietc de morsure. De 0,94 en '1886,
cUe tombe 1l 0,55 pour 100 en 1889.
1

Voy. n° fi60, du 6 mars 'I88G, p. 211 ct 223.
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Le degré de gravité des cas marche de pair avec
cais, les cas de rage, au moins d'après la statistique'
le siège des blessures ; sur ce total de 7893 perfort imposante, de 1'Institut ? La Seine vient en tête
sonnes traitées, on compte 672 mordus à la tête et
de la liste, avec 47 cas pour 100 000 habitants ; les
au visage, avec 15 morts (2,23 pour 100) ; 4387
Bouches-du-Rhóne, Seine-et-Oise, le Rhóne, etc.,
mordus aux mains, 29 morts (0,66 pour 1 00), et 20 départements en ont envoyé de 14 'a 33 ; 26 dé2834 mordus aux membres et au tronc, 9 morts partements de 5 à '14 ; 20 départements, 5 ; 19 départements, 3. D'une facon generale, le Nord, 1'Est et
(0,32 pour 100) . Cette gravité tient, comme je Ie
disais, à ce que le virus, dans les lésions de la face, 1'Ouest ont fourni peu de cas de rage. Par contre,
certains départements, avant de grands eentres, la
arrive rapidement à se localiser dans la moelle et le
cerveau ; des lors, si le traitement n'est pas appliqué Seine, le Rhone, les Bouches-du-Rhóne, ont eu de
dans un court de`lai après la morsure, 1'immunite' ne véritables épidémies de cas de rage. A Lyon, notampeut être acquise.
ment, la fin de l'anOn peut également
née dernière et le
commencement de
invoquer ce fait pour
la gravité des mor1890 ont vu se mulsures de la face, des
tiplier les accidents,
et tout dernièrement
mains, que la dent
du chien entame dila Société de médecine de cette ville a
rectement les tissus
protesté avec v,igueur
qui dans d'autres
contre 1'i n o b s e r v arégions ne sont attion des règlements
teints qu'après la désanitaires, incurie
c h i r u r e des vêtequi a déjà causé la
ments, qui ont pu
mort de plusieurs
atténuer, en essuyant
victimes. C'est à l'apla 'dent, en arrêtant
plication stricte de
la salive, la gravité
ces mesures, il faut
de l'inoculation.
bien le dire, qu'on
Un re'sumé tres
devra l'atténuation,
instructif fait par
sinon l'extinction, de
M. Perdrix montre
cette redoutable conqu'il faut faire peu
tagion. Que les mude cas de la cautérinicipalités, que les
sation immédiate,
agents ne se laissent
j'entends comme
pas attendrir par la
moyen curatif sur
1'efficacité duquel on
sensiblerie de quelques ames trop tenpuisse se reposer en
dres á 1'égard des
toute sécurité. I1 va
chiens ; qu'on pressans dire que toute
crive le port ;de la
morsure de chien
muselière, qu'on raenragé ou suspécté
fle
impitoyablement
tel doit être aussitót
Répartition par départements des personnes venues à 1'Institut Pasteur
les chiens errants,
que possible cautépour subir le traitement antirabique.
Période de trois années jusqu'à la fin de 1889.
qu'on les sacrifie
risée, et de préféquand ils ne sont pas
rence par un caustique liquide ; mais le blessé devra sans retard se réclamés, et le résultat ne se fora pas attendre. On
soumettre aux vaccinations s'il veut écarter tout en a eu un exemple démonstratif à Paris il y a
quelques années ; la mort d'une personne connue
dànger. Je note en passant qu'il vautmieux un caustique liquide, manié, cela s'entend, par des mains dans le monde artistique provoqua nombre d'articles
expertes ; le fer rouge a de la peine à pénétrer dans belliqueux dans les journaux. Les chiens errants
furent traqués ; en quelques semaines, plusieurs
toutes les anfractuosités d'une plaie contuse, à moins
qu'on n'aille tres hardiment détruire les tissus au centaines étaient conduits a la fourrière ; les cas
de rage diminuèrent aussitót. A Marseille, il en a
delà des dernières limites de la plaie.
Sur un relevé de 2000 cas successifs, donnant été de même l'année dernière ; a Lyon, la ré17* morts, M. Perdrix a compté 334 personnes qui pression amènera des résultats aussi heureux. On
ont été cautérisées au fer rouge. Or, sur ces der- rendra ainsi les accidents moins fréquents et la tache
nières, il y a eu 3 décès, proportion de morts sensi- moins lourde aux zélés directeurs du service de
1'Institut Pasteur.
blement égaale (0,90 contre 0,85) au total des 2000 cas.
Comment se rdpartissent, sur le territoirs fran-
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De même que pour les piles, la question des régulateurs de lumière électrique a stimulé l'esprit des
inventeurs ; il fut un temps ou chacun voulait inventer une pile, aujourd'hui le nombre des régulateurs est tellement élevé qu'il faudrait un fort
volume pour donner la description de ceux qui out
vu le jour depuis celui de Foucault.
Ce qui a été pendant longtemps un obstacle a

1'emploi de la lumière électrique, c'était la difficulté
de maintenir le foyer lumineux en un point fixe par
suite de l'usure des charbons qui produisait des
alternatives d'éclat et de défaillance dans la lumière.
Le but d'un régulateur de lumière électrique, plus
communément appelé « lampe a are voltaïque.» est
dove de maintenir 1'ecart convenable des deux
pointes de charbons entre lesquelles se produit l'arc.
Ce résultat est obtenu au moyen de dispositifs sur
lesquels on s'est base pour la classification des régulateurs qui se divisent en régulateurs monophotes,

Fig. 1. — Lampe à régulateur en dérivation.

Fig. 2. — Lampe t régulateur différentiel.

eest-a -dire ne comportant qu'une seule lampe par
chaque circuit, et en régulateurs polyphotes, les
plus généralement répandus, qui peuvent être intercalés en plus ou moins grand nombre sur un même
circuit.
Enfin ces derniers se subdivisent eux-mêmes en
régulateurs à dérivation et en régulateurs différentiels ; ce sont ces deux catégories qui nous occupent
et que représentent nos dessins.
A part quelques rares exceptions, les principaux
mobiles qui contribuent à la marche d'une lampe 'a
are sont : un électro-aimant (ou un solénoïde) dont
l'armature (ou le noyau) a pour fonction d'enclencher ou de déclencher un mouvement d'horlogerie
(ou un (rein suivant le cas) engrenant avec une

crémaillère à l'extrémité de laquelle on place ordinairement le charbon positif.
Dans les régulateurs à dérivation, il n'existe qu'un
solénoïde 'a fil fin placé en dérivation sur le courant.
principal ; des que la résistance de l'arc augmente
par suite de 1'écart des charbons, l'intensité de ce
courant diminue, mais croit dans le solénoïde dont le
noyau est attiré et déclenche les organes qui réalisent
le rapprochement des. charbons. L'enclenchenlent
se reproduit des , que 1'écart normal est obtenu.
Les régulateurs différentiels sont bases sur l'action
différentielle. de deux électros (ou solénoïdes), l'un à
gros fil placé dans le circuit, l'autre 'a fil . fin placé
en _ dérivation ; suivant les variations d'intensité qui
se produisent dans les électros, leur armature est

REGULATEURS DE LUMIERE ÉLECTRIQUE
(SYSTi ME JAPY)
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plus ou moins attirée, déterminant ainsi l'arrêt ou
la marche du mobile qui effectue le rapprochement
des charbons. Ces courtes explications rendront plus
facile la description des rêgulateurs faisant 1'objet
de cette notice; mais, avant de Taborder, il est important de dire que, jus(lu"a ce jour, les lampes 'a are,
soigneusement étudiées au point de vue cinéinatique, n'ont pas acquis le pouvoir de Protée, e'est-àdire que leur forme est presque invariable ; l'emploi
de la crémaillère nécessite des dimensions en hauteur qui leur donnent un coup d'ceil disgracieux en
même temps qu'elles rendent leur emploi difficile
dans certaines installa.tions. La question de donner

Fig. 3. — Schéma de la lampe diflérentielle.
.

aux régulateurs des dimensions plus restreintes,
sans nuire à leurs qualités, avait été étudiée en
Allemagne, mais a été résolue d'une facon pratique
par un de nos grands industriels francais M. Henry
Japy, avec le concours de M. Helmer, ingenieur.
Un regard jeté sur nos gravures donne déjà une
idée du progrès réalisé en ce sens. La figure 1 représente le régulateur à dérivation muni de son chapeau et laissant voir le mécanisme dessiné à cêté à
une plus grande échelle. On voit que la crémaillère
èst remplacée par une chaine de Gall passant sur
une roue dont la circonférence est armee de pointes
entrant dans chacun des maillons de la chaine formant en quelque sorte une crémaillère souple ; les
pointes engrènent avec le mouvement d'horlogerie
placé au tentre.

A gauche du mécanisme se trouve le solénoïde
dont le noyau agit sur un bras de levier portant ic son
extrémité un butoir, en forme de peigne maintenant
à l'arrêt la tige du balancier grace à l'action d'un
ressort antagoniste placé à droite de notre dessin. On
comprend que, des que Ie courant dérivé augmente
d'intensité par suite de la résistance que rencontre le
courant principal résultant de 1'ecart des charbons,
le noyau est aspiré dans le solénoïde dont l'action
est superieure à celle du ressort antagoniste'; lt ce
moment Ie bras de levier est soulevé, la tige de l'écllappement est dégagée et Ie mouvement d'horlogerie défile, entrainé par le poids du solénoïde portecharbon que l'on apersoit maintenu par deux glissières isolées entre les deux tiges de la lampe.
D'ailleurs l'allumage et le mécanisme maintenant
l'écart normal des charbons étant le même dans les
deux régulateurs, la description de la lampe di f lé,
rentielle (fig. 2) complétera l'explication de la lampe
€t dérivation.
Nous savons ce qui distingue les deux systèmes,
examinons dove ce qui se passe dans le régulateur
différentiel. Pour cela , Ie schéma de eet appareil
(fig. 3) nous servira de guide ; suivons Ie courant
dont le sens est indiqué par les flèches : il entre par
la borne a, traverse le solénoïde à gros fil S', passe
par la traverse supérieure à l'extrémité de laquelle
une faible partie de ce courant dérive dans Ie solénoïde à fil fin S ; mais la plus grande partie s'écoule
par la tige m (isolée en I), d'ou il est recueilli par le
balai H qui l'amène dans l'électro d'écart S" qui
attire la palette, p, continue sa marche par les charbons C et C', et la traverse n remonte par la tige m
pour sortir par la borne a'.
Quittons un moment le courant et voyons les organes qu'il va mettre en jeu : les deux solénoïdes ii
gros fil S' et 'a fil fin S ont chacun un noyau A' et A
reliés ensemble par le balancier en laiton B pivotant
en 0, lequel porte sur sa branche droite Ie taquet e en
forme de peigne qui enclenche la tige de 1'échappement (disons tout de suite que Bette forrrie a été adoptée afin que, quelle que soit la position de la tige de
1'echappement, elle rencontre toujours un cran d'arrèt ;. en un mot, l'e#%t est instantané) . Qu'arrive-t-il
pendant la marche du courant? Nous supposerons
les deux charbons en contact; en passant dans le
solénoïde S', le noyau A' est abaissé et maintient
1'échappement du mouvement d'horlogerie; arrivée
dans l'électro d'écart S", la palette p est vivement
attirée et soulève le charbon supérieur C fixé à cette
palette, aussitót l'arc éclate : la lampe est allumée.
Mais les deux charbons s'usent, l'espace qui les
sépare augmente et la résistance au passage du courant principal augmente également; eest alors que,
trouvant une issue par le solénoïde 'a fil fin S placé
en dérivation, il tend à s'écotiler par celui-ci. A ce
moment ,l'intensité de la bobine 'a f 1 fin S augmentant et devenant superieur à S', son noyau A est violemment aspiré entraïnant le balancier B qui dégage
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la tige de l'échappernent laissant libre le mouvement
d'horlogerie.
Il est facile de se faire une idee de ce qui se passe
1'une des extrémités de la chaine porte le charbon
superieur et 1'autre, passant par la roue dentée D,
vient se fixer au porte-charbon inférieur qui coulisse
dans les tiges ni,rn, et tous les deux avancent d'une
quantité egale.
Quand les pointes des charbons sont revenues à
leur écart normal, le courant n'éprouvant plus de
résistance reprend son chemin ordinaire abandonnant
le solénoïde S ; l'intensité de la bobine S' reprenant
le dessus attire son noyau A' et le balancier B vient
de nouveau enclencher le mouvement d'horlogerie.
Notons que l'amplitude du balancier est extremement petite et qu'il ne laisse échapper qu'une dent
seulement au mouvement d'horlogerie M ; or, les
charbons se rapprochent incessamment d'une tres
faible quantité au point que si l'on intercale un ampère-mètre dans Ie circuit de la lampe, on ne constate aucune variation dans 1'aiguille.
Les principales conditions à réaliser dans les régulateurs de lumière électrique, c'est une extreme
sensibilité dans les organes et une grande sureté
dans le réglage. Indépendamment du volume restreint donné à ces lampes, les conditions précitées
ont été très bien étudiées ; afin d'augmenter la sensibilité, les deux noyaux A, A', sont armés d'une culasse en fer F (fig. 5) solidaire avec le balancier B;
pour le réglage de la lampe, un des noyaux A' est
creux, ce qui permet d'y introduire de la grenaille de
plomb ; enfin Ie ressort antagoniste B sert à régler 1'intensité de la lampe dans une limite tres
étendue.
Un point nous avait paru défectueux et susceptible
de retirer de la sensibilité : c'est le balai H frottant
suivant deux génératrices le long de la tige M ; nous
avons constaté de visu que cela n'influait pas sur la
marche générale du régulateur.
Avant de terminer cette description, nous ferons
remarquer que la lampe Japy est 'a foyer fixe.
Le charbon positif qui s'use deux fois plus vite
que le négatif a une section double ; au lieu de se
servir d'un mouflage qui aurait permis de faire parcourir un espace double au charbon positif, on cm-.
ploie l'action directe qui fait avancer les porte-charbon d'une quantité équivalente, de cette facon on
obtient un point lumineux- relativement fixe.
Le cóté économique de ces ' rdgulateurs n'est pas
moins interessant. I1 n'était permis qu'à la maison
Japy frères de pouvoir établir des appareils bon
marche gráce à l'immense outillage et aux moyens
de fabrication que cette maison possède. Nous glissons sans appuyer sur ce sujet qui ne doit pas avoir
sa place ici, mais que nous indiquons néanmoins,
car cela ne peut que faire faire un grand pas à
l'éclairage électrique et vaincre surtout les réticences
d'une grande partie du public qui attend toujours,
pour . entreprendre quelque chose, que Ie voisin - ait
commencé.
.

Tous les effcrtm doivent tendre à abaisser le plus
possible le prix de l'éclairage électrique si on veut
le voir s'étendre ; aussi persons-nous que, si avec
les vastes ressources que MM. Japy ont 'a leur disposition, ils entreprenaient la construction de la plupart des appareils servant à ce mode d'éclairage,
celui-ci prendrait un véritable essor, car c'est 1'argzcmentum ad crumenam qui aura toujours une
influence prépondérante. PAUL GAHÉRY.
—oha--

LA MICROGRAPHIE
APPLIQUEE A L'ETUDE DES BOIS

Les visiteurs de 1'Exposition de 1889 ont pu remarquer le bá.timent de l'Administration des forêts,
mais un petit nombre seulement ont été à même
d'apprécier la remarquable collection de photographies representant les détails considérablement
agrandis de la structure des tissus de toutes les
espèces qui component nos forêts. I1 faut en effet
s'y connaitre, comme on dit familièrement, pour
juger de la valeur de ces photographies. Ceux-là
seuls qui savent le nombre et la diversité des .difficultés vaincues peuvent estimer le résultat. obtenu..
Le public, qui ooit avec quelle facilité on fait un por
trait, ne doute pas qu'on obtient aussi aisément
1'image de tout corps ou objet, celle d'un altre, par
exemple, ou d'un tissu animal . ou végétal. Or, ce
travail n'a pu être effectué que parce que l'Administration a trouvé à point nommé un amateur d'un
rare talent, M. Thouroude, qui s'est fait une spécialité de la micrographie.
On avait tout d'abord songé à exposer une collection de sections ou tranches de bois de 4 centimètres de
long sur 2 centimètres de large, et d'une épaissor
ou plutát d'une minceur de 1/50 de millimètre, si
bien qu'il a fallu les placer entre deux lames de
verre pour les fixer. 430 tranches ont été ainsi
obtenues, appartenant 'a 355 espèces.
L'exécution de ce premier travail fort délicat fut
dirigée par M. Thil, inspecteur adjoint des forêts,
spécialement attaché à M. Sée, administrateur des
forêts. Il n'a pas exigé moins de dix-fluit muis de
préparation.
Le bois a du être traite par certains liquides destinés à le débarrasser et des bulles d'air et des
incrustations qui auraient pu gêner l'action de la
lame tranchante sur les fragments qui avaient . été
préalablement débités à la scie 1
L'examen détaillé de ces sections exige 1'emploi
de la loupe et du microscope, instruments lont .le
mancement est peu familier 'a bien des gens. La
loupe ne permet d'ailleurs qu'un examen pour ainsi
dire local, et la vue d'ensemble, la topographie du
tissu , si l'on peut parler ainsi , laisse seule dans
l'esprit une idée nette et précise de chaque essence
d'arbre. C'est pourquoi on s'est préoccupé d'obtenir
i

.

'

1

Ce travail a été exécuté par M. Devrolle.
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des photographies agrandies de ces sections, pour
l'exécution desquelles on a eu recours à M. Thouronde. Il a fallu d'abord chercher la source lurnineuse qui, par son intensité et sa constance fut

approprie`e au but qu'ón se proposait. La lumière
oxhydrique a scule présenté les conditions requises.
La lumiêre électrique (are voltaïque), incontestablement plus vive, présente des inconvénients par ses

Fig. 1. -- Mélèze d'Europe (Larix Europea.) Section transversale,
grossissement 60 diamètres. Type du bois des conifères. On apercoit
au milieu la section des canaux résinifères ou se rend la résine
sécrétée par des cellules voisines.

Fig. 2. — Genévrier de Phénicie (Junip3rus Phunicea, Linn.) Section transversale. Autre type du même bois sans canaux résinifères. La résine est enfermée dans quelques fibres qui se
détachent en noir. Grossissement 60 diamètres.

variations brusques d'éclat et le défaut d'uniformité
sur toute l'élendue de l'objet.

Le cliché était obtenu par la projecti6 i directe
du bois. A eet effet, la section du bois était placée

Fig. 3. — Aune blanc (Alnus incana, U. C.) Section transversale.
Grossissement 30 diamètres

LFig. 4. — Ajonc d'Europe (Ulex europxus, Lirin.)

dans un appareil à projection qui en projetait
1'image agrandie directement sur la plaque sensible
de l'appareil photographique. La durée de la pose
a varié de 18 centièmes de seconde pour les sections
les plus claires, comme celle du tremble, à 1 seconde
30 centièmes, pour les plus foncées, comme cello

de l'amandier. Cette rapidité dans 1'opération était
une condition du succès. 'Une durée de quelques
secondes suffisait pour faire disparaitre des détails
d'une grande finesse, comme les aréoles, indiqués
par une légère différence d'opacité avec les autres
parties du tissu. On a fait choix de deux grossisse-

'

Section transversale. Grossissement 30 diamètres.
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ments différents, le moins fort pour les bois dont le
tissu est constitué par des éléments d'une moindre
finesse.
Nous ferons grace a nos lecteurs de 1'enumération
de toutes les précautions prises pour éviter les

écueils de toute nature qu'on rencontre dans l'exécution d'un travail fort délicat et qui exige des operateurs
une expérience consommée. On ne sera pas surpris
que M. Thouroude ait reclame le concours de M. de
Villecholles, maitre de conférences á 1'Ecole centrale.

Fig. 5. — Erable à feuilles d'obier (Acer Opulifolium-,villars).
Section transversale. Grossissement 30 diamètres.

Fig. 6. — Chène rouvre (Quercus Sessiliflora, Smith.)
Section transversale. Grossissement 30 diamètres.

Tout a marché à souhait. Nous possédons aujourd'hui uit album tres intéressant qui ne sera pas
moins utile au forestier qu'au botaniste, 'a l'homme

pratique qu'au savant. On y peut étudier les caractères propres au tissu végétal de chaque essence
d'arbre : la forme, le nombre, le mode de groupe-

Fig. 7. -- Coupe de clématite.

ment des vaisseaux; l'étendue, l'épaisseur, la distribution des rayons médullaires ; les cellules des fibres
et la constitution intime de ces cellules, qu'on a
pour ainsi dire fouillées au point d'y trouver des
points d'une finesse extrême, répandus au nombre
d'une vingtaine de mille sur une surface de 1 millimètre carré.
Nous donnons ci-contre la reproduction de quel-

Fig. 8. — Coupe de jonc.

ques-unes de ces curieuses photographies. Les figures 1 et 2 donnent l'aspect du mélèze et du genévrier. Les figures 3, 4, 5, 6 sont des types de buis
feuillus (Angiospermes dicotylédonés) .
Les rayons médullaires sont d'égale épaisseur
dans l'érable et l'ajonc, et d'inégale épaisseur dans
le chêne et l'aune blanc. Les vaisseaux sont simples
dans l'érable et groupés dans l'aune. Dans ces deux
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bois, ils sont disséminés, dans tout l'accroisserilent;
dans Ie chêne et l'ajonc, ils sont au contraire - localisés et distribués de manière à fornmer d'élégants
dessins. Dans le chêne, ils sont de deux dimensions. La figure 7 donne une coupe de clématite
montrant ses grandes cellules, et la figure 8, qui
représente le jont, est remarquable par les celtules
étoilées de la moelle.
Un semblable travail ne saurait être enfoui dans

-

les cartons d'un Ministère et , disparaitre avec l'Ex-

position. Les Facultés des sciences, les Ecoles normales, un certain nombre d'écoles devraient en
posséder au . moins un exemplaire. Il y a done lieu
de le publier en le complétant par une monographie
des espèces repprésentées. Ce sera faire une oeuvre
utile. FÉLix HÉMENT.
--oQo-

LE MUSC ARTIFICIEL
On connait, depuis un grand nombre d'années, 1'odeur
plus ou moins musquée que possèdent certains dérivés
nitrés de l'essence de succin (produit de la distillation de
l'ambre jaune) et de certains carbures aromatiques à
equivalent élevé. On trouvait même, dans le commerce,
sous le nom de muJc anti ficiet, essence de must, des
liquides brundtres présentant fortement l'odeur, caractéristique des corps nitrés et laissant par leur exposition
à l'air se développer à la longue une odeur rappelant
d'assez loin celle du must ; mais eest en 1889 qu'est
apparue, pour la première fois, une substance solide, cristallisée en petites lamelles plus ou moins blanches, possédant 1'odeur pure et franche du must naturel et d'une
intensité tout à fait extraordinaire.
Cette découverte a été faite en f888 par un jeune chimiste, M. A. Baur, qui a breveté la préparation de cette
substance, obtenue par la nitration de 1'isobutyltoluène.
Ce n'est pas le hasard qui a amené l'auteur á cette découverte, mais bien de patientes recherches commencées
dès l'année 1882 sur l'étude des deux butyltoluènes préexistant dans l'essence de résine.
L'existence d'un carbure C 111116 possédant les caractères
des dérivés benzéniques avait déjà été signalée dans l'essence de résine par M. Kolbe. Ce chimiste avait étudié sa
transformation au moyen de l'acide chromique en acide isophtalique ; il avait constaté que son oxydation par l'acide nitrique étendu, au lieu d'acide toluique, donnáit un acide
ayant Ie même nombre d'atomes de carbone que le carbure lui-inéme, et il en avait conclu que ce carbure C1IH16
renfermait deux chaines latérales ; mais il n'.avait pas déterminé si ce carbure était une méthylbutylbenzine ou une
éthylpropylbenzine. C'est la question que M. A. Baur est
parvenu à élucider.
Dans un travail méthodique, il a défini et reproduit
par la synthèse le carbure signalé par Wernerkelke ; il
a retrouvé un autre carbure ' isomérique du premier,
dans les huiles - de résine.
C'est en poursuivant la comparaison du carbure synthé.tique et du carbure extrait des résines dans leurs dérivés
.nitrés, que M. Baur a été amené à préparer celle des com'binaisons qui possède, à l'état de pureté, l'odeur caractéristique du must et à déterminer les conditions de sa
préparation telle que les donne son brevet.
La formule du must artificiel n'est pas encore certaine;
ce pij "n'est pas douteux, c'est qu'il contient u. ne certaine

quantité, non déterminée, de vapeur nitreuse substituée
à 1'hydrogène. Suivant quelques personnes qui Fontexpérimentée, la solution alcoolique pure serait peu odorante;
l'eau et surtout les alcalis exalteraient son odeur, et les
acides l'atténueraient; enfin la solution alcoolique deviendrait acide à la longue, ce qui altérerait considérablement
le parfum.
Si ce dernier point était exact, il y aurait lieu de voir
s'i1 convient de substituer, en thérapeutique, le must
artificiel au must naturel.
Pour 1'obtenir, on fait bouillir au réfrigérant ascendant
du toluène avec du chlorure, du bromure ou de l'iodure
de butyle en présence de chlorure ou de bromure d'alu
minium : Ie produit de la réaction est repris par l'eau et
distillée dans un courant de vapeur.
Les parties qui distillent entre 170 0 et 200° sont mises
a part et traitées par un mélange d'acide nitr que et sulfi rique fumants. On lavë à lyeau et on redissout dans l'alcool qui laisse cristalliser un produit blanc jaunátre à forte
odeur de musc.
On dissout les cristaux dans l'alcool additionné d'ammoniaque ou de carbonate d'ammoniaque ; la solution
comparable à la teinture de musc, possède une odeur encore plus intense et plus pénétrante.
Le brevet de M. Baur a été acheté par des parfumeurs
qui font préparer le must artificiel á Mulhouse (Mertzeau),
et à 1'usine de Bellevue, près Giromagny.
Cette matière vaut aetuellement 3000 , francs le kilogramme, et le commerce du must traverse en ce moment
une periode très critique .
—04.--.

FABRIC,ATION DES VITRES
,

PAR LAMINAGE

On signale dans le domaine de la fabrication des verres á
vitres une invention très importante d'après l'avis de quëlques ingénieurs compétents.
Alors que, jusqu'ici, on ne pouvait obtenir de verre it
vitres qu'à la suite de diverses opérations : souffiage,
découpage et polissage, M. Simon, propriétaire de verreries, est parvenu à produire des plaques de verre d'une
grande largeur et d'une longueur ad libilum,* au moyen

de cylindres, ainsi que cela se pratique pour la tóle . Au
point de vue de 1'homogénéité, de la solidité et de la
transparence, le verre obtenu de cette manière serait de
beaucoup superieur au verre ordinaire ; en outre il posséderait un brillant qui ne le céderait guère à celui des
glaces polies. Le cóté essentiel de 1'invention de M. Simon
consiste, 'd'après 1'Organe des intéréls industriels du
1V ord, dans l'emploi de cylindres métalliques spéciaux
et creux, chauffés intérieurement au moyen de vapeur ou
de gaz. Ces cylindres saisissent directement la masse
páteuse qui leur est amenée, sans l'aide d'aucun appareil
intermediaire, du fond d'un creuset. Afin d'éviter l'adhérence de la masse de verre encore mou aux cylindres,
ceux-ci sont enduits d'une couche très mince de poussier
de charbon, d'huile et de cire. Etant données les demandes
de plus en plus nombreuses de vitres de grandes dimen sions, que les procédés actuels de fabrication ne permettent pas de produire sans nuire à la santé des souffieurs
de verre, la nouvelle méthode pourrait bien devenir d'une
application générale, d'autant plus qu'elle réduit considérablement le prix de revient^
D'après Ie Journal de pharmaeie et de chimie.
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LA NAYIGPTION SOUS-MARINE
LES EXPÉRIENCES DU (( GOUBET ))

L'une des coneeptions les plus audacieuses que
l'Iiornme ait jamais pu rêver, cclie de la navigation
sous-marine, a depuis longtemps, et notamment en
ces dernières années, donné hen de nombreuses xéi . Celles qui viennent d etre exécutées par le bateau sous-inarin de M. Goubet méritent d etre signalées comme particulièrement intéressantes.
Les lecteurs de ce journal connaissent tous, grâce
?t la description détaillée que nous en avons jadis publiée en 1886', les dispositions essentielles du bateau
torpilleur de M. Goubet; Pepuis lors, son inventeur
ne lui a fait subir aucune modifleation sérieuse ; quel
ques perfeotionnements de détails ont simplement
été apportés sans que rien fût changé au principe
même de la construction. De ces perfectionnements
introdtiits au bateau sous-marin, le plus important est
sans conteste l'addition d'un tube optique.
Le gros reproche, en effet, que certains adressaient au nouveau torpilleur, comme au surplus 'a
tous les bateaux sous-marins, c'était, une fois sous
l'eau, de ne pouvoir rien connaître de ce qui se
trouvait i la surface, et, par suite, de ne ponvoir
en aucune manière, tant que la nécessité d'être
immergé subsisterait , contrôler directement sa
route.
Cet inconvénient, beancoup moindre d'aillenrs dans
la pratiqne qu'on pourrait être tenté de le croire,
en raison de l'accoutnmance progressive de l'ceil aux
obscnrités abyssales, n'existe plus aujourd'hui, et,
ii eet égard, le Goubet possède un tube optique,
instrument d'nne merveilleuse simplicité, grâce
anqnel tout en restant compiètement immergé, il
peut voir au lom 'a la surface de la mer, et, par suite,
gouverner absolument comme s'il marchait émerg
dans les conditions normales de navigation.
Le tube o)tique. - Jieux prismes 'a réflexion
totale, enclissés aux deux extrémités d'un tube passant 'a frottement dur ii travers la coque du bateau,
coniposent la partie essentielle de eet appareil. Dnrant les periodes d'immersion, si le conducteur du
bateau sous-marin veut se renseigner, de visu, sur
ce qui se passe au dehors, il remonte doucement et
se maintient i qnelques eentimètres seulement audessous de la surface de la mer, ce qu'il peut toujours
faire faeilement, M. Goubet ayant su résoudre ce gros
et difficile problème d'assnrer la stabilité parfaite de
son torpilleur 'a quelque profondeur que ce soit,
grande ou petite.
En de sembiables conditions, si l'on vient 'a élever
au-dessus de la surface liquide l'extrémité superieure
9

1

1
Voy. Expériences du Gymnote, n° 812, du 22 décembre 1888, p. 49. - Voy. aussi La navigalion sous-marine
no 866, du 4 janvier 1890, p 74.

Voy. n° 670, du 3 avril 1886, p. 273 ; et 675, du 8 mail 886,

p. 353.

du tube optique, les rayons lumineux, pémtrant directernent et sans déviation dans le prisme par sa
face normale 'a la ligne d'horizon, subissent une
réflexion totale en arrivant sur la face incline, et
sont dirigts sur le second prisme oii, après avoir
éprouvé une nouvelle action semhlahle, ils sont finalement renvoys a l'ieil de l'observateur.
Grâce t ce jeu optique, le conducteur du bateau
voit devant lui; et dans leur position exacte, tout ce
qui se trouve dans le ehamp visuel de son appareil,
absolument comme s'il naviguait i la surface même
de l'eau. Veut-il, au surplus, connaitre ce qui se
passe en arrière ; rien de plus simple ! Le tube slip?portant le prisme émergeant est maintenu par un
collier mobile. Ii snffit done de lui faire décrire
nu are de 1800 pour ehanger du tout au tout sa
position sans modifier en rien eellë du prisme
infrieur.
Le tube optique peut se développer au-dessus de
la eoque du bateau d'environ 30 t 40 eentimètres.
Durant les périodes d'immersion plus profondes,
afin de le protéger contre tout accident, il se
retire en arrière ; du reste, des précautions soiit
également prises pour assurer sa sécurité durant
son fontionnement, et une sorte de petit capuchon
métallique est destiné ui le sauvegarder de tout ehoe
éventuel.
Un autre avantage du tube optique, et il n'est pas
de minime importanee, c'est qu'il ne saurait en
aucune manière trahir la présenee du bateau-torpil
leur. Une sorte de gros bouchon flottant 'a Ja surface
de l'eau, et qu'il devient du reste absolument im
possible de distinguer pour pen qu'il y ait ie
moindre elapotis de lames, telle est l'apparenee qu'il
présente.
On avouera que ce n'est guère Pa un indice suffisant pour signaler sa venue 'a l'ennemi. Du reste, le
tube optique ne peut jamais être aperçu que de lom,
'a une distanee trop grande pour qu'il soit possible
de déterminer exaetement sa nature, et même pour
qu'il puisse attirer J'attention de Ja sentinelle la plus
vigilante.
En arrivant en effet dans la zone dangereuse, le
torpilleur qui a pu exactement repérer 'a Ja boussôle
Ja position du cuirassé qu'il vent attaquer, rentre son
tube et e'est seulement après s'être immergé 'a plusieurs mètres de profondeur qu'il vient aeeomplir
son oeuvre dévastatriee.
. Mais, venons .ui J'examen des expérienees que Je
Goubet a faites Je 1 er février, et Je 13 avril dernier 'a
Cherbourg, dans Je bassin du Commerce, en présence d'un eertain nonubre de représcntants de la
presse parisienne, des rédaeteurs de tous les journaux- de Cherbourg et de plus d'un millier de
personnes parmi Jesquelles on pouvait noter bon
nombre de marins.
Nous avons assisté aux expérienees du 13 avril,. A
deux reprises, Je même jour, nous avons vu Je bateau
sous-marin évoluer avec une précision et une sûreté
parfaites, tant6t d'un mouvement rapide, tantôt au
1

LA NATURE.

41

contraire avec une lenteur extreme, avancant d'une devait en calculer avec une précision singulière
facon insensible et, cependant,' malgré cette absence la profondeur ou il devait descendre pour passer
de force vivo, maneeuvrant aussi facilement et avec sans dam entre le fond du bassin et la quille des
autant, sinon plus de précision, qu'un bateau ordi- torpilleurs.
En quelques instants, du roste, le trajet était
naire lancé en vitesse, s'immergeant et émergeant
accompli et le
à sa guise, se guibateau qui avait
dant au milieu de
évité les cliaines
l'eau sans hésitades
d'amarrage
tion, enfin dontorpilleurs, renaut la manifesmontait vers la
tation complète
surface , s'arre de son habitatant
simplement
bilité.
a quelques eenL a première
timètres au-dessérie d'expériensous du niveau de.
ces eut lieu le
l'eau. A ce momatin, et fut exément, après avoir
cutée dans une
effectue' un virage
eau assez limc)mplet
dans un
pide. Après que
espace moindre
nous eumes pris
que sa longueur,
place à bord de
soit dans un
cinq petits torpilespace moindre
leurs m o u i 1 i é s
de 5 mètres,
cóte a. cóte, a
le Goubet, obliquelques mètres_
Expérience du }bateau sous-marin le Goubet e1xécutée à Cherbourg le samedi
Eiib. 1.
quant 1 e g e• r eradeau
petit
d'un
ier février 1890. Le Goubet ferme son dóme. (D'après une photographie.)
ment, vint, en se
mesurant 6 metoujours
immergé
au
ras
de l'eau, passer
tenant
tres sur 3m50, radeau qui sert de port d'attache
de l'un des
d'arnarre
l'avant
et
la
ehaine
entre
l'équiles
deux
bommes
composant
au Goubet,
torpilleurs ; puis,
page du torpilune dernière fois
leur entrèrent
modifiant sa didans leur bateau.
rection, il alla
BientQt, les amarborder douceres avant été dement un steamer
tachées, nous
anglais, le SaintG
o
u
vimes le
alors
Margaret,
bet s' é l o i g n e r
dans
station
en
doucement et ,
le
bassin,
comme
tout en s'enfons'il eist voulu dépro ressivebantg
goser
unetorpille
ment, avec une
de son
le
long
lenteur extrême,
flanc
de
bábord.
e ffe c t u e r quelCela fait, le baques évolutions.
teau s'éloigna et
B i en t ó t, cepenregagna son port
dant, le bateau
d'attache ; il était
sous-m ari n v eresté i m m e r g é
nait se placer perenviron 45 mipendiculairement
desnetes.
à la ligne
Fig. 2. — Barque apportant des vivres a i'équipage du Goubet immergé, samedi
Une deuxième
cinq torpilleurs;
l..février 1890. (D'après une photographie
r
serie
d'expérienlà, arrêtant sa
ces
ont
été
exécutées
dans
l'après-midi.
Celles-ci,
qui
marche, le Goubet s'immergeait lentement, jusqu"a
ont
eu
lieu
également
dans
le
bassin
du
Commerce,
ce qu'il eet trouvé le niveau exact pour pouvoir
mais à une petite distance de l'endroit ou avaient été
passer sous les bateaux sans les effieurer.
LaP rofondeur du bassin, en eet endroit, est de faites les. premières, vis-it-vis de I'Hótel de l'Amirauté,
6 mètres d'eau. Les torpilleurs calant environ 1m50, ont été plus curieuses encore que celles du matin.
Le radeau avait été mouillé par quatre ancres au
il restait au-dessous une hauteur d'eau de 4ir 50. La
milieu
du bassin (fig. 4) . I1 supportait une perche moqu'il
étant
de
1m80,
on
voit
hauteur totale du Goubet
-

,
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bile longue de 5 mètres,e,à 1'extrémité de laquelle avait
été attaché un petit drapeau, et qui était maintenue
abaissée sous l'eau, en dépit d'un contrepoids tendant a la redresser, au moyen d'un lest attaché par
un fil. En avant du radeau, se trouvait en plus, im-

mergée par 4 mètres d'eau, l'hélice f du Korigan qui
était disposée de manière a pouvoir s'élever ou s'abaisser le long de glissières installées à bord du
radeau. L'hélice fut immergéé, étant entièrement
libre de ses mouvements. Enfin, de distante en dis-

Fig. 5. — Le Goubet á fleur d'eau attendant dans la rade l'ouverture du bassin, samedi 1°r février 1890, midi.
(D'après une photographie.)

tante, dans le bassin, avaient été mouillées par
2m,50 d'eau de petites bouées g,g,surinontées d'un drapeau et retenues par
un fil terminé par
un lest.
L'eau, limpide le
matin, était devenue
trouble et noirátre a
la suite de la marée.
Cette dernière circonstance n'a , du
reste, en aucune manière gêné notre bateau-poisson qui, ve-

par M. Goubet, le bateau vint d'abord contourner le
radeau, coupant au passage, avec son sécateur, le ril
retenant la perche
qui se redressa brusquement, allant ensuite fixer entre les
branches de 1'hélice
une longue barre de
fer, puil passant sous
le radeau même, sans
accrocher ses amarres, malgré 1'étroitesse du chemin, et
s'y arrêtant juste le

nant du fond du
temps de déposer
sous lui une fausse
bassin ou il était
torpille du poids de
demeuré attaché,
102 kilogrammes, et
arriva signalant uniquement sa présence 1''ig. 4. — Tracé du chemin parcouru par le Goubet durant les expériences enfin s'en allant hi
publiques du 13 avril 1890 á Cherbourg. — A'. Le Goubet stationne devant
travers le bassin t la
aux spectateurs
les cinq torpilleurs B. — C. Radeau immohilisé par des ancres. --d,d. Bouées
recherche des petites
prevenus
par le
d'amarrage. — e. Perche mobile. — f. Hélice. — g,g. Petites bouées. —
H,tl. Portes ouvertes du bassin communiquant avec la mer. — A A A A. Le
bouées immergées et'
point formé par l'ex—
Goubet à différentes profondeurs. — Le double pointillé indique le passage
dont il devait sectrérnité de son tube
sous les cinq torpilleurs et sous le radeau.
optique que l'on
tionner les fils.
Chacune t son tour, elles furent mises en liberté,
voyait émerger par instants 1 . Suivant avec une fidélité
absolue la route qui lui avait été tracée par avance
et s'en allèrent à la dérive. Cette dernière partie des
expériences a, du reste, démontré hautement les
1 Dans nos gravures, la présence du bateau sous-marin est
qualités remarquables de manoeuvre du bateau Gousignalée par un drapeau. Cest la disposition qui avait été
bet qui cherchait les fils au milieu de l'eau avec
adoptée pour des premières expériences faites en février 1890 et
un som tel qu'au besoin il retournait sur sa route
d'après lesquelles ont été faites nos photoaraphies (lig. 1 et 2).
-

---
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si au passage il avait nnanqué de les rencontrer.
Après deux heures et demie de ces multiples évoititions au cours desquelles, de temps à autre, des
boules de verre pouvant servir à renfermer des dépèches avaient été envoyées au dehors de l'intérieur
du _torpilleur sous-marin, le Goubet est enfin remonté
a . la surface, et c'est aux vifs applaudissements
d'une foule entliousiasmée par 1'intérét puissant de
ces expériences que, après l'ouverture de son caput,
ses deux bommes d'équipage se sont montrés aussi
dispos qu'avant leur immersion.
A ce même moment, eut lieu le relèvement de
1'1n lice immergée et chacun put voir entre ses branc.lies une longue tige de fer qui l'entravait si bien
yu'un homme put se tenir assis, immobile, sur une
de ses palettes, alors qu'avant l'immersion une simple pression de la main suffisait a la faire tourner
autoar de son axe.
Ge récit tres minutieux des expériences dernières
du Goubet nous semble on ne peut plus concluant.
Telle a été, du reste, 1'impression absolue produite
sur 1'unanimité des spectateurs qui y ont assisté.
-

Co et The Cataract Construction Co, de New=York, pour
I'établissement du projet dont la dépense totale ne s'élévera
pas à moins de 3 500 000 dollars ('17 500 000 francs) .
Bien que le projet ne comporte actuellement que la
sample utilisation de la force motrice des chutes, on se
préoccupe déjà de la transmission de l'énergie ainsi produite, a Buffalo, et, si 1'on en croit The Elect^•ical Enctineer, de New-York, à qui nous empruntons ces détails,
Edison s'est occupé de la question, et a proposé la transmission du courant sous une différence de potentiel de
plusieurs milliers de volts, à l'aide d'un cable imrnergé
dans Ie Niagara. Une statistique a établi qu'il v a une force
motrice de 40 000 à 50 000 chevaux-vapeur actuellement
employée à Buffalo, et que cette force motrice serait considérablement accrue si I'on pouvait y transinettre une
force motrice plus économique, telle que celle produite
par la chute du Niagara.
Qui vivra eerra....

GES AUTOGRAPHES DE « LA NATURE »
M. Sully Prudhomrne

de l'Acadéniie f raneaise

G. VITOux .
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LTTILISATION DES CHETES DU NIAGARA
liepuis plusieurs années, l'utilisation des chutes du
Niagara a fait l'objet des préoccupations constantes d'un
grand nombre d'ingénieurs et de manufacturiers américains, et la possibilité du transport à grande distance de
ces forces motrices par l'emploi de 1'électricité a redonné
une nouvelle vigueur aux discussions soulevées par ce problème si important. I1 s'est formé depuis quatre ans une
compagnie dont le but est de donner une réalité aux projets d'utilisation, et les plans dressés après de longues, laborieuses et difficiles etudes, sont aujourd'hui a la veille
de leur réalisation. Bien qu'il ne rentre pas beaucoup
dans l'esprit de La Nature de parler des questions qui
n'ont point recu au moins un commencement de solution,
nous croyons cependant qu'il ne sera pas inutile de dire
quelques mots de cette entreprise si intéressante à tant
d'egards.
La Niagara Falls Power Go se propose d'adopter, à
quelques inodif cations de détail près, les plans de 1'ingénieur Thomas Evershed, qui consistent dans la construction d'un tunnel partant du niveau inféi ieur de la
chute et s'étendant, avec une pente moyne end'environ
1/1 50 parallèlement au fleuve, sur une longueur de près de
2,5 milles. Ce tunnel dónt Ie niveau mogen sera à 120 pieds
au-dessous du niveau superieur des chutes sera creusé á
400 pieds environ du bord.
Des conduites, latérales d'une part et verticales d'autre
part, serviront l alimenter un certain nombre de turbines
dont les eaux, après avoir produit leur effet moteur, se
déverseront dans le tunnel de décharge commun qui aura
24 pieds de diamètre dans sa partie la plus large. La compagnie a fait l'acquisition de terrains suffisants pour 1'utilisation de cette force motrice, prévue pour alimenter

238 turbines de 500 chevaux-vapeur chacune, soit 119 000
chevaux-vapeur en tont, et la section du -tunnel est calculée
pour suffire à la production siumultanée -de toute cette
immense puissance inécanique. Le 'lor avril de la présenite
année, un contrat a été signé entre la Niagara Falls Power
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CHRONIQUE
Le filage de l'huile en nier a distance. — Nous

eenons de publier, dans un récent article de La Nature,
p. 380, le dessin et la description d'un obus oléifère imaginé par un inventeur autrichien, 31. Silas, et destiné
é tre lancé à une certaine Bistance du navire, afin de
répandre de I'huile sur la partie de la nier que le navire doit
traverser. A1'occasion de eet article, un de nos collaborateurs
nous rappelle que l'idée d'envoyer 1'huile á distance, afin
de créer presque instantanément, sur la route à parcourir,
des zones successives d'accalmie était due à un Francais,
M. Alfred Vivier, juge honoraire au tribunal de la Rochelle. Avant l'année 1887, époque à laquelle le lieutenant
Meissel, du Lloyd Allemand, faisait les premiers essais
d'u e. fusee oléifère, 31.. Vivier aait déjà pubhe une brocliure sur le filage de l'huile en ener pour calmer les brisants, en méme temps qu'il étudiait la possibilité de Jeu-

LA NATURE.
voide 1'huile distance à 1'aide de projectiles. En juillet888,
31. Vivier prenait un brevet d'invention pour une fusée
et un obus porie-huile, celui-ci pouvant être lancé par le
canon du bord, ou de la cóte par un canon porte-amarre,
celle-là pouvant ètre projetée comme les fusées ordinaires,
du navire ou du rivage. La fusée et 1'obus Vivier contiennent de l'huile, ou plutót de l'étoupe iinbibée de ce liquide,
et, par suite d'une disposition d'amorce spéciale, éclatent au moment ou ils arrivent à la surface de la mer,
dispersant l'étoupe dans la zone voulue, qui se recouvre aussitót d'une mince couche d'huile. Nous ne pouvous insister sur les détails de construction ; 1'inventeur a
confié la fabrication de ses fusées et obus á la maison Ruggieri, qui va en faire prochainement 1'objet d'expériences,
destinées à fixer la valeur pratique de ces curieux appareils.
Les brulures et 1'état sphéroïdal.

—

On sait

1115

trajectoire et projetés dans plusieurs directions. Les Indes
ont du rente été visitées par une série de tempétes phénoménales, d'après le correspondant, et présentant, pour
la plupart, les caractères du cyclone de Dacca. A Muradabad
on signale 150 morts, la plupart tués par le choc des grèlons. Beaucoup de maisons eurent leur toit brisé, les
arbres furent dépouillés de leurs raineaux et la grêle subsista longtemps après la tempète. A Delhi il tomba pendant deux minutes une grèle extraordinairement forte
on peut dire une averse de boulettes de glace. Un morceau de grèle ramassé dans le jardin de 1'hópital pesait
une livre et demie ; un autre, près du bureau télégraphique, était aussi gros qu' un melon et pesait deux livres.
Dans une autre localité, à la maison du Gouvernement,
200 vitres furent hrisées. Dans le Bengale inférieui^, à
Ragebati, 2000 huttes furent anéanties, 20 hommes tués
et 200 grièveinent blessés. Chadressur, près de Serampore,
fut presque complètement détruit. La tempéte dura seulement trois minutes ; la trajectoire avait une longueur de
2 kilomètres ; sa largeur 300 mètres. Son approclie fut
signalée par un mugissement éclatant. De grands bateaux
sombrèrent, et en un lieu un petit bateau fut, porté sur un
arbre.
-

-

que par suite d'un phénomène de vaporisation analogue
à celui qui produit 1'état sphéroïdal de l'eau sur une
plaque de métal rougi, il n'est pas impossible de tremper
sa main mouillée dans du plomb fondu, et cela sans bruluie. Des phénomènes analogues ont parfois préservé de
blessures graves. En voici un très curieux exemple que
nous communiqué M. le docteur Marcel Cellier, de Laval:
c( Un jeune garçon de treize ans faisait fondre du plomb
pour se fabriquer les pièces destinées au jeu classique du
bouchon. Pour mouler ces pièces, il avait creusé un trou
rond, profond de 5 centimètres, dans la terre battue qui
constituait le sol de la maison. Cette terre contenait de
l'eau : au moment ou l'enfant verse dans le trou le plomb
en fusion, l'eau se volatilise brusquement, fait jaillir le
plomb liquide et le projette dans les deux yeux grands
ouverts de 1'opérateur à genoux et tête basse. Je vis 1'enfant huit heures après l'accident ; paupières très tuméfiées,
brulures au nez et aux joues. En écartant les paupières, je
trouve les deux globes oculaires absolument recouverts
d'une feuille de plomb, comme des tablettes de chocolat.
Je me fais amener l'enfant à 1'hópital : j'ouvre de force les
paupières avec un écarteur : je découpe, avec des ciseaux,
le moule parfait en plomb et je l'enlève par fragments.
Sur I'oeil droit le moule avait l'épaisseur d'une pièce de
5 francs en or; sur le gauche, d'une pièee de 1 franc. Et
je constate avec stupéfaction que les deux cornées sont
absolument intactes et que seule la conjonctive oculopalpébrale gauche, surtout en bas, présentait des brulures
du second degré. Au bout de quarante-huit heures, l'ecil
droit était en parfait état. En quinze jours, les brulures de
1'wil gauche étaient guéries, laissant ,des cicatrices sur la

Chiens géants.
D'apr ès de nombreux résultats obtenus, la race canine semble se prèter particulièrement bien
aux effets de la sélection. Vous voulez un bichon, nous dit
1'Éleveur, il suff ra de quelques générations pour le fabriquer; vous auriez d'autre part, des colosses, chiens géants
que vous pourriez, si la fantaisie vous en prenait, mettre
dans les brancards d'une petite. voiture. On est justement
occupé à vous les construire ; les géants sont sur le
métier, chaque génération nouvelle ajoute en taille et en
poids á celle qui la précédait. On avait cru que le fameux
Plinlimmnon avec ses 216 livres' était a jamais la dernière
expression du gigantesque. On avait évidemment compté
sans l'influence du climat et de la viande britannique.
Plinlinirnon est aujourd'hui considérablement distancé;
il vient d'ètre rejoint en Amérique par mi autre SaintBernard, Walch, vendu comme lui quelque chose comme
25 000 francs et qui pesait au moment de s'embarquer
226 livres et mesurait 85 centimètres à l'épaule. Et nous
ne sommes qu'au début de cette très curieuse transformation : il n'y a pas quinze ans que le premier Saint-Bernard a fait son apparition en Angleterre. Est-il téméraire
de prévoir dès maintenant la prochaine apparition du
chien de trait et du Saint-Bernard de selle, qui portera
sur sa robuste échine, comme le plus solide des poneys,

conjonctive, un léger renversement en dedans de la pau-

les petits amateurs des chevauchées originales?

pière inférieure, mais une vue parfaite des deux cótés. »
. Tempêtes dans les Indes.

Le journal anglais
Nature a récemment donné des détails sur les violenter
tempétes qui ont désolé le nord de l'Inde pendant la saison
chaude (de mar s à mai) . Dans le tornado de Dacca,
118 hommes furent tués, sans compter les noyés, et
1200 blessés. Les dégdts furent immenses; 358 maisons
en pisé furent complètement détruites, 121 bateaux firent
naufrage, 118 maisons en maconnerie furent renversées
partiellement et 9 complètement. Le cyclone de Murchaganje causa la mort de 66 hommes et en blessa 128.
Toutes les maisons rencontrées par lui furent entièrement
détruites. Le tornado de Dacca avait parcouru en tout
6 kilomètres, sa plus 'grande largeur était de 60 mètres
environ ; il était accompagné -d'un- br-uit de roulement- et
de siffiement ; les nuages au-dessus de lui étaient brillants; des objets divers furent entrainés par lui dans sa
—

—

Le Hamster en Altemagne. — On se livre activement en Allemagne à la destruction du Hamster (Cricelus
frumentarius) et 62 '15l de ces rongeurs ont été tués dans
le seul district de Quedlinburg, moyennant distribution de
primes dont le montant ne dépasse pas 1800 francs, ce
qui représente 3 centimes environ par téte d'animal.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 mai 1890. — Présidence de M. HERMITE.

En raison des fétes de la Pentecete, la seance du
lundi 26 a été remise au mardi 27 ; nous en donnerons le
compte rendu . dans notre prochaine livraison, pour ne pas
retarder la date ordinaire de la publication de La Nature.
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Le petit appareil que nous avons entre les mains
est confectionné en fer-blanc léger : le tube a Om,07
de longueur et 0m,04 de diamètre interieur. L'enEXPÉRIENCES SUR L'ÉCOULEMENT DES GAZ
tonnoir auquel il est soudé est très évasé ; il a Om, 25
Tenir une sphère en bois suspendue dans l'espace de diamètre. Cet entonnoir a une surface intérieure
en souffiant dessus est un problème dont la solution légèrement concave qui lui permet de bien adhérer
ne s'improvise pas lorsqu'on n'est. pas prévenu, et à la surface de la petite boule de bois. Cette boule
qui ne présente, au contraire, aucune difficulté si
est faconne"e au tour et nous parait être en bois blanc
l'on dispose d'un petit
très leger. Les amatube en fer-blanc de
teurs, avec ces indica4 'a 5 millimètres de
tions, pourront très fadiamètre terminé par un
cilemént exécuter un
entonnoir très évasé dont
petit appareil semblable
le diamètre Ie plus grand
à celui que nous faisons
est environ égal 'a celui
connaitre .
de la petite sphère.
Cette expérience, dont
Lorsqu'on pose Ie prole matériel est facile à
blème à une personne
réaliser d'ailleurs, comnon prévenue en lui
porte plusieurs varianmettant entre les mains
tes. L'une d'elles conla petite boule et le
siste à remplacer la
tube évasé, son premier
sphère par une ronsoin est d'appliquer la
delle de carton découpée
boule dans 1'ouverture
dans une carte de visite,
et - d'aspirer dè toute
et le tube muni de son
la force de ses pouentonnoir, par un sinlple
mons, ce qui a pour
tube planté dans un
effet immédiat de précidisque. La figure 2 repiter la chute de la
présente la coupe du pesphère dès que 1'on retit appareil qui nous a
tire la main qui la mainété communiqué par un
tient contre l'ouN-Vrture
de nos lecteurs. Un disde l'entonnoir dans leque circulaire de laiton
quel vette sphère est
bien
plan A, est per cé
Fig. 1. — Attraction d'une petite splière de bois contre un tube de
engagée. Il faut, au cond'un petit trou centra!,
fer-blanc terminé en entonnoir évasé, et dans lequel on souffie.
traire, sou f fier énergidans lequel est soudé
quement pour réussir l'e xpérience, a la grande un tube BC contourné ei i forme de tuyau de pipe.
surprise de l'expérimentat eur qui opère pour la Le disque de carton est figure' en D. Quand on souffle
première fois 1 . C'est dan s les lois de l'écoule- . dans le tuvau on peut retourner l'appareil, et le
ment des gaz que nous
disque de carton est
trouverons l'explication
attiré et adhère contre
simple et naturelle de
la paroi métallique.
vette expérience paraL'explication est idendoxale en apparente.
tiquement la même que
Lorsqu'on souffie
pour la sphère et le tube
dans le tube, fair s'éà entonnoir.
chappe tout autour de
II y a là de très rela boule avec une grande
marquables expériences
Fig. 2. -- Coupe d'un petit appareil disposé pour 1'attraction
d'un disque de carton.
uitesse, et crée ainsi une
L exécuter : elles nous
dépression 'a 1'intérieur
paraissent même de nade l'entonnoir dans la région de la sphère placée
ture à intéresser les physiciens et à prendre place
en regard de 1'orifice du tube par lequel fair s'é- dans des cours élémentaires.
chappe. C'est l'excès de pression atmosphérique qui
Nous n'insisterons pas davantage sur I'utilité que
vient alors appliquer la sphère contre l'entonnoir
présentent ces appareils si faciles à construire et
et la lnaintenir tant que 1'on continue à souffier.
ces expériences si simples à répéter pour montrer
a de jeunes élèves quelques-unes des singularités
1 Le curieux petit appareil que nous signalons, nous a été
apparentes des bis de 1'écoulement des gaz.
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envoyé de La Haye (Hollande) par un de nos lecteurs M. F. Ch.
Koechlin auquel nous adressons nos sincères remerciements,
nous ne croyons pas qu'il se. trouve encore à Paris : nous en
recommandons la f'abrication à nos marchaiids de jouets.
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ERRATA

Dans le précédent volume, (1889, 2e semestre) :
Page 426, col. 1, ligne 48. La phrase : pèse plus du double
doit être supprinnée.
Dans le présent volume :
Page 16, légende de la figure. Au lieu de : Grenoble.
Il faut : Limoges.
Page 57, legende de la figure 8.
C'est par erreur qu'un ophicléide a été représenté dans
la musique de la garde républicaine, ou eet instrument
n'est pas employé. La légende
porte en outre, par mégarde,
saxhorn.

Page 175, col. 2, ligne 22.

Au lieu de : M. blunta.

Il faut : M. Giintz.
Page 252, col. 1, ligne 11, er
reniontant.
Au lieu de : 10 noeuds à l'heure.
1l faut : 16 noeuds à l'heure.
Page 384, col. 2, ligne 27. Au lieu de : sur un are.
Il faut : sur un axe.
La gravure intitulée figure 2
Page 392. gravures
doit être placée figure 3, et
inversement.
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LES P E T R O G L Y P H E S

Ces représentations, ta ntót gravées à une certaine
profondeur, tantót tracées à grands traits en couleur,
couvrent souvent des superficies considérables; au
Rincon San Antonio (Californie), elles s'étendent sur
des bloes de marbre de plusieurs mètres de longueur et de largeur. La piedra

Les pétroglyphes sont le nom donné aux peintures,
aux gravures sur roche si nombreuses dans les deux
Amériques. A toutes les époques, dans toutes les
régions, 1'homme, poussé par
une vanité enfanpintrada,àl.3miltine, a cherché à
les de Santa Barreproduire avec
barg, les pétroson image les obglyphes de San
jets qui l'entouMarcos dans la
raient, les scènes
valide de Cuxaauxquelles il avait
ma, sont plus
gris part ; mais
considérables enc'est en Amérique
core. Le père
que eet art, si 1'on
Marquette, un des
peut l' a p p e l e r
premiers exploainsi, a pris le
rateurs du Misplus grand dévesissipi, décrit des
loppement.
falaises entières
Les pétroglychargées de figuphes se voient deres, de dessins
puis le célèbre rosouvent informes,
cher de Dighton,
et M. Pinart, dans
d'une authenti–
un voyage récent,
Fig. 1. — Pétroglyphe sur un rocher de File Saint-Vincent.
cité très contesa retrouvé ces
table, jusqu'aux cotes du Pacifique. On les trouve sur mêmes scènes, si 1'on peut les appeler ainsi, sur les
les boulders, sur les bloes de grès, de marbre, de granit,
falaises de 1'isthme de Panama.
polis par l'action des eaux, ou par celle, plus puisD'autres fois, les pétroglyphes sont gravés sur
sante encore, des glaces, sur les roeiers qui bordent
les parois des cavernes. Celles du Nicaragua sont
les canons du Far-West, sur les parois des cavernes. remplies de ces figures. Dans 1'une d'elles, auprès
Les uns figurent des hoormes, des animaux, des
de Nihapa, on voit un serpent couvert de plumes,
plantes, des ohjets fantastiques au gré du caprice de
la représentation du grand Quetzacoal, le législateur
l'artiste ; les autres sont évidemment destinés 'a con- ou le dien des nations de l'Amérique centrale . Dans
server la mémoire de combats, de migrations, d'évéune grotte de Johnson's County (Arkansas), 1'ouvrier
nements plus ou moins importants dans 1'histoire de
est parvenu, malgré une obscurité presque complète, à
la nation. D'autres enfin, qui se rencontrent surtout
graver à une grande profondeur des figures encore
dans l'Amérique centrale, sont des signes conven- parfaitement reconnaissables.
tionnels, de véritables caractères hiéroglyphiques. Ils
Auprès du Rio Mancos (Nouveau-Mexique), sur les
montrent le début des arts graphiques et ils sont rives du lac Salé, près d'Utali, la capitale des Morintéressants pour 1'étude des races anciennes de mons, des pétroglyphes se voient a des hauteurs
l'Amérique encore si peu connues, malgré les re- presque inaccessihk` s. M. Barber en cito sur les
cents et savants travaux qui leur ont été consacrés. bords du San Juan à 200 pieds au-dessus de la ri48 anée. — 2e semestre.
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vière 1 . Les tortues, les serpents, les grenouilles, les
pieds d'ours ou d'oiseau, parfaitement reconnaissables, mesurent plusieurs mètres de hauteur. Nous
reproduisons une scène ou l'on remarque des êtres
humains avec une queue (fig. 2) ; d'autres représentent des haches qui rappellent celles gravées sur les
mégalithes de la Bretagne. On se demande comment
les hommes ont pu exécuter un semblable travail 'a
de telles hauteurs 2 et si on ne doit pas plutót croire
ia une dépression subséquente du sol duet une perturbation géologique.
Les pétroglyphes sopt plus importants encore dans
l'Amérique du Sud ; ils témoignent, au Pérou sur-

Fig. 2. — Pictographie des lords du San Juan, près de l'embouchure
de La Plata.

tout (fig. 3), d'un art plus avancé. Bovalius décrit
dans file de Ceiba, 'a l'extrémité nord-ouest de l'ile
de Zapotera, une scène gravée sur un rocher, t
60 mètres au-dessus du niveau du lac °; elle représente des hommes couronnés de plumes, l'un d'eux
Poule aux pieds une tète humaine; des singes t la

Fig. 3. — Pictographie péruvienne. Province de Tarapaca.

queue en spirale, des croix et d'autres objets inanimés complètent le tableau. Humboldt cite, 'a l'entrée du pays des Muyscas, des rochers de granit ou
de syénite chargés de figures de tigre et de crocodile, sentinelles, semble-t-il, destinées à proteger le
pays. Les roches granitiques du sommet des Andes,
les hautes cimes des Cordillères de la Bolivie portent
1 R ock Inscriution.9 of the ancient Pueblos of Colorado,
Utah, NF ir-Mexico and ArrZona.
11 Ce fait et l'extrême aversion des Indiens pour tout travail
mettent à néant la theorie du Dr Richard Andree qui prétend
que les pétroglyplies sont le résultat de 1'oisiveté des indigènes.

Ethnographisc/ee Parallelen und Vergfeiche.
3 J . Freebel, A travers l'Amérique, t. I, p. 507.

des pétroglyphes. Ce sont des êtres humains qui
atteignent jusqu'it 30 pieds de hauteur, des animaux, des cliiens et des lamas principalement, des
plantes, d'autres formes indéfinissables. M. Chaffanjon, en remontant le cours de l'Orénoque, a constaté, à Caïcara notamment, de véritables inscriptions. Elles remontent, nous apprend-il, aa une antiquité fort reculée et les Indiens actuels ne peuvent
en expliquer l'orig ine. Les rochers du Cerro Pintado s'élèvent a 250 m ètres au-dessus de la plaine;
it plus de 100 mètres de leur hauteur, ils sont
chargés de signes dont nul ne peut interpréter la
pensde. M. Moreno cite, près du lac Argentino (Patagonie), des inscriptions tracées en groupes isolés
sur les parois verticales du Punta-Walichu. Ces
inscriptions présentent certaines combinaisons assez
régulières de lignes et de points qui accompagnent
des figures d'homnies et d'animaux. Tout informes
qu'elles 'sont, elles attestent le séjour d'anciennes
populations, tres supérieures aux Tehuelches actuels.
Les provinees brésiliennes du Para et du Piauhy
renferment aussi des sculptures en ereux dues s
des populations depuis longtemps disparues. Dans
la province de Matto Grosso, la Gruta das Oncas,
aujourd'hui la demeure des jaguars, porte sur ses
parois et sur les piliers qui soutiennent le plafond,
des figures gravées ou sculptées. Dans la province de
Ceara, les rochers rappellent, par les gravures dont
ils sont couverts, les rochers de la Scandinavie, et
tout permet d'espérer de nouvelles découvertes, à
mesure que la civilisation et la culture gagneront les
forèts et les savanes qui abritent aujourd'hui des
animaux féroces et des hommes plus sauvages encore.
. Ces gravures étaient obtenues par deux procédés
différents, tantot par incision au mogen d'une pierre
dure et tranchante, tantót par friction avec une
pierre, un baton même, et du sable mouillé ; les
premières mesurent de 1/8 (3mm, 2) i^ 1 /2 pouce
(l cm, 27) de profondeur; les autres, plus difficiles
t exécuter avec les moyens à . la disposition de
l'artiste, effleurent t peine la surface de la roche.
Ces pétroglyphes représentent des sujets différents,
ils appartiennent à une civilisation dif ërente et, ce
qui est assez remarquable, ils ne se rencontrent jamais sur les mêmes points.
On ne connaissait jusqu'ici de pétroglyphes que
sur le continent ; il semblait que eet art s'était arrêté devant l'Océan. Mais, récemment, on a présenté
a l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie
une pllotographie provenant de file . de Saint-Vincent, ou figure une coulée de lavo formant éperon
dans la mer, dont elle n'est éloignée que de quelques mètres et portant a sa surface des gravures très
distinctes (fig. 1). Ces gravures, qui atteignent un
quart de pouce de profondeur, ne paraissent pas
avoir été ereusées t l'aide d'un outil tranchant, mais
plutot par une friction prolongée. On les attribue
aux Caraïbes qui, partis du continent voisin, ont
successivement peuplé toutes les Antilles.
Un savant éminelit, le professeur Brinton, qui
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s'est appliqué avec un grand succes 'l 1 étude des
antigllites préhistoriques de 1'Amérique, croit que
les gravures sur roche, (lui se rencontrent assez fréquemnient , il est vrai, sur 1e bord de la nier ou des
fleuv es étaient destinées, soit a obtenir la protestion
'

des divinités bienfaisantes pour la pêclie et la navigation, soit a conjurer les demons ou dieux niéchants
qui se plaisent ii nuire aux pauvres liumains. C'est
ainsi qu'il explique la gravure que nous reproduisons. 11 prétend y voir une femme. Les jambes manquent ; mais on peut reconnaitre la tète et les bras
repliés sur la poitrine. C'est la représentation de la
terre, la mère commune a qui les Caraïbes rendaient
un constant hommage, et sa figure ainsi reproduite
sur le bord de la mer devait sans doute protéger
leurs personnes et leurs barques.
Nous nous contentons de reproduire 1'hypothèse
du Dr Brinton ; sa discussion nous entrainerait bien
loin. Elle peut être vraie pour la figure gravée sur
le rocker de Saint-Vincent; mais on ne saurait appliquer aux pétroglyphes une règle generale. Cllaque
tribu, chaque peuple avait ses coutumes, sa vie
propre, et restgit étranger aux tribus voisines. 11 est
possible que ce soient ces coutumes, ces usages, les
pratiques religieuses qu'ils entrainelit que les ProtoAmnéricains ont voulu retracer par des figuren, des
scènes, parfois par de véritables inscriptions. C'est
la seule conclusion aujourd'liui permise.
I1 est cependant une exception : c'est la representation de la m ain humaine tracée a l'ocre rouge ou noire
qui se rencontre si fréqueniment dans les deux Amériques. Elle se voit dans les grottes d'Oajaca (Mexique);
M. Pinard 1'a reconnue sur une roche basaltique auprès du Rio del Busang dans le Sonora ; M. Barnard' ,
dans une caverne à Santo Domingo (Telivantepec).
Cette grotte est h une altitude de 700 pieds et l'ascension est des plus laborieuses. Une ouverture dans
le sol donne accès a une chambre intérieure jonchée
de pointes de fl^cbe, de poteries brisées, d'ossements
humains. Tout indique une sépulture que la main
était sans doute destinée à défendre contre toute
violation. The Thé reder Binis Tvacis, gravés sur les
rochers du Dakota et qui remontent, nous dit-on, a
une antiquité reculée, ressemblent à s'y méprendre
'a des mains humaines 2 et cette même main se voit
sur les monuments du Yucatan. M. Cliarnay qu'il
faut toujours citer, quand on parle de ces pays, la
signale se detachant en rouge sur de grands vales
noirs. I1 veut y voir le symbole de Hueman, le grand
législateur toltèque. Sa signification mystérieuse s'est
conservée jusqu'it nous. Sclioolcraft raconte qu'ayant

un jour., sur I'ordre du gouvernement des EtatsUnis, dont il était le representant, convoqué les Indiens dans la Prairie du Chien, les guerriers se présentèrent portalt sur leurs épaules 1'empreinte en
peinture blanche d'une main humaine. Il ne put
The Isthmus of Tehuanteppec, New-York, 1852.
Lewis, Anzerican Natu•alist, Mai 1886.
Personal Memoirs of a Resideiice of tlt rty yearrs
wUih the Indiaas.
1

savoir quelle signification les Indiens y atta"
cliaient ' . Si nous ignorons I'interprétation exacte et
probablement, je le répète, très differente des pétroglyplies, notr e ignorance est plus complète encore,
quand nous cherchons l'époque ou ils ont été exécutés. Cette époque est sans doute tres variable selon
les régions ou ils se trouwent. S'il en est qui remontent à une certaine antiquité, aucun ne représente

des animaux tels que le mastodonte ou 1'élépllant, par exernple, disparus depuis longtemps
du sol aniéricain. l'autres sont même relativement
modernes ; le clleval y est fig uré ; or eet animal était
absolunient iaconnu des Indiens avant I'arrivée des
Espagnol.s; et nous savons même qu'il excitait chez
eux une profonde terreur.
Ce rapide résumé ne peut donner qu'une faible
idee des pétroglyplies. Notre unique désir est d'apgeler sur eux 1'attention des savants américanistes.
Il est certain qu'ils trouveront la de précieuses indications sur les races qui ont précédemment peuplé
le Nouveau Monde . 's DE NADAILLAC.
--oio--

OBSERVATION DE MOUYEMENTS PROPRES CHEZ UNE

AMARYLLIDÉE
Tout le monde connait le Leucoium ou nirréole,
dont la blanche campanule est le premier 'éclaireur
de l'arniée des fleurs allant au-levant du printemps.
Aussitót que les gros froids de janvier sont passés,
la nivéole montre, sols les taillis, la pointe verte de
ses feuilles, et pour peu que la Chandeleur ne ramène
pas un second hiver, ses légères étoiles constellent
en foule serrée le tapis toujours vert des .mousses.
Souvent la gelée survient, et la pauvre fleurette s'éveille sous la neige, mais elle est intrépid€, elle sait
se défendre a merveille contre les frimas, et je ne
crois pas qu'elle paye jamais de la vie sa trop grande
hete à s'épanouir.

I1 y a une petite colonie de nivéoles dans mon
jardin. Je les observe avec sollicitude, dès que le
soleil d'hiver allonge un peu sa course, et je regarde chaque jour le m assif ou elles sont pour
guetter, comme le tout premier signe du printemps, l'apparition de la petite émeraude que fait la
pointe de leurs feuilles.
Cette année, la fin de février a été exceptionnellement douce en Bourgogne, aussi, des le 15, les
feuilles des nivéoles étaient sorties de terre. En
regardant au milieu des touffes, on voyait poindre
1'étui blanc qui doft devenir la campanule épanouie.
Toutes étaient également prêtes le 24, mais pas
1 L'Amérique nest pas Ie seul pays oit la main humaine
figure avec un sens mystér ieux . Le Dr Nicolas Seeland, dans
non voyage en Kashgarie, rapporte la visite qu'il recut d'un
Daotaï au gouverneur chinois Ce Naut f'onctionnaire était préeédé d'un officier balancant au bout d'une perche la représentation d'une main humaine. On raconte aussi que les Réguliers
d'Abd-el-Kader la portaient comme insigne sur leur poitrine..
II serait facile de multiplier des faits semblables. Ils ne con1portent actuellement aueune conclusion.
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une hors de terre ; le 25, une d'elles parut se déeider
à se lancer ; le 26, sa tige avait bien 5 centimètres de
longueur; le 27, elle avait doublé, et la petite clochette blanche s'entr'ouvrait légèrement ; le 28, la
tige portait sa longueur normale, et la corolle était
complètement épanouie. Mais pas une des voisines
n'avait bougé ; on voyait, au même point, en terre,
entre les feuilles, le sommet contracté de leur fleur.
Dans la nuit du Ier mars, le vent tourna au nord,
le.ciel se découvrit, et le thermomètre tomba a 120.
En faisant un tour de jardin, des le matin, je songeai . à ma nivéole
imprudente, et j'allai
la voir. Elle était perdue ! La tige était
renversée, et la eorolle reposait sur la
terre, comme un
mort tombé sur la
face ! Voilà de quel
prix 1'étourdie avait
payé son empressement !
A midi, il faisait
un soleil radieux
dans un ciel incomp a r a b l ement pur;
aussi, le dégel se
produisait, et la température était remontée a une dizaine
de degrés au-dessus
de zéro. Je repassai
vers les nivéoles.
Quelle ne fut pas ma
surprise de voir la
morte ressuscitée,
très droite sur sa
tige, la corolle tournée vers le soleil,
bien épanouie, éclatante de fraicheur et
de santé ! D'abord, je
crus à une erreur,
examinai avec soin
tout le massif; mais Nivéole ou
non, les voisines, tres
prudentes, ne montraient toujours pas autre chose
qu'un tout petit bout de nez blanc entre leurs
feuilles. D'ailleurs, en regardant avec soin ma tleurette, je vis quelques petits grains de terre à l'extrémité
de ses pétales : c'était donc bien elle qui s'était couchée pendant la nuit et relevée au grand soleil.
La température baissa avec le jour, la nuit fut
encore plus froide que la précédente ; aussi étais je
curieux de savoir comment ma nivéole avait traversé
cette seconde épreuve. Le 2 mars, 'a 7 heures du matin, j'étais près d'elle. Comme la veille, elle avait
la téte en bas, et paraissait morte. Mais je ne me
contentai pas d'un coup d'oeil superliciel, je voulus
-

voir les choses de tres près. Je constatai d'abord que
la tige n'était pas tombée nettement, comme celle
d'une plante flétrie; elle dessinait un demi-cercle
régulier ; sa résistance était égale dans toutes ses
parties, elle était luisante et saine. I1 n'y avait pas
eu chute, il y avait eu courbure métllodique et lente,
opérée exactement du nord au sud, comme je le
constatai ia la boussole, et comme j'eus d'ailleurs
occasion de le vérifier pendant les trois jours que
durèrent mes observations. La corolle n'était , pas
tombée affaissée sur la terre, elle était ronde et ferme,
délicatement pose
comme une cloche
sur son ouverture, et
les pétales adhéraient
au sol de la facon la
plus complète, malgré leurs dentelures
et les aspérités du
terrain, car ces pétales étaient ingénieusement courbés
autant qu'il le fallait
pour coller exactement partout. Je pris
une large lentille, je
me couchai par terre,
et je pus constater
cette adhérence absolue qui faisait, autour
des précieuses étamines chargées de
pollen, une fermeture hermétique contre la gelée.
Je ne perdis plus
de vue la fleurette,
et d'heure en heure,
je vérifiai sa position. Aussitót que le
soleil arriva jusqu'a.
elle, vers neuf heures du matin, la eorolle commenca de
quitter le sol, puis
Leucoïum
la tige se redressa
assez vite pour occuper la perpendiculaire vers onze heures. Quand le
jour baissa, la tige recommenca de s'incliner, it 4 heures de l'après-midi, la courbure vers la terre devint
sensible à l'ceil, et a 7 keures du soir, elle était complète. Le thermomètre marquait alors
4°.
Les 3 et 4 mars, le phénomène se reproduisit
exactement comme le l er et le 2. Le 5, le ternps
s'adoucit, il neigea, et la nivéole supporta sans
sourciller , sans même s'incliner , cette nouvelle
vicissitude. Elle a, depuis, achevé tranquillement
son évolution et porté sa graine.
CUNISSET—CAR\OT.
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LOCONIOTIVES DE FORTERESSE A OUATRE CYLINDRES
TYPE PECHOT

Nous avons décrit pr-écédemment le type de ma- M. Decauville pour le service du petit chenlin de (er
ehines compound à quatre cylindres adopté par de 1'Exposition universelle de 889', et nous avors

Fig. 1. — Vue ci'ensemhle cl'une loeomotive (le forteresse pour les Portes ianipes.

montré les dispositions mécaniques auxquelles on !
avait en recours pour donner 'a ces machines une
DEr-·L~VEND~
puissance consiNATtJUR:
dérable,
fout en
leur assurant
l'élasticité propre à leur permettre de s'inscrire dans les
courbes de petit
rayon si f r équentes sur cette
voie. Le mécanisme moteur
comprenant quaFig. 2. — Coupe
t r e c y 1i n d r e s
avec les pistons,
bielles et manivelles correspondants, est reporté
sur deux trucks distincts susceptibles 1'un par
rapport 'a l'autre d'un mouvement relatif, et la
vapeur qui a été admise 'a pleine pression dans le
premier groupe de cylindres, est dirigée ensuite
dans Ie second pour s'y détendre par des tuyaux

de conduite munis de joints articulés. Les chances de
fuite se trouvent ainsi fort atténuées en raison de
la pression reduite au .passage
desjoints.Onvoit
par 1t q u e l l e s
facilités nouvelles
apporte Ie principe compound
dans l'installation
des machines articulées pour Ie
service sur les
voies à faible
rayon de courbure . On . comprend
du mécanisme.
ainsi le nombre
d'applications considérables qu'il recoit sur ces curieuses petites nni hines qui out eu a effectuer,
d'ailleurs, un service souvent plus pénible et plus
important que celui des locornotives desvoies normales.
1

Voy. no 850, dei 16 novembre 189;p. 389
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Quoi qu'il en soit, le type compound devient chaudière unique formée toutefois par la réunion
inapplicable lorsqu'on vent demander aux machines de deux chaudières tubulaires ordinaires accolées
le travail maximum qu'elles peuvent fournir, et. par leurs foyers. On y rencontre donc deux foyers
qu'il faut admettre la vapeur a pleine pression sur
distincts avec leurs parois voisines séparées par la
larve d'eau ordinaire de boites t feu, deux faiscea.ux
tous les pistons moteurs. On se trouwe ramend alors
à une disposition plus rapproch.ée de celle des ma- tubulaires et deux cheminées, situe`es aux deux
extrémitds de la chaudière. Les portes des foyers
chines type Fairlie comportant deux mécanismes
moteurs avec leurs groupes de cylindres respectifs . sont reportées latéralement, le chauffeur se tient
donc d'un cóté de la machine, complètement sépa.rcé
rattachés directement 'i la chaudière par des conduits
articulés. Cest le cas qui s'est présenté, par exem- du mécanicien qui est reporté de l'autre cóté et lui.
fait face. L'écartement des deux plaques tubulaires
ple, pour les transports militaires pour les voies
d'accès des points culminants sur lesquels sont éta- de foyers est de Om,900. La longueur totale de lii
blies les forteresses. On rencontre lii des pentes chaudière est de 5n1,22.
dépassant toutes celles qu'at.dmettent généralement
La prise de vapeur est unique, elle est placée au
nos voies ferrées, les déelivitc^s de 50 à 70 milli- milieu de la chaudière directement au-dessus de la
mètres y sont assez frégtientes, et on cite même la lame d'eau isolante des foyers ; elle est commandée
voie de service d'un des forts voisins de Nancy sur par un régulateur placé a la main du mécanicien.
laquelle on atteint le chiffre de 93 millimètres par Dans . les premières expériences, les entrainements
mètre. C'est probablement la plus forte pente at- d'eau dans la vapeur avaient créé de grandes diffiteinte en Europe sur une ligne à simple adhérence; cultés ; mais on avait réussi, dans la suite, ic les
elle n'est dépassée que par la ligne célèbre de Ba- eviter en entourant le régulateur d'une sorte de
turite, au Brésil, que nous avons signalée jadis et bolle dont les parois formaient chicanes et déterminaient la séparation et le dépót des gouttelettes
qui atteint 100 millimètres.
Pour desservir des rampes aussi fortes, on a du d'eau entrainées dans le courant de vapeur.
A la sortie du régulateur, la vapeur à pleine presdemander aux locomotives tout l'effort moteur dont
elles sont susceptibles, et on est arrivé, en effet, ic sion est dirigée par un double tuyau 1tifurclué dans
des chiffres qui peuvent paraitre surprenants, si on chacun des deux groupes de cylindres. Comme ils
les rapproclle des limites ordinaires qu'on ne veut sont mobiles par rapport à la chaudière, un joint
articulé est interposé sur chacun de ces tubes. Ceuxpas dépasser pour le coefficient d'adhérence dans
ci descendent verticalement dans l'axe du plateau
l'exploitation des chemins de fer. En France, on
admet généralement, en effet, que l'effort de trac- d'assemblage du truck et de la chaudière, ils rencontrent un premier joint articulé à faces planes
tion ne doit jamais dépasser le 1/7 du poids adhéqui obéit aux déviations angulaires du truck; ils se.
rent, pour ne pas déterminer le patinage, tandis
prolongent ensuite par un tuyau présentant un manque, en Amérique, on n'hésite pas ii atteindre des
chon emboité formant joint pour le glissement du
valeurs plus élevées et aller même jusqu'à 1/4.
On a donc cru pouvoir donner sur ces petites va-et-vihnt qui obéit ainsi aux déplacements longitudinaux du truck par rapport ic la chaudière. L'émachines it l'effort normal une valeur dépassant le
1/7 du poids adhérent ; on utilise ainsi, en temps chappement de la vapeur dans la cheminée se fait.
directement par une tuyère vertic ale munie t la l)ase
ordinaire, un effort moteur plus considérable ; le
d'un joint articulé.
snul inconvénient est d'obliger à diminuer la charge,
Les deux mécanismes et les trucks qui les supet de réduire l'effort correspondant en a.ugmentant
portent sont complètement identiques, ils comprenla détente lorsque les conditions d'adhérence denent chacun deux essieux accouplés moteurs qui
viennent trop défavorables.
sont commandés par le groupe des deux cylindres
La machine ic quatre cylindres, adoptée par l'artillerie pour le service des voies de forteresses à fortes correspondants. L'écartement de ces deux essieux
rampes, a été étudiée, d'après ces données, par mesurant l'empatement du truck est seulement de
Om, 900. La distance des essieux les plus rapproch.és
M. le capitaine Péchot qui a repris le type Fairlie en
l'appropriant à cette application ; elle est représentée des deux trucks est de 1 mètre seulement. Chacun
des trucks est rattaché a la chaudière par un plateau
dans les figures 1 et 2.
L'artillerie possède a.ctuellement un grand nom- métallique revêtu de caoutchouc, et qui sert de pinot
bre de ces machines ; l'une d'elles a mêmé fait le sercentral. L. B.
vice des voies Decauville a 1 Expositioii de 1889,
concurremment avec les machines compound du
type Mallet ; elle a pu montrer ainsi, dans des
Au mois de novembre dernier, les promoteurs d'une
conditions réellement pratiques, qu'elle était susceptible de donner le coup de collier au départ et grande Tour destinée à rivaliser à Londres avec la Tour
Eiffel annoncaient qu'ils ofl'raient deux prix, 1'un de
développer en marche un eflónt relativement éleve'
12 500 francs, l'autre de 6250 francs aux deux meilleurs
par rapport à ses dimensio s. Cette machine a une
projets d'une construction avant une hauteur minimum
n
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de 1200 pieds (366 mètres) . Le programme ne spécifiait
Yo ty, n° 422, dti ,2 jui11et 1881, P. 73,

pas les t it-ériamç ;t emplov er, mail stipulait que l'édifice
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devait ètre étudié en vue de résister à une pression de
56 livres par pied carré (273kg,30 par mètre carré) et
que la tension sur l'acier ne devait pas dépasser 12ks,38
par millimètre carré ; le nombre d'étages et le choix du
type d'ascenseurs étaient d'ailleurs laissés à la volonté
des concurrents, qui devaient fournir, outre les dessins
de détails, une élévation à l'échelle de 1/240.
Tous les projets, au nombre de quatre-vingt-six, ont
été récemment exposés dans la grande salle de la corporation des Drapiers ; le jury, chargé de se prononcer sur
la valeur des travaux et de les classer, est composé d'un
comité d'ingénieurs et de professeurs, parmi lesquels se
trouvent sir Frédéric Bramwell, sir Benjamin Baker, l'ingénieur du pont du Forth, etc.
En passant - en revue ces conceptions provenant de
toutes les parties de l'Europe et de l'Amérique, on peut
facilement se convaïnere que si, en général, elles depassent la tour Eiffel en hauteur, aucune ne l'égale en
honnes proportions. Dans la plupart, on reconnait une
copie plus ou moins exacte de la tour du Champ de Mars;
d'autres présentent Paspeet de clochers immenses, de vis
monumentales, de hauts fourneaux gigantesques; la pagode chinoise, ' la cheminée d'usine, le candélabre y sont
également représentés.
Sans avoir la prétention de vouloir classer tous les
projets exposés, nous essayerons de décrire les plus importants et les plus pratiques, en suivant l'ordre mème du
cat.alogue*. Ils penvent d'ailleurs etre rangés dans quatre
classes distinctes : l e1' groupe, comprenant toutes les
conceptions inspirées par la tour Eifl el ; 2e groupe, les
projets employant la maconnerie ; 3e groupe, caractérisé
par l'emploi de cylindres verticaux superposes t diainètres décroissants; 4e groupe, composé, des projets les
plus fantaisistes.
Dans la première catégorie, la première etude renlarquable est celle de M. H. Fidler, de Londres, consistent en
une tour de 366 mètres de hauteur, entièrement en
arier. — MM. Kinkel et Pohl, de Washington, ont envoyé de
très jolis plans d'une tour de 580 mètres reposant sur
une base carrée ayant 157 mètres de cóté. — Un travail très
curieux, signé (( W. P. », représente un édifice avant
366 mètres de hauteur et une base carrée de 94 mètres
de cuté. —1I. E. S. Shaw, de Boston, a envoyé un très intéressant projet. D'une base carrée de '152 mètres de cóté,
s'élèvent quatre colonnes tubulaires groupées autour d'une
tour centrale avec laquelle ils se confondent peu à peu;
ils atteignent une hauteur de 426 mètres, et se terminent
au sommet par une plate-forme circulaire de 30 mètres

de diamètre.
Un des projets, à section triangulaire, porte le nom bien
connu de M. J. Thornycroft, de Chiswick ; il représente
les dessins d'une tour de 536 mètres. — 31. Hills, de
Londres, prétend s'élever jusqu'à 610 mètres au moyen
d'une sorte d'obélisque.
Dans le deuxième groupe, parmi les projets employant
plus ou moins la maconnerie, nous trouvons une étude
désignée par son auteur sous le nom de Acme; c'est une
copie de la tour carrée de l'horloge de Westminster portée
L une hauteur de 396 mètres et renforcée par quatre contreforts.
Une des plus remarquables conceptions architecturales
est celle de M. Maxam Ende, representant un édifice
gothique construit presque exclusivement en arier; la
plate-forme principale est à 305 mètres. Elle offre un
exemple d'itnitation parfaite d'une construction de máconnerie au inoyen de métal,

Le troisième groupe contient une serie d'élévations
exécutées d'après des principes tout à fait diflërènts ; on
ne reconnait plus la tour du Champ de Mars, mais
plus on s'éloigne de ce type, plus on avance dans le grotesque.
La question du coat semble avoir été absolument secondaire pour les concurrents ; la plupart de ces contructions reviendraient en moyenne à 15 millions de
francs, l'une d'elles ne couterait pas moins de 25 millions.
Tous ces projets vont, certes, rendre la tache du jury;
chargé de les classer, tres pénible, car Ie public insiste
sur ce fait que la nouvelle tour doit être un ornement et
non une tache pour la métropole, et il est difficile de concilier cette condition avec l'espace immense que devra
nécessairement occuper l'édifice pour que son succès
financier soit assuré.
Quoi qu'il en soit, l'idée des promoteurs de la grande
tour de Londres a été excellente en ce sens qu'elle a permis au public de se rendre compte jusqu'à quel point
peut être poussée l'absurdité. Elle a montré aussi malgré
quelques projets pratiques, sérieusement étudiés et d'une
réelle valeur, que la Tour Eif el pouvait dans l'avenir etre
dépassée en hauteur, mais non dans l'harmonie de son
ensemble'.

LA PFIOTOGItMHIE i La POODRE-ÉCLAIR
AGNESIUM
DE M
-

Les premiers essais de photographies a la lumière
articielle, produite par la combustion d'un ruban de
magnesium métallique, remontent a une epoque
déjii lointaine ; mais les résultats obtenus au début,
laissaient beaucoup a désirer, en raison du défaut
de sensibilité des plaques impressionnables, et de l'insuffisance du foyer lumineux formé par un seul
point en combustion. Dans ces dernières années, on
a vu paraure dans le commerce, du magnesium
métallique réduit en poudre tres fine.
Cette poudre insufflée dans une flamme, produit
une innombrable quantité de petits points incandescents, dont chaque grain de magnésium est le
centre ; il en résulte un eclair. qui donne une lumière d'une grande intensité. En " employant les
plaques photographiques au gélatino-bromured'argent
dont la sensibilité est si grande, on est arrivé
obtenir avec ce système d'éclairage artificiel des photographies aussi satisfaisantes , que celles dont la
lumière solaire a été l'origine.
Nous avons depuis quelques mois beaucoup pratiqué ce mode de photographie à l'éclairr magnésique et nous croyons pouvoir ajouter utilement ici
quelques renseignements à ceux qui ont été précédemment publiés par plusieurs de nos collaborateurs.
.

1 D'après une notice de 1',I. H.-F..., ingénieur des arts et
manufactures, dans les Anna 'es industrielles.
2 Cette substance s'obtient au moyen de procédés tenus
secrets. Quand on la considère à la loupe, elle parait être
formée de petits copeaux qui auraient été grattés à la surface
du métal,
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Les appareils destinés à insuffier la poudre de
magnesium dans une flamme sont actuellement tres
nombreux; nous en avons fait connaitre quelquesuns 1 . I1 en existe d'assez compliqués qui comprennent
un pied pour soutenir la lampe t alcool, un réflecteur

Fig. 1. — Appareil pour la production de l'éclair
magnésique.

pour répartir l'éclair obtenu : tel est l'appareil de
M. Schirm, dans lequel le magnesium en poudre est
insufflé au centre de la flamme produite par la mèche circulaire d'une lampe à pétrole. 11 en est d'au
-tresbaucoplim;nscterom
,

Fig. 2. — Appareil que 1'on peut confectionner soi-mêmP
au moyen d'une pipe.

original le 'tison-éclair, appareil dans lequel la lampe adapté à son autre extrémité. On verse au milieu du
tube, et par l'entonnoir médian la quantité suffisante
est remplacée par une allumette-tison que 1'on trouve
de poudre de machez tous les margnésium ; on alchands de tabac;
lume l'alcool, on
nous mentionneferme le petit enrons encore un
tonnoir avec le
petit appareil
doigt, et souffiant
américain qui est
alors avec la boud'un prix tres moche dans le tuyau
deste et qui a été
de caoutchouc,
déj'a mentionné
on projette vioprécédemm e n t 2 .
lemment la pouIl est désigné sous
dre de magnéle nom de Hassium au milieu
tings'magn ede la flamme
sium flash-light
(voy. B, fig. 1).
lamp. Nous le
On obtient ainsi
représentons eiune belle lumièdessus (fig. 1).
re
.: l'appareil est
Il se compose
d'une grande
d'une coupe mésimplicité.
tallique A conteLes amateurs
iiant un corps
Fig. 3. — Fac-similé réduit d'une photographie nocturne à l'éclair magnésique.
pourront
se conporeux et fermée
M. Bartholdi dans son atelier. (D'après une photographie exécutée. par l'auteur.)
fectionner euxpart- une -toile
mêmes plus facilement encore un appareil anamétallique. On verse quelques gouttes d'alcool
dans ce récipient, auquel on adapte un tube de verre logue, au moyen d'une pipe en terre de 5 centimes.
muni d'un entonnoir soudé son milieu. Un tube de La figure 2 représente en B la coupe de la pipe aucaoutchouc terminé par un petit tuyau en os est tour du foyer de laquelle ii suffit d'enrouler une
mèche de lampe a alcool. Au moment voulu, on
s Voy. no 867, du 11 jánvier .1890, p. 93, et n° 828, du imbibe cette mèche d'esprit-de-vin et on obtient
13 avril .1889, p. 306.
ainsi une lamme circulaire au centre de laquelle il
2 Voy. n° 828, du 13 avril 1889, p. 306.
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suffit d'insuffler le magnesium pulvérulent. A eet peut laisser dans la pièce une lampe munie de son
effet, la poudre ayant été versée en quantité suffi- abat-jour, une bougie, ou même conserver un éelaisante, dans le fond de
rage assez intense. Dans
la pipe, 011 ja projette,
ce cas, ii faut que les
en insuffiant Fair avec
personnes
photograla bouche, dans le tuyau
phier restent immobiles
de la pipe. II est indispendant tout le temps
pensable de munir le
qu'est retiré le bouchon
tuyau depipe d'un tube
de l'objectif.
de caoutchouc, afin que
ij eclair magnésique
l'&lair se produise i
peut être produit 'a
une distance convenable
gauche de
droite ou
duvisage de l'opéral'appareil photographiteur. Ces expériences
que et un peu en arnécessitent des prcaurière. On ohtient aussi
tions, car les brûlures
de bons r€sultats en faide magnesium incansant jaillir l'éclair madescent sont très vives
gnésique au-dessus de
et très douloureuses.
in chambre noire qui
Quel que soit l'appasert alors d'appui ia. la
reit employé pour ohrnain.--Voici comment
tenir l'éclair magnési-.
nius opérons liabituel(jUC, l'opérateur doit
lement. Ayant fait la
s'ellbrcer d'avoir iine
mise au point, en re
ilarnme intense et d'ingardant une bougie piasufiler avec energie la
cée rnomentanément au
poudre de magnesium
centre du groupe , nous
au moment voulu, afin
ouvrons notre châssis
Fig. 4. - Fac-similé réduit d'une pliotographie nocturne i l'éclair
de projeter cette pou—
n'aantplus 'aretirerque
'
rnanésique. Observations i la lunette méridienne ii I'Observatoire
dre en un nuage tres
le bouchon de 1 , onjectif,
de Paris. ([)'après une photographie exécutée par l'auteur.)
divisé qui produit une
et nous preparons notre
himière très vive. Les petits appareils que nous appareil 'a éclair magnésique. Quand tout est pret,
venons de faire connaître, comme ceiix dont nous
nous prions les personnes i pliotographier de ne plus
avons donne anbouger au signal
trieurement bi
de un, deux,
d e s c r i p tion, ne
trois . Nous enlepeuvent pas servons le bouchon
vir i photogradel'objectif, nous
phier de grands
faisons jaillir la
espaces, mais ils
poudre-éclair, et
permettent d'obnous refermons
tenir d'excellents
le bouchon. Dans
rsultatspour des
ces condition s,
groupes placés
nous le répétons,
dans une chamla salle oh l'on
bre de dimension
opère, peut rester
ordinaire. Ii est
lurnineuse.
bon d'employer
C'est ainsi que
un assez grand
nous avons pu
diaphragme ; on
faire de bonnes
fait la mise au
photographies
point en visant
nocturnes de diune bougie que
mensions '1 5x1 8
l'on fait tenir ff0avec le revolver
mentanément a
photogénique de
différentes places
M. le D' Ranque.
Fig. 5. - Autre fac-sirnilé d'irne photographie nocturne i l'éclair magnésique.
du groune au
Nous nous somL'intërieur dun cabinet de travail. (D'après une photographie de M. G. Mareschal.
milieu et suc•
mes servi de piacessivement t droite eti gauclie. II n'est pas né- ques Lumière, et notreobjectif était muni dun dia
cesaire d'opérer dans l'obscurit eomplète, on phragme de 2Omillimètres d'ouverture. Nous repro-
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duisons, en les réduisant, des specimens d'épreuves
obtenues dans quelques-unes de nos opérations du soir.
La figure 3 est Ie fac-similé réduit d'une photographie
faite à l'éclair magnésique, dans l'atelier de notre
eminent ami, M. Bartholdi, que I'on voit assis devant
les deux études qu'il vient d'exécuter pour Ie monument de Gamhetta a Nancy et qui représentent 1'AIsace et la Lorraine. Notre figure 4 ` est un autre facsimilé réduit d'une photographie exécutée'a 9 h. 20 m.
du soir devant la lunette méridienne ia l'Observatoire,
ou M. le contre-amiral Mouchez nous avait autorisé
. surprendre, 'a !'aide de la photographie instantanée, les astronomes dans leurs travaux.
La photographie ia la poudre-éclair ouvre aux
amateurs et aux pratic iens tul vaste domaine à explorer; elle permet d'obtenir des scènes de famille
dont on ne pouvait mème pas jadis tenter l'essai ;
des vues d'intérieur absolum ent nettes,. comme la.
figure 5, representant le coin d'un bureau de travail, en donne le témoignage. I1 est indispensable
de recominander aux personnes que 1'on vent photographier avec 1'éclair magnésique, de ne pas diriger les yeux du cóté de la lueur ; elles fermeraient
les yeux au moment de 1'impression de la plaque et
sur l'épreuve positivo on croirait voir des gens
aveugles ou endormis. Les personnes a photographier
doivent regarder de cóté, ou mieux encore, prendre
l'attitude de gens occupés à lire ou à feuilleter 'un
album, etc. Nous avons vu d'excellentes photogra.phies nocturnes de personnes dinant autour d'une
table de salie a manger, jouant aux cartes devant
une table ia jeu, ou dégustant du vin dans une cave..
Quand l'opérateur est exercé, il peut arriver ia des
résultats aussi nets qu'avec la lumière du jour.
On ne saurait trop recommander aux amateurs
et aux praticiens 1'usage de la photographie à la
poudre —éc.lalr 1 . GASTON TISSANDIER,
Président de la Société d'excursioiis
des amateurs de photographie.
—op

LE CINQUANTENAIRE
DE LA REFORME POSTALE ANGLAISE

L'établissement du tarif postal uniforme a joué un si
grand rfle dans le développement industrie) et commer' On a cité des accidents graves causés par la poudreéclair au magnésium, mail ces accidents ont été occasionnés
par des mélanges dangereux de poudre de magnésium,
de chlorate de potasse et de sulfure d'antimoine. Ce sont
là de véritables corps explosifs dont on doit bannir 1'emploi.
I1 est probable que, si au lieu d'insuffler de !'air dans la
flamme avec le magnésium pulvérulent, on v insufflait de
1'oxygène, la combustion du métal serait beaucoup plus vive
et la lumière produite beaucoup plus intense. Mais il ne serait

pas commode de disposer d'un réservoir de gaz oxygène. Quelques opérateurs mnélangent parfois le magnésium pur en poudre avec un poids égaI de chlorate de potasse fondu, sec et en
poudre également. Ces deux produits sont doucement mêlés sur
une feuille de papier. Au lieu d'insuffler la poudre dans une
flamme, ils l'allument directement avec une mèche à poudre.
Elle brule instantanément, le chlorate de potasse fournissant

l'oxygène nécessaire à la combustion, en produisant une belle
(lamme. l^Qus n avons pas essayé ce procédé,

cial de la Grande-Bretagne, que. le cinquantenaire de cette
réforme a été célébré avec'grand apparat dans le RoyaumeUni dans Guidhall, !'Hotel de Ville de Londres, sous la
forme d'une brillante exposition organisée par les soms
de la Corporation de Londres et des autorités du PostOffice. Cette exposition honorée de la présence du Prince
de Galles, ce qui, en Angleterre, suffit pour assurer
le succès d'une entreprise quelconque, a été ouverte
le vendredi 16 mai et s'est continuée les sarnedi 17
et lundi 19 mai. On avait réuni dans Guidhall, à 1'occasion du jubilé postal, tous les spécimens de !'immense
matériel employés depuis cinquante ans dans le service des
postes et des télégraphes, et la p!upart des appareils exposés
étaient en fonction, ce qui donnait un attrait tont particulier à cette exhibition. Le discours d'ouverture a été
prononcé par M. Raikes, Post-Master general, qui, après un
hommage rendu à' la mémoire de Sir Rowland Hill, le
pr ornoteur de la réforme dont on fétait le cinquantenaire,
a donné une idée des résultats obtenus, par quelques
chiffres que nous croyons utile de reproduire. En 1841,
année qui suivit la réforme postale, Ie nombre des lettres
circulant dans le Royaume-Uni était de 76 000 000 ; dans
l'année f 889, il s'est élevé à 1 600 000 000, soit 20 fois
le nombre de lettres qui circulaient il y a cinquante ans.
11 convient d'ajouter à ce nombre de lettres 652 000 000
de cartes postales et autres communications au tarif de
half-penny (cinq centimes) et un nombre considérable de
journaux.

Pour initier les invités à la manipulation des lettres,
ori avait organisé un bureau special complet dans lequel
se faisaient toutes les opérations. Chacun a prof té dans
une grande mesure de cette installation poer expédier
lettres et cartes qui étaient frappées à cette occasion d'un
timbre special et deviendront avant pen une véritable
curiosité philatellique. Déjà les 20 000 cartes postales
émises par le bureau au prix de six pence (0fr,60) se
vendent couramment une livre (25 francs) . Une importante collection de timbres-poste, de nombreuses gravures
représentent les principaux incidents auxquels donnaient
lieu les anciens moyens de transports, et un modèle au
quart de grandeur naturelle d'un système permettant de
cueillir des dépèches en route par un train lancé à toute
vitesse, attiraient tout particuliërement l'attention du public d'élite qui se pressait dans les salons de Guidhall.
Mais l'attention des visiteurs était plus particulièrement sollicitée par l'exposition télégraphique disposée tout
spécialement pour mettre en évidence le prodigieux accroissement de vitesse obtenu depuis cinquante ans dans
les transmissions télégraphiques.
Notre confrère Engineering nous fournit à ce sujet
quelques renseignements du plus haut intérét. L'appareil
exposé le plus ancien était celui de Cooke et Wheatstone à
quatre aiguilles et à quatre fils, appareil construit en 1838
et perfectionnant l'ancien appareil qui exigeait cinq
aiguilles et cinq fils. I1 y avait également un modèle d'appáreil à deux aiguilles et deux fils, ainsi que plusieurs
modèles d'appareils à une seule aiguille et un seul fil,
dontl'un, Gelui de Hughes, date de 1848,et l'autre, de Dering,
construit en 18 52, est encore fort employé en Angleterre,
et donne une vitesse très satisfaisante. L'introduction du
télégraphe á unè aiguille et á-un seul fil marque une étape
dans les progrès de la télégraphie rapide, jusqu'à l'invention du télégraphe autornatique de \\ heatstone qui a permis d'utilisei toute la puissance de débit du fil en le faisant desservir par plusieurs opérateurs à la fois.
Tandis lu'urt bon opérateur peut a peine transmettr e
,

1:1.
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40 mots par minute, il est possible, en employant les
bandes perforées par plusieurs opérateurs, de dépasser
de beaucoup ce chiffre, comme le montre le tableau eidessous qui résume les progrès faits depuis '1870, dans
eet ordre d'idées.
Années.

Vitesse de transmission
maxima
en mots par minute.

Mots transmis
ef ect.ivemei t
par minute en IrIande.

1870
1875
1880
1885
1890

80
100
200
550
600

50
70
150
250
162

Bien que les transmetteurs automatiques puissent atteindre une vitesse de transmission de 600 mots par minute, 450 mots par minute est la vitesse normale. Cette
vitesse de transmission diminuant lorsque la longueur de
la ligne augmente, les lonues lignes sont partagées en
sections et munies de translateurs intermédiaires. Les
nouvelles et les discours politiques sont même envoyés de
Londres dans plusieurs villes de province à la fois á l'aide
d'appareils embrochés sur la méme liane, ou montés en
dérivation sur le mème transmetteur automatique.
D'autres modeles de systèmes duplex, quadruplex et
multiplex étaient également en fonction dans Guidhall à
l'occasion du cinquantenaire postal, mettant ainsi en
évidence, par comparaison avec les appareils historiques
également exposés, les immenses progrès réalisés et les
nombreux services rendus par la science appliquée à l'échange rapide des communications entre les peuples civilisés. E. H.

LE GÉANT FOSSILE DE CASTELNAU
Les legendes de l'antiquité, celles même de beaucoup de peuples modernes 'a divers états de civilisation, mentionnent fréquement des races de géants sur
lesquelles nous n'avons aucune indication positivo.
En faisant la part de 1'imagination dans ces récits,
il reste une forte probabilité en faveur de l'existence
ancienne d'hommes qui aura.ient été avec 1'homme
d'aujourd'hui dans le même rapport de taille que les
grands animaux quaternaires avec leurs descendants
actuels. C'est un fait bien connu que presque toutes les
espèces quaternaires, El e phas, Felis, Ur•su., Hyena,
Bos, C,'ervus, Meles, Fiber, etc., jusqu'aux petits
mammifères et oiseaux, atteignaient des proportions
énormes, et qui plaident en faveur des conditions de
vie de leur temps. I1 n'y aurait rien d'improbable à
supposer que l'homme ait été aussi plus grand. Toutefois, des deux races quaternaires bien authentiques, celle de Néanderthal était tout au plus de
moyenne taille, et celle de Cro-Magnon ne dépassait
pas nos grandes races actuelles, les Polynésiens, par
exemple. On tire même argument de ce fait pour
établir 1'origine relativement récente de 1'homme et
pour soutenir que son type est encore dans la periode
ascendante de l'évolution physique.
Les empreintes de pas gigantesques des grès quaternaires de C irson-City (Etats-Unis), qui ont fait
tapt de brult il y a une quinzaine d'tp ées et qui

supposeraient par leur taille et leur écartement des
homines de plus de 3 mètres, sont regardées ar jourd'hui par les savants américains comme produites
par un Paresseux gigantesque, dont on ne connait
rien d'ailleurs.
Enfin, si on laisse de cdté les os d'éléphants présentés plusieurs fois comme os de géants, la terre ne
nous a jamais livré d'ossements dépassant les très
grandes tailles de notie dpoque.
Il n'y a non plus rien a conclure des géants actuels.
On n'en connait, en effet, pas un seul qui paraisse
devoir sa taille à l'atavisme, et les recherches récentes sur l'acromégalie permettent même de se
demander s'il ne faut pas cherclier dans des troubles
d'innervation la cause de l'exagération du rythme
de croissance chez les géants qui ne sont pas simplement de grands individus dans une race de haute
taille.
Une ombre d'espoir a été, ces temps derniers,
donnée aux anthropologistes par divers chercheurs
qui pre'tendent avoir trouvé dans des dolplens, et
notamment dans ceux de la Lozère, des ossements
humains de dimensions gigantesques; mais ces pièces
n'ayant jamais été produites, on peut supposer qu'il
y a eu erreur. L'homme néolithique introduisait, en
effet, quelquefois dans ses sépultures des os de grands
mammifères quaternaires, mammouth et rhinocéros
(Trou de Chaleux en Belgique).
La découverte singulière que j'ai faite dans la.
néeropole préhistorique de Castelnau, près Montpellier,
ne me parait pas appeide a résoudre ln question,
mais elle rouvre le débat, et elle apporte un element
positif de solution.
La néeropole de Castelnau est tin vaste cimetière
que j'ai fouillé 1'hiver dernier, et qui comprenait
plusieurs centa.ines de tombes de 1'epoque de la pierre
polie et du bronze, au-dessous d'une couche probablement plus récente. Elle m'a fourni une serie
d'environ quarante cranes bien conservés et un grand
nombre d'autres détériorés. Parmi ces derniers se
trouve un enorme crane sans base ni frontal, qui
suppose un individu tres superieur à la taille de
2 mètres, et d'un type morphologique commun
dans les dolmens de la Lozère. La pièce provient
d'un sujet sain, d'environ dix-buit ans.
Mais j'ai trouvé mieux encore. Dans la terre d'un
tumulus tres vaste, rasé des l'antiquité et qui contenait des cistes de l'époque du bronze plus ou
moins maltraités par la superposition de sépultures
du premier ige du fer, j'ai rencontré des fragments
d'os longs de dimensions bien plus anormales. Je
crois inutile de remarquer que ces os sont incontestablement humains malgré leur grosseur enorme,
et le seul doute qu'ils puissent soulever porte sur la
signification de ce volume insolite.
La première pièce est la partie moyenne d'une
diaphyse de fémur. On y distingue le trou nourricier, et au-dessus une trace de blessure cicatrisée.
La circonférence de 1'os est de 0m;16, la longueur
du fragment, Qm,14, 1a fortne presque eylindrique
-
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la ligne ápre assez forte n'a aucune tendance au Le sujet aurait eu une taille probable de 3m,50.
Nous pouvons donc, par induction suffisamment
pilastre.
La seconde pièce, plus caractérisée, est la partie vraisemblable, admettre l'existence d'un géant dont
moyenne et superieure d'une diaphyse de tibia. la nécropole de Castelnau nous aurait conservé les
restes. Sa haute antiquité n'est pas contestable : par
L'épiphyse est détruite, il ne reste que la protubéles conditions de gisement des débris, ils devaient
rance antérieure. La circonférence est de Om,15 au
trou nourricier, la longueur de fragment, dm, 26 . La être plus anciens que les cistes, et ceux-ci ont été
rapportés par M. A. de Mortillet t 1'époque morcoupe est en triangle équilatéral. La ligne oblique,
gienne, commencement du bronze, en raison de la
tres visible, atteint Om,11 de lóngueur.
présence de couronnes de bronze sur la tête de pluLa troisième, tres singulière, a été regardée par
de bons anatomistes comme la partie inférieure d'un sieurs squelettes. Je crois même que ces débris
osseux ont été apportés du fond de la vallée avec la
humérus, par d'autres comme celle d'un fémur, et
terre du tumulus, et dans un état tres avancé de
de fait, ressemble aussi peu à 1'un qu'à l'autre.
L'aspect est assez Gelui d'un fémur sans épiphyse décomposition. Ils ont entièrement 1'aspect des os
fossiles des brèches quaternaires de la vallée.
distale, mais Pos est assez fortement incurvé, sa
Le géant probable de
coupe, en ellipse tres
Castelnau a donc pu
régulière et tres allonvivre pendant le quatergée, d'une forme identinaire ou le commenceque sur toute la lonment de -1'epoque acgueur de l'os ; et si on
tuelle. Reste à savoir s'il
examine par le bout
suppose une population
l'extrémité élargie, on
de géants.
reconnait nettement le
Les os sont dans un
profil caractéristique de
état de conservation qui
l'extrémité distale de
ne permet pas d'affir1'humérus, l'arnorce de
mer s'ils provienneni
la trochlée et de 1'épid'un individu atteint
trochlée, du condyle et
d'hypertrophie generale
de 1 epicondylé. L'os
du système osseux (giprésentait d'ailleurs au
gantisme) ou d'un indimoment ou je l'ai revidu encore jeune d'une
cueilli une protubérance
race véritablement gitrès contuse et qui n'a
gantesque. L'aspect est
pas tardé à tomber en
pathologique, mais on
miettes, présentant la
s'apercoit au premier
forme d'une épitrochlée
coup d'ceil que I'irréguet sans aucune analogie
larité des surfaces est
morphologique avec l'ardue surtout 'a 1'action
ticulation tibio-fémodissolvante d'un sol riche
rale.
en acide carbonique et
Je considère cepenLes trois pièces osseuses attribuées au géant de Castelnau.
aux impressions des
dant plutót - comme féAu milieu, humérus perforé de taille normale.
racines. Les os jeunes
mur tératologique cette
de mammifères quaternaires présentent souvent eet
pièce paradoxale, de taille normale si on la regarde
comme fémur, . mais double de la moyenne si on la aspect. M. Delage, professeur de paléontologie a
tient pour humérus. Placée 'a cóté d'un humérus 1'Université de Montpellier, regarde les os comme
normal de même provenance, elle donne une im- altérés post mortem et non pathologiques ; M. Sabapression gigantesque que sa nature, it mon avis, tier, professeur de zoologie, tient l'état pathologique
ne justifie pas. S'il en était autrement, il faudrait pour certain. La question est si délicate que l'exay voir un humérus modifié par la nécessité de sup- men, histologique lui-même n'a pu jusqu'ici en fournir
porter un poids de plusieurs centaines de kilo- la solution. — En résumé, la découverte de Castelnau
grammes et adapté à la station, sinon à la marche rouvre une fois de plus la question des géants de l'antiquité. Il est a remarquer que les traditions placent,
quadrupède.
Par son état physique cette pièce suspecte ne se à peu près 'a l'endroit de la vallée ou les os ont pu être
pris, la caverne d'un géant. I1 serait curieux que I'orirapporte pas aux deux autres qui peuvent provenir,
au contraire, d'un même individu. Celles-ci ont en gine de la legende fut la découverte it eet endroit
d'une partie du squelette dont les terres rapportées
volume plus du double des pièces normales auxquelles elles correspondent-. A en juger par les inter- du tumulus de Castelnau nous ont fourni des os.
G. DE L APOUGE .
valles habituels des points anatomiques, elles supposent des longueurs également à peu près doubles.
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CHARGEMENT AUTOMATIQUE DES MINERAIS
SUR I'AVIRFS

Lorsque des minerais doivent être exportés par
nier en grande quantité, il est nécessaire de réduire
au minimum les manutentions de chargement afin
de diminuer dáns la merrie proportion le prix de
revient, surtout s'il s'agit de matières pondéreuses
et qui doivent encore subir un ou plusieurs traitements avant de donner un produit définitif, comme
les minerais de fer, de cuivre, etc. Aussi les ports de
commerce ou aboutissent ces minerais sont-ils généralement pourvus d'un outillage tres perfectionné,
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et pour lequel 1'idéal consiste à faire accoster directement les navires près de jetées ou d'estacades sur
lesquelles des locomotives refoulent les wagons
chargés, et à déverser ceux-ci par des couloirs dans
les panneaux des cales. Mais il peut arriver que les
mines soient assez éloignées des ports pour nécessiter
des frais de transport trop onéreux, et il faut dans
ce cas qu'elles possèdent leurs propres installations
sur les cótes les plus voisines.
Les mines de fer d'Onton, près de Bilbao, se trouvent dans cette situation, mais les difficultés pour
elles sont plus considérables qu'ailleurs parce que
les falaises les plus proches sont, comme l'indique
notre dessin, tout à fait à pic et battues par une

Voie sous-marine pour chargement de navires à Onton, près de Bilbao. — P. Pont roulant.

nier souvent agitée qui n'aurait pas permis d'lnstaller des estacades. M. A. de Palacio, directeur de ces
mines, a résolu le problème d'une manière aussi
ingénieuse qu'économique, en utilisant la pente sensiblement constante que présente le fond de la nier
jusqu'à une assez grande distante du rivage.
Le minerai est amené des mines situées assez
près de la cote, par des chemins de fer aériens, jusq" une plate-forme qui surplombe la falaise. I1
tombe ensuite dans un couloir incliné ferme à la
partie inférieure par une porto. Là il est recu par
un pont roulant.
Celui-ci consiste en un fort pylóne métalliqué à
base triangulaire monté sur roues et roulant sur
trois voies métalliques de 1 mètre d'écartement chacune, poses sur le fond. Ces voies ont une lon-

gueur d'environ 900 mètres et une pente de 5 pour
100. La profondeur de l'eau ia leur extrémité est
donc au moins de 10 mètres et suffit au mouillage
des plus grands bátiments. Une quatrième voie
ferrée est posée parallèlement aux trois autres ; nous
en indiquerons plus loin 1'emploi .
Le tablier du pont qui recoit le minerai est placé
á 21 mètres au-dessus de la voie, eest-à-dire à une
hauteur suffisante pour accoster les navires et décharger directement dans les panneaux de cale. Pour
communiquer un mouvement de va-et-vient au pont,
il est relié à l'un des bouts d'un cáble métallique qui
passe sur un tambour solidement fixé 'a la falaise, et
dont l'autre bout est accroché à des chariots lestés.
Ces derniers, remontant et descendant alternativernent la pente sur la quatriènle voie dont nous avons
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parlé, forment contrepoids pour nianceuvrer le pont
lorsqu'il est déchargé.
Lorsque le pont se trouve ainsi raniené u son
point de départ, il déclenche automatiquenlent un
levier qui fait basculer la porte du couloir inclin.é,
et les minerais tombent sur le tablier oii ils s'en-.
tassent. Dès que la charge est suffisante pour vaincre
parle frottement de roulement l'action du contrepoids,
le pont se met en mouvement, et descend jusqu'au
navire en même temps que le contrepoids remonte
et que la porte du couloir se ferme.
Le déchargement s'effectue en faisant basculer le
tablier. Lorsqu'il est terminé, le contrepoids agit pour
ramener le pont vers le rivage et ainsi de suite. La
manoeuvre du pont et son chargement sont dons
entièrement automatiques.
Cet appareil recoit a chaque opération 100 tonnes
de minerai, et peut effectuer jusqu'a 50 voyages par
jour, c'est-'a-dire, déposer 5000 tonnes à bord d'un
navire, ce qui correspond a la capacité des plus
grands steamers qui fréquentent ces parages. Il n'a
conté que 90 000 francs et fonctionne avec une parfaite régularité. G. Rictioc,
Ingenieur des arts et manufactures.

NÉCROLOGIE
Davial Napoli .

— Nous avons appris, non sans une
vive douleur, la mort de 1'un de nos collaborateurs les
plus distingués, David Napoli, inspecteur principal des
chemins de fer de 1'Est et chef du laboratoire de cette
Compagnie. David Napoli, né à 1Naples le 27 avril 1840,
s'était fait naturaliser Francais ; et il était bon Francais, car
il fit partie des corps francs de 1'Est pendant la guerre
de 1870. Gráce à un travail persévérant et a un esprit
scientifique des plus remarquables, Napoli devint un électricien et un physicien de grand mérite. L'un des preiniers, il construit des horloges électrigiu's et trouve, en
collaboration avec Leclanché, les contacts à mercure. En
1867, alors que rien n'avait été fait en quelque sorte
pour 1'emploi de 1'électricité dans les chemias de fer, il

installe, dans le train du Sultan, la lumière et l'intercommunication électrique. Nous citerons, parmi les autres appareils qu'il construisit, le régulateur électrique
de vitesse, le controleur électrique de rondes de nuit,
une lampe t incandescence à air libre de Wederniann
qu'il modifie et rend pratique, la trompe électrique, la
sonnerie d'alarme à reinontoir électrique (employée à la
Compagnie de 1'Est). En '1881, son dynamomètre explorateur de champ magnétique attira l'attention des physiciens. Son sys'.ème d'intercommunication électrique dans
les trains a été adopté par les Compagnies de 1'Est, du Midi
et de 1' État. — L'intelligence d'élite de Napoli a trouvé aussi
sa voie dans les travaux de mécanique ; pour lui la cinématique n'avait pas de secrets. Nous citerons particulièrement
ses différentes machines a' déterminerr le coefficient de frottement des corps gras. Nous ajouterons qu'il a pris une grande
part dans la collaboration au wagon dynamomètre de la
Compagnie de !'Est. On lui doit encore un indicateur de
vitesse, un controleur mécanique de ronde de nuit, la
construction d'intégraphes, un profilographe pour rails,
une machine 'a faire les additions, un indicateur optique
de vitesse, un chronographe, un photomètre rotatif, un
actinomètrre enregistreur, des appareils mécaniques et

électriques pour contróler et enregistrer la pression et la
dépression clans le freiti Westinghouse (cheinins de 1'Est). —
Professeur de chimie et de physique à 1'Association polytechnique depuis 1876, Napoli reniplaca Paul Bert au
fauteuil de la présidence de la Société de nari yal ion
aérienne, dont il était vice-president. Secrétaire de la
Sociélé internationale (les électricienzs dont il était membre du Comité de rédaction du Bulletin, Napoli était un
conférencier infatigable, et il ne refusa `jamais son concours quand il s'agissait de la science. 11 avait obtenu
plusieurs médailles d'or aux différentes Expositions; il
était chevalier de la Légion d'honneur et officier d'acadéinie. David Napoli joignait tt tous ses talents un grand
charme personnel qui était apprécié de ses amis et de
ceux qui l'approchaient. Ayant la parole facile, les manières affables, il était doué d'une rare habileté manuelle.
Napoli travaillait le verre à la lampe, coinine le meilleur
ouvrier verrier; on pouvait dire de lui qu'il avait tous les
arts dans la main. C'était un homme de réelle valeur
qui avait encore devant lui le plus brillant avenir, si une
mort prématurée iie l'avait enlevé à la science et à ses
travaux. G. T.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 mal 1890. — Présidence de M. HERMITE.

Le spectre normal du soleil. — A son retour d'une
absence de plusieurs mois, iii. Janssen donne de très
intéressants détails sur les travaux qui font occupé i
Biskra en plein désert saharien. Le savant astronome a
réalisé de nombreuses series de photographies spéciales du
soleil à 1'horizon, profitant de la limpidité de l'air et de
1'éclat de l'astre, aussi blanc á son coucher et à son lever
qu'il 1'est ici au méridien. La part de l'atmosphère pourra,
grace à ces documents, être défalquée du phénomène total
et la connaissance du soleil sera précisée. C'est grice
surtout a l'appui de l'autorité militaire que M. Janssen a pu
réaliser le programine qu'il s'était proposé : un blockhaus
fut mis fout entier 'a sa disposition et transformé en véritable observatoire par des escouades d'ouvriers appartenant à différents corps d'état. L'auteur a mis à profit les
facilités dont il jouissait pour organiser une expédition
en plein désert qui lui fournit entre autres résultats nouveaux de nombreuses photographies des phénomènes si
variés du mirage. 11 doit y avoir des révélations bien cu^rieuses et la constante bienvei!lance de M. Janssen nous
fait espérer qu'il nous permettra de reproduire quelquesuns de ses positifs au grand profit des lecteurs de La
Nature.
Nouveau uisement de plantes /bssiles. — Récemment
nommé professeur de géologie 'a la Faculté des sciences de
Marseille, M. Gaston Vasseur, dont nous avons plus d'une
fois mentionné les interessants travaux, annonce la découverte qu'il vient de faire d'une flore turonienne aux
environs des Martigues. M. Albert Gaudry inforine l'Académie de cette trouvaille et en fait ressortir les cótés
saillants. Spécialement attaché à décrire la stratigraphie
du gisement nouveau, !'auteur a fait appel à la haute
compétence de M. Marion pour décrire les végétaux rencontrés : ils consistent en crypto amen, en gymnospermes,
en angiospermes, et témoignent de leurs affinités avec les
plantes d'aujourd'hui. C'est une nouvelle preuve que tandis qu'en paléontologie animale on a cru étre autorisé à
placer une division dans la série des áges terrestres entre
le secondaire et le tertiaire, au contraire, au point de
vue botanique ce moment ne laisse voir aucune sépara-
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tion, et c'est dans le crétacé, au-dessous du terrain
turonien, vers le cénornanien, que la dérnarca.tion relative
pourrait étre établie.
• Minerai d'étain de formation actuelle. — Il y a bien
longtemps que les géologues ont été frappés de l'áge relativement ancien des gites stannifères et les expériences
synthétiques n'ont permis de réaliser la reproduction de
la cassitérite qu'à des températures élevées. C'est donc un
fait nouveau que le dépót de 1'étain par une source actuelle.
Je viens d'en faire la rencontre en analysant des produits
qui m'ont été renris il y a peu de temps par i11. Errington
de la Croix et qui proviennent du pays de Selangor en
Malaisie. L'oxyde d'étain sous forme de très fines dendrites
est associé à de la silice hydratée, sorte d'opale caverneuse
analogue á celle que déposent maints geysers autour de
leur bassin.
Température des cyclonen. — On sait que la principale objection faite à la théorie cyclonique de M. Faye
consiste à croire que dans les tempétes tournantes l'air est
plus chaud qu'au voisinage et tend par conséquent i monter. Or il résulte de travaux réalisés dans des observatoires
de montagnes, au mont Washington, aux États-Unis, comme
dans les Alpes autrichiennes et ailleurs, que c'est précisément le contraire qui est vrai. 31. Faye, qui communiqué
ces résultats, en tire comme on coneoit des conclusions
tout á fait favorables á la doctrine qu'il défend depuis si
longtemps avec tant d'autorité.
Le cuivre et le s pommes de terre. — Au noen de
M. Aimé Girard, M. Schleesing met sous les vieux de 1'Acadéniie des photographies qui montr ent les excellents
efléts obtenus par le traitement au sulfate de cuivre de la
maladie des pommes de terre. Les avantages en sont tout
à fait remarquables : la dépense étant estimée à » ou
40 francs par hectare, l'accroissement du produit a été,
parait-il, de 150 'a 300 francs.
Varia. -- Une très intéressante Notice sur 31. Soret
est lue par iI. Alf. Cornu. — Comme confirination aux
idées dé M. Blanchard sur la séparation récente des fles de
la Sonde, un entomologiste signale des lampyrides de
Bornéo comme étant identiques des espèces chinoises,
annamites et indiennes. — M. le professeur Edm. Perrier
étudie 1'emploi de l'eau de mer artificielle pour conserver
des animaux marins dans les aquariums et tout spécialement pour cultiver les huitres. -- 11Ialagutti avant dès
longtemps démontré l'existence de traces d'argent dans
l'eau de la mer, M. Delaurier imagine un procédé qui,
s'il réussissait, réaliserait l'extraction du métal. -- Deux
nouveaux pélécypodes hermaphrodites sont décrits par
I i . Palseneer. — 11117. Barbier et Roux étudient le pouvoir
dispersif des alcools de la série grasse.
Séance du 2 juin 1890.

—

Présidence de M. llEnMITE.

Sur la réduclion du sulfate (Ie pota^se..— On nous a
toujours enseigné que, sous l'action de l'hydrogène à
chaud, le sulfate de potasse se réduit en sulfure de potassium pendant que son oxygène se convertit en eau,
conformément à cette équation devenue classique
SO+K+4H — KS+4110.
Or, il parait que eest la une grosse erreur et M. Berthelot
a soumis le phénomène à une étude complete riche en
révélations irnprévues. lJn premier fait incontestable, c'est
que, pendant toute la durée de l'expérience, il se dégage
de l'hydrogène sulfuré que l'équation n'a pas prévu; un
autre, c'est que la décomposition dégage de la chaleur au
lieu d'en absorber comme elle fe.rai t si 1'interprétation

15

précédente était exacte. En réalité, il - se fait de l'hydrate
de potasse et du sulfhydrate de sulFure de potassium. Ce.
dernier se dissocio partiellement dans l'hydrogène et il
fournit aussi de 1'hydrogène sulfuré qui réagit sur l'hydrate pour donner de nouveau du sulfhydrate de sulfure et
de l'eau ; et la réaction se continue de proche en proche
jusqu'à ce que toute la substance soit transformée. Vers
la fin, il y a dissociation de l'acide sulfhydrique doet 1'h ydrogène se dégage pendant que son soufre se fixe dans un
polysulfure alcalin. Si 1'on cherche ia réduire le sulfate de
potasse non plus par l'hydrogène, mais par le charbon, on
trouve de mcme que les idées généralenient professées
sont inexactes : il ne se fait rien si aucune trace d'oxV

gène ne peut entrer dans l'appareil et 1'agent de la réaction est, en réalité, l'oxyde de carbone
S0'K + 4C0 — KS + 4C0 1
i\1. Berthelot a réalisé la décomposition dans un courant
de ce gaz. De plus, il montre que si une trace d'oxyde de
carbone a pu intervenir, la décomposition se continue
indéfiniment et manre s'active en présence du charbon.
En eftet, l'acide carbonique produit précédemnient se
convertit en une quantité double d'oxyde de carbone;
celui-ci attaque du sulfate et repasse à l'état d'acide carbonique qui redevient oxyde de carbone et ainsi de suite
tant qu'il y a du sulfate à réduire.
La collection des mollusques aft Muséum. -- M. le
professeur Ed. Perrier adresse, par I'intermédiaire de
1I. de Quatrefages, une notice sur la classification qu'il a
adoptée pour les Mollusques du Muséum en les rangeant
dans les nouvelles galeries. Cette classification qui tient
compte des progrès les plus récents de la science et a
laquelle les découvertes de M. Perrier lui-meme impriment un caractère original, tire un haut élément d'intérét
de l'admission si philosophique des fossiles parmi les
formes vivantes, de la suppression de cette limite essentiellement artificielle qu'on fait toujour s entr e la zoologie
et la paléontolog ie .
Moaustres afliniaux et végétaux. -- A 1'égard des monstres animaux, 31. Dareste étudie le mode de formation des
ornphalocéphales et montre que chez ces etres, dont le cccur
est placé sur le dos comme dans une espèce de -besacë,
il n'y a ni pharynx, ni poche cardiaque. A 1'égard des
monstres végétaux, M. Magnin signale des malformations
consécutives au développement de cryptogames parasites.
Un premier cas est fourni par le Muscari comoru,tt dont
les tleurs, normalement stériles, se trouvent alors munies
de Brosses étainines toutes gorgées de pollen. Un autre,
V

plus curieux encore, concer ne 1'Euphorbia cyparisias.

On sait que les fleurs de cette euphorbe sécrètent en
abondance une substance sucrée à laquelle on attribue la
propriété d'attirer les insectes dont la collaboration est
nécessare á la fécondation. Or, le parasite détermine
l'atrophie complète des t eurs et il semblerait que la matière sucrée cessant d'etre utile elle ne sera plus sécrétée;
ce n'est pas ce qui a lieu. Des feuilles qui, d'habitude,
ne fabriquent point le produit en question, se mettent á
l'élaborer et l'on ne voit plus dans quel but.

Mini de bauxile. -- La bauxite est un hydrate d'alumine naturel dont on exploite, en pluseurs pays, des
arnas considérables. 31. Auger est parvenu à fabriquer,
par son mogen, de l'alun de soude adtnirablement cristallisé et dont les propriétés sont fort difl'érentes de celles
qu'on attribue généralement au sulfate double d'aluininium
et de sodium . L'auteur explique en méme temps la raison
de ces particularités par la dissociation que subit la solution aclueuse 'a basse température : entre 7 0 et 25 0 , l'alun
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cristallise en octaèdres et se montre parfaitement transparent et inaltérable ; mais vers zéro, il dépose un mélange
d'alun avec des quantités variables et parfois tres grandes
de sulfate d'alumine et de sulfate de soude. C'est ce mélange effiorescent qu'on a généralement décrit comme
al .n de soude.

Varia. — Des roches à éléolithes provenant du Canada
sont décrites par M. Lacroix dans une Note déposée en son
nom par M. Fouqué. — M. Cesaro adresse une courbe
représentative des phénomènes de diffraction. — Les propriétés physiques de l'azote dont M. Sarrau s'occupait récemment fournissent aujourd'hui à M. Antoine le sujet
d'un travail déposé par M. Bertrand. — Une monographie
des Hippopotames fossiles d'Algérie est adressée par
M..Pomel. — M. Blanchard dépose un volume de M. Vic-

tor Fatio sur les poissons de la Suisse et- un Dictionnaire
d'histoire naturelle par M. Pizzetta. — D'après M. Renou,
le mois dernier a présenté des caractères météorológiques
tout à fait exceptionnels. — M. le Dr Testud soumet au
jugement de l'Académie plusieurs Mémoires anthropologiques et, entre autres, le résultat de la dissection d'un
Boschiman faite au Museum de Paris. — Les chlorosels
d'iridium sont étudiés par M. Jolly. STANISLAS MEUNIER.

L'N LABORATOIRE DE CRIMIE
AU DIX—SEPTIÈME SIÈCLE

L'Exposition rétrospective du Travail organisde
dans le Palais des arts libéraux, au Champ de Mars,

Un laboratoire de chimie en 1638. — Exposition rétrospective du travail en 1889.

en,1889, a été incontestablement 1'une des installations les plus intéressantes et les plus instructives
de notre grande Exposition universelle. Nous y avons
déjà emprunté de nombreux documents; nous ajouterons 'a ce que nous avons précédemment publié,
et cela à titre de souvenir . rétrospectif, la curieuse
reproduction d'un ancien laboratoire de chimie dans 1a
première moitié du dix-septième siècle. Quelle différence de matériel avec celui de nos laboratoires
modernes ! Le maître n'avait à sa disposition qu'un
fourneau chauffé au charbon de bois, et que quelques cornues et matras de verre. De vieux livres
sur sa table : voile tout ce qui constituait son élémentaire outillage.
Que de progrès exécutés depuis deux cents ans!
Les fourneaux i gaz et le chalumeau t oxygène

qui fond les métaux les plus réfractaires, la trompe
à mercure pour faire le vide, les récipients de gaz
liquéfiés pour produire le froid, se joignent aujourd'hui aux merveilles d'un matériel admirablement
combiné, pour fournir au chimiste les plus puissants moyens d'action. —I1 y a lieu d'admirer nos arrière-grands-pères qui ont su faire des découvertes
relativement importantes avec des ressources bien
médioeres, et eet état de choses s'est continué .jusqu %
une epoque assez rapprochée de la nótre. Scheele
a fait 'a la fin du siècle dernier ses grandes découvertes dans un laboratoire des plus modestement outillés.
9

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Paris. — lmprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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quelle qu'elle soit, de même qu'iI ï a toujours bruit
- contraireiiient 1 ce qui avait été observé jusqu't
LA POUDRE SANS FUJ!JEE
ce jour avec les poudres anciennes? La raison en
LES EXPLOSIFS D HIER ET CEUX DE DEMAIN
est ijien simple. Elle se r€sume en cette remarLe premier devoir qui s'impose ii nous, avant que : l'explosion de la poudre noire produit, en
d'entrer dans les considérations d'ordres divers que . niatières solides, en deliors des gaz eux-rnèmes, environ 50 pour 100
soulève Fa d 0 pdu poids total des
tion du nouvel
corps mis en li
explosif militaiberté tandis que
re, est de définir
l'explosion de la
nettenient, une
poudre nouvelle
fi)is pour toutes,
ne donne que des
ce que l'on apgaz simples, sans
pelle aujourd'hui
mélange de corps
une poudre sans
solides d'aucune
!umée. Pourquoi
sorte.
sans fumée? Les
Que l'explosion
armes t111i l'utide la poudre ii
lisent - fusils,
canon ordinaire
hotchkiss ou casoit suivie de la
nons - ne seproduction d'un
raieiit-ils done
épais nuage de
que de simples
tubes pneumatifumée, e'est la
unphénomène
ques, analogues
qui n'est ignor
: ceux que La
Na t u r e a d éj h Fig. 1. - Poudre sans fumée et gélatilie explosive. - 1. Plaque de poudre sans furnéc. de personne, et
2. Grains de poudre sans fumée. - 3. Gélatine explosive.
auquel , jusqu'ii
décrits, le ca—
ce jour, sauf de
non Zalinski par
exemple, se manceuvrant par la déte.nte dun gaz timides essais, on n'avait point encore trouvé de sur
remède. Voyez, par exemple, de quel poids il doit
coniprimé, et ne faisant, par cons€quent, ni Inriue, ni bruit d'aueune sorte? Nul!einent. Nos peser dans la balance de nos guerres maritimes,
armes actuelles
dont l'ordre a
S 0 Ii t re 5 t é e 5 en
romplètement bouprincipe qu'elles
leversé par l'aptaient hier; la
parition, sur la
charge de poudre
scène de lii mer,
s'allume par les
des torpilleurs ! Le
inèmes métliodes
voici qui fond la
Ie bruit que provague, l'impercepduit la ra1)ide ddtible petit bateau,
tente des gaz au
glissant au ras des
sortir de la houflots, montrant t
1,

;

;

feu - bruit
lui ne saurait, en

peine son écIiine

clie t

grisâtre. Vite, le
aucun cas, être
feu des tourelles
supprimé - subbat son plein. En
siste toujours ; la
avant mitrailleuses
!umée seule a diset canonsrevolvers. Peine inutile,
l a r u, 0 ii, pour Fig. -- toiiiliustion d'iiiie larnelle de poudre sans fumée.
parler avec plus
le cuirassé colossal
de vdrité, elle a fait place t un nuage d'une n'est bientct plus qu'une citadelle dmantelée, entourde d'un infranchissable voile de fumée, d'un
légèreté 'a laquelle ne nous avait point habitués la
vieille poudre noire, l un voile bleuâtre et transpa- maillot d'ouate qui lui cache complètement l'assailrent, qui disparait entièrement, quelques secondes lant. En même temps que ses gaz précieux et actifs,
après la d€charge de l'arine.
l'explosion de la poudre a canon a jelé dans l'atmoEt pourquoi est-elle incolore, pourquoi est-elle splière une impntrable brume.
invisible, cette fumde - car il y a toujours furie,
Expliquons-nous donc. Prenons notre poudre i
canon, et décomposons, comme nous le ferons tout 'a
t Suite, voy. no 885, du 17 mai 1800.
l'îieure pour la poudrenouvelle. sa combustion. Elle
21.

48' ann. -

semestr.

2

18

LA NATURE.

peut, chimiquement, se résumer par la formule
connue
4KAz05--S-I-5C= KISOI-f-K'C01
5C0 ± 4Az
Sulfate et carbonate de potasse
Salpètre, soufre _
et charbon

( solides) .
Oxyde de carbone et azote (ga-

zeux):

En dehors des gaz simples, oxyde de carbone et
azote, la combustion de ,la poudre noire donne dove
un résidu solide, composé en grande partie de sulfate et de carbonate de potasse. Une partie de ce
residu solide se dépose dans le canon et constitue la
crasse des armes à feu ; le rente se répand, en un
état de division extreme, au milieu des gaz et des
vapeurs développés par l'explosion, et produit, en
les obscurcissant, la fumée visible. Troupiers et
chasseurs, combien de vous ne se doutent guere
que la fumée blanche et dense qui sort, comme un
panache, de votre arme, après le tir, n'est due à
autre chose qu'à une combustion incomplète des
éléments de la poudre, qu'a un résidu solide suspendu, comme une fine poussière, dans Ie torrent
gazeux qui les enveloppe et les retient, à la facon
d'un léger et invisible filet!
Pareil phénomène ' ne saurait se produire avec la
Poudre nouvelle, dont la puissance, au lieu d'être
empruntée à l'antique composé ternaire, est tirée
tout entière de ce que nous appellerons les grands
explosifs ; et parmi eux, surtout, les celluloses nitrées
et les nitroglycérines. Ici, plus de produits solides
dans l'explosion : des gaz, rien que des gaz, des gaz
et des vapeurs, sans poussière qui les obscurcisse,
bref, une fumée invisible, ou du moins presque
invisible. Faut-il vous mettre sous les yeux, comme
nous l'avons fait pour la poudre noire, les équations
chimiques qui reproduisent le mode de détonation
de chacun des deux grands explosifs que nous venons de nommer. Voici l'équation de décomposition
du fulmi-coton, qui n'est autre qu'une cellulose nitrée au maximum :
C 6 H 7 (Az0 2 5 0 5 = 2C0 1 -I- 4C0 -F- 3H 1 O -}- H -1-- 3Az
)

Fulmi-coton --

Acide carbonique, oxyde de carbone,
eau, hydrogène et azote (tous ga-

zeux) .

Voici, d'un autre cóté, la formule de décomposition de la nitroglycérine, - que nous retrouverons
tout à l'heure employée dans la poudre sans fumée
Nobel :
C3H 5 (Az0 2 ) 0 3 = 5C0 1 -1— 2, 5H 2 O ± 3Az ± 0,50
Nitroglycérine = Acide carbonique. Eau. Azote et oxygene (bus gazeux).

On se tromperait étrangement, en croyant que
les savants dont nous allons citer plus loin les
noms, et qui à des titres divers, ont appliqué leurs
etudes a la recherche de la véritable formule de
la poudre nouvelle, se fussent donné la mission
exclusive de trouver une poudre « sans fumée » . Ils

n'ignoraient point certainement_ qu'en dirigeant
leurs expériences sur les explosifs à, base de celluloses nitrées, il en découlait forcément cette propriété spéciale ; mais ce n'était . point là cependant
leur véritable souci. Ce qu'ils cherchaient avant
tout, c'était un explosif capable d'imprimer une
grande vitesse initiale au projectile, sans pour cela
que ses propriétés brisantes pussent nuire à la sécurité de l'arme : une poudre, en un mot, à forte
vitesse et à faible pression intérieure , puissante
sans être brisante. 11 était indispensable, enfin, que
cette po, idre fut moins encrassante que .l'ancienne,
sous peine 'de voir le tir perdre toute justesse, ou
même devenir impossible.
Toutes les poudres sans fumée connues á ce jour
sont à base de nitrocelluloses, semblables à celles
dont nous avons donné plus haut le mode de décomposition. 11 nous est impossible d'entrer ici dans
des détails de chimie élémentaire sur la composition
et la préparation des nitrocelluloses ; nos lecteurs
sont libres de consulter à ce sujet les traités de
chimie industrielle. 11 nous suffira de dire que les
nitrocelluloses, ou celluloses nitrées, qui s'obtiennent par l'action des acides sulfurique et nitrique
sur la cellulose, se partagent généralement en trois
classes, suivant leur degré de nitrification, les mono,
di et tri-nitrocelluloses, suivant que l'on a remplacé,
dans la formule de la cellulose (C 6 Hi 0 0"), un, deux
ou trois atomes ;d'hydrogène, par un, deux ou trois
atomes d'azotyle ou nitryle (Az0'), ce qui donnerait
à notre série de celluloses nitrées, les formules suivantes :
Mononitrocelluloses. . . . C 6 H 9 (Az0 2 )0s
Dinitrocelluloses. . C 6 H 9 (Az0 2 ) 2 0 5
Trinitrocelluloses . . . . C 6 H9 (Az0 2 ) 3 0 5
Les mononitrocelluloses sont des corps imparfaitement nitrés ; les trinitrocelluloses sont des fulmicotons, qui sont tres infflammables, et dont l'application aux armes de. guerre n'a donné, malgré de
brillantes recherches, que des résultats encore incomplets ; seules, les dinitrocelluloses vont nous occuper
ici, par la curieuse propriété qu'elles possèdent d'être
solubles dans certains mélanges, dans un mélange
de 2 parties d'alcool avec 1 partie d'éther, par exemplo, tandis que les trinitrocelluloses ou fulmi-cotons
y sont complètement- insolubles. On peut prévoir
des maintenant que les poudres sans fumée doivent s'obtenir par la dissolution d'une cellulose
soluble dans un liquide volatil, seule ou mélangée
à des corps accessoires, oxydants ou ralentissants,
ces derniers employés pour rendre l'explosion plus
lente, et par suite, diminuer les pressions intérieures
pouvant amener la rupture de l'arme.
Reportons-nous des maintenant aux gravures qui
accompagnent notre article. Examinons les figures 1
et 2. La figure 1 nous -montre, comme nous l'apprend la légende, une plaque de - poudre sans, fumée ; la figure placée à cóté (fig. 1, n° 2) reproduit
les grains, ou plutót les petits parallélépipèdes, de
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poudre sans fumée, prèts à etre versés, dans la proportion désignée, dans le tube métallique des cartouclies actuelles. Ces grains, on le devine, sont
obtenus par le découpage, en lamelles d'abord, en
morceaux ensuite, de la plaque de la figure 1
(n° l), à laquelle 1'opération du laminage a laissé
une épaisseur suffisante. - Si on les examine attentivement, ils se présentent sous la forme d'une matière cornée, écailleuse, semi-transparente, colorée
faiblement ou même complètement brunátre, un
aspect, en somme, absolulnent différent de la poudre
noire. On dirait d'un morceau d'écaille ou de celluloïd coupé en fins morceaux. C'est tout sirnplement
notre nitrocellulose soluble, dissoute dans un liquide
volatil que l'on aura ensuite fait évaporer, et laissant, comme résultat de 1'opération, une masse páteuse, visqueuse, gommeuse, si 1'on neut, qui peut
être étirée, roulée et laminée en plaques entre deux
cylindres métalliques, comme on le fait, toutes proportions et toutes températures gardées, pour les
toles de fer ou d'acier dans nos grandes usines métallurgiques.
Depuis près dun demi-siècle, les poudres sans fumée ont fait 1'objet des plus savantes et des plus subtiles recherches, occupant tour à tour les maitres en la
matière, les docteurs ès sciences explosives : en
France, notre illustre manre Berthelot, et Vieille ; en
Autriche, Von Leuk ; en Angleterre, Abel ; Schültze
en Allemagne ; Johnson, et enfin Alfred Nobel, le
chimiste suédois qu'ont rendu célèbre ses études sur
la dynamite et ses dérivés. La poudre sans fumée
de M. Alfred Nobel, dont nous reparlerons touta
l'heure, est en ce moment, nous devons le reconnaitre, le seul explosif de guerre qui puisse être
sérieusement opposé à notre poudre nationale.
L'examen des diverses poudres sans fumée proposées, au cours de ces récentes années, au j ugement des autorités militaires des puissances, nous
familiarisera entièrement avee le nouvel explosif,
«1'explosif de demain », comme nous l'appelons. Ces
explosifs, quels qu'ils soient, ont tous une base invariable : les celluloses nitrées, dont l'explosion est tout
entière gazéi for°me. Voici, la première en date, après
la poudre Schi ltze bien entendu, la poudre brevetée
en 1886 par Sir Frédéric -Abel, 1'éminent chimiste
de Woolwich, contenant 100 parties de nitrocellulose, à laquelle on ajoute 10 à 50 parties de nitrate
d'ammoniaque. Toujours la nitrocellusose dans la
poudre brevetée en 1888 par M. Turpin, l'inventeur
de la panclastite, et, dit-on, de la m.élinite. Encore
la nitrocellulose dans la poudre sans fumée que
fabrique, depuis 1888, la poudrerie belge de Wetteren et toujours la nitrocellulose dans la poudre
de la fabrique autrichienne de Walsrode, dite poudre
Wolf ; dans la poudre Maxim, 1'inventeur des mitrailleuses qui portent le même nom; dans celle de
Johnson, d'Emmens, et enfin dans la poudre Nobel,
adoptée aujourd'hui par l'armée italienne, sous le
nom de balistile.
nos lecteuts le
Notre intention n'a janlais été,
-

comprendront, et cela nous eut du reste été absolument impossible, de décrire la fabrication de
la poudre sans fumée qui charge aujourd'hui nos
armes francaises. -La poudre Vieille est secret d'Etat;
le connaitrions-nous, nous nous garderions bien d'en
révéler le moindre détail. Tout ce qu'l nous est
permis de dire, tout ce que nous voulons savoir, et
que nous pouvons affirmer, c'est que, comme pour
toutes • les poudres dont nous eenons de dresser la
nonienclature, les propriétés de - la poudre francaise sans fumée sont dues tout entières, ou du moins
pour la plus grande part, à la cellulose nitrée,
soluble ou non, qu'elle renferme.
Si toutefois nous Bommes tenus aux plus grandes
réserves en ce qui regarde notre explosif national,
il n'en saurait être de même au sujet des autres
poudres sans fumée, dont une surtout, la poudre
Nobel, fait parler d'elle et très naut en ce
moment même. Notre curiosité scientifique sera
du reste éveillée d'autant plus que, ditl'érant en
cela de toutes les poudres sans fumée proposées
jusqu'à ce jour, la poudre du chimiste suédois contient non seulement de la nitrocellulose, mais encore, et en tres fortes proportions, de la nitroglycérine. Si nos lecteurs veulent bien se reporter aux formules, aux équations de décohnposition chimique que
nous avons mises plus haut sous leurs yeux, mon
trant l'explosibilité entièrement gazéiforme de chacun de ces deux corps, ils se convaincront que nous
ne saurions prendre un meilleur exemple à l'appui
de ce que nous cherchons à leur démontrer ; la
poudre Nobel étant, si nous pouvons parler ainsi,
doublement invisible, par la présence simultanée,
dans sa composition, de la nitrocellulose et de la
nitroglycérine.
Depuis longtemps déjà, nous avons même assisté, il y a quelque quinze années de cela, lors du
percement du grand tunnel du Gothard à ses premiers essais M. Alfred Nobel dirigeait ses études
sur les mélanges de nitroglycérine et de nitrocellulose. Les gélatines explosives, employées dans les
travaux publics et dans les mines pour le sautage
des roches, furent les premiers _et - .for-t- interessants
résultats de ses expériences. Elles sont aujourd'hui
d'usage et de fabrication courante. Nous méttons sous
les yeux de nos lecteurs un spécimen de ces gélatines, qui ont l'apparence gommeuse, gélatineuse,
et la couleur même de la gelée de mirabelle
(fig. 1, no 3) . Notre excellent dessinateur, M. Poyet,
en a fort bien rendu la texture et 1'image extérieures, a laquelle manque seule la couleur ambrée que
revêt, comme une honnête et brave confiture, la traitresse et meurtrière substance.
Ces gélatines à base de nitroglycérine et de nitrocellulose sont véritablement les ancétres de la poudre sans fumée que Nobel fait essayer en ce moment
sur les polygones des puissances européennes. Si
nous nous reportons en etfet au brevet que prit le
chimiste suédois en 1887, brevet que nous avons
Sous les veux, nous voyons que 1'inventeur revendique
-

-

,
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la propriét dun corps composé de 150 parties en
poids de cellulose azotée soluble, avec un mélange
de 100 parties de nitroglycérine etlO i 12 pour 100
de camplire. Nobel obtient ainsi, après malaxage et
laminage a chaud, une matière cornée ou semicornée, qui se laisse facilement couper en grains, et
dit-it, présente l'avantage appréciable de ne
pas dégager de fumée visible. Son explosion ëst en
outre assez lente pour qu'on en puisse faire une
poudie de tir, d'infanterie ou d'artillerie.
La poudre Nobel, adopte par l'état-major italien,
se fabrique en grand i I'usine de dynamite que le chimiste suédois possède, ou dans laquelle ii est intéressé, en Italie, i Avigliana, près Turin(fig. 5). Les di-

verses périodes de la fabrication, très méticuleuse, on
Ie comprend, se résument en opérations simples en
elles-mêmes : le melange de la nitroglycérine et de la
nitrocellulose, leur malaxage, le laminage de la
pâte glatineuse obtenue entre des clindres chauffés
par un courant de vapeur, le refroidissement des
plaques d'épaisseur diverses ainsi obtenues, leur découp age en lamelles et ensuite en grains, et enfin
Ie passage des grains sur des tamis perfors t des
diamètres de plus en plus étroits. Toutes ces oprations, du moins les plus importantes, sont exécutées
sous l'eau, afin d'éviter des échauffements, et par
suite des incendies.
La gravure ci-dessous permettra t nos lecteurs de

Fig. 3. - Vu giiia1e (Ie la f1iiique de dyiiaiiiite Nobel, it Avigliana (Italie.) - 1 . Fahi»icatioii (Ie lacide sulIuiique.
. Faliiication de l'acide liltriquc. - 3. Atelier de nitroglycérine.
4. Ateliers de dyiiaiiiite. - 5. Ateliers de poudre sans luiiitc.

se rendre compte de l'installation genera-Ie de la fabrique Nobel. A gauche, l'acide sulfurique ; t droite,
l'acide nitrique, nécessaires tous deux t la fabrication de la nitroglycérine, dont le toit blanchâtre
tmerge, au-dessus des bastions qui l'entourent. Nitroglycérines et coton nitré sont dirigés ensuite sur les
ateliers de dynamite, de gelatine explosive ou de poudre sans fum€e, distribuds dans l'enceinte de l'usine.
11 nous reste encore t aborder un dernier côté de
la question,. le côté spécialernenL militaire, ou plutôt
tacticien. A un engin nouveau, d'une importance
aussi capitale que celle de la poudre, doivent
correspondre, en effet, des changements considrables dans l'ordre et la marche des batailles.
lttsuniant en nu mot célèbre cette science, ou
plutôt cette prescience qu'il était seul t posséder de

son temps, Napohon disait dédaigneusement : « On
sengage, et puis l'on voit. » Plus de tactique napoléonienne avec la poudre sans fumde, qui ne vous
laisse rien voir ou qui vous montre trop, qui permet aux bataillons de rester cachés dans les fourrs,
sans qu'aucun indice vienne les trahir, et qui défend
aux régiments d'aborder la rase campagne sans êtr
e
immédiatement découverts. 11 est vrai que le grand
homme de guerre affirmait, dans d'autres circonstances, que la tactique devait être changée tous les
dix ans. La poudre sans fumde aura été le signal de
l'un de ces changements, du plus grand peut-être
que la science militaire ait en t enregistrer, quelques-uns même disent, d'une véritable révolution.
MAXIME HÉLÈNE.

- A suivre. -+--
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L'ECLIPSE DE SOLEIL DU 17 JUIN 1890

est de 1'Asie, la chaine de l'Hinialaya et Ie Thibet.
Lors de son passage entre le Soleil et Ie globe
que nous habitons, notre satellité aura cette fois

Le 17 juin prochain, les habitants de toute la
France et des colonies franc^ises du nord-ouest de
1'Afrique, assisteront à une éclipse qui, pour eux,
ne sera que partielle, mais qui offrira Gepend„knt un
véritable intérêt. En effet, elle sera annulaire pour
tous les peuples vivant sur une zone de 100 t
00 kilomètres de largeur, régnant depuis le golfe
de Guinée jusqu' t la Chine méridionale et traversant le Sahara, la Méditerranée orientale, le sud-

un dianlètre tres petit, parce qu'il arrivera quatrejours après, lors de son apogée du 2 .1 juin, a sa plus
grande distance de toute l'année. C'est ce qui fait
que son disque ne pourra recouvrir complètement
celui du Soleil, quoique celui-ci soit en ce moment
très petit, parce que la - Terre passera il son aphélie
le 'a juillet prochain.
De toutes parts débordera, même dans les
lieux les plus f axoriscs et t l'cpoque de la plus

U

•

Fin. 1. — Carte de la zone pour laquetle l'éclipse du 17 juin 1890 est anrnulaire.

grande phase, un ruban de lumière étincelante qui
empêchera d'apercevoir les auréoles, les protubérances, etc. Il y aura une dirninution de lumière
assez sensible pour que les peuples barbares, témoins du phénomène, qu'ils ne savent pas prévoir,
s'apereoivent qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire sur le disque du
Soleil. Quant à Paris et
aux grandes villes de
France, la partie obscurcie
n'aura pas une valeur assez
importante pour que la diminution de lumière frappe
les personnes qui ne seront
pas prévenues.

l'est bien davantabe si on ne s'occupe que d'un Tien
déterminé comme Paris. En effet, cette éclipse de
soleil, qui porte le no 7383 dans le grand catalogue
d'Oppolzer, est la 219e du siècle. Mais il n'aurait pas
été possible d'observer dans nos murs plus de la
dixième partie de ce nombre, même si le ciel s'y
prêtait, ce qui n'est pas
très souvent Ie cas.
Quoi qu'il en soit, le
premier point du globe touché par le cóne de pénombre est situé dans l'océan
équatorial, au nord de file
de l'Ascension, et le dernier
se trouve dans 1'océan InLes circonstances de l'édien, au nord de 1'ile de
Fig. 2. — Phases cie l'éclipse. Pliase annulaire
clipse seront observées dans sur la [Méditerranée
Ceylan.
Le premier contact
orientale, et phase partielle vue t Paris.
tous nos établissements asse produit à 7 h. 4 m. du
tronorniques publics et privés, dont le nombre aug- matin et le second à 1 h. 4 m. du soir, en temps mogen
mente de jour en jour de la facon la plus satisfaide Paris. Le phénomène aura done dure juste six
sante. M. Janssen, .directeur de l'Observatoire de heures pour toute la Terre. C'est seulement deux
Meudon, qui revient d'une longue expédition dans heures et quelques minutes de moins que la plus
le Sahara, ou il a continue ses études sur l'atmogrande durée possible, dans les circonstances les
sphère solaire, confiera a un délégué de son éta- plus favorables.
blissement le soin de suivre l'éclipse dans les lieux
Pendant ce temps, la Terre aura tourné de 90 deoil elle se présentera de la facon la plus instructive,
grés autour de son axe polaire, de sorte que les
eest-ii-dire à Candie, qui peut en etre considérée
heures locales des circonstances de l'éclipse seront
comme le centre.'
toutes affectées par cette rotation. Mais Ie cone de
. Pour la première fois, la Tour Eiffel servira a des pénonibre que la Lune entraine derrière elle balaio
observations célestes, et des excursionnistes s'y ren- la Terre avec une uitesse beaucoup plus grande
dront en grand nombre, surtout si le ciel est voile,
puisque, malgré ce déplacement si notable, on conafin d'étudier un phénomène, qui n'est pas tres rare
state un peu plus de 97 degrés de longitude entre
si on considère l'ensemble de la Terre, mais qui
Ie premier point situé it l'ouest et le dernier situé
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. l'est, c'est-ii-dire entre Ie premier et Ie dernier
contact.
Nous avons groupé dans Ie tableau ci-dessous les
circonstances de l'éclipse pour les différentes villes
de France et des Colonies francaises, ou on peut
1_'observer. Nous avons numéroté les stations que
nous avons choisies, d'après l'Annuairre du Bureau
des Longitiides, en les rangeant d'après la succession
des instants oh l'éclipse commence à être visible.
Notre tableau montre tres nettement que ces instants
se succèdent de l'ouest à l'est, c'est-à-dire dans le
sens de la marche du cóne d'ombre.

D'ORDRE

1
2
3
!
5
6
7
8
9
10
11
12
13

STATIONS

Saint-Louis
Alger
Tunis
Toulouse
Marseille
Nice
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Lyon
Besancon
Brest
Paris
Lille

COMMENCEMENT

7 li. 14 In. 47 s.
7 h. 50 m. 58 s.
7 h. 54 m. 59 s.
8 h. 07 m. 29 s.
8 h. 07 in. 58 S.
8 h. 09 m. 57 s.
8 h. 10 m. 14 S.
8 h. 13 m. 42 s.
8 li. 13 m. 57 S.
8 h. 18. m. 48 s.
8 h. 20 in. 01 s.
8 h. 22 m. 06 s.
8 h. 27 m. 54 s.

LES PROBLÈMES DE L'AVENIR
Le Thomson Scienti fic Club de Lynn (Massachusetts) , vient
de célébrerIe premier anniversaire de sa fondation Ie 15 mai
dernier. A cette occasion, le professeur Elihu Thomson,
s'excusant de prendre pour thème un sujet qui présente
certains points de ressemblance avec les prophéties, a
développé quelques considéi^ations sur l'avenir des applications de la science, dont un résumé ne sera pas ici hors
de propos. Les progrès futurs, a dit en substance le célèbre
savant américain, sont essentiellement une question d'opinion personnelle, et toutes les prévisions sont exposées
à recevoir des faits le plus formel démenti. Tant de voies
si différentes sont aujourd'hui ouvertes aux progrès de la

FIN

9 h. 39 ni. 11 S.
10 h. 43 m. 28 s.
11 h. 01 m. 59 s.
10 h. 43 m. 05 s.
10 h. 52 m. 10 s.
10 h 56 m. 45 s.
10 h. 38 m. 50 s.
10 h. 47 m. 06 s.
10 li. 50 m. 51 s.
10 h. 53 m. 36 s.
10 h. 31 en. 01 s.
10 li. 45 m. 30 s.
10 h. 46 m. 28 s.

DURÉE

GRANDEUR EN PARTJES
DU DIAMÈTRE
APPARENT DU SOLEIL

2 11. 2t m. 51 S.
2' h. 52 m. 30 S.
3 h. 07 m.
2 11. 35 m. 36 s.
2 h. 44 m. 12 s.
2 h. 46 m. 48 s.
2 h. 28 m. 36 s.
2 h. 33 m. 24 s.
2 h. 36 in. 54 S.
2 h. 34 m. 48 s.
2 h. 11 m.
2 h. 23 In. 24 S.
2 h. 18 m. 5t S.

0,905
0,708
0,791
0,543
0,590
0,600
0.497
0,514„
0,532
0,510
0,388
0,443
0,412

Tableau des circonstances de l'éclipse pour les principales villes de France et des Colonies francaises, en temps moyen de Paris.

science, qu'il est difficile de prévoir celle dans laquelle
elle s'engagera le plus résolument, mais c'est probablement dans l'électricité, et dans la profession de l'ingénieur
électricien, cette profession si moderne, que se produiront
les découvertes les plus remarquables. L'avenir apparait
encore fort brillant du cóté des applications de l'électricité, et bien qu'un grand nombre de problèmes électriques soient aujourd'hui résolus, il en est encore un
nombre au moins aussi grand qui attendent leur solution.
I1 n'y a plus aujourd'hui aucune difficulté à construire
des machines électriques de 300 et de 500 chevaux, qui
paraissaient autrefois gigantesques, alors que celle de 50

à 60 chevaux étaient les plus puissantes que l'on sut
construire. Le jour vient out il faudra réaliser des générateurs électriques de plusieurs milliers de chevaux pour
transmettre la force motrice sur une grande échelle, et
alimenter des éclairages électriques importants à l'aide
d'une seule station centrale. Le système idéal de distribution est Gelui qui permet de fournir avec une seule canalisation, tout ce qui est nécessaire, lumière, travail et
chaleur, sans qu'on soit obligé d'avoir recours à des
canalisations multiples.
11 est plus facile de dire dans quelle direction il faut
chercher à modifier la construction et les dispositions
générales des générateurs électriques puissants que de
prévoir les découvertes qui changeront du tout au tout le
procédé actuel de production. Nous espérons qu'un jour
viendra ou il sera possible d'obtenir directement l'énergie
électrique par la combustion du charbon, mais les faits
acquis ne sont pas assez nombreux pour qu'on puisse
préciser la voie qui donnera la solution. La pile thermoélectrique est encore un appareil de transformation d'un
rendement si médiocre qu'on a toujours recours industriellement à un moteur à vapeur et à une dynamo,
malgré l'encornbrerrient. et la complication du procédé de

transformation. De nombreuses recherches scientifiques sont
nécessaires avant que l'on puisse voir se réaliser industriellement la transformation directe de l'énergie de combustion du charbon en énergie électrique.
Dans l'avenir, les chemins de fer seront tous à traction
électrique, non seulement les trarnways des grandes villes
et les petites lignes de chemin de ter secondaires, mais
aussi les lignes importantes reliant les plus grandes villes,
et l'on ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible d'obtenir des vitesses beaucoup plus grandes que cellen de
nos trains actuels remorqués par les locomotives à vapeur. Celles - ci ont, en effet, un grand nombre de pièces
á inouvements alternatifs qui doivent se mettre en marche, s'arrèter et repartir en sens inverse très rapideinent, tandis que la locomotive électrique ne demande
qu'un simple mouvement de rotation, compatible avec,
une bien plus grande vitesse. Bien que les locomotives
aient été très perfectionnées, elles sont loin d'atteindre
I'économie de charbon des puissantes machines fixes ;a
grande détente et à condensation. Avec des machines
stationnaires et les locomotives électriques, il sera
possible d'atteindre des vitesses de 100 milles á l'heure
(160 kilomètres par heure), en supprimant tout le poids
inutile et en ayant un mouvement parfaitement symé
trique. L'économie de temps ainsi réalisée constituerait
un grand progrès, et en prenant des précautions spéciales pour maintenir avec sécurité le train sur la voie, il
serait possible de voyager à la vitesse de 150 milles par
heure (240 kilomètres par heure) . Je suis convaincu que
ce chiffre représente la vitesse des trains dans un siècle,
les problèmes à résoudre pour l'obtenir ne présentant
pas de difficultés insurmontables.
Un autre champ non moins fertile á cultiver est Gelui
des applications électrochimiques. On sait les services
rendus par l'électricité à l'extraction des métaux et à leur
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purification. Chaque opération chimique n'étant, en
somme, qu'un changement d'affinité ou d'enchainement
entre les particules qui constituent les corps, et l'électricité exercant son action sur ces affinités, il est bien évident que toutes les opérations chirniques penvent être
conduites et dirigées par le courant électrique. I1 y a là
de nombreuses recherches à entreprendre, mais il est
rare de rencontrer un homme qui soit à la fois un chi miste accompli et un électricien achevé. J'irai plus loin,
et j'oserai dire que toutes les opérations, la croissance
des plantes elle-mème, étant basées sur des réactions chimiques, et plusieurs d'entre elles pouvant être repro duites dans Ie laboratoire, notre nourriture elle-méme
pourra, dans un avenir rapproché, être produite par
l'électricité. Nous obligerons les éléments à se combiner
comme ils se combinent dans les plantes, et nous pourrons ainsi utiliser directement les chutes d'eau á la production de nos aliments.
D'autres idées pourront encore recevoir un grand développement dans l'avenir ; la production de la lumière
sans chaleur, par exemple. C'est là un des plus remarquables problèmes dont l'attention s'impose aux physiciens et aux ingénieurs. Nos lampes 'a incandescence
actuelles produisent une grande quantité de lumière,
mais elles produisent aussi une trop grande quantité de
chaleur. Si nous parvenions á éliminer cette production
inutile de radiations non lumineuses, et à ne produire
exclusivement que les radiations lumineuses, nous obtiendrions de la lumière à un prix extrêmement bas.
Ces problèmes seront résolus á leur heure. Nous avons
eu, en les envisageant, la satisfaction de voir qu'ils laissent une bonne somme de travail pour l'avenir.
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volant est constitué par un no) , au en fonte sur lequel sont
solidement boulonnés deux disques en acier de 6 mètres
de diamètre. Sur la périphérie de ces disques est enroulé
un fil d'acier de 5mm,3 de diamètre, d'un poids total de
70 tonnes sous une tension -de 60 livres (25 kilogrammes) .
On ne saurait établir aucune comparaison entre la résistance
d'un volant ainsi établi et celle d'un volant en fopte. Ce
volant pesant plus de 70 tonnes tourne à une vitesse angulaire de 240 tours par minute, ce qui correspond à une vitesse périphérique de 75 mètres par seconde. Un calcul tres
sirnple montre que 1'énergie correspondant à la puissance
vive de ce volant tournant á sa vitesse maxima, avant le
commencement de chaque opération, n'est pas moindre de
20 000 000 de kilogrammètres, soit 74 chevaux-heure,
c'est-à-dire qu'une machine de 74 chevaux-vapeur devrait
travailler une heure à pleine puissance rien que pour communiquer au volant _ sa vitesse normale maxima. Gráce
I ce volant, il suffit d'une machine à vapeur d'une puissance relativeinent faible de 1200 chevaux pour assurer
la production continue de 1'usine. En effet, si nous supposons que, pour une pasre durant trente secondes, la
vitesse angulaire diminue de moitié, le volant restituera,
par cette dirninution de vitesse, les trois quarts de l'énergie ennmagasinée, soit plus de 15 000 000 de kilogrammètres.
D'autre part, la machine de 1200 chevaux aura produit
pendant les trente secondes
1200 X 75 X 30 = 2 700 000 kilogrammètres.
Le travail total fourni sera donc de
17 700 000 kilogrammètres,
ce qui correspond à une puissance moyenne de

17700000
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LE PLUS GRAND VOLA NT DU MONDE
AU POINT DE VUE DE L ' EMMAGASINEMENT DE

L'E NERGIE

Pour donner une idée des puissances mécaniques de
métallurgie en particulier, il nous suffira de citer quelques
chi0'res empruntés à une récente communication faite
par M. G. Gordon devant la Society of Arts sur les progrès du procédé de fabrication des tubes sans soudure de
M. Mannesmann, procédé que nous avons présenté á nos
lecteurs, lorsqu'il fit son apparition t. La puissance mécanique exigée par le laminoir qui transforme le barreau de
fer ou d'acier en un tube sans soudure varie entre 2000 et
10 000 chevaux-vapeur, suivant les dimensions du tube.
S'il fallait aménager une machine d'une semblable puissance, 1'installation serait forcément d'un prix très élevé,
mais, heureusement pour le procédé, cette énorme puis-sance mécanique n'est nécessaire que par intervalles, et
pour des durées assez courtes variant entre trente et quarante-cinq secondes, temps suffisant pour transformer en
un tube une barre de 10 centimètres de diamètre et de
près de 4 mètres de longueur. Dans I'intervalle entre deux
opérations successives, le temps nécessaire'a l'enlèvement du
tube achevé et à l'installation d'une nouvelle barre est
utilisé à 1'emmagasinement d'une énorme quantité d'énergie dans un volant approprié à cette opération exceptionnelle. Ce volant a été construit d'une facon toute spéciale, en vue de résister à l'éclatement si fréquent avec
les volants en fonte animés d'une grande uitesse. Ce
Voy. n° 815, dij 12 janvietr 1889, p. 99,
S

590 000

= 7866 chevaux-vapeur.
75
Soit plus de six fois la puissance du moteur.
Ce dernier chiffre peut se passer de commentaires.
Ne quittons pas le procédé Mannesmann sans signaler
une véritable curiosité manufacturière que ce procédé
permet d'obtenir régulièrement. Dans la fabrication courante, le laminoir hélieoidal transforme une barre de fer
cylindrique en un tube également cylindrique, mais
ouvert à ses deux extrémités. En amincissant les deux
extrémités de la barre, de telle faeon que le laminoir ne
puisse pas exercer d'action sur les extrémités, on obtient,
après passage au laminoir, un tube cylindrique dont les
deux extrémités sont fermées, de sorte que l'appareil résout le problème, paradoxal en apparence, de creuser un
barreau de fer sans avoir aucun accès dans 1'intérieur de
ce barreau. Les nombreux specimens de cette curieuse
fabrication exposés devant la Society of Arts, lors de la
communication de M. Gordon, ont fait avec raison l'admiration du public compétent qui remplissait la salle des
conférences.
---off—.
011

plus en plus grandes employées dans 1'industrie, dans la

1

= 590
000 ki
logrammètres
par seconde,

HISTOIRE DE L9 BROUETTE
Dans la plupart des notices biographiques sur
Blaise Pascal, il est dit, à propos des travaux mécaniques du grand philosophe, qu'on lui doit 1'inven-

1

Voy. n° 7, du 19 juillet 1873, p. 99,
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tion du haquet et de la brouette des vinaigriers'.
Les auteurs d'un grand nombre d'ouvrages techniques et de dictionnaires, Bouillet, notamment, dans
son Dictionnaire
des sciences, on t
répété_ que la
brouette avait été
inventéë par Pascal, ' c'est-ii-dire
vers le milieu du
dix-septième siè-.
cle. — Dans le

curieux ouvrage du seizième siècle, la Cosmogra1)hie, de Sébastien Munster, éditiort de.1555, nous
avons remarqué, dans ce vieux livre, une curieuse
gravure sur bois,
o u l'on voit très
nettement . figurée une brouette
a une roue, ponssée par un ou-

vrier. Nous avons

reproduit cette
gravure dans La
Nature, en même
Dictionnaire`de
temps qu'une
la langue franautre planche du
caise,de Littré,on
méme livre oh
peut lire d'autre
l'on voit . reprépart, 'a • l'article
senté un wagon
brouette : « Les
de tramway glisbrouettes furent
sant sur rails 1 . On
inventées par un
a done la preuve
sieur Dupin en
certaine, d1S10nS1669. » La conDEr-·L~VEND~
Fig. 1. — Brouette figurée dan, un inanuscrit du treizième siècle,
nous a cette epostruction
de ces
(Bihliothèque itionale, à Paris.)
NATtJUR:
que, de l'exisvéhicules, d'après
tence de la brouette au milieu du seizième sièLittré, serait donc postérieure à Pascal qui mourut
en 1662. Ayant eu 1'occasion d'avoir entre les ma ins un cle, c'est-á-dire 'cent ans environ avant Pascal?

Fig. 2. — Brouette pour le transport des fardeaux figurée dans un rnanuscrit du quatorzième siècle. (Bibliothèque nationale, à Paris.)

L'histoire de la brouette n'offre assurément pas
une assen grande importance pour que nous avons
1 Voy. notamment la Nouvelle Biographie générale publiée
yar Firmin-Dito} frères. Tome XXX1X_.

songs à nous en preoccuper davantage, après avoir
cité, à titre de curiosité, le livre de Sébastien Munster. Mais le basard nous conduisit a réunir de nou1

Yoy. no 845, dii 10 aotil i. gs9, p. 163.
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Fik 3.• — Brouette pour le transport des blessés, figurée dans une miniature du quinzième siècle. (Bibliotlièque nationale, à Paris.)

veaux documents t ce sujet; ils nous ont paru valoir sons se trouve en marge, assez naïvement dessinée ;
la peine d'être mentionnés.
mais elle donne l'image parfaitement nette d'un
L'an dernier, à 1'Expohomme qui en pousse un
sition rétrospective des
autre dans une brouettet
i7 ioyens de transport,
une roue absolument semM. Bixio qui organisait, à
blable à celles dont on se
cté de notre exposition
sert encore• aujourd'hui,
aéronautique, son exposipartout, dans les villes et
tion des voitures et des
dans les campagnes.
véhicules de toutes espèces,
Dans un manuscrit du
nous disait que la brotiette
était bien antérieure au
quatorzième siècle, Vita et
seizième siècle et qu'on
passi() S. Dionysii Aeroen trouvait 1'origine juspagi, on peut voir une
qu'au treizième siècle. Nous
brouette d'un autre modèle,
voilà, cette fois, bien en
également fort usitée auavance de Pascal.
M. F. Guerrero, le collaborateur de M. Bixio, a bien
voulu nous indiquer, pour
La Nature, les curieuses

jourd'hui et qui sert cette

fois, au transport d'un
fardeau (fig. 2) .
En arrivant à une époque inoins éloignée de la
trouvailles qu'il a faites
notre, les manuscrits dedans les innombrables maviennent plus artistiques;
nuscrits de la Bibliothèque
au quinzième siècle, is
nationale aux époques
contiennent des minia.tures
antérieures à la découverte
remarquables au point de
de 1'Imprimerie.
vue de la finesse du dessin
Nous reproduisons eiet de la beauté du coloris.
Fig . 4. -- Brouette fi gurée dans une autre miniature
contre (fik . ^) , un fac-siParmi les richesses de la
clu quinzième siecle. (Bibliothèque nationale, à Paris.)
miie d'une miniature tiree
Bibliotheque nationale, on
de 1'Histoire du Saint-Graal. Le manuscrit est du trouve encore ici des documents qui représentent la
tr izième sièCle cu t la miniature que nous reprodui- 1 brouette des siècles antérieurs. yoiei (fig. 5) le
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fac-similé d'une magnifique miniature du quinzième
siècle, empruntée au manuscrit : la Vie et les mir°acles de Notre-Dame. Cette miniature est peinte
avec un art réel et son état de conservation ne
laisse rien à désirer. La scène représente un asile,
ou des religieuses soignent les blessés, boiteux.,
bancals et paralytiques, etc. C'est assurément un
blessé que 1'on apporte dans une brouette, ce qui
semblerait indiquer qu'autrefois la brouette servait
parfois au transport des infirrnes ou des impotents. Il
se pourrait que ce fut un blessé que le dessinateur du
treizième siècle. -ait voulu figurer dans la naïve
composition dont nous avons parlé tout d'abord
(fig. 1).
Notre figure 4 reproduit une autre miniature du
quinzième siècle, empruntée à un Quinte-Curce très
remarquablement illustré 1 . Iei, la brouette représentée au premier plan sert au transport de produits
destinés à la construction. 0n remarquera que l'ouvrier facilite son transport par l'emploi d'une courroie passant autour de ses épaules 'a la facon de celles
qui servent aux brancardiers.
I1 résulte de ce que nous venons de publier que
l'existence de la brouette est manifeste dès le treizième siècle et il ne serait pas étonnant que ce modeste et commode véhicule fut bien antérieur 'a
cette époque ; nous le croirions volontiers. Quoi
qu'il en soit, les auteurs des futurs dictionnaires
feront bien d'effacer les passages ou .leurs prédécesseurs affirment que l'origine de la brouette remonte au dix-septième siècle. Pascal est assez riche
d'ailleurs, pour qu'en lui retirant 1'invention de la
brouette, on n'enlève rien à sa gloire.
Comme conclusion pliilosophique à tirer de notre
étude, nous ferons observer que 1'histoire est un domaine inépuisable, et qu'au milieu des livres et des
manuscrits anciens, on petit faire des trouvailles et
des découvertes tout comme l'archéologue dans les
entrailles du sol. Nous ajouterons aussi qu'une erreur
une fois imprimée est souvent reproduite dans toute une
série d'ouvrages dont les auteurs empruntent leurs
documents les uns aux autres, au lieu de- remonter
aux sources originales.
L'histoire d'une brouette nous en aura fourni un
frappant exemple.
GASTON TISSANDIER.
---oud--

LES ARBRES FRU[T[ERS
ET LE SULFATE DE FER

La Société nationale d'horliculture de France a entendu récemment une intéressante communication d'un
de ses membres, M. Venteclaye, au sujet de 1'inffluence
heureuse que peut avoir le sultate de fer sur les arbres
fruitiers. I1. Venteclaye possède 'a Argenteuil un jardin
Nous donnons la désignation des manuscrits dont nous
publions ici une reproduction : Fig. 1 : Ms. B. N. Fr. 95.
DEr-·L~VEND~
Histoire dit Saint-Graal. Folio 209, verso en marge. —
Fig. 2 : Ms. B. N. Latin 5286. Folio 59. — Fig. 3 : Ms. B. N.
Fr. 9199. Folio 104, verso. — Fig. 4 : Ms. B. N. Fr, 20311.
Folio 209, verso,
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situé dans un terrain assez mauvais; ce sol est formé
d'une couche de décoinbres sur laquelle a été étendue la
terre maigre et calcaire du pays ; et au-dessous, à 0, 60
environ se trouve le tuf. Les arbres fruitiers plantés dans
ce jardin n'y étaient point heureux; , malgré d'abondantes
fumures de fumier de vache, ils ne donnaient que des
produits tres médiocres ; et encore, au bout de buit à dix
ans, ils commencaient à dépérir.
Il y a quelques années, le propriétaire eut l'idée d'introduire du fer dans le sol. Tout d'abord, il essaya de
1'eau ferrée, obtenue en laissant se rouiller de vieilles
ferrailles dans le liquide d'arrosage ; mais il fallait se procurer beaucoup de ces ferrailles, les arbres demandant des
arrosements répétés. Or, i cette époque, il employait le
sulfate de fer pour détruire le puceron lanigère sur quelques-uns de ses pommiers, et .il avait remarqué que lesdits pommiers étaient beaucoup plus vigoureux que les
autres arbres fruitiers non infectés de pucerons, et, par
suite, non traités au sulfate de fer.
La conséquenee était aisée à tirer; c'est ce que M. Venteclaye s'est empressé de faire. Il a done fait subir 'a ses
arbres fruitiers un traitement analogue basé sur l'emploi
da sultate de fer, autrement dit, en terme vulgaire, de la
couperose verte. Voici le détail du traitement : on commence par faire dissoudre 1 kilogramme de sulfate de fer
dans 4 litres d'eau ; un litre de cette solution est mis
dans un arrosoir d'eau, et 1'on étend encore Ie tout avec
l'eau contenue dans un second arrosoir. Avec cette solution, très étendue, comme on le voit, on arrose la terre
au mois de mars ; on recourt 'a un second arrosage en
juillet, quand les arbres sont très malades. Quand il s'agit
de planter un nouvel arbre fruitier, on arrose ' la terre qui
doit recevoir l'arbre avec une solution du même sel, mail
solution beaucoup plus concentrée.
En fait, depuis six ou sept ans que M. Venteclaye soumet ses arbres à ce traitement, il obtient un résultat très
satisfaisant, maintenant dans un bon état de végétation
et de fructification les arbres mémes dont il désespérait.
D. B.
-

-

L'FXPOSITION DE

L'ËLEVAGE DE L'ENFANCE

1

Lorsque, avec la civilisation, apparut le lit, la
mere placa son nourrisson à ses cótés, puis elle
voulut qu'il eut aussi le sien, et l'installa à son
chevet dans une couche séparée. Ce fut le premier
berceau.
Cliez les Grecs qui ne semblent pas en avoir fait,
de bonne heure tout au moins, un fréquent usage,
on les désignait par les mots liknon et scaphé. Le
premier signifie proprement un van et 1'on concoit
qu'effectivement un enfant ait pu être bercé dans
une corbeille de cette forme : on voit d'ailleurs,
dans un bas-relief du Louvre, un petit Bacchus
couché dans un van qu'un satyre et une bacchante
agitent en dansant.
La scaphé devait avoir la forme d'une auge ou
d'un bateau. La forme du bouclier dans lequel 1'Alcmène, d'une idylle de Théocrite, berce ses enfants
jumeaux, n'en est pas fort éloignée. C'est une véri-

-

Suite et

fin. Voy. n0 8$2, du 26 avril 1890, p. 323,
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table auge qui sert de berceau i Romulus et ii Rémus,
dans une peinture qui décorait i Rome une chambre sépulcrale du mont Esquilin (Musée Eircher).
Une pierre sculptée , probablement un ex-volo,
trouve près de Nuits (Côte-d'Or) et conservée au
Mus€e de Beaune, représente un berceau romain
aXant l'apparence d'un auget arrondi en dessous. Le
moulage de cette pièce est venu récemment enrichir
les collections formées par Mme Landrin.
En France, les berceaux les plus anciens qui figurent dans des manuscrits des neuième et dixième
siècles, paraissent être formés d'un simple tronc
d'arbre creusé. Par de petits trous percés sur les
bords, on passait des bandelettes qui empêchaient
l'enfant de se mouvoir et de tomber ; la convexité
naturelle du bois facilitait le bercement.
Pour la commodité des parents plutôt que par
hgiène, on le rendit plus léger ; et quand le goût du
luxe fut partout rdpandu, on construisit de petits
lits élégants et pratiques. Le berceau devient ainsi
une boite assez longue, aux côtés plus ou moins
ajourés et ornés, reposant sur deux pièces de bois
demi-rondes, nommées patins, qui permettent 'a
l'ensemble d'osciller facilement sur la base.
Au quinzième siècle apparaissent les berceaux
éloignés du sol, suspendus entre deux montants et
se balançant soit sur des anneaux, soit sur des tou
rillons. Fréquemment employés, mêm
e de nos jours,
dans le Poitou et le Centre, ils étaient obligatoires
pour les riches, les nobles, les rois en maillot,
comme le montre ces deux passages tirés, le premier,
d'Aliénor de Poitiers ; le second, de Lemaire de Belges.
(( 11 y avoit dessus le bers (de Marie de Bourgogne,
1457) un pavillon de damas verd et violet et les
courtines de samyt, le bers estoit couvert d'ermines
arminées, train
antes a terre et en fin drap de crespe
dessus et tout autour tapiz veluz. Et doibst estre (au
Jour du bptême de l'enfant des dames nobles) le
bers tendu d'un pavillon carré ou rond de soye ou
de saye ; mais la soye est plus honnorable et plus
riche, qu'il soit couvert de menu vair, mais ne le
fault point plus grand que le bers n'est, et si il
passe les bords du bers de chacun coté quartier et
demi, il suffit ; car ii ne faut point qu'il pende jusqu't terre. Ii faut que ce soit un hault bers pendant
anneaux de fer entre deux bois comme l'on fait de
coustume. »
(( Vit le noble berseau, lequel estoit richement
entaillé et d'ung bois noir nommé hébénus, bien
cher et bien exquis, croissant aux Indes, dont on fait
les berseletz des enfants roaulx pour ce qu'il a la
vertu de les garder d'espoventement. »
Mnle Landrin a pu se jrocurer plusieurs berceaux
de ce genre, les uns très beaux, sculptés, ornés,
écussoniiés, et gardés dans les familles comme pièces
historiques, curiosités et objets d'art ; les autres plus
simples, employés encore de nosjours dans certaines
régions (Auvergne). Un de ces derniers est compl€té
par une sorte de gouttière, fixée en dessous, entre
les montants ; 0fl devine dans quel hut,
-
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Jusqu'au seizième siècle, les berceaux ne sont que
rarement munis de rideaux ; il est vrai que les lits
des grandes personnes étaient fort vastes, entourés
presque toujours d'amples courtines, et que la nuit
l'enfant était mis i l'abri derrière ces courtines qui
enveloppaient ainsi toute la famille comme sous une
tente commune.
Chaque siècle apporte des perfectionnements i la
forme mère. Après l'adjonction des patins, vient la
prolongation des montants qui forment ainsi quatre
colonnes, facilitant le transport et le bercement. Puis
on cherche ii alléger tout l'appareil pour le rendre
plus mobile, plus joli, plus sain et on commence ii
ajourer les parois qui finissent par n'ètre plus que
des colonnettes finement tournées et maintenues
entre des montants sculptés ou courbés avec élégance. Afin de maintenir le voile qui, mal soutenu
par les montants, pouvait s'affaisser sur la houche
de l'enfant et l'étouffer, on fixa bientôt par leurs
extrémités des demi-cerceaux aux côtés. Pour plus
de commodité l'ensemble de ces cerceaux fut rendu
indépendant ; ils sont, pour cel», tenus écartés et
réunis entre eux par de petites colonnes, la pre
mière et la dernière se prolongeant un peu en avant
pour empêcher que le poids du rideau n'entraîne le
tout. Ailleurs, la rnatière première change et le berceau en osier apparait. lei, il est éloigné du sol par
quatre pieds de bois ; Pa, dans le pays flamand, il
se recouvre complètement, par crainte des animaux,
d'un treillis bombé de niême substance. Ii subit et
se prête enfin ii une foule de perfectionnements qui
fl0115 amènent t la bercelonnette de fer t filet, et
au petit lit fixe, employés de nos jours (fig. 1, 2 et 3).
Parmi les étrangetés remarquées dans la collection, il nous faut citer : le berceau usité dans les
montagnes de l'Ariège, simple panier ovale surmonté d'une anse placée dans la longueur, qui soutient les rideaux et sert i le transporter ; celui de
Kablie tout en liège et on ne peut plus léger ; eet
autre du Tonkin, en lattes de bambous, a peine concave, ses deux extrémités munies de cordes d'écorc.e
faisant anse, etc.
On peut mentionner aussi, comme type curieux de
berceau mobile, le benissou employé dans le Midi,
sorte de panier allongé, en osier, avec ou sans ca
pote. L'enfant tout emmailloté y est maintenu par
des sangles de toile, et lorsque la mere veut l'allaiter elle prend le tout entre ses bras et sans en
sortir le bébé lui présente le sein. Le nouveau-né
n'est pas enlevé de son milieu chaud, il est done
préservé des refroidissements, seulement la question
de propreté laisse quelque peu i désirer.
Nous trouvons aussi, dans le Finistère, un berceau
que l'on suspend, la nuit, devant la porte du lit cbs,
Ie jour, 'a une solive du plafond. Ii se compose uni
quement de lames de bois courbées et réunies par
deux montants horizontaux et parallèles. Peux cordes
supportent le tout. Et parmi ceux destinés t reposer
'a terre': celui de Saint-Pol-de-Léon recouvert d'une
voûte en planchettes de hois qui préserve l'enfant
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de l'atteinte des cochons et autres anima.ux; ceux
lequel on enfouira -le marmot jusqu'aux aisselles,
si jolis du Finistere, dtl Morbihan, de la Dordogne,
cómme un terme dans sa gaine : ce sera la cabasse
et un autre de la
dans la Saintonge
Dróme, datant de
et le souco en
181.5, dopt les
V a u c l u s e. En
panneaux des
Bourgogne, en
deux. extrémités
Normandie, 1e
forment une lyre ;
trone est renienfin ceux en saplacé par une rupin, d émont a, elie renversée ou
bles, en usage
par un tube, en
dans la Savoie et
l)oudins de paille
les Alpes.
ourlés avec des
Le bébé ne dort
lanières d'écorce
pas toute la jourde ronce : c'est
née, et les soms
la boturgne. Dans
du ménage ou
le Centre, une
d'autres travaux
simple hotte, que
n e p e r m e t t e n t.
l'on accroche a
souvent pas à la
une branche près
Fig. 1. — Berceaux des Lindes et du Finistère.
mère de le garder
dtl lieu de tra—
sur les bras.
vail, fera Ie nlême
Aussi, surtout
usage (fig. 5).
dans les campaLa T o u r a i n e
gnes, a-t-on cherpossède le chevaché à se débarlet qui a certes
rasser de ces pauautre cliose que
vres pétits. Les
le nom de comsystèmes trouvés,
mun avec la faplus ou moins
meuse torture.
ingénieux, malLa forme est celle
heureusemen t
d'un chevalet de
presque toujours
peintre. Le pou1 eu llygiéniques,
pon prend la place
peuvent se dividu tableau, les
ser en deux granpieds butés contre
des catégories :
une traverse et
les fixen et les
la têtè maintemobiles. Les prenue droite par la
Fig. 2. — Berceaux du Jura, de 1'Algérie et du Cantal.
miers ne permettraction de la litent pas à l'ensière. De plus, le
fant de se moumaillot est solivoir. C'est ainsi
dementsanglé
que dans la
par des courroies
Vienne on suset tout mouvependait encore, il
ment du tronc est
y a moins de cmnrendu impossiquante ans, le
ble. Et tous ces
nourrisson, comappareils de supme un paquet, en
plice ou Ie malheureux nourrislui passant sous
non, à bout de
les bras une Geinlarmes, finit -à let
ture qui se fixe,
longue par rester
par un clou, au
coi, n'ont pas parmur ; que dans
tout cessé d'être
le paysBasque on
employés ; plus
le place dans un
Fig. 3.' -- Berceaux de 1'Auvergne, du Tonkin et du Morbihan.
dun tiillage en
petit sac de toile
conservereligieusement l'usage. —Les instruments de
accroché par les coins a deux clous. Ailleurs, on se
servira d'un tronc d'arbre creux, garni de paille, dans
la deuxième catégorie, infiniment moins barbares,
T

LA NATURE.
quelquefois ingénieux, pourraient rendre des services,
niais ils ont tous le br and défaut de laisser supporter le poids du corps aux jambes ou
aux épaules trop faibles, t moins d'ètre
utilisés pour des enfants déjà agés.
Le plus défectueux est celui venant
de Cucurron (Vaucluse) : tule corde

pend d'une solive au-dessus de la
table, on y accroclie l'enfant qui pirouette sur ses faibles jarrets mais ne
peut tomber.
Les tourniquets ou virounous sont
doués d'une mobilité parfa.ite et ils
constituent certainement le plus simple et cependant un des meilleurs
auxilia.ires pour l'apprentissage de la
locomotion (fig. 4) . M inne Landrin en
avait réuni une grande quantité qui ne
difl raient guèrc entre eux que par
le mode de suspension. Les organes
essentiels sont : une perctle assez
forte reliant verticalement le plafond
au sol, munie à la hauteur d'env iron

choire, de fourcbe, ou de lunette, dans laquelle on
introduit le corps du bébé. L'alloir, tres répandu,
un pen partout, est un simple tronc
de cóne ou de pyramide, en bois ou
en osier. Le • bas est muni de roulettes, le Naut soutient Ie poupon par
les aisselles (fig. 5, n° 5) .
Citons enfin les glissiéres; cadres
rectangulaires supportés par quatre
pieds hauts de 45 centimètres (fig. 6) .
Une lunette carrée glisse dans les cotés
du cadre dont elle parcourt la plus
grande longueur. L'enfant placé entre
les mâchoires de la lunette doit, lorsqu'il est parvenu it l'une des extrémités, faire un demi -tour sur luimème afin de pouvoir continuar son
exercice. Une autore sorte de pronte-

natie se conipose d une tige horizon'

tale fixée près du plafond, sur l^ti
quelle roule une lioulie qui soutient,
au moyen d'une corde et d 'tln crochet,
L'enfant marchant ic terre.
Tous ces meubles ont ceci de
•1 metra d'une sorte de potence horitouchant, c'est qu'ils ont été inventés
zontaic 'i laquelle on accroche l'enfaIit . Le pied de la perche repose sur Fig. _4. — Tourniquet. par des pères et construits par eux;
ce sont des trouvailles rudimentaires :
tin fond de bouteille, le ha.ut tourne
mais tout le monde n'a pas le génie d 'Edison.
dans 1111 collier de vieux cuir. Souvent la potence,
L 'inve nteur du pllonographe avait 4 son service tin
placée plus bas, se termine par une sorte de mâ-

Fig. 5. — Promenoirs et gaines de l'exposition de l'élevage de l'enfance. — N° 1. Tronc d'arbre creux. — N° 2. Alloir eii osier.
N° 3. Chevalet (Indre-et-Loire). — N° 4. Bourgne (Bourgogne). — N° 5. Alloir en bois à roulettes.

nlubttre et une mula'tresse. Il les maria, un enfant
naquit, et leurs services ii l'trsine devinrent moins
bons. La mère surtout
refusait , de quitter son
baby : « Je vieux pouvoir le bercer quand il
pleure, » disait-elle.
Edison cliercha trois

jours ; apres ce temps,
il lui dit : « J'ai trouvé,

des vibrations qui, actionnant tin s^stème extrèrrceineiit sensi ie, agissait sur le berceau par oscillations. N'est-elle point
touchante, cette attention d'un grand savant,
cliercllant pendant trois
jours, d'un temps plus
qu' t tout autre précieux,
pour trouwer le moyen

d'empêclier de pleurer
dans son berceau le petit
quand il 1_pleurerai, vous Fig. 6. — Glissière. (D'après des phot ogr apliies de M. Maur ice Bucquet.) enfant de ses domestlques ! Combien d 'auabsente. » Au -dessus du
tres obj ets interessants et eurieux laissons-nous de cuté,
berceau il placa un pavillon phonographique : quand
le p etit criait, Ie son frappait le pavilloti, produistait I naais étudier tout nous entrainerait trop Ioin et

votre enfant sera bercé
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force est de s'arrêter ici. En résumé, on emporte
de l'exposition que nous venons de faire connaitre,
une pensée réconfortante : tout va mieux qu'autrefois ;
le bon vieux temps n'était que le mauvais temps. L'enfance est plus heureuse ; on ne l'aime pas davantage,
mais 'on sait mieux l'aimer. Peu 'a peu 1'hygiène et
la science ont fini par triompher de beaucoup des
anciennes et atroces coutumes, et celles qui, malgré
tout, subsistent encore, ne tarderont pas, espérons-le,
à tomber en désuétude . F. LANDRIN.

CHRONIQUE
L'autographisme chez les animaux. — Nous

recevons de M. C..., chef d'escadron d'artillerie, I'intéressante communication suivante : (( Après avoir lu, dans le
n° 887 de La Nature, l'article du Dr Cartaz sur l'autographisme, j'ai l'honneur de vous signaler le fait suivant.
Pendant que j'étais lieutenant à la 7 batterie du 22e régiment d'artillerie à Versailles, de'1871 á 1875, nous avions
dans les écuries un cheval bai qui présentait d'une manière remarquable le phénomène de l'autographisme. I1
suffisait de ramasser une paille dans la litière et den
promener l'extrémité sur les flancs de l'animal pour vair
se produire, presque instantanément, une boursouflure
de la grosseur d'un gros macaroni, qui suivait dans toute
sa longueur le trait qu'on avait tracé. Les canonniers s'amusai.ent beaucoup de cette particularité. Le cheval ne présentait, d'ailleurs, rien de remarquable. I1 n'avait pas
de défauts et faisait son service comme les autres ; j'ajoute qu'il était insensible aux expériences multipliées
dont il était l'objet. La lecture de l'article de La iVatur•e
rn'a remis en mémoire le cheval du 22e d'artillerie. Ce
fait prouve que l'autographisine ne se présente pas seulernent chez 1'homme ; certains animaux peuvent manifester
le méme phénomène, seulement la constatation en est
plus difficile. lNéanmoins je ne serais pas étonné si d'autres
personnes que moi pouvaient vous signaler également des
chevaux, et même d'autres animaux, autographiques. »
L'éclairage a Paris. — Dans une étude très complète qu'il a faite sur l'éclairage de Paris, M. Hippolyte
Fontaine, le savant President de la Société des électriciens, a donné, entre autres faits intéressants, les curieux
chiffes suivants : il y a trente-quatre ans, chaque habitant recevait à Paris, en moyenne et par an, un éclairage
équivalent á celui que donneraient 3765 bougies ordi
naires (bougie de 1/10 de carcel) ; dix-buit ans plus tard,
en 1872, l'éclairage individuel était déjà de 6000 bougies; de 6545 en f877; de 8427 en '1883; enfin, pour
l'année 1889, il a atteint 11 300 bougies, soit la valeur
de 3o bougies par téte et par jour. L'éclairage de Paris
est donc aujourd'hui trois fois plus intense qu'en 1855,
gráce à l'entrée en scène de l'électricité, qui non seulement fournit une part déjà considérable de l'éclairage public et privé, mais qui a stimulé énergiquement, et à
1'avantage général, la production qualitative et quant;itative des autres sources de lumière. D'ailleurs, dans cette
progression si rapidement croissante, le pétrole tient lè
terme Ie plus élevé, après 1'électricité. Et tous les jours,
cependant, on se plaint de 1'insuffisance de notre éclairage
nocturne et l'on peut se deinander ou s'arrèteront les
besoins inassouvis de lumière artificielle. Devons-nous
croire, avec M. E. Mascart, que ces besoins lont pour
ainsi dire illimités et que 1'ceil humain ne se déclarera
satisfait que lorsqu'iI ne trouvera plus de différence entre

le jour et la nuit ? Alors, les . gaziers comme les pétroliers
et les électriciens ont de la marge et peuvent s'en donner
à coeur joie ; car les mesures photométriques établissent
que Ie soleil répand dix mille fois plus de lumière (c'estui-dire l'équivalent annuel pour Paris de 116 millions de
bougies-heure environ, par habitant), que n'en produisent
actuellement toutes les usines parisiennes d'éclairage
réunis.
Le Jardin d'Acelimatation de Paris. — Tout le
monde connait le bassin et le part ou vivent en paix les
Phóques de la mer du Nord (Phoca vitulina), les Otaries,
ou lions de mer, de1'océan Pacifique (Otaria Stellen), et une
troupe assez nombreuse de Cormorans ordinaires (Phalacrocorax carbo) . Ces derniers se sont vite habitués à
leurs turbulents compagnons, et savent très bien s'en
faire respectér. En 1888, ces corrnorans ont fait un premier nid; en 1889, la construction a été plus soignée ;
enfin cette année (1890), elle a été parfaite, et deux wufs
viennent d'y être déposés. Cette incubation, faite dans un
milieu aussi tourmenté, inéritait d'e'tre citée. Elle sera
certainement suivie avec intérét. On a encore enregistré,
DEr-·L~VEND~
ces jours derniers, la naissance d'un chameau à deux
bosses (Camelus bactrianus) . Ce jeune animal est curieux
à observer, car ses bosses sont absolument vides, et .il a
l'aspect d'un jeune poulain. Mais, dans bien peu de temps,
le con s'allongera, les bosses se rempliront, et le petit
chameau prendra l'aspect caractéristique de son espèce.
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Le tricentenaire de la découverte du microscope. — Le pouvoir amplificateur des lentilles est une

découverte dont 1'origine se perd dans la nuit des temps :
Layard a trouvé ene lentille convexe dans les reines du
palais de Nemrod, et il ne parait pas douteux que Ie travail si délicat des pierreries anciennes ne doive sa remarquable perfection á l'emploi de dispositions optiques plus
ou moins simp'es qui ont permis d'amplifier la grandeur
apparente des objets travaillés. Roger Bacon a signalé Ie
pouvoir amplificateur des segments de verre sphérique,
et, pee de temps après, apparurent Ies jumelles dont on
attribue 1'invention á un opticien italien. Mais c'est seuleinent en 1590 que fut réalisée, pour la première fois,
l'idée de combiner des lentilles et de construire un microscope proprement dit. Cette invention a été faite par
.

Hans ` Zansz ou Jansen, et son fels Zacharias, tous deux

fabricants de jumelles á Middelbourg, en Hollande. L'année 1890 correspond done au tricentenaire de vette importante invention, et la population d'Anvers a décidé de
fèter vette date historique en organisant ene exposition
microscopique internationale dans laquelle figureront les
appareils anciens, ceux des époques intermédiaires, ainsi
que les appareils modernes les plus perfectionnés. C'est
là un projet d'un haut intérét scientifique, et nous ne
pouvons que former les veeux les plus sincères pour sa
réalisation et son succès.
La culture trut l re dans la Ilaute-lilarne.
La culture de la truffe est depuis quelque temps en progrès dans plusieurs contrées de la llaute-Marne, et spécialement dans la commune de Richebourg, au centre des
chasses du prince de Joinville. La presque totalité de ces
truffes sont à destination de Paris et de l'étranger, mais
en passant par Cahors ou par Périgueux, ou elles sont baptisées trufles du Périgord. Presque tous les habitants de
Richebourg sont trufficulteurs ou chasseurs de truffes. A
partir d'octobre, chacun d'eux, aidé de un ou deux chiens
griffons noirs ou foncés dressés à vet eflet, armé d'une
bonne Iaine pointue et muni d'un carnier, passe sa journéc
a découvrir et recueillir les truffes. 11 n'y a d'iriterruption
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que lorsque la terre est durcie par la gelée. A Richebourg,
on vend en gros les treffes de premier choix destinées au
Périgord, de 5 à 6 francs la livre. — Celles de second
choix pour la Provence, 4 francs. — Celles dè qualité
uiférieure sont conservées en bouteilles Appert. La plupart
des expéditions se font par la gare de Chaumont.
Expérienees sur les couleurs eomplëmentai-

res. — Les expériences sur les couleurs complémentaires
sont aujourd'hui bien connues, mais nous croyons pouvoir y
^evenir eri quelques mots pour signaler une disposition des
plus ingénieuses et des plus simples donnée à ces expériences par 1l. je professeur Sylvanus Thompson, et présentée à la dernière Conversazione de la Royal Society.
M. Sylvanus Thompson montre les propriétés des couleurs
complémentaires à 1'aide d'une série de bouteilles renfernlant chacune deux liquides immiscibles de densités tres
différentes, chacun de ces liquides étant coloré de la couleur complémentaire de l'autre liquide. Bien que chacun
des liquides soit parfaitement transparent, ils deviennent
opaques par leur superposition, ce que l'on démontre soit en
placant deux bouteilles l'une sur l'autre, en ayant soin de
rnettre en regard les deux liquides dont les couleurs
sont complémentaires, soit en mélangeant les deux liquides par une violente agitation. Ainsi, par exemple, uné
solution de vert d'aniline dans l'alcool amylique flottant
sur de l'eau colorée par de l'aniline rouge donne deux
couches parfaitement transparentes, mais qui forment un
Inélange opaque par leur agitation. Après quelques minutes de repos, les liquides se séparent de nouveau et l'expérience peut étre répétée indéfininnent. Voilà une nouvelle expérience de physique sans appareils- sur laquelle
nous nous permettons d'appeler l'attention des professeurs.
Graminées pour la íixation des dunes. On vient

de faire, au Golden Gate Park, à San Francisco, des expériences comparatives sur l'emploi des graminées pour
fixer les dunes de sables mouvants. Les meilleurs résul
tats auraient été obtenus avec la « Sea bent grass »,
Calamagroslis arenaria et la « Bermuda grass », notre
Chiendent commun, Cynodon dactylon, la première de
ces espèces convenant surtout aux endroits fort exposés au
vent, l'autre pour les parties plus abritées. Les personnes
qui ont présidé aux expériences recommandent, en semblable circonstance, de planter ces Graminées dans des
sillons distants de 45 à 60 centimètres, tracés à la charrue
ou dans des poquets. Les semis ne doivent pas être faits
sur place, mais en pépinière, et on procède à la transplan-

tation quand les végétaux ont une vigueur suffisante. Un

arbrisseau, le Leptospermum, aurait également fait preuve
d'une certaine résistance.
Un Camellia ;éant. -= M. Lathan d'Eddisburg, près
de Liverpool, possède un Camellia Japonica albaplena,
haut de 6m,10, dont le tronc a 25 centimètres de diamètre. Son feuillage couvre un cercle ayant 6m,10 de dia-mètre. Cet arbre magnifique fournit chaque année pour
1500 francs de fleurs.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 9 juin 1890. — Présidence de M. HERNIITE.

Minéraux arti`iciels. — Un nouveau et important chapitre de minéralogie synthétique est inauguré aujourd'hui
par M. Friedel qui expose à l'Académie les résultats ,remarquables auxquels 1'a conduit la réaction des alcalis et
des silicates alcalins sur Ie mica sous la double influencc

tl

de l'eau et d'une haute température. L'appareil et la méthode employés sont, sauf des modifications de détails,
ceux que Senarinont a mis le premier si fructueusement
en oeuvre : - les matériaux qui doivent collaborer à l'expérience sont chauffés avec de l'eau dans un tube hermétiquement fermé et assez résistant pour retenir son contenu
malgré de tres fortes pressions. L'idée d'opérer sur Ie
mica est neuve et pleinement justifiée par les observations lithologiques qui témoignent à chaque instant des
facultés minéralisatrices de ce composé fluoré. En faisant
agir la potasse sur le mica brun dit muscovite, M. Friedel
a préparé d'innombrables cristaux de néphéline. Jamais
ce inineral n'était sorti d'une manipulation aqueuse. On
réussit encore rnieux en substituant la sonde è la potasse
et, dans tous les cas, on constate que le produit a une
composition simple et parfaitement fixe. En ajoutant aux
ingrédients une dose convenable de chlorure de sodium,
on prépare la sodalite, laquelle est manifestement un composé strictement défini et non point, comme l'avaient
supposé quelques minéralogistes, une association de néphéline et de chlorure alcalin. Si 1'on traite le mica, non
plus par un alcali, mais par du silicate de potasse, c'est le
feldspath orthose qui cristallise et, en diminuant la proportion de silice, c'est l'amphigène. L'intervention du
chlorure de calcium détermine la cristallisation de l'anorthite. Tout Ie monde sera frappé des conditions essentiellement naturelles de ces syntheses et on attendra avec
impatience la suite qui a été promise du beau travail de
M. Friedel.
Production électr°olytique de l'aluminium. — Un mnélange de 60 parties de chlorure de sodiunl poer 40 de
cryolithe ou fluorure double d'aluminium et de sodium
étant fondu á une température comprise entre 850 .et
1 100 degrés, M. Adolphe Minet le soumet à 1'électrolyse.
L'aluminium métallique s'écoule de la cathode qui est en
charbon dans un petit creuset d'ou il est extrait à la fitï
de l'opération. En vingt-et-une heures, l'auteur a ainsi produit 5250 grammes d'aluniinium métallique. La diflérence
de potentiel aux électro ies était de 5,75 volts ; la force
électromotrice de décoinposition de 2 volts ; 1'intensité du
courant de 1500 ampères. La quantité de inétal correspondant à une dépense de '1 cheval-heure est de 2'1gr,5
elle peut atteindre 30 grammes.
,

-

Nouvel ennenii de la vigne. -- Par l'intermédiaire
de M. Blanchard, M. Ernest Olivier décrit un hyménoptère du genre Teutredes qui pond ses ceufs sur les ceps
de vi.gne. Les larves pénètrent dans les rameaux, en mangent la moelle et tuent le végétal. D'autres hvménoptères
nidifiants profitent des cavités ainsi produites pour « y
dresser le berceau de leur postérité ».
Varia. — Un procédé de dosage de zint á l'état d'hyposulfate est décrit par M. Riban. — La décomposition
des engrais organiques dans le sol occupe M. Muntz. —
De Zi-ka-Wei arrive un Mémoire sur la denture des rurninants ; le nom de l'auteur nous échappe. — M. le prince
de Monaco lit une Note sur des animaux pèchés en eau
profonde dans la Méditerranée. — Un travail de M. Angot
concerne l'amplitude de la variation diurne de la température. — M. Bouvier décrit la circulation du sang chez
les crustacés décapodes. — M. Fol fait l'anatomie des
éponges cornées. — Une étude des phosphates de chaux
du département de Constantine est adressée par M. Bleichert. — il. Trépied a photographié la comète de Brooks.
— Les dépóts miocènes de la Vendée occupent M. Vasseur.
STANISLAS HEUNIER.
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qu'il a coupée ; il la pose sur le billot de bois pros
des jambes du décapité et la recouvre d'un drap.
Pour se reposer de son opération, Harlequin prend
On se rappelle Ie succès obtenu pair I'expérience une cigarette et l'allunie ; puis il enlève le drap de
de physique amusante qui avait éte` présentée t la tète décapitée et a I'idée de lui introduire sa ciParis, il y a quelgarette dans la
,
clues années, sous
bouche. 0 rniraIe nom de Décacle ! La tête dé))ité parlant.
capitée furne, elle
Nous avons décrit
fait sortir par son
cette illusion
nez la fumée de
d'optique 1
In cigarette, olie
Des clowns fort
se met 't rouler
liabiles du fades xeux, et
meux cirque de
pousse des cris et
-Barnum , t Newdes paroles. Cette
York, obtiennent
tète, coupée est
actuellenlent un
animée ! La figrand succès, en
gure 2 donne l'exdonnant la repréplication de cette
sentation d'une
curieuse expéscène de décapirience. Dans la
tation d'un tout
caisse de bois se
autre genre et
trouwe un clown
dont I'idée que
caché, dont la
nous trouvons
tête est entièreFig. 1. — L'homme décapité. Scène exéculée par des clowns
exposée dans le
in.ent grinlée
au cirque de Barnum, à New-York.
Scientific Aniecomme cello du
ricacn nous a paru éniinemment originale et - in- premier clown décapité ; a cuté de lui- il a, au début
génieuse. Nous abrégerons le récit de la scène de l'expérience, une tête en carton absolument sempour parler surtout de l'expérié.nce en elle-nnênie. blable aussi <t celles de ces deux clowns junieaux.
Deux clowns
Quand l e clown
arrivent sur la
qui doft être dépiste du cirque
capité se couclie
au milieu duquel
sur la caisse, et
est une grande
est recouvert d'un
caisse qui se`rvira
drap, une trappe
de billot. Après
s'ouvre a I'e trédiscussions, l'un
mité de son con,

UN NOUVEAU DÉCAPITÉ PARLANT

.

,

des deux clowns

il plie la tête qui

est condamné à
se dissimule dans
mort ; on Ie coula caisse et la téte
che horizontalede carton est subinent sur Ie bilstituée á la sienne
lot de bois, on le
qu'il tient courcouvre d'un drap
bée. C'est cette
et l'autre clown,
tête de carton
armé d'un grand
qu'Harleq u i ri
coutelas, lui traninontrera aux
clie la tête. Glisspectateurs. La
sant sa main sous
tète de carton poIe drap, il en Fig. 2. — Explic 2on de l'expérience.
sée sur la caisse,
retire la tête séet cachée moparée du tronc ; enlevant le drap, la victime apparait mentanément sous un drap, disparalt aussi par une
décapitée comme le montre la figure '1. —Le premier trappe dont notre figure 1 indique la place ; Ie
clown que le programme américain appelle Harlequin deuxième clown caché dans le coffre la retire et
et auquel nous donnerons ce nom pour faciliter notre
la remplace par sa propre tête. L'illusion est comroeit, montre triompbalement aux spectateurs la tête
plete et produit le plus brand effet.
Voy. no 577, (lu 21 aoiit 1880 p. 185.

.Le P ohniétaires-Gei ant : G.. TI SS:1\DIEIC.
Paris. ---- Iinprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

33

LA NATURE.

1N0 800. - 21 JUIN 1890.

. des petites embareations i vapeur, telles que yachts
de plaisance, bateaux-omnibus pour desservir les
BATEAUX Â YÂPEIJR DE NÂPHTE
hotels, stations balnaires, etc., situ€s au bord de
IAffl\CHE5 DE MM. ESCHER WY55
1, eau et a une certaine di stance des grands debarnaphte constitue eadères. La maison bien connue, Escher Wyss,
L'invention des launches
un progrès remarquable dans la construction de Zurich, construit un grand nombre de ces cha-

Fig. 1. - Launche â vapeur de naphte pouvant contenir 15 personnes.

loupes a vapeur sur plusieurs types. Ce (lui est d'avance, et, une fois le bateau en marche, ii n'est
essentiellement nouveau dans ces bateaux, • c'est plus nécessaire de s'en occuper. Avec la vapeur de
l'application qui y est faite dun moteur i vapeur naphte on obtient un efTet utile double de celui de la
de naplite. Le
vapeur d'eau, de
naplite employ é'
sorte que la cona un poids spéS 0 1 11 1fl a t i 0 n de
cifique de 0,68
naplite est très
0 70 (76 0i
minime ; aussi les
70 11Baurné) et
bateauxpeiiventprésente la proils ernporter une
priété de se transprovision suffi
former en vasante pour vingtpeur et de se
quatre heures de
condenser ensuite
marche. Du réb e a u c o u p plus
servoir, placé .t
facilementque
la proue, le
l'eau ; il en re'naphte se rend
sulte que, pour
'a la chaudière par
obtenir le menie
un tuyau en cuiFig. 2. - Moteur t vapeur de naphte du bateau représenté ei-dessus.
r e n d e m e n t de
vre au-dessous
force, la chaudière t vapeur de naphte peut êt
re du fond du bateau, et la vapeur, après • avoir agi
beaucoup plus petite que cdle a vapeur d'eau. Le sur les pistons, se condense dans des tuyaux lonnaplite servant aussi de combustible pour chaufler
geant le bateau extérieurement, au-dessous de la
la chaudière, le foyer est naturellement des plus
ligne de flottaison , pour retourner ensuite au ré
simples. La machine et la chaudière prennent, par servoir. Par consequent, les passagers ne sont inconsequent, beaucoup moins de place et sont beau- commodés ni par la suie, ni par la fumée, ni par la
coup plus légères que celles a vapeur d'eau.
vapeur. La manoeuvre de la machine se fait d'une
11 suffit de quelques minutes pour mettre la chau- manière tres simple, au moyen d'une roue i main.
die re en pression ; la flamme du brfileur est réglée La coque est construite en bois, en fer ou en acier
-
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et ne présente rien de particulier. Le moteur est température extérieure . Le serpentin s'échauffe ; on
une machine 'a vapeur verticale a trois clindres 'a 1 donne alors quelques coups de h'autre pompe i main,
pour introduire l'hydrocarbure dans le serpentin ; le
simple effet, renversée, du type pilon, avec chanmanomètre monte rapidement ; on ouvre le robinet
gement de marche a coulisse, attaquant directement
l'arbre de l'hélice ; elle est renfermée dans la caisse A qui établit la cômmunication entre la partie supé( fig. 2), dans laquelle entre directement la vapeur rieure du serpentin et le brûheur en couronne ; une
d'échappeinent des cylindres. Les trois tiroirs placés petite quantité de vapeur sort par les trous du brû
dans la partie superieure sont mis en mouvement leur, méhangée a de l'air et s'enflamme imniédiapar l'arbre B, avec un volant a main, mû de l'arbre tement. A ce moment, on n'a plus besoin de faire
fonctionner la pompe a air, et l'on peut mettre en
:d'hélice C par un engrenage intermediaire'.
D'un côté de la holte 'a tiroirs se trouve une route la machine dont la pompe alimentaire remplace
oupape de sûreté D, automatique et mobile i la ahors la pompe i liquide a main. On obtient facile
ment une pression de 5 kihogrammes par centimèmain, avec échappement dans la caisse A; de l'autre
tre carré, au générateur. La machine donne au baeó% te se trouve le manomètre E. La pompe alimentaire F, actionnée par un excentrique de l'arbre teau une vitesse de 7 i 8 nceuds t l'heure et n'exige
d'iiélice, est en communjcation avec le réservoir i aucune attention de la part du conducteur, que la
surveillance et le graissage des parties frottantes.
naphte par le conduit i'aspiration G et avec la
La mise en marche, au moins dans nos chimats,
chaudière par le conduit refoulant H. Au-dessus de'
ne demande pas plus de cinq minutes. La partie
la holte t tiroirs se trouve l'espace de chauffage 1,
renfermant le grand bec annulaire K. et le petit centrale du bateau peut être utihisée tout entière
pour le uhargement utile. Le chauffage ne demande
becL.
Au-dessus de eet espace est la chaudière M, con- aucun som, la propreté est parfaite ; un seul homme
manoeuvre la machine et gouverne le bateau. Quant
sistant en une forte spirale en cuivre dprouvée a
16 atiiiosphères, de l'extrémité superieure de la- d la dépense, on a trouve' que pour une vitesse de
7 'a 8 milles i l'heure, la consomniation de naphte
quelle la vapeur entre par un tuyau central dans
la holte i tiroirs, et une partie de la vapeur va ah- est de 5 1 ,70 par heure. C'est la partie employée
comme combustible, car la portion de liquide qui
nienter l'injecteur N par une petite conduite secon
daire ; dans ce dernier la vapeur se mélange i l'air sert de fluide moteur est condensée et sert tonjours sans perte sensible. Ii est ii remarquer que
atmosphérique, s'y introduisant par le registre et va
dans le grand bec annulaire. Le petit bec est en c'est pour Ja simplicité qu'on brfile comme combustible le liquide menie qui sert i produire la vapeur
communication directe avec l'espace superieur du
motrice, et que rien n'empêcherait d'employer au
reservoir i naphte par le conduit 0.
Le reservoir a naphte P, en cuivre, est placé i besoin un combustible liquide plus économique.
Le gén€rateur, la partie la plus déhicate d'une
l'avant du bateau et baigné et rafraichi par l'eau
entrant dans l'avant par deux trous percés dans les machine, se trouve soustrait aux causes les plus actives d'altération. 11 ne peut y avoir aucun dépôt ou
parois de ce compartiment. Â ce reservoir aboutissent les deux tuyaux de condensation Q, par les- incrustatiofl t l'intérieur, et la ternpérature de fonc-.
tionnement est si pen élevée qu'on peut tenir la
quels la vapeur d'échappement sortant de la caisse
de la machine, et longeant t l'extérieur les bandes main sur la cheminée pendant la marche t toute
du bateau, est condensde et conduite au reservoir.
puissance.
MM. Escher Wss construisent les launches sur
Dans la conduite aspirante est intercalde la soupape
de naplite II, par laquelle se règle d'admission du deux types : le n° E , pouvant contenir de luit a
dix personries, a 5r11,50 de longueur, 1rn,50 de larnaphte liquide du réservoir 'a la machine; en outre,
la pompe i main de naphte S, permet i la chau- geur, 0m,485 de tirant d'eau; la machine de 2 clievaux donne une vitesse de 10 kilomètres i 1'Iieure ; le
diere d etre 'iussi alimentee a la main
Avec la pompe 'a air T et par la soupape t air type no 2 (fig. 1) contient quinze t vingt personnes
U, ouverte i gauche, et le conduit V, l'on refoule a 7m,90 de longueur, I,75 de largeur et Om,535 de
tirant d'eau; la machine est de 4 chevaux et la vide l'air atmosphérique dans le reservoir, en obhitesse atteint 192 kilomètres ii l'heure. C'est l'emplageant par l'a les gaz de naphte qui se sont formés
dans le reservoir d'arriver au petit bec ; en ouvrant cement très réduit que demande le moteur qui perla soupape i air U i droite, l'air se dirige sur le met i ces bateaux d'offrir autant de place utihisable
pour les passagers.
siffiet de signal W.
ous pouvons ajouter t ce qui précède que la
Voici comment on opère pour mettre l'appareil
machine
en question, d'ailleurs tres interessante, ne
en marche. On fait d'abord fonctionner la pompei
repose
sur
aucun principe nouveau. Les moteurs
air 'a main; dès que l'air saturé de vapeur d'hyutihisant les hiquides plus volatils que l'eau sont
drocarbure sort du brileur auxihiaire , on l'enflamme avec une allumette de sûreté introduite par presque aussi anciens que la machine i vapeur.
Ie trou situé près de ce bec ; on réchauffe ainsi la Artwright proposait et construisait, en 1797, sa
chaudière. On fait marcher la pompe t air pendant machine a vapeur d'alcool, qui fonctionna assez bien,
un temps variable, de deux t six minutes, selon ha mais qui ne survécut pas, très probablement parce
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Le premier voyage de circumnavigation, qui déinontra expérimentalement la sphéricité de la Terre,
date du seizième siècle. C'est celui que le célèbre
navigateur Fernand de Magellan eut le courage
d'entreprendre a travers 1'inconnu, avec une vaillance et une habilete' fort admirables. Quoique Portugais, c'est au service de l'Espa.gne qu'il a eu la
gloire de:. réunir les découvertes de ses deux illustres
préd;écesseurs, Colomb et Gama, en dirigeant l'expédition qui a fait la première le tour du monde.
Parti le 20 septembre 1519, avec cinq caravelles,
dont les deux plus grandes jaugeaient seulement
120 tonneaux, Magellan suivit la cóte orientale de
1'Amérique du Sud, explora et franchit le détroit
qui porto son norn, et pénétra le premier dans
1'océa.n Pacifique. Arrivé aux 'les Philippines, après
une longue traversée, l'amiral fit alliance avec plusieurs rois - indigènes. Malheureusement, il voulut
étendre la domination de 1'un d'eux sur une ile voisine, et, dans un combat livré le 27 avril 1522,
Magellan périt sous les coups des naturels, privé
ainsi du bonheur de terminer le grand voyage qu'il
avait entrepris. Un des lieutenants de 1'infortuné
navigateur, Sébastien del Cano, parvint ensuite à
regagner 1'Espagne, par le cap de Bonne-Espérance,
avec la Vittoria, seul navire qui existat encore de

Ces diverses expéditions avaient principalement un
but de commerce et de guerre maritime. Elles
étaient plutôt organisées pour de lointaines conquêtes que pour explorer les mens, reconnaitre la
configura.tion des terres continentales, la grandeur
des 'les et la position des archipels. Elles furent
suivies, surtout pendant le dix-liuitième siècle et
enfin durant la première moitié du siècle actuel, par
de nombreuses expéditions dont le but était essentiellement géographique et scientifique, et qui ont
complété les découvertes antérieures en achevant
l'exploration generale des océans et des cótes qu'ils
baignent.
De nos jours, les immenses progrès réalisés a
tous les points de vue ont rendu faciles les voyages
autour du monde, grace a la commodité des moyens
de transport par terre et par men ; et cola avec une
rapidité qui, comme d'ailleurs toutes les conquêtes
nlodernes de la science, plongerait dans un profond
étonnenient et une admiration sans bornes les Colomb, les Magellan, les Drake et les autres grands
llornmes des siècles passés, qui devaient prévoir
cependant la marche en avant de la civilisation.
I1 y a vingt ans, Jules Verne, avec cette judicieuse vision des progrès a venir qui caractérise ses
oeuvres, niontrait, dans Le tour (lu monde en quatre-vingts jout , par quel itinéraire on pourrait aussi
rapidement accomplir eet important voyage. Depuis
lors, une semaine a été pratiquement gagnée sur
l'estimation de Jules Verne. Une intrépide Américaine, miss Nelly Bly, attachée à la rédaction du
jou.rnal le World, de New-York, vient de le déniontrer de la facon la plus irréfutable. Le 14 novembre 1889, vette jeune felle s'embarquait pour
Southampton, ou elle arrivait le 22. Par Londres,
Calais et le train express Paris-Turin, miss Bly était
le 24 à Brindisi, pour le départ du paquebot des
Indes, le 25 novenibre. C'est ainsi qu'elle fut le
8 décembre à Aden, le 18 a Singapore et le 5 janvier 1890 à Yokohama. Elle prenait alors passage
sur le courrier du Pacifique, pour San-Francisco.
La, pour traversen l'Amérique à destination de New-

la flotte confiée à Magellan. Sur plus de deux cents

York, elle ne put prcndre un express de la grande

bommes, dix-huit seulement, parmi lesquels 1'llistorien de l'expédition, Pigafetta, rentrèrent dans leur
patrie, le 6 septembre 1522, ayant effectué un
voyage de circuninavigation vraiment incomparable
de trois ans neoins quatorze jours.
Vers la fin du siècle, plusieurs expéditions maritimes accomplirent ensuite le tour du monde, dans
la même direction que Magellan. L'anglais Drake fut
le premier à suivre les traces du grand navigateur,
en 1577-1580 ; il mit deux ans et dix mois à. sillonner 1'océan pour faire le tour de la Terre. Un
conlpatriote de Drake, Cavendish, exécuta en '15861588, le troisième voyage de circumnavigation ; son
absence fut seulement de deux ans et deux mois.
C'est ensuite le hollandais Noort, en 1598-1601, qui
fit un voyage autour du monde, mais il demeura
près de trois ans hors de son gays.

ligne, coupée par les neig es, ce - qui lui fit perdre
un jour. Néanmoins, le 25 janvier, miss Bly rentrait triomphalenient à New-York, ayant fait le tour
de la Terre en soixante-douze jours et six heures,
c'est-à-dire avec une avance de près de trois jours,
car elle s'était engagée à l'exécuter en soixante-quinze.
Le jour même du départ de miss Bly, le 14 novembre, une autre vaillante jeune file américaine,
miss Élisabeth Bisland, appartenant à la rédaction
du Gosniopolitan Magazine, de New-York, prenait
le train de San-Francisco, dans le but d'effectuer
un voyage autour du monde en soixante-douze jours,
soit en trois jours de moins que miss Bly. Elle se
dirigeait vers 1'ouest au lieu de l'est, en sens inverse
de sa concurrente. On sait qu'en faisant le tour du
globe dans la direction de la course quotidienne du
Soleil, on voit 1'astre rayonnant passer au méridie- n

qu"avec la construction très imparfaite de 1'époque,
les fuites importantes d'une vapeur aussi couteuse
devaient rendre le systèrne très peil écononlique.
On a employé 't diverses reprises l'éther et le
sulfiire de carbone. Mème en présence d'une infériorité sur la vapeur d'eau, au point de vue théorique, l'emploi de la vapeur d'hydrocarbure présente,
au moins Tour des puissances très limitées, un réel
avantage pratique, ii cause de la rapidité de mise
en service, de I'immunité relative des générateurs
contre la corrosion et 1'altération et de la facilité de
conduite. L. KN Aa.
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une fois de moins qu'en restant au point fixe du
départ, ce qui revient a dire que Von gagne un
jour, tandis qu'on perd un jour en allant en sens
contraire, au-devant du. Soleil. Miss Bisland suivit
donc le même itinéraire que miss Bly, quoique dans
la direction inverse. Le 18 janvier, elle arrivait a
Paris, avec 1'intention de s'embarquer Ie jour même
au Havre pour New-York, ou elle aurait été de retour le 25, mais le courrier francais était parti le
matin et la jeune Américaine fut obligée de se rendre ,'a Queenstown, en Irlande. Elle y prit passage
le 19 sur un paquebot qui, mallieureusement, n'avaít pas une marche rapide. Aussi miss Bisland
n'arriva-t-elle a New-York que le 29, quatre jours
après sa concurrente 1
Ces deux voyages, véritables courses autour du
.

monde, sont très , intéressants au point de vue de la
démonstration pratique de la rapidité actuelle des
communications. I1 semble cependant que plusieurs
jours pourraient être gagnés encore, mafs il est
probable que le manque de concordante absolue
entre les arrivées et les départs des navires ou des
trains dans les différentes stations de 1'itinéraire ne
laermettrait pas de réaliser vette célérité théorique.
En effet, supposong un voyageur partant de Londres le Ier janvier pour Marseille par chemin de fer,
et de cette dernière ville le lendemain, 'a destination
de Yokohama, à bord d'un paquebot des Messa.geries maritimes, allant en quarante jours au Japon.
Le 10 février, il serait a Yokohama et s'embarqueL
rait le 11 pour San-Francisco. Cette traversée, que
les courriers accomplissent ordinairement en qua-

Fig. 1. — Tracé des voyages autour du monde depuis Magellan jusqu'<t nos jours.

torze jours, le nouveau steamer rapide China vient
de la faire en . moins de treize. Le voyageur pourrait donc arriver à San-Francisco le 23 février. Lá,
il prendrait place le lendemain dans un train express, qui le déposerait à New-York le 28, en adniettant qu'il soit animé de la vitesse considérable
avec laquelle un rapide a fait récemment ce parcours en quatre jours et demi au lieu de six. Le
même jour, notre voyageur s'embarquerait pour
l'Angleterre sur un des grands paquebots, coiiime
le City-of-Pais, qui traversent l'Atlantique en un
peu moins de six jours. I1 serait ainsi de retour 'a
Londres le 6 mars, après une absence de soixantecinq jours, qui pourrait être diminuée de vingtquatre heures en faisant le voyage en sens inverse.
Un laps de temps aussi réduit pour parcourir ce
vaste itinéraire montre très exactement la grande
1 Le coiit d'un voyage du genre de ceux-ci peut être évalué
à 10 000 francs au maximum, en première classe.

vitesse théorique des communications autour du
globe. En combinant habilement la date du départ
avec celles du passage dans les diverses escales, il
ne paraït donc pas impossible de gagner actuellernent deux ou trois jours sur miss Bly.
La route, ia la fois maritime et' terrestre, dont
nous avons parlé jusqu'ici, est de beaucoup .la plus
courte et la plus rapide pour faire le tour de notre
planète. Quoiqu'elle se trouve en moyenne au-dessus
du 30e degré de latitude Hord, traversant ainsi les
regions les plus civilisées, la longueur du trajet doit
être, à cause des sinuosités, fort voisine du développement équatorial de la Terre, qui mesure
40 000 kilomètres.
Si 1'on voulait effectuer seulement par mer un
voyage autour du globe, 1'itinéraire naturel, en
partant de New-York ou de Londres, serait presque
celui des premiers circumnavigateurs , c'est-à-dire
1'océan Atlantique jusqu'au détroit de Magellan,
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puis 1'Australie, Aden, Suez et Gibraltar, ou vice
versa. Un paquebot marchant 'a raison de 13 neeuds
a 1'heure, comme la plupart des courriers postaux,
roettrait moins de quatre mois pour accomplir cette
grande traversée. La longueur du parcours serait
ainsi superieure d'environ un tiers à la circonférence équatoriale de la Terre. L'ancienne route,
celle du cap de Bonne-Espérance, n'augmenterait
pas tres notablement la durée d'un tel voyage, ta.ndis que 1'ouvèrture du canal de Panama, en perniettant de faire par nier le tour du monde sans
passer au sud de 1'Equateur, dont on ne s'approcherait beaucoup qu'à
Singapore, rendrait possible une réduction d'un
mois sur le laps de temps
total.
Le percement de
l'isthme de Panama accroitrait done considérablement la rapidité des
communications maritimes, mais il est un autre
projet, dont la réalisation
n'est pas éloignée, qui
doit abréger d'une manière tres sensible les
grandes routes autour du
globe. C'est le chemin de
fer transsibérien, que les
Busses commencent à travers l'Asie, sous la haute
direction du général Annenkoif, le célèbre constructeur du transcaspien,
et qu'ils pensent achevér
pour la fin du siècle,
unissant ainsi les rivages
de 1 roer du Japon aux
grandes capitales européennes. Cette giga.ntesque voie ferrée ira de
Saint-Pétersbourg et Mos-
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trente-sept jours ! Si 1'on tient compte de la progression avec laquelle la vitesse des steamers et
des trains augmente chaque année 1 , nos fils pourront certainement exécuter le tour de la Terre en un
mois par le précédent itinéraire. D'autre 'part, pour
1'époque encore biera lointaine ou 1'on désirera joindre par une voie ferrée les chemins de fer transsibérien et transcanadien, un ingenieur américain
a concu récemment un prij et formidable et tont ia
fait prématuré, qui consiste dans la construction d'un
pont sur le détroit de Behring, lequel mesure 96 ki
lomètres dans sa partie la plus étroite. Trois petites
fles permettra.ient de di-"
eiser ce pont géant en
quatre grandes sections.
11 serait possible ainsi de
se rendre en chemin de
fer de Paris 'a New-York,
ce qui abrégerait encore
un voyage autour du
monde et réduirait dans
ce cas la navigation à la
traversée de l'Atl a.ntique ; ajoutons que non seulement les difficultés de
construction, mais aussi
la rigueur du climat glacial des régions désolées
que cette -voie ferrée traverserait sans utilité, semblent devoir faire considérer ce projet comme un
rêve irréalisable.
Tandis que l'homme
se ooit dans 1'obligation
de construire paquebots
et chemins de fer pour se
déplacer avec quelque rapidité, parmi les nombreux êtres qui l'entourent
au sein de la vie terrestre,
il en est plusieurs auxquels il serait facile d'ac-,
cou à Vladivostock, par
coniplir un voyage autour
Fig. 2. — Magellan, d'après mie aneieniie gravure
Perni, Tomsk, Irkoutsk
(Collection Gaston Tissandier.)
du monde avec une uitesse.
et Blagovechtchensk. Son
bien supérieure a celle
parcours en Sibérie sera de près de 7000 kilomètres,
que nous pouvons espérer atteindre, même dans un
ce qui en fera le plus long des chemins de fer.
avenir lointain. En prenant pour base le développeOn peut espérer par suite que dans dix ans les
ment de 1'Equateur, un pigeon voyageur faisant
émules de miss Bly pourront effectuer le tour du
Prenons pour exemples, le voyage de Paris à 1VIarseille, et
monde en beaucoup moins de temps qu'elle, gráce celui de Marseille à Alger. Au dix-septième siècle, il fallait
il cette ligne transasiatique. I1 est permis en effet '15 jours pour aller en diligence de la capitale francaise au port
de croire que dans eet avenir prochain, on pourra méditerranéen ; - en 1782, on y mettait 8 jours ; en 1814,
5 jours en malle-poste ; en 1840, 3 jours, grace au chemin de
se rendre en quinze jours de Paris à Vladivostock,
fer, et en 1889, 14 heures seulement. Le trajet de Marseille à
soit de 1'Atlantique au Pacifique à travers l'ancien Alger se faisait en 96 heures en 1830, mais dès 1857, il ne
continent. Douze jours suffiront alors pour atteindemandait plus que 48 heures: en 1877, la durée du voyage
se réduisait i 38 heures; en 1.887, clie était de 28 heiirès et
dre ensuite San-Francisco à bord d'un paquebot
en 1889, de 24 heures ; enfin, la Compagnie transatlantique
rapide et quatre jours pour arriver à New-York par
mettra en service l'année prochaine, deux paquebots qui pourun train express. De kt, en moins de six jours on ront traverser la Méditerranée, de France en Algérie, en
rentrera à Paris, ce qui fait le tour du monde en 22 heures.
-
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50 mètres par seconde, comme ceux du comte Karolyi en 1884 de Buda-Pesth 'a Paris, ferait le tour
du monde en neuf jours et six heures. Une hirondelle martinet, franchissant 89 mètres par seconde,
accomplirait ce grand voyage circulaire en cinq
jours et cinq heures. Ajoutons 'a titre de curiosite'
que si un chien lévrier pouvait l'exécuter, il y
emploierait dix-huit jours et demi, en courant
a raison de 25 mètres par seconde, ce qui est à peu
près aussi la vitesse du vol du faucon. On trouve
d'autre part dans la nature des exemples qui peuvent compléter cette petite statistique. Pour faire le
tour de la Terre, il faudrait : un jour et neuf heures
a un son se déplacant de 337 mètres par seconde
dans fair à la température de 10° C; un jour 'a un
boulet de canon ou a un point de l'Equateur parcourant 463 mètres ia la seconde ; onze heures à la
Lune, qui gravite a raison de 1 kilomètre par seconde
dans son mouvement de translation autour de notre
planète ; une minute et vingt-trois* secondes à la
grande comète de 1882, qui faisait 480 kilomètres
la seconde lors de son passage au périhélie ; enfin,
moins d'une seconde à un courant électrique dans
un fil télégraphique aérien, et le même temps à un
rayon lumineux . JACQUES LÉOTARD..
-

---oio--

LES PROPHÉTIES SCIENTIFIOUES
Lors de la seance d'inauguration de la Conférence télégraphique internationale tenue à Paris, M. Jules Roche,
Ministre du commerce, a rappelé que M. Charles Bourseul
avait le premier pressenti et indiqué le téléphone. Voici
quelques extraits d'un Mémoire écrit par M. Bourseul en
1854 :

(( Imaginez que I'on parle près d'une plaque mobile
assez flexible pour ne perdre aucune des vibrations produites par la voix ; que cette plaque établisse et interrompe successivement la communication avec une pile,
vous pourrez avoir à distance une autre plaque qui exécutera en mème temps exactemeiit les mémes vibrations....

Ce mode de transmission n'exigerait aucune espèce d'appareils.... Une pile électrique, deux plaques vibrantes et
un fil métallique suffiraient.... On renoncera à procéder
lettre par lettre, et, quoi qu'il arrive, il est certain que,
dans un avenir plus ou moins éloigné, la parole .sera transmise à distance par l'électricité. J'ai commencé des expériences; les approximations obtenues font entrevoir un
résultat favorable . ^)
I1 ne faudrait pas considérer ces paroles comme l'origine d'une invention. Elles constituent une ingénieuse
prévision ou, si 1'on vent, une phophétie ; mais il y a loin
d'une affirmation écrite 'a un appareil fonctionnant.
M. Graham Bell qui a construit et réalisé Ie premier téléphone en reste incontestablement le premier inventeur.
Il n'est pas rare de rencontrer de semblables prophéties
dans les écrits des savants, des philosophes ou des littérateurs. iI. Louis Pauliat, dans l'Interniédiaire des chercheurs et des cur•iuux, nous cite un passage des oeuvres
de Cyrano de Bergerac qui, en '1650, avait pressenti la
possibilité de la construction du phonographe. Cyrano de
Bergerac, dans son Voyage 'a la Lune, recoit d'un habikant luna re deux livres ir^erveilleux : ces livres ont des

couvertures qui leur servent de bofte. Voici ce que dit it
ce sujet le romancier du dix-septième siècle :
(( A 1'ouverture de la bofte, je trouvai dans un je ne
sais quoi de métal presque semblable à nos horloges, plein
de je ne sais quels petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité; mais c'est un livre
miraculeux, qui n'a ni feuil.lets, ni caractères ; enfin c'est
un livre ou, pour apprendre, les yeux sont inutiles ; on
n'a besoin que des orelles. Quand quelqu'un souhaite
dons lire, il bande, avec grande quantité de toutes sortes
de petits nerfs, cette machine ; puis il tourne l'aiguille
sur le chapitre qu'il désire écouter, et au mème temps il
en sort, comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents
qui servent entre les grands lunaires à l'expression du
langage. ))
Cyrano de Bergerac a prévu la découverte des ballons
il a été aussi le premier à parler, bien avant qu'ils n'a:ent
été découverts par les astronomes, des satellites de Mars.
Nous ne croyons pas qu'on ait encore fait remarquer que l'auteur des Voyages imaginaires avait pressenti la construction du phonographe.
Nous rappellerons à ce sujet que notre spirituel Nadar
a été prophète comme Cyrano, au sujet du merveilleux
appareil d'Edison. Voici un passage emprunté aux Mémoires dit Géant de Nadar (première édition de 1864,
p.271):
(( Je m'amusais, dormant éveillé, il y a quelque quinze
ans, à écrire, dans un coin ignoré, qu'il ne fallait défiéh
1'homrne de rien et qu'il se trouverait un de ces matins
quelqu'un pour nous apporter le daguerréotype du son —
le phonographe — quelque chose comme une bofte dans
laquelle se fixeraient et se retiendraient les mélodies, ainsi
que la chambre noire surprend et fixe les images. »
Nadar suppose que son phonographe pourra étre rapporté à une famille qui, n'avant pu assister à un opera
quelconque, entendra les chanteurs dont la voix aura été
enregistrée et s'apercevra que le tenor « criait un peu
trop fort. »
Irnpossible de mieux prévoir l'admirable instrument
qui se trouve avoir été baptisé quinze ans avant son apparition. GASTON TISSANDIER.
—o^a-

LE NE TTOYAGE DES RUES
LA MACHINE (( L ' HERCULE ))

La question du balayage, du nettoyage des rues
des grandes villes, est loin d'être seulement une
question de luxe, si l'on peut s'expriiner ainsi ; c'est
plus peut-être que toute autre une question d'hygiène. Cette poussière qui s'accumule, il faut 1'enlever le plus rapidement et le plus complètement
possible, parce qu'elle contient une grande quantité de germes morbides que le vent répand partout. De là l'organisation des services de balayage,
la création de machines spéciales ayant pour but de
ramasser la poussière et la boue, qui nest que de
la poussière non desséchée ; mais, comme conséquence naturelle, comme service parallèle, on a
créé l'arrosage, qui a pour but- de transformer la
poussière en une substance boueuse peu sujette à
être soulevée par le vent. Cette question de l'arrosage est par elle-même si importante qu'on organise dans les grandes villes des services speciau
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d'arrosage ; il en est notamment ainsi à Paris.
En outre, la question du nettoyage se complique
d'une considération particuliere : la boue seule,
lors même qu'elle n'est pas transformée en poussière, présente des dangers tout spéciaux, et cette
fois il ne s'agit pas de la santé publique, mais des
facilités de circulation : une faible épaisseur de boue,
de cette boue demi-liquide qui se produit par les
temps de brouillard, rend le pavé tres glissant, la
tra.ction des voitures par consequent très difficile et
aussi les chutes (les chevaux très fréquentes. Cet
inconvénient se fait particulièrement sentir sur le
pava ;e en bois : si ce mode de pavage présente des
avantages considérables, si les chutes y sont peu
graves pour les chevaux, du moins elles y sont multiples, surtout quand il est recouvert de boue, et
il a besoin de lavages répétés.
Pour remédier ii ces divers inconvénients, pour
tinlever la poussière ou la boue, on a recours en
principe à l'eau et au balai ; l'eau est projetée sur
les chaussées, parfois à la lance, parfois à 1'aide de
tonneaux spéciaux ; pour le balay a ge, il se fait souvent au balai proprement dit, ou bien à 1'aide de
machines balayeuses. Mais ces systèmes sont assez
défëctueux ; l'arrosage ia la lance, par exemple, se
fait difficilement sur les voies ou la circulation est
très grande, et d'ailleurs, il ne peut s'appliquer
qu'ul de faibles surfaces ; l'eau'se sèche avant que le
balai puisse y passer ; le même inconvénient se produit encore a un plus faible degré, il est vrai, pour
l'arrosage au tonneau. En outre, et c'est une question fort importante en ces matières, il faut toujours
deux machines se suivant, tonneau, puis balayeuse;
il faut un personnel double. Cela entraine de Brosses
dépenses, comme du reste la dépense en eau, qui
est augmentée de ce fait que le balai ne suit pas
immédiatement l'appareil déversant . l'eau : une
partie de cette eau s'écoule au ruisseau sans produire d'effet utile de lavage sous l'action du balai.
S'inspirant de ces divers desiderata, M. Heutschel
vient d'inventer une machine a nettoyer les rues
dont le mérite est précisément d'avoir réuni sur un
même biti, en une même machine, tonneau d'arrosage et balayeuse ; cette machine se nomme 1' « Hereetles streef cleansing machine » , ou machine Hercule
a nettoyer les rues ; la disposition en est simple,
l'entretien facile.
Le reservoir est un cylindre de tóle, la forme cylindrique étant la plus résistante ; c'est Pa la partie
principale du système, elle est portée par trois
roues, deux devant et une derrière, toutes trois à
peu près de même dimension, mais celle de derrière
(la plus petste d'ailleurs) est montée sur pivot, ainsi
que l'indique la figure 1, ce qui permet a l'appareil
de tourner sans avant-train comme les chariots à
bagages des compagnies de chemins de fer ; c'est
déjà une simplification.
Au-dessous du reservoir, dont la capacité est d'environ 1200 ou 1300 litres pour les grands appareils, est dispose une balayeuse, installée oblique-
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ment, comme les balayeuses ordinaires ; mais le.
rouleau balayeur est formé d'une serie de lames
liélicoïdales de caoutchouc, qui opèrent verticalement, comme les rateaux ia main dont on se sert ii
Paris pour le nettogage special des trottoirs. Le rouleau est solidaire du mouvement des roues de devant du chariot, dont il recoit 1'impulsion soit par.
des engrenages, soit par une chaine sans fin ; la
chaine sans fin est surtout employée dans les petits
appareils. Nous avons déjà prononcé ce nom de petits appareils ; en effet, les machines se divisent en
deux ca.tégories : les grandes, trainées par un ou deux
chevaux(fig. 2), suivant l'état de la chaussée, un seul
clleval suffisant le plus souvent ; et les petites, tral-

:

Fig. 1. — Machine à balayer et ii arroser les rues, coupe et plans.

nées ii bras par un ou deux hommes. Le système
est, d'ailleurs, le même, sauf de très petits details
dans les deux cas.
Le fond du reservoir est percé d'une ouverture
communiquant avec un tuyau qui se recourbe sous le
chariot et vient alimenter un tuyau droit et horizontal percé d'une multitude de trous, comme dans
les tonneaux d'arrosage : ce tuyau projette ainsi
l'eau en avant du rouleau balayeur. La mise en communication du reservoir avec le tube de déversement
et par consequent la sortie de l'eau, sont commandées par un levier à contrepoids qui se ooit au-dessus du reservoir et qui soulève un obturateur conique. D'ailleurs, en même ternps, le relèvement du
levier abaisse le balai, si bien que le balai ne peut
agir que quand l'eau sort et se répand en avant de
son passage. Notons, en outre, que 1'ouverture peut
être réglée par la disposition d'un cran qui vient
empêcher le bouchon conique de se soulever au deus
d'une certaine limite. I1 faut plus ou moins d'eau,
suivant l'état de la chaussée. Dans les machines a
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cheval , Ie conducteur, de son siège , peut aisément manoeuvrer le . levier : un seul homme suffit.
Si :l'on vent avoir des renseignements sur l'effet
utile de ces machines, nous dirons que le. grand
modèle peut nettoyer environ 5500 mètres carrés 'a
!'heure, et le petit modèle à peu près 1200 mètres
carrés. La machine Hercule peut aussi servir en
temps de neige. Ordinairement, dans les rues encombrées de neige, on projette 'a l'avance du sel
qui, abaissant le point de congélation, permet une
liquéfaction plus rapide, puis on procède au balayage. I1 y a donc deux opérations. Avec la machine
Hercule on n'en compte plus qu'une ; en effet, avant
de la mettre en service pour l'enlèvement de (a

neige, on jette dans le reservoir, et chaque fois
qu'on 1'emplit, une certaine quantité de sel qui doit
varier, d'après 1'inventeur, entre 1 /2 quintal et 2 quintaux, et l'eau qui est ainsi versée sur la neige, y
produit, mais d'une facon tres' rapide, 1'actión que
produirait plus lentement le sel ; il y a ll. une action mécanique et physique très avantageuse.
Cette machine, qui semble en ce moment être en
grande faveur en Grande-Bretagne, a du moins le
mérite de beaucoup de simplicité, et surtout une
originalité qui permettrait de faciliter grandement
le service si difficile et si couteux du nettoyage des
voies tres fréquentées. DAn1EL BELLET.

Nouvelle machine à nettoyer les rues, servant à la fois à t'arrosage et au balayage.

PALMIERS EN PORTUGAL
JUBfEA SPECTABILIS

Il y a, en Portugal, plusieurs exemplaires de
végétaux absolument uniques par leur force et leur
beauté. L'un des plus beaux est, sans contredit, le
splendide' palmier_ dont nous donnons aujourd'hui la
gravure. I1 se trouve dans les jardins du Palais des
Necessidades, à Lisbonne ; c'était l'habitation du roi
artiste, Don Fernando, mort il y a quelques années.
Ce palmier, planté il y a environ trente--cinq ans,
venait de la maison André Leroy, d'Angers. Il avait
alors seulement I. m, 50 de haut ; e'était, sans aucun
doute, 1'un des premiers sujets qu'on ait vu en Europe, car l'introduction du Jubea spectabilis dans
nos pays ne date que de 1850.

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

I1 a poussé avec une rapidité étonnante et mésure
aujourd'hui plus de 8 mètres de haut, c'est-à-dire
6,50 du sol a la naissance des premières feuilles.
La circonférence 'de son tronc ou stipe est, à 1 mètre
du sol, de 4n', 50 . Depuis 1885, il donne des graines
fertiles produites par des inflorescences porteurs de
fleurs des deux sexes. La date de sa fructification
corrobore !'opinion émise que ce palmier ne commence a donner ses fruits qu'à sa trentième année.Le Jubea spectabilis, Kunth, ou Jubée élégant,
de la famille des Palmiers et de la sous -tribu des
Cocoïnées, a été nomme ainsi, dit-on, en souvenir
de Juha II, roi de Numidie, dont les travaux sur
les 'plantes sont mentionnés par Pline.
Son stipe peut atteindre, dans son pays d'origine,
jusqu a 12 mètres de haut; il est très épais, cylin9
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JubllJa spectabilis des [ardins du I'alais des Necessidades,

a Lishonne,
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[D'a pres une photographie .]
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drique, couvert d'écailles formées par la base persistante des pétioles; feuilles peu nombreuses, longues de 4 à 5 mètres, pennées, à pinnules linéaires,
striées, vertes aux deux faces ; spadices rameux,
tous hermaphrodites, pourvus d'une spathe simple
sans pointe. Eta.mines consta.mment au nombre de
17. Fruits longs de 3 centimètres formant par leur
réunion comme d enormes grappes.
Ce palmier croit spontanément dans certains terrains secs du Pérou, du - Chili et du Brésil ; on Ie
cultive aussi dans ces trois pays ainsi qu'au Mexique
pour extraire de sa sève, qui est tres abondante, un
sucre ou sorte de méla.sse qu'elle contient et que
les indigènes appellant mie! -de palmiers.
Chaque année, vers le mois d'aout, on coupe la
couronne de feuilles qui surmonte I'arbre, et la
sekve s'échappe de la plaie ; elle continue a couler
ainsi pendant plusieurs mois, si on a soin de raviver cette plaie tous les jours. Un bon arbre peut,
parait -il, produire de 500 i^. 400 litres de sève.
Les voyageurs oublient de nous dire si , ce travail
peut se faire impunément tous les ans, ou bièn si
une fois fait, l'arbre ne dépérit pas.
Les drupes des fruits fournissent, par la distilla-'
tion, une eau-de-vie d'assez bonne qualité. Les
graines, produites en quantité, ont la forme de. petites boules ; elles servent, du roste, de billes - aux
enfants du pays. L'amande est comestible et _ peut
fournir de l'huile; elle sert également de nourriture
au béta.il dans certains pays d'ou ce palmier èst
9

originaire.

11 existe encore près de Lisbonne, dans le domaine de Lumiar, appartenant 'a la famille de Pal.mella., un autre magnifique exemplaire de ce palmier; il suit les traces de son ainé.

chiffres par des lettres, tel que abccie fgh. Divisons -le pad •
tranches de trois chiffres à partir de la droite, et écrivons-le :

ab ede fgh
Ce nombre sera divisible par 7, si l'on a
(h + 3g + 2f) •-• ( e + 3d + 2c) — zéro ou un multi(+b-t-3a) plede 7.
11 sera divisible par 1'1, si 1'on a
h+ f+d+b—(g +c+c±a) —zéroouunmul-

tiple de 11.
11 sera divisible par 13, si l'on a
(h — 3g — 4 f)) — (e — 3 1--- 4c) — zéro ou un multi.,

(+ b — 3a) ` ple de 13.
Réduisons maintenant ce nombre à six chiffres et ad-mettons que les deux groupes de . trois chiffres se rép =
tent : ce nombre prend la forme fgh fgh
Pour appliquer les formules précédentes il faut y supposer
a ' o, b--o, h—e, g=d, f=c.

En y faisant ces transformations, on voit que le nombre donné remplit la condition de divisibilité par 7, par
11, par 1., puisque le reste de la division par chacun
de ses trois facteurs est égal à zéro.
C'est ce qui explique cominent chacune des divisions a
donné un quotient entier.
Etant divisible par ces trois facteurs, ce nombre est
divisible par leur produit, c'est-à-dire par 1001.
C'est un résultat qu'on pouvait obtenir directement en
remarquant que le nombre quelconque, par exemple, celui
de 365365 choisi tout à-1'h eure, est égal à 5654U0 + 305
ou 365 (1000 + 1) . On voit donc u priori que le nombre
forma par 1'addition d'un nombre de trois chiflres i l 1
droite de ce nombre lui-mème est divisible par 1001,
c'est-à-dire successivement par ses facteurs premiers 7:,
-

,

11 et 13.

Le dernier quotient de ces divisions successives est le
mèrne que celui de 365365' par 1001,. c'est-à-lire .lé
nombre primitif lui-même 365, ce qu'il fallait demontier.

C...

ERNEST BERGMAN.

RËCREATION MATHËMATIQUE
EXERCICES SUR LA DIVISIBILITE DES NOMBRES

Voici une curieuse récréation mathématique qui peut
offrir un sujet de distraction entre amateurs.
L'opérateur s'adressant aux personnes qui l'entourent
Convenez, dit-il, entre vous d'un nombre de trots chiffres.
On s'entend pour le nombre 365.
A la droite de ce nombre, écrivez-le une seconde fois,
comme cela : 365 365. — Bien.
Maintenant, divisez-le par 7, puis le quotient par '11,
et le nouveau quotient par I3.
Comme je suis un peu sorcier, dit l'opérateur, j'inscris
d'avance le résultat définitif de ces trois divisions sur ce
petit papier plié que nous ouvrirons, quand vous aurez
fini les calculs de votre cóté. — Maintenant à l'oeuvre, et
prenez garde aux erreurs.
Au bout de quelques minutes, l'opération est terminée.
On déplie le papier, et l'on se récrie en voyant qu'en effet
le nombre inscrit est tien celui quant _ donné les trois
divisions successives.
Ce nombre n'est _autre que le chiffre primitif 365.
L'explication de ce résultat est simple:
Supposons un nombre quelconque, ou l'on remplace les

NOUVEAU FILET PÉLAGIQUE
A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Les animaux dits pélagiqtues sopt ceüx qui vivent
en ple ne mar, et semblent se tenir ordinairement ii
la surface, ou peu au-dessous. Il est toutefoi,s eertain qu'ils peuvent s'enfoncer à des , profondeurs
assez considérables, et que l'on ne saurait : guère
estimer à moins de 150rasses, pour quelques
especes. Les animaux de la surface pe' vent-ils
descendre au del'a ! Existe-t- l des étres analogues,
-

mais se tenant toujours á une grande profondenr?
Ou bien, conlnie le pensent certains naturali'stes,
une couche d'eau à -peu près inhabitée s',étend-elk
entre la région hantée par les pélagiques., et e ellé
qui fait part e du domaine de la faune abysSale Ces
questions semblent'= actuellement 'a I'ordre du jour.`
I1 ast évident que, pour les résoudre', il :lïudra t
employer un appareil ne s'ouvrant gn'iI la: profondeur voulue, et se fermant aussitót qu'il s'élogne sen„

-

siblement du niveau déterrniné. L'un des engins les
rnieux disposés dunt les dessins aient été pu liés jus;qu'ici, ast Gelui que Ie prince de Monaco soumit a quel-

LA NATURE.
ques essais ia bord de 1'Hirondelle, et que I'on pouvait
-oir h 1'Exposition dans le pavillon de la principauté.
Ce filet n'a été employé qu'à une profondeur maxima
de 500 mètres. Du reste, sa complication me parait
assez grande ; et, ce qui est plus grave, ses organel
sont bien exposés. Enfin, défaut capital, il s'ouvre
et se ferme à la volonté des pêcheurs, qui ne savent
que fort imparfaitement à quelle profondeur il se
trouwe ; et ne pourrait sans doute pas servir pour de
très grandes profondeurs.
On concoit que je ne veuille pas faire ici 1'histoire
de tous les appareils de cette nature, à partir du
cylindre que le capitaine Sigsbee attachait à ses
lignes de sonde ; mais il faut cependant mentionner,
car il a servi, tout récemment encore, aux naturalistes de la Plankton -Expedition, le filet inventé
par M. von Petersen, ingénieur de la station zoologique de Naples, et perfectionné par le professeur
Chun. Au lieu de fonctionner comme celui de 1'Hirrondelle, à 1'aide de poids envoyés par la corde de
touée, eet instrument qu'on laisse descendre verticalement à la profondeur désirée, s'ouvre aussitót
que l'on exerce une traction sur la remorque, et se
ferme autonlatiquem.ent, au bout d'un temps variable avec la vitesse de marche, mais qui n'excède
pas 1 5 à 20 minutes. Le mécanisme est également
fort exposé, et la fermeture me semble bien imparfaite. Enfin, s'il- est possible d'estimer à peu près le
niveau ou s'ouvre l'appareil, on ne peut savoir au
juste de combien il se relève en pêcbant.
1I. Hermann Fol, qui accomplissait récemment, à
bord de son yaclit, une mission du Ministère de
1'instruction publique dans les eaux de la Corse et
de la Tunisie, a, parait-il, imaginé une autre disposition, qui lui aurait donné de bons résultats jusqu'à
800 mètres. Dans la conférence qu'il a faite à Nice,
et publiée dans la Revue scientifique du 'Ier février,
M. Fol ne donne, du;reste, aucune espèce d'indica.tion
sur son appareil, qu'il se réserve, dit-il, de faire
connaitre dans une autre publication. Cola me décide
I publier dès maantenant le filet que j'avais projeté
dans le mênie but et dont la construction n'est retardée que par des considérations budgétaires qui
sont, heureusement pour lui et pour la science, tout
ik fait secondaires. pour le naturaliste genevois.
Le point essentiet, c'est que 1'instrument est absolument automnatique ; et que 1'ouverture et la fermeture en seront déterminées par la profondeur
inême à laquelle on woudra le faire travailler, c'està-dire par la pression qu'il supportera.
Voici en deux mots sa description : un cadre
presque exactement circulaire supporte, par son
diamètre horizontal et sa partie inférieure, la bouche du filet. Celle-ci est fermee par deux volets
minces en métal delta, ou quelque alliage analogue
possédant une résistance assez grande. Ces volets
ont la forme d'un quart de cercle légèrement prolongé d'un ,cóté pour établir un peu de croisement.
Ijs sont montés sur des axes- parallèles et fort rapprochés ; et l'on voit qu'il suffit de faire tourner ces
,
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axes d'un quart de tour pour que la bouche du filet
se trouve entièrement démasquée. Ce travail est
effectué par un petit moteur électrique, commandant
comme dernier mobile un pignon denté. Celui-ei est
engrené avec un secteur porté par 1'axe de l'un des
volets, qui est également en prise avec un autre
secteur porté par l'axe de l'autre volet. La rotation du pignon suffit dove à relever simultanément
les deux volets. Lorsque ce mouvement est à peu
près effectué, une came a, portée par l'un des axes,
vient faire agir un commutateur que l'on voit sur
notre figure (no 2) . Il . s'établit d'abord une dérivation, envoyant dans un électro-aimant une partie du
courant qui allait à la dynamo. La dérivation devient
de plus en plus forte à mesure que les volets approchent de l'extrémité de leur course; et, quand ils
sont arrivés à ce point, tout le courant passe par
l'électro-a.imant, en abandonnant complètement la.
dynamo. Cet électro-aimant attire une armature dont
on voit (no 5) la partie essentielle, et qui niaintient solidement les deux axes dans la position voulue, tint que passe le courant.
Ainsi donc, aussitót le circuit ferme, les volets se
relèvent ; et le filet reste ouvert aussi longtemps que
le . contact reste établi . Ce contact est déterminé,
comme je le disais tout 'a l'heure, par la pression
supportée par l'appareil, et par conséquent par la
profondeur même pourlaquelle on 1'a réglé au moment
de l'immersion. L'épaisseur de la couche d'eau explorée dépend uniquement de la sensibilité du mavomètre. C'est en effet un manomètre métallique dont
l'aiguille établit le courant électrique, aussi longtemps
qu'elle se trouve en regard d'un index qu'on déplace
à volonté, et dont la largeur règle ainsi l'épaisseur
de la couche d'ea.0 explorée. I1 snit de là que, pour
obtenir une sensibilité suffisante, il faut avoir plusieurs manomètres. On introduit dans l'appareil
celui qui correspond aux profondeurs que l'on désire
étudier. 11 va sans dire que, pour peu que la
manoeuvre des volets exige une certaine puissance, le
courant passant par le manomètre ne sert qu'à
actionner un relais fermant le courant principal. Mais
rien ne s'oppose alors ia ce que l'on fasse le filet de
dimensions assez grandes.
Comme on le voit, aussitót que l'instrument arrive
a la profondeur désignée, le manomètre établit le
courant et le filet s'ouvre et demeure ouvert ; mais
aussitót que 1'aiguille du manomètre perd le contact
avec 1'index, soit que Ie filet remonte, soit qu'il s'enfonce trop, les volets abandonnés à eux-mêmes se
ferment par leur propre poids ; leurs bords opposés étant a.iguisés, en lames, peuvent couper comme
une paire de ciseaux les corps généralement fort
mous des animaux qui se trouveraient entre eux.
Quant au commutateur, un ressort le ramène dans
sa position première. Aussi, que dans le cours d'une
même opération l'appareil atteigne et quitte un
nombre quelconque de fois le niveau déterminé, il
s'ouvrira- à chagne fois, mais ne péchera jamais qu'a
la profondeur voulue ; et comme il n'est relié -au
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navire que par la corde de touée, il peut agir aussi 1 fixe au grand cercle par quelques loquets ; et la boubien à 10 mètres de profondeur qu'a 8000 mètres ;
teille terminale N est supportée par un anneau qui
tout dépend du rnanomètre. La pression est trans- peut courir sur une tige supportée par la bóité M. Le
mise ii 1'intérieur de la boi te M (no 1) , ' qui contient filet proprement dit se sépare dons en un instant du méle mécanisme
canisme; mais,
par un ballon 'a
toot le temps qu'il
air B, analogue à
est en place, il se
Gelui employé par
trouve maintenu
le Dr P. Regnard
de facon à ne poupour des nasses
voir s'engager
t clairées. Ce baldans les autres
ton, dont la diorganes. La boomensionvarie
teille, ou cylindre
naturellement
terminal, est feravec la pression 1
mee' par un syssupporter, de matème de portes
nière qu'il n'offre
que j'emploie depas une t r o g
puis assez longgrande surface au
temps. Un cercle,
moment ou l'apsurlequel est tenpareil doit tradu un morceau
vailler, est enterde gaze, est mainnié dans un filet F,
tenu solidement
qui s e t r o u ve
par un cadre, tant
maintenu auque l'appareil
dessus de l'appafonctionne. Avant
reil par un léger
de sortir de l'eau,
arceau . supporté
un volet exterieur
par le cercle. Un
se ferme sur lui,
tube, contouret ' maintient le
nant Ie cercle du
cylindre plein
filet, transmet la
d'eau. Mais aussipressionà la bolte
, tot le filet amené
a piles P qui sert
au-dessus d'un
de lest a tout le
bassin, on ouvre
système 1 . Les
à la fois ce volet
joints supportant
et le cadre qui
la même pression
maintenaitleeeren dedans et en
cle ; et tout ce qui

fati guent pas, quelle
que soit la profondeur; et tout
Ie mécanisme, du
reste simple et
robuste, est ren fermé dans une
dehors ne

boste etanche d ou
sortent seulement
les deux axes . La
figure

ei-dessus

est dans le filet se

Filet pélagiqu
e
automatique du Dr C. Viguier.
Sur le dessin principal, on voit
qu'il est impossible d'apprécier exactement, par la longueur de corde déroulée, la pro-

fondeur à laquelle se trouve l'instrument. — N° 1. L'appareil entier, vu un peu

obliquement. T. Corde de touée, liée à un demi-cercle mobile sur deux tourillons t,t'.
C. Le cadre qui, lesté par la bol te a piles P, et soulagé par le ballon à air B, se maintient toujours vertical. M. Bofte renfermant le mécanisme. V. Volet. (L'instrument
est représenté au moment oit il s'ouvre). c. Le filet de gaze. c'. Sa frappe, ou cane
intérieur. N. Cylindre terminal. — N° 2. Commutateur. A. Axe de rotation du
volet V. — a. Came poussant une tige mobile autour de 0. Le courant arrive par eet
aae O..D. Plot de la dynamo. E. Plot de l'élect.ro-aimant. — N° 3. Ar•rëtoir E' faisant
partie de l'armature de l'élect.ro-aimant, et saisissant'a la fois deux disques fixés sur
les axes A et A ' des volets.

(n o1) montre
de c o t eé 1' ensemble du système. Le filet de gaze, c, est port é par un cadre qui se

Afin que, même pour les pressions considérables, le volume
initial du ballon ne soit point gênant, le vide intérieur des
deux boites sera réduit le plus possible, au mogen de masses
pleines, fixées sur les parois ou les couvercles, et ne laissant
que la place strictement nécessaire au jeu du mécanisme.

trouve mis en li=
berté sans - subir
aucun frottement.
Il est évident
que 1 on pourrait
e m p l o y er une
partie

du

cou-

rant fourni par
la pile a allumer
a 1 'entree du filet
une petite lampe
a incandescence ;

et comme l'appareil peut demeurer ouvert, quoique en repos, aussi
longtemps qu'on le désire, il agirait alors comme
une des nasses éclairées dont je parlais tout à
t' heure .

Dr C. VIGUIER,

Directeur de la station zoologique d Aloer.
^^
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L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES NAVIRES
Personne n'ignore que 1'éclairage électrique s'est
développé et a pris la plus grande extension sur les
navires. Les circonstances étaient particulièrement
favorables ; les chaudières, les machines à vapeur
existaient, il suffisait d'emprunter une fraction de
la puissance totale pour la consacrer à 1'éclairage.
Nous ne rappellerons pas les débuts de 1'éclairage
électrique dans les navires ; nous nous contenterons
d'exposer 1'état actuel de la question, et de signaler
en particulier les nouvelles installations.
Dans un navire, la pla.ce est mesurée, il faut
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donc des machines électriques puissantes sous un faible
volume, et sous un poids relativement faible. Nous
mentionnerons, en particulier, la machine . dynamo
Desroziers, d'invention récente, et déjà employée dans
un grand nombre de navires. Dans cette dynamo,
que 1'on peut voir dans la figure ci-dessous, l'induit
est constitué par deux couronnes parallèles et juxtaposées. Entre ces deux couronnes est intercalée
une étoile métallique reliée a l'axe de rotation par
un plateau d'entrainenient.
Les fils qui forment les circuits induits sont disposés en deux couches suivant les portions de rayons
du disque comprises entre deux couronnes concentriques a l'arbre. Les fils radiaux sont reliés entre
--

Machine à vapeur compound accouplée á une dynamo Desroziers.

eux dans un ordre particulier qui constitue l'enroulement Desroziers, et sur lequel nous ne saurions
donner ici de plus amples renseignements, sans entrer dans des discussions trop techniques. Qu'il
nous suffise de dire que les fils une fois placés dans
un ordre convenable sitr chacune des deux couronnes
dont il a été question sont reliés entre eux par des
fils de cuivre isolés . placés parallèlement sur les
deux couronnes qui limitent le disque.
Le disque qui forme Tinduit a une faible épaisseur et se trouve resserré entre douze bobines d'électro-aimants, six de chaque cóté, qui constituent
les inducteurs, et qui sont disposées suivant les
sommets d'un hexagone regulier. Ces machines
n'ont qu'une seule paire de balais, comme dans
la plupart des machines ordinairen, gràce à) un

habile dispositif qui couple en quantité plusieurs
lames du collecteur placées 'a un angle déterminé
l'une de l'autre. Le collecteur n'offre rien de particulier.
L'induit Desroziers na donc pas de' fer et est relativement léaer. Gràce à l'enroulement régulier et
symétrique, on peut atteindre des vitesses périphériques assez élevées, 20 à 22 mètres par minute.
Le flux de force atteint une valeur moyenne de
5000 à 6000 unités C. G. S. Le fil induit a pu
supporter, dans certains cas, jusqu'a 15 ampères
par millimètre carré. Un des modèles de cette machine, construite par la maison Bréguet et qui donne
170 ampères et 105 volts a la vitesse angulaire de
350 tours par minute, pèse 1220 kilogrammes,
soit environ 50 kilogrammes par cheval. En plus
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de tous ces avantages la dynamo Desroziers presente
celui d'avoir de faibles vitesses angulaires, ce qui
permet l'accouplement direct avec les moteurs 'a
vapeur. Il existe actuellement des types donnant 70
et 100 volts et une intensité variant de 125 à
300 ampères, et fonctionnant a la vitesse angulaire
de 350 tours par minute. On comprend tout de
suite l'importance de cette propriété pour l'application aux navires. Il est alors possible d'accoupler
directement les dynamos aux machines à vapeur,
sans avoir recours à des courroies ou 'a des transn iissions intermédiaires.
L'accouplement employé par la maison Bréguet
est l'accouplement élastique de M. Raffard. II consiste en deux plateaux portés sur les extrémités des
arbres 'a relier. Sur chacun de ces plateaux sont
fixées des chevilles, perpendiculairement au plan du
plateau. Ces chevilles sur l'un et 1'autre plateau ne
se trouvent pas sur une mème circonférence, de
sorte qu'elles peuvent tourner librement à 1'intérieur
les unes des autres. Des bagues en caoutchouc réunissent ensuite ces chevilles deux à deux. Cet accouplement élastique, qui est très ingénieux et très
pratique, a d'abord l'avantage de permettre un accouplement sans une liaison directe et rigide, qui peut
devenir dangereuse dans le cas d'accident à la
machine à vapeur. I1 supprime ou amortit les
coups de piston même avec des machines à un cylindre.
Enfin, point important en pratique, il isole électriquement la dynamo de la masse du navire. Notre
figure montre la disposition généralement adoptée
dans les installations ; une machine Desroziers est
reliée par un accouplement élastique a un moteur
compound Bréguet vertical, du type pilon. La puissance de ce moteur est de 25 chevaux, a la vitesse
angulaire de 550 tours par minute. I1 peut fonctionner à condenseur ou a air libre; il suffit de
faire varier l'admission dans le petit cylindre, à

I'aide d'une vanne graduateur placée sous la main
du mécanicien.
Les installations de ce genre sont déjà assez nombreuses; il en existe sur les navires le Surcou f, le
Forbin, le Il equin, le Coëtlogon, le Vengeur, le
Formidable, le Hoche, le Saint-Laurent, etc. Nous
signalerons en particulier les machines à bord du
Saint-Laurent qui fonctionnent d'une facon régulière depuis déjà trois ans.
Les machines Desroziers ne sont pas seulement
employées sur les navires ; nous comptons déjà
plusieurs installations de ce genre actuellement en
service ou sur le point d'être terminées. La station
centrale de la rue de Bondy, à Paris, emploie des
dynamos de 280 chevaux actionnées a l'aide de courroies par des machines Weyher et Richemond. Les
stations de la rue des Filles-Dieu et de la gare du
Nord ont aussi des machines accouplées directement
á des machines Weyher à l'aide de plateaux'Raflard.

LES AUTOGRAPfIES DE « LA. NATURE'
M. Carnot

Président de la République francaiae.

Les quatre lignes que nous publions sont extraites
d'une lettre datée du 30 mai 1883. Cette lettre a été
adressée par M. Carnot, alors député, à M. Gaston Tissandier, qui 1'avait invité, au noin des sociétés aéronautiques
dont ii était le representant, à assister ir un banquet
organisé pour célébrer le centenaire de la découverte des
ballons

M. Carnot, qui accepta l'invitation, prononca quelques`
paroles après le banquet ; il rappela que son illustre,
grand-père, qui avait à plusieurs reprises favorisé l'emploi des aérostats militaires, s'était occupé du problème
de la direction des ballons. M. Sadi Carnot voulut bien
écrire à ce sujet une notice qui a été publiée dans La
Nature (Voy. le n° 525, du 23. juin 1883, p. 50) . Cet
article, d'un grand intérêt historique, résume les travaux
aéronautiques du grand Carnot. Nos lecteurs peuvent s'y
reporter. Nous ajouterons que l'autographe ci-dessus
n'ayant pas été écrit spécialement pour La Nature, a du
être légèrement réduit par la photographie ; les lignes
manuscrites de 1'original ont 9 centimètres de longueur
au lieu de 7.
—o^o-

CHRONIQUE
Ce que Boute un co»p de canon. — Les pro-

gres constants apportés à l'art militaire, et en particulier
a la fabrication des pièces de canon, ont permis de

constr uir e des bouches à feu lancant des projecfiles énormes. Il était intéressant de se rendre compte de ce que
coutait un coup de canon. L'Économiste belge fournit sur
ce sujet des chiffres fort curieux. Nous ne citerons que
l'exernple du canon de marine de 110 tonnes dont chaque
coup coûte 4160 francs, savoir :.
Poudre, 4 00 kilogrammes . . . 1900 francs.

Projectile 900 — . . . . . 2175 —
Soie pour la cartouche. . . . . 8 5 -Total 4160 francs.
Ce prix représente, à 4 pour 100, le revenu annuel d'un
capital de 104 000 francs. Ce qui est plus excessif encore,
eest que la pièce de 110 tonnes ne peut, parait-il, tire- r
plus de 95 coups sans exiger d'importantes réparations.
Or le prix de ce canon étant de 412 000 francs, il y a lieu
d'ajouter à la somme indiquée ci-dessus, 4340 francs,
pour frais d'u.sure par coup. Ce qui porte la dépense de
chaque charge à 8500 francs. C'est pour rien!
Étoiles de nier et banes d'huitres. — Dans un

de ses derniers Bulletins sur 1'ostréiculture américaine,

J. LAFFARGcE.

Suite. Yoy. n° 881, du '19 avril 1890, p. 318.
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M. Ingersoll signale les ravages causés par les Etoiles de
IIICr dans les bancs d'huitres ; il estiine ces ravages á
2 JO 000 dollars, Tien que pour les pares établis dans la
baie de Buzzard, a l'extrénlité occidentale du détroit de
Long-Island. Le nombre des Etoiles de nier s'est accru
d'une facon prodigieuse depuis qu'on s'est mis à cultiver
les huitres dans ces parages. Les Etoiles de mer s'attaquent principalement aux jeunes huitres, les entourent
de leurs tentacules, brisent de leur bouche le bord des
écailles encore peu épaisses, jusqu'à ce qu'elles attei ;neet
l'anilnal ; puis elles font pénétrer dans l'écaille leur estoInac très extensible et arrivent ainsi b aspirer peu à peu
le corps entier de l'huitre sans défense.
Les raisins secs californiens. — La Califor nie

et amène une convergente remarquable. Comme bien des
g ens sont disposés à prendre ces considérations poer des
faits délnontrés et mème en font la base de fort savants
raisonnements relativement á . l'influence d'un premier
mariage sur les caractères physiques des enfants d'un
second lit, M. H. Fol s'est proposé, avant tout, de soumettre à une vérification sévère les assertions si facilement acceptées. Or, il a trouvé des documents tres précis
dans les portraits photoaraphiques que les jeunes Suisses
ont l'habitude de faire faire le jour de leur noce, et il
reconnu que la loi des contrastes, comme celle de la
convergente, nest aucunement vérifiée. Après diverses
éliminations qu'il justifie, l'auteur a conservé les portraits
de deux cent cinquante-un couples dont cent quatre-ving tdix-huit jeunes et cinquante-trois agés et il les a classes
en trois catégories : '1° ceux dont la resseinblance est au
moins aussi grande qu'elle peut l'ètre entre frère et speur ;
2° ceux dont la ressemblance est de mème ordre que la
moyenne des ressemblances entre frère et speur; 3 ceux
dont la ressembiance est moindre que le point de comparaison ehoisi ou znèlne tout è fait nulle. Voici le résultat

attache aujourd'hui beaucoup d'iinportance a la préparation
des raisins secs, industrie dont plusieurs Californiens sont
allés faire une étude complète en Espa g ne. L'emballane
de ces raisins a été perfectionné, pendant qu'on améliorait les Viánes qui les produisent, aussi sont-ils plus
sucrés que les raisins espagnols, et ils peuvent se conserver
en bon état pendant un an, tandis que le sucre de ceux-ci
s'effleurit en poussière blanche è la surface des trains.
Ressemhlance
0
Resseitiblance
Cou Bles. Ressemblance
D'a^^rz^s le journal Garden and Forest, la Californie a
moyenne.
1très grande.
mir^itne ou nulle.
expdié l'an dernier 1250 000 boites de raisins secs : ces
botel, destinées principalement à l'Australie et aux fles
Jeunes.. 31 soit 27,27 0f0 78 soit 50,39 0/0 66 soit 33,33 0/0 198
du Pacifique, auraient Incmne trouvé quelques..
débouchés
13 soit 21,-)3 0;0 25 soit 47,17 0/0 15 soit 28,50 0/0
Vieux
53
e:i Europe.
et si l'on additionne les deux premières colonnes entre
Destr•uuetion du kan;ourou. — Cette race intélesquelles on est souvent embarrassé de classer un cas,
ressante est sur Ie point de disparaitre ; d'après I'avis des
on trouve :
homines compétents , il n'existera bientót plus un seul
DEr-·L~VEND~
DEr-·L~VEND~
kangourou, si l'oii ne met un terme aux hécatombes
Couples.
NATtJUR:
NATtJUR:
pratiquées depuis quelques années. R. G. Salonnon, l'un des
plus grands tanneurs
d'Arnéri.que et l'un des principaux
132
soit
66,66 Jeunes.
0/0
66 soit 33,33 0/0
198
iniportateurs de peaux de kangourous, propose de punir
58 soit 71,700/0
15 soit 28,30 0/0
53
Vieux.
sévèrerncnt tous ceux qui abattent un kangourou dont la
M. Fol r ésume ainsi son intéressant travail : « '1° les coupeau pèserait moins de 10 à 12 livres. On a déjà pris en
ples s'unissent en suivant la règle des conforinités et non
Australie et en Taslnanie des rnesures de rigueur, et il est
pas celle des contrastes ; 2° la ressemblance entre époux
défendu dans ces pas de chasser inaintenant le kangouabés nest pas un fait acquis par l'eflet de la vie conjugale,
rou du '1 janvier au 1 r mai.
puisque cette ressemblance existe déjà au moment du Ina—.Qa-rriage à peu près dans les rnèmes proportions que dans les
„

•

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 16 juin 1890. — Présidence de M. HERMITE.

M. R. Bischoffsheim. — Nos lecteurs se rappellent que le
décès de M. Cosson ávait laissé tin vide dans la section des
académiciens libres. Une coinmission charbée de préparer
une liste de candidats a proposé en première ligne
31. Bischoffsheiin et en deuxième lig ne, ex n?quo et par
ordre alphabétique : MM. Laussedat, Lauth, Rochard et
Rouché. Les votants étant au nombre de 67, M. Bischofl'sheim est élu par 37 voix contre 13 données à M. le col.onel Laussedat, f4 è M. Rochard et 1 è M. Rouché ; il y
a trois billets blancs.

La ressernblance entre époux. — C'est d'une Inanière
tout à fait intéressante que 31. de Lacaze-Duthiers signale
un Mémoire des plus originaux de M. Herman Fol et dépose ii l'appui, sur le bureau de l'Académie, une série de
photographies representant de jeunes Suisses au moment
mème de leur mariage. I1 est généralement admis que les
époux igés finissent par se ressembler d'une manière
frappante. D'autre part, certains observateurs superficiels
ont cru que les couples se formaient suivant la règle des
contrastes et que chacun choisit un conjoint aussi dissemblable que possible de lui-même. 11 résulterait de là que
la vie conjugale modifie profondéinent les traits des époux

vieux ménabes.

Les inosites. — On se rappelle les belles expériences
qui ont conduit MM. Maquenne et Tanret è distin;uer
quatre inosites d'après leurs propriétés optiques : la droite,
la gauche, la neutre et l'inactive. C'est un ensemble parfaitement comparable à. celui des acides tartriques étudiés

naguère par M. Pasteur. M. Berthelot, qui a soumis ces
derniers à des mesures therinochilniques devenues classiques, vient de réaliser sur les inosites un ensemble de déterminations correspondantes, et le parallélisme entre les
deux séries s'en trouve de nouveau confirmé. Les deux
inosites droite et gauche dégabent la mème quantité de
chaleur et se dissolvent dans l'eau, et leur mélange ne
donne lieu è aucun mouvement ther mométr ique ; eest
que I'inosite neutre n'exige pas plus la dissolution que
l'acide racémique et qu'elle se constitue seulement, comme
il fait lui-mème, au moment de la cristallisation.

Etude sur Lavoisier. — Le grand succès fait par le
public à l'éloge de Lavoisier, prononcé par M. Berthelot
dans la dernière seance solennelle de 1'Académie, a encouragé l'illustre secrétaire perpétuel è conipléter son beau
travail et il le publie aujourd'hui sous la forme d'un
volume de la Bibliothèque scienti/ique internationale. Un
intérét nouveau est ajouté b cette wuvre si remarquable
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en elle-même, par les extraits que M. Berthelot a faits
des registres d'expériences de Lavoiser : un accueil empressé lui est assuré non seulement auprès des chimistes,
mais aussi de toutes les personnes qui sont au courant
des methodes de la science.

Propriétés lhermiques de l'acide urique. — L'acide
urique est considéré comme bibasique et en effet il est
saturé par deux équivalents de base. Mais les recherches
thermochimiques de M. Matignon viennent de lui démontrer que ces deux équivalents sont loin d'être unis à l'acide de la méme facon. Le deuxième équivalent en effet
n'est contenu dans le sel qu'avec une quantité de chaleur
très inférieure à celle qui correspond au premier. Ce fait
reinarquable conduit à une conséquence chimique intéres
sante, en expliquant pourquoi les urates sont si facilement
décomposés par les acides faibles et même par l'eau. Au
point de vue physiologique il fait aussi comprendre comment, les phosphates étant capables de décomposer les urates,
les urines présentent parfois ce caractère d'acidité
dont la raison n'a
pas encore été donnée d'une facon satisfaisante.
-

on ne peut pas voir la ficelle.
On a repris depuis
quelque temps, au théátre du Chátelet, les Pilules
du Diable; c'est une pièce bien ancienne, mafs qui
amuse et amusera toujours parce que c'est le véritable type de la féerie ; c'est celle ob il y a le plus
de trucs. Nous nous proposons d'en décrire quelques-uns. Ils donneront une juste idée de l'habileté
avec laquelle on sait combiner les effets de ce genre.
Une scène de la pièce qui a beaucoup de succès est celle ob une vieille sorcière fait sortir un
homme de sa chaudière. Sur la demande de l'un des
personnages de la pièce, son protégé, elle lui fournit
un domest^que merveilleux qu'elle fabrique de toutes
pièces. Elle fait venir une grande marmite, les aides
qui l'apportent l'ouvrent et montre'nt au public
qu'elle ne contient absolument rien, non plus que
son couvercle qu'ils déposent ^a cêté. La sorcière verse
quelque poudre
mystérieuse, fait
ses évocations,

. une flamme parait ; on recouvre
la marmite de
son couvercle

Evolution de la
phtisie. — Il ré-

et aussitót un

homnie en sort
et gambade sur la
scène. I1 n'a pu
s'introduire dans
la marmite par
le plancher, car
elle est supportée
par un pied très
léger. Les spec-

sulte, de très nombreuses expériences que MM. Hérlcourt et Charles
Richet ont répétées
sur de nomhreux
lapins, que la transfusion péritonéale
du sang de chien
apporte un retard
considérable dans
le développement
de la tuberculose.

tateurs ne com

Varia. -- MM. Trucs de théàtre. - La marmite ma giqu e de la féerie des Pilules du Diable
Mascart et Faye dis- au Théátre d u Ch átelet, à Paris.
les conditions de l'air dans les cyclonen. -- Des mesures de M. Ferrari
ont pour but de déterminer les doses antiseptiques et antipeptiques de diverses substances. — D'après M. Amagat
un accroissement niodéré de la température ne inodifie
pas sensihlement l'élasticité du verre.
STANISLAS MEUNIER.
—vopo--

TRUCS DE THEATRE
LA FÉERIE DES (( PILULES DU DIABLE ))

Les r mystères de la scène ont toujours le don d'intéresser le public, et nous ne croyons pas qu'on enlève le moindre intérêt 'a une pièce, fut-ce même
une féerie, en dévoilant ses trucs. Nous pensons
qu'au contraire le spectateur qui sait comment cela
se fait, suit avec d'autant plus d'intérêt la scène en
cherchant à saisir les détails de 1'opération, que la
plupart du temps, du reste, il ne saisit pas du tout.
Bien que prévenu, quand le truc est bien fait,

-

prennent pas
par ou l'homme
est entré puisque
av ant

de dépóser
le couvercle à
terre on a fait voir qu'il était absolument 'vide.
Oui, mais quand on le replace sur la marmite
en le tenant cette fois bien de profil, il n'en est plus
de même, car pendant qu'il était sur le plancher une
trappe s'est ouverte et un homme est venu se loger
dedans comme le montre la gravure ci-dessus ; c'est
un clown généralement qui remplit eet office, car il

faut être assez disloqué pour se loger dans un aussi
petit espace. Le couvercle de la marmite est niuni
intérieurement de deux barreaux peu visibles ou 1'acrobate peut appuyer ses pieds et se tenir des ruins.
Le truc fait toujours beaucoup d'effet.
Dans un prochain article nous examinerons la
célèbre scène de 1'homme coupé en morceaux par
un accident de chemin de fer, et raccommodé sous les
yeux mêmes des spectateurs. Nous décrirons ensuite
les tables mystérieuses employées dans. la même féerie.
— A suivre. —

G. MARESCHAL.

Le Propriétaire-Gérant : G. T ISSANDIER .
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 891. -- 28 JUIN 1890.

LE STENOTELEGRAPHE
SYSTÈME A. CASSAGNES

La rapidité des comrnunications est, sans contredit, une des plus grandes nécessités de notre époque.
Quand un événement important se produit en un lieu
quelconque, il est immédiatement signalé dans toutes les directions ; c'est t qui fora connaitre le premier la nouvelle. Dans eet ordre d'idées, le télégraphe
rend chaque jour de grands services ; on nous accordera, cependant,
que le rendement
des appareils les
plus perfectionnés est relativement bien limité
et que le prix de
transmission est
trés élevé. C'est
pour les dépêches
de presse que ces
deux inconvénients se font
particulièreme n t
sentir.
Le Sténotélé
graphe de M . Cassagnes, dopt nous
nous proposons
de donner une
description sommaire, a pour but
de remédier, dans
une large mesure, aux inconvenients que nous
venons de signaIer. Comme son
nonll'indique, ce
nouvel appareil
transmet à la vitesse de la parole
et transcrit, à distance, la sténographie par les Fig. 1. — Sténotélégraphe.
procédés de la télégraphie multiple. Nous ajouterons de suite que la
sténographie obtenue est imprimée sur une bande
de papier, en caractères typographiques que chacun
peut lire.
Le sténotélégraphe se compose essentiellement
d'un transmetteur au départ et d'un récepteur à l'arrivée (lig.1 et 2) . Dans le cas d'une petite distante, de 2
ia 5 kilomètres, dans une même ville, par exemple, Ie
transmetteur et le récepteur sont reliés par un cáble
de vingt fils dont le prix est possible pratiquement ; pour les distantes éloignées, entre deux
villes, par exemple, la transmission et la transcription à l'arrivée sont réalisées à l'aide des mémes
48 e anuée. — 2e semeslre.
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appareils reliés par un seul fit télégraphique ordinaire. Dans ce dernier cas on fait usage, au départ,
de quelques appareils intermédiaires dont nous parlerons.
Examinons successivement les divers éléments de
eet ensemble. Comme transmetteur, M. Cassagnes
emploie le clavier de l'appareil de sténograghie
mécanique, systéme Michela, dont il est utile de
dire quelques mots pour la compréhension de ce qui
va suivre. Le clavier Michela comporte vingt touches
de piano actionnant chacune, par l'intermédiaire
d'un levier horizontal, une tige
verticale portant
'a 1'une de ses extrémités un caractère conventionnel. Les tiges
verticales, au
nombre de vingt
une pour chaque touche
sont réunies sous
une bande de papier de O nl , 044
de largeur, elles
impriment sur
cette bande les
lignes correspondants aux touches
abaissées comme
le montre la
figure 4 1 .
Les clioses sont
disposées de telle
sorte qu'une ligne
représente une
syllabe formée de
la manière suivante : Une des
six premières
touches de gauche du clavier ou

une combinaison
de deux ou trois
Appareil récepteur imprimeur. touches, donne la
première consonne de la syllabe ; les quatre touches suivantes
donnent la deuxieme consonne ; les quatres autres
touches donnent la voyelle; enfin les six dernières
touches donnent la dernière consonne de la syllabe.
La manipulation de eet appareil, employé conramment au Sénat italien, est extrêmement simple.
Les mots prononcés par un orateur sont décomposés
par le sténographe qui tient le clavier, il les imprime
syllabe par syllabe sur la bande de papier, à la
vitesse de la parole.
1 Traduction : la combinaison de la sténographie mécanique
et de la télégraphie, permet d'obtenir une rapidité de transmission inconnue jusqu'à ce jour.
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C'est le clavier et l'alphabet Michela que M. Cas- R emmanchées, 'a frottement, sur un arbre 0, vis-àsagnes emploie, avec vette différence que, dans le
vis des quatre groupes de glissières. La première de
sténotélégraphe, l'abaissement des touches a simple- ces roues comporte à sa périphérie vingt-six caracment pour but de fermer un circuit électrique qui
tères typographiques, elle imprime la première
agit comme nous allons l'expliquer sur l'appareil consonne de la syllabe ; les roues suivantes comporrécepteur. D'autre part, comme nous 1'avons déjà tent respectivement onze, onze et vingt-six caractères
dit, les combinaisons de signes Michela, produites
typographiques pour l'impression de la deuxième
au départ, sont transformées à l'arrivée de manière consonne, de la voyelle et de la dernière consonne
à fournir, non pas des signes conventionnels, mais
de la syllabe. Chaque roue fait corps avec une spirale dentée D qui porte un nombre de dents égal au
bien les lettres typographiques correspondantes.
Le récepteur reprénombre des types de la
senté en vue d'ensemble
roue correspondante.
figure 1 est expliqué
Le fonctionnement de
par la figure 2. 11 se
vet ensemble est le suicompose essentiellement
vant.
de : 10 vingt électroQuand, au départ, on
aimants A reliés chacun
abaisse une touche du
par un fil du cáble
clavier, le circuit de
cas d'une transmission à
l'électro correspondant
petite distance
à une
A, par exemple, du rétouche de clavier. Ces
cepteur est fermé ; 1'arélectros sont disposés en
mature a est attirée et
quatre groupes de 6, 4, 4
avec elle la tige t qui
et 6 correspondants aux
déclenche la glissière B.
groupes de touches dont
Fig. 2. — Schéma du méc ^sme de l'appareil récepteur . Celle -ci, sollicitée par le
nous avons parlé plus
ressort à boudin M, se déhaut; 20 vingts glissières horizontales B, disposées au- place dans le sens de la flèche. La vis V vient alors
dessus des électros, groupées elles-mêmes en quatre
buter contre l'extrémité de droite de la glissière B,,
series ; chaque glissière est norm.alement enclenchée et l'extrémité de gauche de la première B, est arrêtée
par une tige t faisant corps avec l'armature a de l'é- à une distance déterminée à 1'avance de l'axe 0.
lectro correspondant, et qui pénètre dans une encoSi, en même temps, on provoque le déclencheche e de la glissière ; 3° quatre roues des types ment de l'arbre 0, qui recoit un mouvement de
-

-

Fig. 3. — Schéma de 1'installation de deux postes en communication.

rotation par un petit moteur électrique, les roues
des types sont entrainées ; celle située vis-'a-vis de la
glissière B est arrêtée quand la dent de la spirale D,
qui est 'a la même distance de l'axe de rotation 0
que l'extrémité de la glissière, vient buter contre
vette dernière.
L'appareil est réglé de telle sorte, qu'au moment
de l'arrêt, la lettre correspondante à l'avancement
de la glissière se trouve sous le tampon d'impression.
Supposons maintenant que, pour obtenir une
lettre, on doive abaisser, par exemple, deux touches
du clavier, fermant les circuits des électros A et A, .
On voit aiséinent que la glissière B,, avancant vers

la gauche d'une certaine quantité réglée par la
vis V, l'arrêt de la vis V se trouve reculé d'une
quantité égale. Le déplacement de la première glissière B est donc la somme des déplacements individuels des deux glissières considérées ; la dent de la
spirale arrêtée correspond, dans ce cas, 'a la combinaison des deux touches abaissées. L'ensemble du
récepteur est complété par quelques dispositions de
détail ; ainsi une serie de cames S produisent, au
moment voulu, l'impression, l'avancement du papier, le recul vers la droite des glissières B que les
tiges t enclenchent de nouveau dans leur position
initiale.
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Ce que nous eenons de dire pour une roue des distantes, on soit dans la 'nécessité de se' servir, à l'artypes se passe de même pour les autres, et l'im- rivée, de relais 11 formant le circuit d'un courant"
pression des syllabes se produit comme le montre la
local qui actionne les électros du récepteur.
figure 5 qui reproduit la traduction sténographique
D'autre p art, pour que la transmission put se'
en clair des signes conventionnels de la figure 4.
faire sans perdre de contacts, il faudrait, qu'au dé-:
Comme on le voit, les bandes obtenues Bont par- part, le clavier fut actionné en cadence à raisonfaitement lisibles ; elles peuvent être utiliséé par d'une syllabe par tour du frotteur de ce poste. Or,`
les compositeurs d'imprimerie, soft . directement,
cette condition ne peut être réalisée puisque la rapieest-à-dire sans orthographe, soit revi'sées par un dité de la manipulation du clavier est subordonnée.
correcteur.
a la vitesse de la parole. Pour remédier à eet inconAu point de vue sténographique proprement dit,
vénient, M. Cassagnes emploie deux petits appareils
eet appareil, qui permet la transmission de plus de dont nous ne ferons connaitre que le principe.
deux cents mots par minute', offre donc de sérieux
Le clavier actionne, au départ, un organe spéciall
avantages sur la sténographie à la main en réduiou perforateur qui se compose essentiellement de
sant d'autre part le temps nécessaire à la transcrip- . vingt poincons agissant verticalement, comme em-'
tion.
porte-pièce, sur une bande de papier. Cette bande,
Examinons maintenant le cas de transmission à
au sortir de l'appareil, est done percée d'une série,
grande distance.
de trous rectanComme dans tour
gulaires à Penles télégraplies
droit qu'occupeà transmission
raient les signes
multiple, on fait
conventionnels si
usage, dans ce
l'on faisait de
cas, d'un distril'impression .
buteur dont nous
La bande ainsi
ferons connaitre
obtenue (fig. 6),
le principe : Supà la vitesse de la
posons, au déparole, est placée
part, un cercle en
dans un autre
cuivre D (fig. 5) ,
appareil ou endivisé en un eertraineur qui l'entain nombre de
traine automatisecteurs isolés les
quement et par
uns des autres,
saccades, en la
sur lesquels se
faisant avancer
déplace l'extréd'une ligne à la
mité d'un frotfois. Vingt leviers
teurF, nionté sur
a ressort tendent
Fig. 5.
Fig. 6. G
1'axe d'une roue Fig. 4.
o n s t amment a
Impressions et bande p( irforée du sténotéléáraplie.
phonique A, de
pénétrer dans les
Paul la Cour, et admettons, pour un instant,
trous de la bande pour établir une série de conque les secteurs, au nombre de vingt, soient tacts et fermer les circuits des relais corresreliés chacun par un fil à l'une des touches du
pondants installés à l'arrivée. A Pendroit ou il n'est
clavier. A la station de réception, imaginons un pas perforé, le papier forme donc isolant. Le mouappareil identique dont les secteurs sont reliés aux vement de l'entraineur est réglé par le distributeur
électros du récepteur imprimeur. Supposons enfin du poste de départ.
que les deux frotteurs F et F' reliés par un fil
Dans la pratique, c'est aux leviers a ressort_ de
de ligne L tourvent a la même vitesse et passent l'entraineur de la station de transmission et non aux
au même instant sur les secteurs de même rang.
touches du clavier, comme nous l'avions supposé
Si l'on abaisse une touche du clavier, celle por- plus naut, pour faire comprendre le système, que
tant Ie n° 4, par exemple, le courant passera dans le sont relies les secteurs du distributeur de ce poste.
fil de ligne et viendra actionner l'électro n° 4 quand
Les bandes obtenues 'a l'arrivée sont identiques à
les frotteurs passeront sur les - secteurs n° 4, et à ce celle représentée figure 5.
moment la seulement.
La figure 5 donne la disposition d'ensemble des
L'électro-aimant attire son armature et les effets
deux postes dans le cas de transmission à grande
que nous avons indiqués antérieurement avec le cáble distance. Le point important a retenir, c'est la néde vingt fels se reproduisent ici avec un seul fil.
cessité de la perforation préalable et l'emploi de
On comprend cependant que, pour les grandes bandes perforées á la vitesse de la parole, pour
l'envoi des courants 'a la station de réception.
1 La rapidit de la parole atteint rarernent 190 mots par
minute.
Le rendement théorique de l'appareil est le sui-
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vant. Pour les très grandes distances, Paris-Marseille,
par exemple, les expériences faites ont montré que
1'on pouvait faire usage de distributeurs 'a deux
series de secteurs. Les frotteurs faisant trois tours
par seconde et le rapport des lignes sténographiques
aux ' mots qu'elles représentent étant d'environ 80
pour 100, on voit que, sur cette distance, on peut
transmettre 2 > 3 X 60 X 0, 80 = 288 mots par
minute.
Pour les distances moindres, Paris-Bruxelles, par
exemple, on peut faire usage de distributeurs 'a trois
series de secteurs. Le rendement, dans ce cas, atteint
3 X 3 X 60 X 0,80 = 452 mots par minute.

Nous n'insisterons pas davantage sur eet énornie
rendement théorique ; nous pensons que la marge
est suffisante pour permettre un rendement pratique
bien superieur 'a Gelui du télégraphe le plus rapide
qui donne de 25 ia 50 mots par minute au maximum.
I1 est vrai que le télégraphe transmet des mots
orthographiés, ce qui n'est pas toujours utile ; le sténotélégraphe peut naturellement transmettre aussi
en orthographiant, mafs avec une diminution de
rendement de 30 pour 100 environ. L. CHENUT,
Iaáénieur des arts et manufactures.
---oio---

Trones d'arhre servant de tam-tams à File Protection, Nouvelles-Hébrides. (D'après une photographie.)

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
AUX NOUVELLES—HEBRIDES

Les naturels des Nouvelles-Hébrides, qui se livrent
encore aux pratiques de l'anthropophagie, nous offrent un des plus curieux sujets d'études contemporaines 'a faire sur des populations primitives et
sauvages. Nous empruntons le curieux dessin eidessus a un Mémoire qui a été publié par
MM. A. Hagen, médecin de la marine, et A. Pineau,
lieutenant d'infanterie de marine, dans l'ancienne
Revue d'ethnogrraphie de M. Hamy : ce dessin représente des troncs d'arbre creusés, quelquefois perces de plusieurs trous réunis entre eux par une fente
verticale ; ces troncs sont ornés, a leur partie supérieure, de sculptures representant des têtes, des

pieds, des casse-tête, des navires. C'est en frappant
sur chacun d'eux, à 1'aide d'un baton, que les
naturels produisent des sons assez cadencés, rappelant ceux du tam-tam. Les Néo-Hébridais exécutent leurs danses aux sons de ces tam-tams ; ils
s'y livrent après s'être barbouillés le visage . en
rouge et en noir. Ils ont encore trois autres instruments de musique, une sorte de trompe faite
d'un coquillage percé sur le cóté ou à l'extrémité ;
la flute de Pan 'a six, sept ou huit tuyaux, dont ils
tirent parfois des sons harmonieux ; une flute longue,
percée a son extrémité inférieure, composée d'un
seul morceau de bambou avec trois trous et une
embouchure. Ces instruments ne servent que dans
1'intérieur des maisons, pour amuser les enfants.
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LA. CULTURE DU FRAISIER
AUX ENVIRONS DE PARIS

Les fraises appartiennent t tous ceux qui veulent les
cueillir, car indépendamment des fraisiers des jar--
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dins et (les vastes fraiseraies des environs des grandes
villes, ce fruit délicieux pousse dans les bois et
mêre le long des haies. Or ces fraises sauvages
sont loin d'ètre les moins succule'ntes, d'aucuns même
les préfèrent aux Brosses variétés améliorées, Vic-toria, Dr Morère, 1ffarguerite, etc., qui sacrifient.

Principaler variétés de fraises. —1. Morère. — 2. Quatre saisons. — 3. Jucunda. — 4. Héricart. — 5. Fraise des bois.
6. Victoria. — 7. Marguerite. — 8. Princesse royale. — 9. Eleanor. (Grandeur naturelle.)

souvent le gout à la grosseur et même a 1'énormité.
La fraise constitue un dessert rafraichissant et
parfumé, peut-être un peu lourd sur 1'estomac si
on en consomme beaucoup, mais qui se digère facilement si on a soin de le saupoudrer d'un peu de
sucre ou d'y adjoindre un tant soit peu de kirsch ou
de bon vin. On prétend ' même, qu'en mangeant des
fraises matin et soir, on prévient les attaques de

goutte et on guérit les rhumatismes. Lette assertion toutefois demanderait à être vérifiée. D'ailleurs
ce fruit convient surtout aux tempéraments sanguins
et bilieux. Quoi qu'il en soit, la fraise est un fruit
délicieux et sa consommation dans les grandes
villes a pris une telle extension, que les jardins des
maraichers, joints à la production spontanée des
bois, sont devenus insuffisa.nts ; aussi aujourd'hui
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cultive-t-on en grand, aux environs des grands
centres, . de . vastes espaces appelés fraiseraies. Les
environs d'Angers, d'Orléans, de Marseille, de Bordeaux, et surtout de Paris, nous en donnent des
ex-emples. Paris est alimenté en fraises par Bordeaux, Angers et surtout la Bretagne ; de plus, de
vastes fraiseraies s'étendent dans les environs, notaminent à Verrières, Sceaux, Chatenay, Marlt', Fontepay-aux-Roses, Bagneux, Rosny, Bagnolet, etc., ou
l'on cultive, cela va sans dire, les variétés les plus
recommandables. Parmi celles-ci, nous devons citer,
par ordre de mérite : le fraisier des Quatre saisons,
ou de tous les mois, bien connu; l'Eléanor, grosse
fraise de demi-saison ; la Jucunda, grosse fraise
tardive ; la Marguerite, enorme fraise hátive ; la
Vicomtesse Héricart, également hátive; la Victoria,
et une foule d'autres. (Voy. la gravure.)
En 1860, Mme Elisa Vilmorin évaluait à 130 hectares le terrain consacré 'a une seule de ces variétés,
I'Elton, dans les seules communes de Verrières,
Sceaux, Bueil, Chêtenay, Marly, Fontenay-auxRoses, etc.; mais, depuis, la culture des fraiseraies
s'est encore étendue, et on estime aujourd'liui
qu'elles couvrent plus de 500 hectares dans le
departement de la Seine.
Le charmant village de Bagnolet, seul, compte
plus de 300 cultivateurs de fraisiers. Les producteurs attachent une grande importance à la variété
cultivée, et cola avec juste raison. Ainsi, comme le
fait remarquer M. Ch. Baltet, le pays de Bievres,
dans une situation agréablement vallonnée, a commencé la plantation spéculative des fraisiers Eléanoi- et Jucunda. La Princesse royale tend à dispa—
raitre. La Victor. ia y est appréciée, mais les marchands la trouvent un peu ronde. Quant 'a la Marguerite., son infériorité, pour le cultivateur', tient
à la légèreté relative de son fruit. « Portez un
panier de Marguerite a la Halle, nous disait un
jardinier de Bièvres, et un panier de 1' 11 érica 2 ,
gráce au poids de celle-ci, vous toucherez 40 sous
de plus qu'avec la Marguerite. La fraise des Quatre
saisons est d'une vente certaine ; aussi a-t-elle tenté

un espacement de 30 centimètres sur chaque ligne.
Tous les ans, au commencement de l'automne, les
fraisiers sont recouverts de paille et découverts au
printemps ; ainsi traitée, une fraiseraie dure de cinq ii
six ans. Au petit village de Bagnolet, la récolte des
fraises dure un mois, on fait huit cueillettes sur
chaque pied.
Les fraises récoltées industriellement dans la banlieue parisienne, notamment à Montreuil, à Bagnolet
et it Romainville, sont cueillies et transportées aux
Halles des 5 heures du matin.
Un hectare rend à chaque cueillette une moyenne
de 600 paniers de fraises, ce qui donne, pour la récolte totale, 4800 paniers par hectare. Or, chaque
panier - se vendant en moyenne l f r, 50, cel a fait » ne
recette brute de 7200 francs par hectare ; les frais
totalisés s'élevant 'a 3000 francs environ par hectare,
cela fait un bénéfice net de 4200 francs. Peu de
cultures, ce nous semble, sont aussi rémunératrices.
Toutes les fraises qui arrivent à Paris ne sont pas
consommées en naturel; . une partie, bien minime, il
est vrai, est employée dans la confiserie et même en
pharmacie, car le sirop de fraises est justernent apprécié et les confitures qu'on fabrique avec ce fruit
sont généralement tres délicates.
Quant aux bonbons, aux sorbets, aux glaces à la
fraise, on les parfume avec l'essence de fraise, ou
plutót l'essence dite de fraise, qui est une des merveilles de la chimie moderne, en ce sens qu'elle est
faite sans fraises ; celle-ci est, en effet, constituén
par un mélange des ingrédients qui suivent : butyrate d'éthyle, 5 parties ; éther nitrique, 1 ; formiate d'éthyle, 1; acétate d'éthyle, 4 ; salicylate de
méthyle, 1. Ajoutons, pour être juste, que cette
composition a exactement le parfum de la fraise
la plus délicate, et qu'employée en petite quantité,
comme eest le cas le plus général, elle n'est nullement dangereuse pour les consommateurs.

partout le cultivateur.

Dans la théorie des grandeurs physiques, on nomme
pression le quotient d'une force par une surface; eest
ainsi que 1'on parlera d'une pression de 5 kilogrammes
par centimètre carré, le poids n'étant qu'un cas particulier de la force. Dans un système cohérent, 1'unité de
pression sera celle qui, appliquée à 1'unité de surface,
produira une poussée egale á 1'unité de force.
- Or, on sait comment, jusqu'à ces dernières années, le
choix des unités a été laissé au hasard : Sans parler du
système C. G. S., les mecaniciens et les physiciens n'ont
pas moins de quatre pressions différentes qui servent
d'unités. Les coefficients d'élasticité sont exprimés en kilogrammes par millimètre carré (kg : mm") ; les compressibilités en atmosphères, les pressions dans les chaudières
en kilogrammes par centimètre carré (kg : cme) ; enfin les
pressions elles-mèmes sont le plus souvent exprimées en
mètres ou millimètres de mercure. On concoit l'inextricable complication qui en résulte lorsque les divers coefficients d'une formule pratique sont rapportés, comme
cela arrive fréquemment, à plusieurs de ces unités.

A Clamart un cultivateur avant planté un hectare
de fraisiers Jucunda, dans un sol froid et tardif, eut
une récolte plus tardive encore et en tira, dit-on, neuf
mille francs (jusqu'^a trois francs le kilogramme) .
I1 en résulte une propagande de la Jucunda que
nous avons pu constater avec 1'Eléanor, vulgairemënt 'Eléonore, dans la charmante va-lléé de Bièvre.
La petite fraise des bois apporte modestement
son contingent à l'alimentation, elle arrive surtout de la Haute-Marne, ou des villages tels que La
Ville-aux-Bois et Le Puits-des-Mèzes ont vendu pour
neuf mille francs de cette sorte ; récolte faite dans les
bois, donc tout bénéfice .
Aux environs de Paris, la culture du fraisier se
fait généralement en planches de quatre lignes avec
1
2

Le consommateur n'est pas toujours de eet avis.
:Nom vulgaire de la variété Vicomtesse Héricart.

ALBERT LARBALÉTRIER.

L'UNITÉ DE. PRESSION
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La valeur de l'atmosphère, fixée depuis Laplace 760 millimètres de mercure, dans des conditions précisées par le
Comité international des poids et rnesures et les Congrès
météorologiques, est commode dans certaines observations
qui font intervenir la pression atmosphérique, et il
est certainement utile de la conserver, pour quelques
années encore, dans certains cas particuliers. Mais il ne
parait pas douteux que toutes les constantes physiques
relatives à le pression doivent être désormais rapportées à une unité reliée au système C. G. S. L'unité
absolue dans ce système est la dyne 1 par centimètre
carré. Mais cette unité est trop petite pour les applications,
et on substitue 'a la dyne une force un midion de fois
plus grande, la mégadyne. C'est dans cette unité que
plusieurs auteurs ont déjà exprimé la compressibilité de
divers corps ; mais, si elle n'est pas encore entrée dans
1'usage ordinaire, c'est, croyons-nous, pour deux raisons
qui, au premier abord pourraient paraitre extrèmement
futiles. La première est qu'elle n'a pas de nom, et qu'on
hésite à écrire en téte dun tableau : les nombres sont
rapportés u la mégadyne par centimètre carré ; Ie fait
qu'aucun Congrès n'a fixé sa valeur normale explique la
seconde.
Nous avons proposé de désigner cette unité par le mot
barie, dont l'étyinologie, bien que peu rigoureuse, est
motivée par les mots bar•omèlre, courbes isobares, etc.
De plus, les déterminations récentes montrent que sa
valeur la plus probable est donnée par une colonne de
mercure de 75cro,006 à 0°, située à 45' de latitude
et au niveau de la mer. Le chiffre 6 qui termine ce
nombre, bien que donné par Ie calcul, est encore meertamn de toute sa valeur, et la décimale correspondante ne
pourra être fixée que par une nouvelle détermination de la
densité de l'eau, c'est-à-dire de la masse du litre. On aurait donc une valeur suffisamment exacte de la barie, en
adoptant le nombre de 75 centimètres. L'approximation
serait exactement du même ordre que pour les unités fondamentales du système métrique, le mètre et le kilogramme;
elle serait au moins vingt fois plus grande que celle de
l'ohrn légal, pour laquelle on a adopté un nombre arrondi,
mais très probablement erroné de 2 à 3 pour 1000. Nous
voyons là un hasard très heureux, qui nous donne, dans
1'unité C. G. S. de pression, un nombre voisin de l'atmosphère, et si simple que la réduction au mètre de
mercure se fait par l'application du coefficient 3/4 ou 4/3.
Ce. En. Gv1LLAUMr.

LES FÊTES PUBLIQUES

2

Nous ne dirons rien des fêtes du Carnaval, aujourd'hui démodé : la guerre de 1870 a méme
presque complètement fait disparaitre chez nous
1'antique usage du cortège du beeuf gras. Mais il
est resté en France une mode qui subsiste dans
un grand nombre de villes, c'est celle des cavalcades et des défilés historiques. Ces fêtes locales ont
parfois ene importance considérable et nous en avons
donné précédemment plusieurs exemples. Nous terminerons aujourd'hui notre étude en parlant de 1'u1 On se souvient que la dyne est la force qui, appliquée à
'1 gramme-masse, lui communique une vitesse de 1 centimètre
au bout d'une seconde ; elle est égale á 1 gramme-poids divisé
par l'accélération de la pesanteur, soit 981 environ à Paris.
2 Suite et fin. — Voy. no 882, du 26 avril 1890, p. 331.

sage des lanternes, des transparents dans les fêtes
illuminées et les retraites aux flambeaux. M. Francis
Molard, archiviste départemental de l'Yonne, qui a
fait une étude speciale sur le sujet, nous fait remonter à 1'origine de ces spectacles populaires, et
nous donne quelques interessants détails sur 1'usage
des lapternes ; nous les lui empruntons ici
C'est dans l'extrême Orient qu'est né et s'est développé
le premier germe de l'éclairage des transparents de corne,
de soie et de papier. L'antiquité grecque et romaine ne
pouvait guère y songer, puisqu'elle ne possédait que le
papyrus et le papier d'écorces, tous deux Irop opaques et
trop fibreux pour obtenir un résultat utile en ce genre
de décoration. Les Chinois, au contraire, dès le deuxième
siècle avant 1'ère chrétienne, eurent la bonne fortune de
trouver le papier de coton, qui, plus mince et en tont
cas beaucoup plus lucide, se prètait admirablement 'a 1'illumination. Aussi, les lanternes de papier, tantót simpleinent blanc, tantót diversement colorié, ne tardèrent pas
a être, dans ces pays, de 1'usage le plus commun. II s'y
célébrait au.trefois, et il s'y célèbre encore aujourd'hui,
une grande fète, dito des Lanternes, qui a l'analogie la
plus étroite avec nos retraites illuminées. Du 13 au 17
du premier mois de l'année chinoise, la terne des Fils du
Ciel n'est qu'un immense parterre de lumières étincelantes et multicolores. Il n'y a personne dans les villes et
les campagnes, sur les cótes ou sur les rivières, qui n'allume des lanternes peintes, de formes bizarres. Chacun
veut se distingeer. Les pauvres en ont à assez bon compte;
celles des riches vont quelquefois jusqu'à 200 francs. Les
grands mandarins, les vice-rois et leurs parents en font
fabriquer qui content plusieurs milliers de francs. C'est
un spectacle pour toutes les villes ; on y account de toutes
parts. II est permis au peuple d'entrer dans les tribunaux,
que les magistrats se sont fait un point d'honneur d'orner
de lanternes et de transparents les plus grandioses possible. Illuminés sont les bateaux sur les rivières, illuminées les voitures qui roulent, et jusqu'aux animaux qui
les trainent. Ces lanternes sont quelquefois très grandes,
et ont plusieurs mètres de diamètre.
-

Parmi les retraites illuminées, celle qui a Tienii
Auxerre peut être citée comme une des plus remarquables ceremonies de ce genre. Dans sa Notice historique des retraites d'Auxerre servant
de préface au magnifique album illustré de cette
féte, M. Francis Molard nous apprend quelle modeste origine ont eue ces ceremonies populaires.
A la suite des grandes g».erres de la République et de
1'Empire, de vieux débris de nos armées (et ils étaient
nombreux à Auxerre en ce temps-l), éprouvèrent la nostalgie des tambours. En souvenir du passé, ils résolurent
de s'octroyer à eux-mèmes, chaque samedi, une retraite
bien roulante et bien sonnante sur la peau d't ne. Ils eurent en ville un ssuccès merveilleux, et le gout de ce divertissement bruyant et quelque pen extraordinaire se répandit.

Telle a été l'origine des cortèges d'Auxerre qui
ont sans cesse été en se développant et qui, depuis
de longues années, ont toujours en lieu régulièrement sans modification notable. On en jugera par
cette description qui en a été publiée en 1857.
Alors commenca d'apparaitre 'a mes yeux quelque
chose d'étrange, d'inouï et de magique. D'abord ene dou-
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zaine de tambours chinois avec leurs bonnets pointus,
leurs caisses et leurs robes illuminées.
Des bonnets transparents, des tambours transparents, des
robes transparentes. Tout cela se ' mouvant, marchant,
battant la caisse, au milieu de la plus profondé obscurité,
et des cris de joie et des bravos . de cinquante mille personnes. Puis venaient quatre clairons, — de nations et
d'époq »es difftlrentes — quatre clairons du temps de

Charles VI, avec la toque illuminée, la cuirasse illuminée,
les boucliers suspendus à l'arcon de la selle, illuminés.
Chaque cuirasse et chaque bouclier d'un dessin différent.
Puis une vingtaine de chevaliers - toujours du mème
temps — . illuminés comme les trompettes et portant, de
plus, des bannières à leurs armes, et illuminées.
Pourquoi ces chevaliers du temps de Charles VI? Probablement un souvenir historirlue de la ciile. Le bon et.

Fig. 1. — Ensemble de la retraite d'Auxerre ; fête du 5 aout 1889.

malheureux Roi passa 'a Auxerre en allant à Bourges,
quelque temps avant la fameuse paix intitulée : La paix

d'Auxerre.

Après avoir décrit le défilé pièce par pièce,
l'auteur anonyme parle des sujets les plus importants :
Une délicate fantaisie qui a conté bien de la patience
et du travail. C'est le menuet. Une vingtaine de jeunes
sens costumés en seigneurs et dames Louis X.V dansent à
chaque arrèt, avec une gravité fort réjouissante, le menuet
adoré de nos pères. La chaise à porteurs de Mme Dubarry
suivait le menuet. Très simple et fort bien dessinée.
Deux lions ailés montrent ensuite leur gueule flamboyante.

Ils appartiennent au char du calife Haroun al Raschid.
Style arabe tres pur et riche décoration. Le calife se tient
gravement assis sur un trune de toute beauté. Vient le
char mauresque, lequel, avec ses ouvertures ogivales et
ses parois rechampies de peintures zigzaguées de bleu
cobalt, jaune et vert clair, fait un grand effet, surtout le
plafond dont les rosaces, finement découpées, attirent
l'admiration universelle.
Plus remarqué encore est le traineau mené par un
cygne et portant Léda. Un amour, juché sur le cygne,
semble le conduire. L'oiseau de Jupiter est magnifique.
C'est ensuite un des plus beaux chars : le salon roulant,
Une soirée chez Richelieu. La Reine des abeilles est 'un
délicat petit char qu'on dirait prèt a s'envoler. L'Eléphant
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portant l'empereur du Mogol exeite l'enthousiasme. Le
palanquin qu'il porte est de toute beauté. L'escorte du

Fig. 2. — Le char du calife de Bagdad (Retraite d'Auxerre).

et un petit char portant des roses obtiennent aussi un vif
succès de curiosité. Un tigre féroce enchainé précède un
petit char très coquet : Saluez, c'est

l'amour qui passe !

e5 1

grand Mogol est composée de cavaliers aux manteaux
d'une richesse de très bon gout. Le Moulin de la galel te

Fig. 3. -- L'empereur du Mogol (Retraite d'Auxerre).

passant toutes les maisons. Les mille et une bougies qui
l'éclairent répandent une lumière très vive. Ce palais de
papier transparent
est tout simplement
féerique ! , 11 termine magnifiquement la retraite!
Mille fois bravo aux
organisateurs de

L'amour sort d'un
(Puf brisé et va s'envoler conduit par
deuxpapillons. Sans
contredit, Ie char
cette féte ! ...
dans lequel se trouNous avons
vait la Fanfare
auxerroise est le
,assisté au défilé
plus beau après le
d'Auxerre, l'an
palais de Tsarskoëdernier, en 1889,
Selo. 11 y a des déet nous donnons
tails d'exécution
la reproduction
fort difficiles. Sur
de cette curieuse
les cótés, deslyres,
fête populaire, en
des cartouches porfigurant son cortant le nom des
principaux compotège presque tout
siteurs francais.
entier (fig. 1).
Pour terminer Ie
Nous avons
dóme, une aigrette
pllotographié,
qui s'élève flamd'autre part, les
boyante.
chars
les plus
Le Triomphe de
importants. Notre
Cërès, char d'une
figure 2 reproduit
ravissante composi tion . Enfin, le Fig. 4. -- Le triomphe de Cérès. Char allégo rique. (D'après des photographies de l'auteur.) le char du calife
Aalais de Tsarskoëde Bagdad : il n'a
Selo, haut de 21 mètres, a été le clou de la fête. Trainé
pas moins de 10 mètres de hauteur ; voici, 'a cóte,
par six bo^ufs, il s'avance lentement dans les rues, dél'empereur du Mo gol sur son éléphant, pièce moti-
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tee sur un chariot a roulettes (fig. 3) . Nous donnons
enfin la vue du char allégorique de Cérès (fig. 4) .
On voit qu'il était question de ces chars dans le récit
de 1857.
Les défilés populaires de ce genre ne dureront
pas toujours, aussi est-il interessant d'en enregistrer
la description. Ces fètes qui rappellent parfois des
souvenirs historiques ont, d'autre part, tin cóté puéril
qui ne convient plus guère a notre époque. Les vraies
fètes populaires de notre temps nous seinblent être les
Expositions universe.11es qui réunissent, non plus
les habitants d'une même contrée, mais les peuples
des gays différents prenant part aux pacifiques
tournois de la science et de 1'industrie.
A. BERGERET.
-

LA. MÉlVIOIRE DES lXOMS
Dans une des dernières séances de la Société de
biologie, M. Mathias Duval a présenté une communication sous le titre suivant : Quelques faits relati, s a une parrticularité de la mémoire (inhibilion
exercée pag° certaines images visuelles sur d'autres
images visuelle). Ces faits se rattachent, comme
on va le voir, ia la mémoire des noms ; ils intéresseront assurément un grand nombre de nos lecteurs :
J'ai eu de tont temps une grande difficulté 'a retrouver
les noms propres, les noms de personnes. Mais peu a peu
je me suis aperçu que cette mauvaise mémoire des noms
propres n'était pas la mème pour tour les noms, et qu'elle
était sournise à une bi, dort j'ai pu reconnaitre la siánification absolué du moment. que mon attention s'est attachée à la déterminer.
Ma mémoire n'est presque jamais en défaut pour les
noms des personnes dont je n'ai jamais vu le visage;
quelque difficiles ou compliqués que soient, par exemple,
les noms d'anatomistes étraners, allemands ou autres, je
les retiens et les retrouve facilement quand il est besoin,
iI conditi' n que je n'aie jamais eu 1'occasion de voir ceux
qui portent ces noms ; au contraire, je suis à chaque
instant en défaut pour retrouver les noms des personnes
qui me sant les plis familières, dont j'entends prononcer,
ou dont je puis avoir à prononcer journellement les
noms. Dans ces cas, quand je veux retrouver un nom
semblable, eest l'iinage du visage, 1'image de la personne
meme qui se présente à ma mérnoire, et avec une telle
intensité, que cette image semble voller cel-le du nom.
De meme quand je rencontre tout à coup un visage, une
personne bien connue, cette vue, par son fait méme,
m'empéche de retrouver le nom.
J'ai été amené à cette interprétation par le fait suivant : il y a peu d'années, il ne - me serail jamais arrivé
de ne pas retrouver, au moment voulu, le nom de Kolliker. Je ne connaissais l'éminent anatoiniste que par . ses
oeuvres; je n'avais de son individu d'autre image visuelle
que celle de son nom imprimé. Avant eu, l'honneur de
faire sa connaissance, ma mérnoire s'est eiirichie de
l'image visuelle de sa personne, de son visage; dès lors,
tout d'un coup, s'est produit ce fait singulier, que lorsque
j'avais à retrouver son nom, c'était lirnage, le souvenir
de son visage qui se présentait exclusivement, et l'image
de son nom ne reparaissait pas. Mis en éveil par cette
première observation, je l'ai répétée un nombre consi-

dérable de fois pour divers cas analoáues, et acquis la
conviction qu'il v avait une véritable inhibition, exercée
par la reviviscence de l'image du visage sur la représentation de l'image , du nom.
Appelé, il y a quelques années, à présider les séances
de la Société de biologie, douloureuse fut ma surprise,
lorsqu'un collègue demandait la parole, de ne pouvoir le
désigner par son nom. La vue de son visage, de sa personne à ce moment, effacait par l'intensité même de
l'impression, l'image du nom. Plus récemment, -en présidant la Société d'anthropologie, j'ai pu faire les memes
remarques et analyses complètement le phénomene.
Pour bien en préciser le sens, je dofs ajouter que j'ai
toujours eu une très excellente mémoire visuelle des
choses, des lieux, des visages, reconnaissant, après un
long intervalle, une personne vue peu d'instants, retrouvant mon chemin dans des lieux entrevus en passant. Or,
du moment qu'un objet figuré avait grave son image
dans ma mémoire, la reviviscence de cette image rendait
difficile celle du nom. Or, avec l'áge, il me semble que
ma mémoire des formes, des lieux, des figures devient
un peu moins vive ; parallèlement, ma mémoire des noms
seinble devenir moins mauvaise ; ' c'est que les premières
images devenant moins vives, n'exercent plus une inhibition aussi énergique sur les secondes. Jamais je n'ai
hésité à retrouver un mot abstrait ; eest que là il n'y a
pas d'ima ;e de la chose venant se substituer à celle du nom.

Les phénomènes de mémoire que mentionne
M. Mathias Duval sont peut-être assez fréquents ; il
est facile de les vérifier sur soi-même. Une semblable etude peut donner lieu 'a de curieuses observations.

PHONOGRAPHE ET STÉNOGRAPHIE
On vient d'obtenir à Chicago des résultats de nature a
inquiéter tous les sténographes du monde, en employant
le phonographe d'Edison à la reproduction de discours
prononcés dans les assemblées délibérantes. La première
expérience a eu lieu dans un Congrès tenu par les représentants d'une cinquantaine de sociétés avant obtenu des
licences d'Edison, pour l'exploitation de son brevet dans
les différentes parties de 1'Union américaine. A mesure
que les discours étaient prononcés, un auditeur les
répétait dans le tuyau d'un phonographe et les fixait sur le
cylindre. Quand un cyl.indre était fini, on le portait à un
autre opérateur qui tout prèt à faire marcher une machine à
composer tirait du phonographe, avec la lenteur convenable,
le discours entendu par son confrère. C'est ainsi que l'on
a obtenu la composition du compte rendu de la session
qui a dure deux jours et forme un petit volume imprimé
avec une rapidité fantastique.
Cette opération a été répétée le 5 juin lors d'un grand
meeting convoqué par la Presse associée de Chicago, dans
la grande salle de l'Auditorium. On est parvenu à recueillir
ainsi le discours prononcé par M. Chauncey Depew, célèbre orateur new-yorkais, en faveur de l'Exposition universelle de 1893, à laquelle il faisait une adhésion éclatante, après l'avoir énergiquement combattue.
L'opérateur chargé de la répétition dans le phonographe
s'était placé dans une galerie, assez près pour bien entendre, et assez loin pour ne pas troublerl'assistance par le
bruit qu'il faisait, bruit d'ailleurs tres faible, car il n'est
pas necessaire de parler haut pour obtenir une impression
très nette. Les machines à imprimer étaient du système
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Remington. L'orateur n'avait pas fini de parler que
déjà des épreuves du commencement de son discours
étaient remises aux représentants des divers journaux. La
reproduction typographique prit un peu moins de deux
heures quoique le texte eut 2049 mots.
--000---

ANGLES ET DISTANCES
Le lecteur est prié de ne point s'effrayer à l'inspection d'un titre qui semhle emprunté, a un chapitre de géométrie analytique ou descriptive. I1
ne s'agit ici ni de rabattements, ni de coord'onnées
rectangulaires, ni de puissances positiees ou négatives. Nous voulons seulement énoncer en peu de
mots quelques réflexions pratiques relatives 'a lestirnation des longueurs sur le terrain ou sur la carte,
réflexions qui ne sont en rien nouvelles, mais qui
peut-être dissiperont chez certaines personnes quelques préjugés très répandus .
. Faute d'un mètre ou d'une chaine d'arpenteur,
on mesure les distantes en comptant les pas : tout
le monde le sait. Cependant pour réaliser avec justesse cette opération qui parait si simple il convient
d'éviter deux écueils.
Beaucoup de personnes d'abord, et non des moins
instruites, s'imaginent qu'elles doivent s'efforcer de
décrire des pas d'un mètre. Autant d'enjambées,
autant de mètres : le calcul est vite fait et le procédé parait excellent. En réalité le soi-disant pas
métrique ne s'obtient qu'au moyen d'une tension de
muscles assez fatigante ei l'allure ainsi forcée ne
peut ni se maintenir, ni surtout demeurer regulière.
Il faut rejeter complètement cette mauvaise me'thode qui ne peut fournir que des résultats fa.ntaisistes et marclier tout bonnement au pas ordinaire
qu'on aura eu soin d'étalonner, au préalable, en circulant entre deux bornes hectométriques, le long
d'une belle route. En recommeneant plusieurs fois
et en prenant des moyennes, on arrive fc des résultats
d'une grande exactitude.
Si le piéton compte les pas proprement dits, il est
obligé, soit de ralentir sa cadence habituelle, ce qu'il
doit éviter soigneusement, soit d'énumérer précipitamment à voix basse la kyrielle des nombres en-

tiers : dans ce dernier cas, il s'expose ii des erreurs,
surtout si la ligne à mesurer offre un certain développement. Peu de gens, même parmi les officiers,
savent éviter eet inconvénient en comptant par doubles pas, ce qui rond l'évaluation beaucoup plus
aisée. L'opérateur part done du pied gauche et ajoute
loisir une unité chaque fois que le pied droit pose
a terre. S'il marche naturellement au pas militaire
ou accéléré, le calcul de Ja conversion des doubles pas en mètres est extréniement facile, cent doubles pas accélérés équivalant à 150 mètres. I1 suffit
de prendre la moitie' du nombre de pas obtenu et
de 1'ajouter a ce nombre lui-même pour obtenir la
longueur demandée exprimée en mètres 1 .
3 Par exemple, si Ie topographe a compté 78 doubles pas, il
devra trouver 78+39, soit 117 mètres.
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Au reste, chez les Romains, le mot « pas » avait
la signification de « doubles pas. » Le mille romain,
dont on connait la longueur exacte, mesurait 11182 mètres. I1 s'ensuit que le pas des légionnaires était inférieur a celui de nos troupiers. Le mille anglais
vaut 1609 mètres et dérive du même ordre d'idées.
L'opérateur est-il tenu de compter strictement en
lui-même ses enjambées? Non, s'il faut en croire
les prospectus des fahricants de podomètres ; oui, en
pratique, car ces appareils, encore bien imparfaits,
se dérangent continuellement tout en se vendant
quelquefois fort cher. Jusqu'au jour ou l'on réussira
^a perfectionner le mécanisme de 1'instrument, le
podomètre ne pourra jamais donner de résultats dignes d'une confianee absolue. Certains opticiens
consciencieux, il y en a beaucoup ont même
renoncé a en tenir pour la vente.
- La Nature a autrefois indiqué le principe dip
(( campylomètre )) à I'aide duquel on mesure sur les
cartes le développement des lignes tourbes ou brisées' . Au mogen du petit disque fileté servant d'écrou mobile qu'on ramène d'abord ic son point de
départ, on suit exactement le contour dont on vent
apprécier la longueur. Après avoir ainsi vissé la roue
le long de la tige, on la dévisse en cheminant en
sens inverse sur l'échelle de la carte jusqu a ce que
la roulette vienne buter contre 1'arrêt sur lequel elle
se trouvait appliquée au déhut de 1'opération. Mais
les ineonvénients du campylomètre primitif sont multiples : il faut, par exemple, enrouler d'abord, puis
dérouler, et cette double expérience entrane une
perte de temps assez notable. I1 n'est pas rare que
1'opérateur, s'il n'est pas tres attentif, se trompe de
sens au moment ou, pour obtenir le report. de la
longueur mesurée, il fait mouwoir la roue le . long
de l'échelle, et il peut par mégarde visser au lieu
de dévisser. De plus, dans le modèle le plus commun, le diamètre trop considérable de la roulette
ne permet pas de siiivre. bien fidèlement les sinlnosités trop accusées.
Un premier perfectionnement consiste à disposen
parallèlement à 1'axe de la vis et perpendiculairement au disque une échelle graduée dont chaque
5

division, dans le modèle que nous fgurons ici, correspond k un développemen t de 1 kilomètres

(au 80000?) ou de 5 kilomètres (au 100 000e) . Il
suffit done d'examiner le numero de la division qu'a
atteint la tranche de la roue filetée ; de plus, dans le
but de fournir le complement de la distante demandée, le contour de la roue est gradué lui-même.
Chaque division équivaut à un kilomètre, chaque
subdivision correspond 'a un hectomètre. L'une des
faces de la roue sert pour l'échelle du 80 000e, l'autre
face pour Ie 100 000e. Le topographe avant d'opérer
commence par dévisser à fond la roulette pour 1'amener au zero ; puis il décrit le contour, soulève
l'instrument, et ajoute au nombre qu'il hit sur l'échelle fixe le numéro de la subdivision de la. roue
1
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qui occupe la place du zéro primitif. Ce eampylola longueur développée exacte, ou des sections de
mètre, naturellement beaucoup plus cher que le voie de chemin de fer 1 .
précédent, évite les inconvénients du report it l'éSi l'opérateur, par mégarde, fait mouvoir son
chelle. Il fournit immédiatement, en kilomètres et instrument de facon que l'aiguille du cadran, en
hectomètres la longueur demandée, mais à cause du
s'éloignant du zéro, se dirige 'a gauche au lieu dc
diamètre considérable de la roulette (16 millimè- se mouvoir a droite, comme les aiguilles d'une
tres) le second désavantage qu'on reproche au cam- montre, l'inconvénient est minime. 11 suffira, en
pylomètre ordinaire, persiste, plutót accru que effet, de compter les divisions à rebours. Si, en
diminué.
route, on se trompe d'itinéraire, on doit se borner
Actuellement, on. trouve chez la plupart des opti- t rebrousser chemin jusqu'à un point quelconque
ciens et même chez les papetiers bien montés un du véritable contour, en revenant exactement sur
autre instrument qui ne présente pas les inconvéses pas. L'aiguille recule jusqu'it la division corresnients des deux autres appareils décrits. La roulette
pondante au point en question, et il ne reste plus
est de rayon fort petit ; son mouvement, d'abord
qu' t reprendre, avec plus d'attention, la marche en
réduit, puis amplifié,
avant. Ces remarques
au moyen d'une série de
sont évidemment trog
roues dentées s'engresimples pour avoir
nant mutuellement, se
besoin de commentaitra.nsmet, en fin de
res, mais 1'observation
compte, . à une aiguille
suivante va nous retemobile autour du eennir beaucoup plus longtre d'un cadran divisé,
temps.
lequel est placé de faPour peu que la main
con a protéger le médu topographe ne soit
canisme. Rien de plus
pas très sure, la roufacile, en appuyant le
lette peut dévier légèdoigt sur les dents très
rement du tracé que
fines de la roue exté1'on suit sur le papier.
rieure, que de mettre
Mais lorsque eet écart,
en mouvement l'aiguille
imputable t la raideur
du cadran et de la radu bras, ne se produit
rnener au zéro. On opère
pas dans le voisinage
ensuite comme avec
d'un angle ou d'une
les autres curvimètres,
courbe tres accusée, et
et le point terminus
que la roulette, avant de
une fois atteint, on
rentrer dans la bonne
lit le numero de la
voie, s'en rapproche par
division couverte par
degrés insensibles, l'erl'aiguille.
reur commise est insiLes graduations du
gnifiante. Deux lignes
Fig. 1. — Curvimètres. — A. Campylomètre ou Curvimètre primitif nécessitant le report à l'échelie_ — B. Curvimètre avec
cadran correspondent
voisines A et B, dont
double graduation indiquant directement en kilomètres et hectoaux kilomètres et se
1'une est droite, l'autre
mètres, la longueur cherchée. (Les faces de la roulette divisée
trouvent fort rapprosont figurées à part. — C. Curvimètre à cadran dont l'aiguille
sinueuse ou polygonale
donne les kilomètres parcourus sur la carte. (Échelle du dessin,
chées, le mouvement
sans rebroussement,
moitié environ.)
primitif étant, somme
ayant même origine et
toute, réduit dans une large mesure. On ne peut même extrémité, ont, 'a fort peu de chose près,
guère juger que des fractions égales ou supérieures même longueur si aucun segment de la ligne A ne
au tiers du kilomètre. Mais, en revanche, on arrive fait, avec la direction de la ligne B, un angle de
sans trop de difficultés à suivre des contours très plus de 12 à 15 degrés. 11 en est de même de deux
tourmentés, des courbes de petit rayon.
lignes B et C de nature quelconque remplissant
Les erreurs commises sont infimes relativement
chacune les conditions indiquées par rapport it la
aux distances mesurées lorsque ces distances dépasdroite tirée du point initial au point final.
sent quelques kilomètres. I1 suffit, pour s'en convain1 N'oubliez pas que les indicateurs de chemin de fer menere, de suivre, surle dessin,avecle curvimètre,desroutionnent d'habitude les distances tarifées qui peuvent être plus
tes dont on connait, au mogen de poteaux indicateurs',
grandes Su plus petites que les distances réelles. Tout trajet
Lorsqu'une route traverse ou contourne une ville, il
arrive trop souvent que les poteaux indicateurs du voisinage
ne mentionnent point le nom du quartier ou du carrefour
auquel se rapporte le chiffre indiqué, omission qui peut donner
lieu à certaines méprises.
1

inférieur à ri kilomètres est taxé légalement comme s'il équivalait á 6 kilomètres. Ainsi, le livret indique 6 kilomètres
d'intervalle de Tarascon à Beaucaire, alors que les deux gares
sont situées à 800 mètres à peine l'une de l'autre. Le développement de la voie ferrée de Lyon à Grenoble atteint
131 kilomètres, mais le voyageur ne paye que pour 121.
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11 est clair pour tout le monde que deux seg- pour contourner ce même obstacle . Mesurez les
deux parcours sur Ie terrain ou sur la carte et vous
ments linéaires parallèles ou presque parallèles ont
constaterez presque toujours entre eux une dilfédes longueurs égales ou quasi égales. Comment se
fait-il que . pour des segments inclinés de plusieurs rence bien médiocre ; souvent même 1'écart est
ina.ppréciable. 11 est superflu de faire longuement
degrés la proposition soit encore vraie? Cela résulte
d'une remarque qu'on établit en trigonométrie élé- ressortir les avantages qu'offre la voie plate, même
t longueur supérieure. Un véhicule qui parcourt un
mentaire. La longueur du segment projeté est egale
a la longueur du segment projetant inultipliée par le chemin horizontal ne doit vaincre que le frottement
des roues sur le sol, mais celui qui gravit une pente
cosinus de l'angle formé par les deux directions.
Or, si l'angle est assez petit, le cosinus ne diffère doit aussi lutter contre la composante verticale de
de 1'unité que d'une fraction tres petite 1 .
son poids. A la descente, les inconvénients sont pires
Revenons au cas de la ligne droite comparée, au qu'à la montée. Perte de temps, dépense de travail,
point de vue de la lonrisques d'accidents, prégueur aux lignes courcautions à prendre :
bes, polygonales ou
c'était vraiment payer
mixtes qui s'en écartent
bien cher une économie
peu. La droite, on le
de quelques décamètres
sait, forme la ligne de
par kilomètre.
longueur minima traEn définitive, seuls
cée entre les deux points
les géomètres ont le
considérés. Or, d'après
droit de proclamer que
[es propriétés fondamenla ligne droite est le
tales des grandeurs vachemin dun point t un
riables, le résultat du
autre a la fois le plus
minimum est tres sencourt et le plus avan
siblement réalisé alors
tageux. Pour les ingéque les conditions renieurs, Taxiome n'est
gluises par le calcul ne
vrai que s'ils opèrent en
sont remplies qu'un peu
gays de plaine.
grossièrement. En d'auLes instruments que
tres termes, une ligne,
nous avons fait connaitre
(lont les sinuosités sont
ont l'inconvénient de
encore assez apparentes,
ne porter qu'une seule
pourra être géométrigraduation ; nous allons
quement presque aussi
décrire, en terminant,
courte ' qu'une ligne
un nouvel appareil, dédroite, et pratiquement
signé sous le nom de
aussi brève.
stad iométre, et ima. Ce principe si simple
giné par 11. le comm anavait-il échappé aux indant de Bellomayre. Le
génieurs des deux derstadiomètre que nous
niers siècles ? Peut-être
représentons ci-contre
bien. Les routes ou che(fig. 2) se tient a la .main
mins que tragaient nos Fig. 2. — Le stadioinètre de M . le commandant de Bellomavre
comme un crayon.
de faire les mes ur es sur les cartes des différentes
.
g r a n d s-pères étaient, permettant
Après avoir placé 1 ' eéchelles europeenn
es.
autant que possible, dichelle graphique a cmrigés en droite ligne, par monts,par vaux. Il a fallu les ployer sous les bandes-ressorts de 1'instrument, on
rectifier en bien des points. Le mot « rectifier » est
amène l'index au zéro en f aisant tourner la roue dentée ;
impropre, car partou t, sans exception, ou 1'on se trouve puis on marque, au crayon out la plume, sur la
en présence d'une vieille route et d'une nouvelle,
face opposée a celle de l'échelle, le point corresponon voit la première heurter 1'obstacle de front et se
dant à 1'index de ce cóté. Si, en effet, dans la medévelopper en alignement, et la seconde s'infléchir
sure d'une distance, Ie premier des deux index arrive a l'extrémité de l'échelle sans que- la mesure
1 Pour un angle de 14 0 à 15 0 , Terreur relative que l'on
soit
achevée, il suffit de retourner l'instrument • et
commet en remplaçant la ligne projetante par la ligne projede continuer, dans Ie même sens, a parcourir le
tée n'atteint pas 1/30 de la longueur de celle-là. Autre exemple : supposez un hexagone régulier de 1 kilomètre de cóté
chemin á mesurer; 1'index redescend et parcourt
tnscrit dans un cercle de rayon égal ; un marcheur qui aurait
l'échelle en sens inverse. De là les deux graduations
it se rendre dun sommet à Yáutre en suivant, non la ligne
des échelles : ascendante (ou de gauche it droite) et
droite, mais la circonférence, n'allongerait pas même son chedescendante (de droite a gauche) . On peut ainsi
min de 47 mètres, tout en s'écartant trois fois plus de vette
même ligne droite.
mesurer toute distance, quelle qu'en soit la lon-
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gueur ; il ' suífi t de se rappeler combien - de fois Ie
stadiomètre a été retourné : on multiplie par ce
nombre le dernier chiffre de la graduation de 1'échelle employée et on y ajoute le chiffre donné par
1'échelle ascendante si le nombre des retournements
est pair, par l'échelle descendante si ce nombre est
impair.
Supposons, en se servant de 1'echelle du 80 000e,
jue 1'on ait retourné trois - fois l'instrument ; on
multiplie par 3 la dernière graduation de l'échelle,
eest-à-dire 20, et on a 60 ; en y ajoutant la graduation lue sur 1'échelle descendante, 7,3/4 par
exemple, ou 7 kilomètres 750 nlètres, on obtient
67 kilonètres 750 mètres, distance cherchée.
L'échelle de la carte sur laquelle on doit opérer
peut ne pas se trouver dans la holte ; dans ce cas,
on la construit soi-même en doublant les chiffres
des graduations, et il n'y a plus qu'a la placer sous
les bandes-ressorts du stadiomètre. On peut faire
graver sur l'instrument telle échelle que l'on voudra;
mais il contient habituellement dans sa gaine les
différentes échelles graphiques des principales puissances de 1'Europe. ANTOINE DE SAPORTA.
-

NÉCROLOGIE
— M. Frédéric Brine, général dit génie anglais, vient de mourir récemment à Londres, à la veille
d'accomplir sa soixantièrne année. Le défunt avait
débuté dans la carrière militaire comme volontaire
dans la guerre de Crimée, prit part à la guerre de Chine,
et avait été longtemps employé dans 1'Inde comme directeur des travaux publics du Pendjab. Lorsqu'i1 eut pris sa
retraite, Ie général Brine s'adonna à la navigation aérienne,
et ses ascensions aérostatiques lui ont acquis une véritable
notoriété. Lors de la célébration du centenaire du voyage
aérien de Lunardi, il préta à Lhoste le ballon avec lequel
le jeune aéronaute partit des jardins de Royal Artillery,
et l'accompagna dans le ciel brumeux d'Angleterre. Avant
échoué dans une première tentative de traverser la Manche
en partant de Douvres, il recommenc.a l'expérience avec
succès.
F. Brine.

CHRONIQUE
Applications de !'aluminium A la construetion des appareils de précision. — La faible densité de l'aluminium et sa résistance aux influences atmosphériques et à l'humidité rendent très désirable l'extension de ses applieations à la construction des instruments
de précision. D'après une note lue récemment devant the
American Instil ute of mining eng `neers par ii. W. P.
Blake, une maison de construction de New-York a entrepris la construction d'appareils géodésiques et marins, de'
sextants, entre autres, qui obtiennent un grand succes.
Maas l'appareil le plus intéressant construit dans eet ordre
d'idées est sans contredit le cercle répétiteur à double réflexion de M. le capitaine Townsend, appareil monté pour
être tenu à la main, sur un navire, et qui pèse en tout, y
compris les loupes et le manche, exactement une livre anglaise (453 gramrnes) soit environ le tiers du sextant ordinaire. Le cercle divisé de 9 pouces (22cm,5) de diamètre a
été fondu d'une seule pièce et présente une contexture
.

parfaitement homogene, sans aucune soufílure. Le métal
employé dans sa construction se travaille bien à la.litne, au
tour, et mème à la machine à diviser. Chacune des parties de l'appareit présente, malgré sa légèreté, toute la
rigidité nécessaire et désirable. Les principaler objections
faites à l'aluminiurn en vue de cette application sont au
nombre de deux : il se déchire sous l'outil á cause de sa
douceur et de son état moléculaire un peu spongieux, et il
ne donne pas des traits bien définis. La seconde objection
disparaat par un martelage et un écrouissage convenables
du métal; la première est également mise à néant par
1'emploi d'un alliage d'aluminium et d'argent beaucoup
plus dur que l'aluminium pur. Un alliage composé de
95 parties d'aluminium et 5 parties d'argent est beaucoup
plus rigide que de l'aluminium, sans étre cependant
beaucoup plus dense que lui. Cet alliage se comporte bien
sous 1'outil, il est plus blanc, résiste-niieux b la corrosion,
se polit bien et se gradue mieux à la machine à diviser que
l'aluminiurn pur. Sa densité est de 3,2, celle de l'aluminium
de 2,6, mais ce léger accroissement de densité se trouve
plus que compensé par les nombreuses qualités ainsi
acquises par l'addition de 1/20 d'argent.
Nouveau papier. — Un journal des Ëtats-Unis annonce la découverte d'un procédé pour la fabrication d'un
papier special avec le résidu de bois de cèdre provenant
des ébénisteries ou des fabriques de crayons et de caisses
a eigares. Ce papier est spécialement destiné à être placé
sous les tapis et 'à envelopper les articles en laine, - les
peaux, etc., qui sont sujets à être attaqués par les mites;
le grand avantage de ce papier consiste en ce qu'il chasse
les mites, qui ne peuvent en supporter l'odeur.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 23 juin 1890. — Présidence de M.
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Les Enchainements du monde animal.. — Le plus illustre de nos paléontologistes, lil. le professeur Albert
Gaudry, dépose sur le bureau un nouveau volume de son
magistral ouvrage intitulé : Les Enchairceinenls du monde
anirnal. Nos lecteurs se rappellent qu'en deux volumes
antérieurs l'auteur a traité d'abord des mammifères tertiaires, puis des fossiles des ternps priniaires. Cette fois,
il décrit les fossiles des temps secondaire'. Bien que l'ensemble comprenne, comme on le voit, toute la durée des
temps géologiques, le livre ne constitue pas un traité de
paléontologie et M. Gaudry tient à l'établir. C'est, suivant
ses propres expressions, 1'essai d'un chercheur qui tente
de faire revivre les époques passées pour y trouver le secret de l'évolution de la vie. Intimement persuadé de la
vérité du transformisme, le célèbre professeur s'est plu á
faire ressortir les enchaïnements organiques chaque fois
qu'i l les a rencontrés ; maas il n'a jamais craint de constater les lacunes des diverses series, il a, au contraire,
appelé sur elles toute 1'attention des travailleurs, àfin de
rapprocher le moment ou de nouvelles découvertes contribueront à les combler. Le texte, si lumineux par luimeme, est enrichi de 403 gravures d'après les dessins de
Formant qui sont autant de chefs-d'oeuvre, en mème
temps que des documents d'une scrupuleuse exactitude.

Le laboratoire Arago. — De retour d'une excursion à
Banyuls, ou, comme on sait, il a fondé le laboratoire Arago
destiné à l'étude expérimentale de la zoologie, M. de Lacaze-Duthiers prend occasion de ce voyage pour faire une
tres intéressante communication. Un des traits les plus
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remarquables de la nouvelle institution, c'est 1"anipleur et
la multiplicité de ses aquariums ; gráce à un jet d'eau de
3 mètres ou l'eau s'aère richement, le milieu est absolument favorable à la conservation et 'a la multiplication des
animaux les plus divers. Des oursins, de l'espèce dite
Cidaris diadema, arrachés à des fonds marins de
300 mètres, y prospèrent sous mètre d'eau ; un congre
de 10 centimètres a maintenant plus de 1m,^'0. Il est devenu si familier qu'il sort la tète de l'eau pour prendre
entre les doigts des visiteurs de petits fragments de poisson. Des étoiles de mer s'y sont reproduites au point de
pulluler et tout récemment elles ont laissé découvrir la
délicatesse non soupconnée jusqu'ici de leur odorat. Un
morceau de poisson pourri étant tombe au milieu, du bac
qui les contient, on les vit en effet manifester bientót une
grande inquiétude, puis se diriger en masse, des points
les plus divers, jusqu'à cette proie et recouvrir de leur
monceau 1'objet de leur convoitise. Les corps rougeàtres
qui terminent leurs bras et dont on s'accorde à faire leurs
yeux ne sont d'ailleurs pour rien dans l'affaire ; car on peut
les amputer sans modifier l'allure des échinodermes. tJ i
bras isolé se comporte aussi comme l'animal tout entier.
On concoit que les aquariums de Banyuls exercent une
grande attraction sur les amateurs de science de la région,
et des centaines de visiteurs s'y succèdent chaque année.
Ce qui mérite tout spécialement d'ètre vu, eest, selon
M. de Lacaze, l'effet de_ la lumière électrique sur les aiiimaux conservés : ils deviennent alors tres actifs et laissent observer une foule de particularités jusqu'alors inconnues. Chose curieuse, cert aines anémones de mer ou
actinies que la lumière du soleil offusque au point qu'elles
s'enfoncent dans Ie sable dès le lever du jour pour n'en
sortir qu'à la nuit tombée, s'épanouissent sous les feux de
la lampe électrique et constituént alors des ensembles
véritablement féeriques. En réalisant la conservation et
l'élevage des animaux marins, le laboratoire de Banyuls
contribue efficacement, comme faisait déjà l'établissement
de Roscoff, à alimenter d'échantillons vivants les cours de
zoologie de toutes nos facultés des sciences : c'est l i un
service incornparable que M. de Lacaze-Duthiers a rendu
i{ l'enseignement : l'an dernier, quatre cents colis de bètes
ont été expédiés dans nos grands centres universitaires et
le service maintenant est tout à fait regulier. Vingt-six
travailleurs et parmi eux plusieurs savants bien connus,
V. Marion (de Marseille), M. Kowalewsky (de Moscou),
M. Frecjericque (de Liège), sont venus à Banyuls poursuivre leurs recherches. Et, comme si tout celti n'était pas
assez, voilà M. de Lacaze qui veut ajouter à eet ensemble
rnagistral de faits un chapitre tout 'a fait pratique en fai-

sant servir ses ressources incomparables au développement
de la pisciculture et de 1'ostréiculture. I1 promet, á eet
égard, une communication ultérieure.

Photographie a tronomique. -- C'est avec 1'art si supérieur qu'il sait mettre dans ses expositions, que M. Janssen énumère une serie de résultats tout récents procurés
par la photographie astronomique. Pourvu des appareils
perfectionnés dont dispose l'Observatoire de Meudon, M. de
la Baume Pluvinel a réussi la photographie de l'éclipse
du 17 juin qu'il est alle observer à Candie : il s'agissait de
voir si les bandes de 1'oxygène persisteraient dans le spectre du bord extrème du soleil de facon á démontrer enfin
la présence de eet élément dans notre astre centra! : le
succès, d'après une dépèche, aurait été complet, mais il
faut attendre des détails complémentaires. Pendant ce
temps 1'Observatoire d'astronomie physique avait tout disuosé de son cóté pour suivre Ie phénomène. Seulement „t
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Meudon l'éclipse devant étre seuleruent partielle, le programme avait du nécessairement étre tout autre et il s'a-gissait de voir si, par l'atténuation des granulations solaires,
une atmosphère propre à la lune manifesterait son existence. Le mauvais temps a mis obstacle à l'entreprise,
mais 1I. Janssen prend cette occasion pour mettre sous les
yeux de l'Acadéinie une magnifique photographie qu'il a
prise le '17 mai 1882, à Marseille, et qui moutre que notre
satellite n'exerce aucune influence sur la netteté des délinéaments solaires. I1 insiste enfin sur la nécessité de suivre les éclipses 'a l'aide du revolver photographique qui
seul permettra de déterminer avec précision le moment
des contacts.

Nouvelle grotte p•éhistorique. — Notre infatigable
confrère, M. Emile Rivière, décrit avec beaucoup de détails une grotte quaternaire qu'il a explorée dans les AlpesMaritimes, c'est-a'-dire dans la région meme qui a fait à
son nom une si grande réputation par la découverte des
bommes fossiles de Menton. Elle est située à la Combe,
dans le canton de Saint-Vallier; et la liste est très longue
des intéressants vesti.ges qu'elle a fournis. On y remarque
le verf élaphe, la chèvre, Ie cheval, le chat sauvage, le
chevrotain, le sanglier, la marmotte, le lapin et des oiseaux.
Quelques-uns ont fourni des squelettes complets.
Varia. — M. de Lacaze-Duthiers constate que des saumons de Californie naguèr e transportés dans la rivière
d'Aude ont prospéré comme en témoigne un individu
péché récemment dans la Méditerranée. -- Une nouvelle
description des tempêtes tournantes est donnée avec beaucoup de détails par M. Faye. — M. Tiniriareíf réalise 1'enregistrement photo g raphique de la fonction chlorophyllienne par la plante vivante . STANISLAS MEUNIER .

LA SCIENCE PRATIQUE
CRAYON ET CA.NIF MECANIQUES

Parmi les obj ets usuels, l'article de bureau est
sans doute celui qui peut se présenter sous les aspects les plus ditl'érents. Les inventeurs et les fabricants en ont largement profité pour donner
libre carrière a leur imagination ; on trouwe
des porte-plunie, des crayons, des encriers, etc.,
sous les formes les plus variées et souvent les plus
invraisemblables. Nous signalons a nos lecteurs, en
leur en expliquant le mécanisme, toutes celles qui
nous paraissent ingénieuses. Les dispositions prises
pour le fonctionnenient de ces petits appareils sont
souvent fort habiles et peuvent donner 1'idée de les
appliquer à des machines plus importantes. Comme
nous ne voyons 1a autre chose qu'une description
interessante au point de vue mécanique, nous ne
croyons pas utile, comme on nous 1'a souvent demandé, d'indiquer l'adresse du fabricant et le prix
de l'appareil ; nous ignorons du reste souvent l'un et
l'autre, et la plupart du temps ils se trouwent assez
largement répandus dans le commerce pour n'avoir
besoin d'aucune réclame.
Le canif que représente la gravure (fig. 3) a été
baptisé du nom de magique parce qu'il se présente
sous un aspect qui ne rappelle en rien celui du
canif ordinaire. Un petit étui en ébonite avec les
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deux extrémités en métal nickelé, c'est tout ce gii'on et dans ces: fenêtres peut venir se loger un renfemént
voit d'abord. Mais -si on appuie sur l'une des extré- ménagé 'sur Ie tube B. Ce tube est également fendu
mités en tenant l'étui verticalement, on voit'inimé- à sa partie inférieure et le renfflement existe sur chadiatelnent 'la lame sortir et se fixer à l'autre extré- cune des " deux móitiés ; celles-ci tendent à s'écarter
mité. Voici coinment ce résultat est obtenu. Dans le quand elles sont libres. Les deux parties du tube E,
tube exterieur en ébonite, ivoire, ou autre matiere, au contraire, tendent à se rapprocher. En résumé
se trouve un second tube plat B en métal, coulissant nous avons trois tubes : 1'un extérieur D et l'autre
dans le premier et terminé à 1'une de ses extrémités interieur. B qui sont fixes tous deux, 'et un tube inpar deux lames de ressort D formant une sorte de termédiaire E, qui est mobile et se déplace d'une
pince. A l'autre extrémité se trouve un bouton à
quantité déterminée lorsqu'on appuie a sa partie
ressort A. On voit que le tube extérieur se termine superieure. Si on tient l'instrument verticalement,
en C, par un rétrécissement qui vient frotter contre la pointe en bas et la mine complètement rentrée,
on voit (fig. 1) que 1'une des fenêtres laisse passer Ie
les lames de ressort D, et on comprend que si on
appuie le doigt en A pour les chasser vers l'extérieur, renflement B. Dans cette position la mine 'vient
elles pourront s'écarter, tandis qu'au contraire, si
tomber jusqu'en E ou elle est retenue, son diamètre
on enlève le doigt et
étant superieur t Gelui
qu'on laisse agir le resde 1'ouverture qui existe
alors en E. Si on appuie
sort a boudin placé en
sur le bouton, on pousse
A, elles tendront à renle tube E et au même
trer et ii se refermer.
moment la partie pleine
C'est là tout le mécaA viendra glisser sur le
nisme. La lame de carenflement B (fik . 2) . Cela
nif E glisse librement
aura pour but d'immodans Ie tube B, elle y
biliser la mine en serdescend par son propre
rant 1'une contre l'autre
poids, lorsque tenant la
les deux parties du tube
pointe en fair on presse
qui la renferme, et
sur A ; elle en sort égad'écarter les deux parlement par son propre
ties du tube intermépoids, quand on tient
diaire E ; comme on
1'instrum.ent dans la
continue appuyer, la
position inverse . Un
partie renflée B vient
petit épaulenlent mése loger sous la fenêtre
nagé à l'extrémité inférieure l'empêche de
superieure et en même
sortir tout à fait, et la
tenips les deux parties
de E se rapprocbent ;
pression des ressorts D
celles de B s'étant écarqui viennent s'engager
tées, la mine devenue
dans un cran ménagé
libre tombe d'une quariau bas de la lame, fixe
tité égale au déplacesa position. L'avanta;e
ment total (la figure 2
de ce sy stème est de Fig. 1, 2. Crayon para111 E — Fig. 3. Canif magique.
perniettre d'ouvrir rapidevrait représenter
dement son canif sans se casser les ongles. 11
la mine un peu moins sortie) du tube intermédiaire.
Lorsque nous n'appuyons plusa la partie supéest clair qu'on peut aussi bien mettre une mine de
plómb a la place de la lame de cani.f, et il existe en rieure, le ressort antagoniste placé sous le bouton
effet des crayons magiques fonctionnant avec cette (non représenté sur la figure) tend à ramener le
disposition ; mais rien ne limite la course de la tube E dans sa position primitive ; le renfflement B
se trouve de nouveau sous la partie pleine A, ce qui
mine et elle tombe assez facilement. Aussi a-t-on été
immobilise la mine et ce qui en même temps fait
amené à ajouter un perfectionnement qui fixe la
mine lorsqu'elle est sortie d'une quantité déterminée. écarter les deux parties de E, de manière à lui perLa partie superieure de 1'instrument est la même mettre de sortir. Arrivé au bout de sa course, le
tube E vient buter contre la partie inférieure du
que pour Ie canif, mais le tube B est fixe (fig. 1
tube extérieur D, ce qui tend 'a le refermer plus
et 2). 11 contient la mine qu'on fait glisser dedans
d'un cóté ou de l'autre par son propre poids. fortement et immobilise complètement la mine
dans sa position définitive pour 1'écriture. I1 suffit
C'est un second tube E qui suft les mouvements du
naturellement pour la faire rentrer, de retourner
bouton à ressort placé à l'autre extrémité. Ce tube E
est fendu dans le sens de sa longueur à sa partie in- 1'instrument en appuyant de nouveau sur le bouton.
férieure. Chaque moitié porte en outre sur le cóté
Le Propriétaire-Gérant : G. Ti»ND1ER.
deux fenêtres séparées par une partie pleine A ( fig. 1)
Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
-
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Le Dryopithèque est le seul Singe anthropomorphe
fossile qu'on ait pu comparer avec l'homme.
La découverte de sa máchoire inférieure dans le
miocène de Saint-Gaudens, en 1856, avait eu un
grand retentissement. Ses molaires ont- la même dimension que chez l'homme. On a cru remarquer
que la canine, au lieu d'être proclive comme chez
les Singes, avait une position droite qui devait entrainer une semblable position des incisives, et on
en a conclu que la face avait un notable raccourcissement : sous ce rapport, a dit M. Lartet, le Dryopithèque se rapprochait beaucoup du type negre.
On vient de trouwer a Saint-Gaudens une seconde
mchoire inférieure de Dryopithèque; elle appartient

à M. Félix Regnault, de Toulouse, connu déjà par
plusieurs importantes découvertes paléontologiques.
M. Félix Regnault m'a prié de l'étudier. On en voit
ici l'aspect (fig. ij.
Ce qu'on remarque tout d'abord dans la nouvelle
machoire inférieure du Dryopithèque, e'est son allongement qui, nécessairement, coïncidait avec celui
de la máchoire superieure et, par conséquent, de
la face. La face devait être aussi proéminente que
celle du Gorille, plus proéminente que celle de
l'Orang-Outang, du Chimpanzé, beaucoup plus proéminente que celle de la Vénus hottentote dont la
machoire est reproduite ci-dessous (fig. 2) .
Une seconde différence qui me frappe encore davantage est celle de la place laissée 'a la langue.
C'est quelque chose assurément d'avoir une belle
figure, mais il y a pour nous quelque chose de plus

Fig. 1. — MV choire inférieure du Dryopithèque de Fontan
représentée en dessus.

Fig. 2. — MV choire inférieure de la Vénus Ilottentote
représentée en dessus.

important, c'est d'avoir la puissance d'exprimer nos
pensées par la parole.. La comparaison de la máchoire du Dryopithèque avec celle des autres grands

laisser plus de place. Souvent, dans les màchoires
des races humaines les moins élevées dites prognath es, comme, par exemple, dans celle de la
Vénus hottentote, le menton laisse un peu moins
de place pour les mouvements de la partie antérieure de la langue, et l'espace entre les arrièremolaires est un peu moins large ; mais la différence n'est pas très grande.
Chez le Chimpanzé, 1'Orang-Outang et surtout
cliez le Gorille, la langue a beaucoup moins de
place. Chez le Dryopithèque, 1'intervalle entre les
mandibules était aussi resserré que chez le Gorille;
par conséquent la langue était aussi étroite ; les os
du menton étaient encore plus épaissis ; leur paroi
postérieure restait sur un plan élevé jusqu'à l'aplomb
des arrière-molaires, de sorte que la langue avait
encore moins de place en avant. Je ne vois quelque
chose d'analogue que dans les Singes non anthropomorphes, tels que ceux du groupe des Macaques.
M. Sauvinet, qui est chargé, sous 1'habile direction

LE DRYOPITHÈQUE

singes et de l'homme me semble fournir un com-

mencement d'indication pour ce qu'on pourrait appeler 1'histoire de la langue.
La langue humaine peut s'étendrt beaucoup en
largeur, parce que la máchoire inférieure, en forme
d'arc, laisse un grand espace entre les rangées des
arrière-molaires ; elle s'étend aussi beaucoup en
longueur, parce que la paroi du menton est très
amincie ; elle l'est quelquefois a un tel point qu'elle
est translucide au-dessous des incisives ; en outre,
chez les races élevées, sa partie inférieure se porte
en avant, formant un bombement tres caracI((risé
dans la partie oh s'insère le muscle nommé la
houppe du menton. Comme chacun peut le constater
sur soi -même, l'extrémité antérieure de la langue
est habituellement courbée en bas, de sorte que
1'avance de la partie inférieure du menton sert a lui
48e année. — 2e aemestra.
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de M. Milne-Edwards, de la ménagerie du Museum,
a bien voulu me mettrea mème d'étudier quelquesuns de ces Singes. J'ai remarqué avec lui que les
Macaques, les Magots, avaient la langue étroite, très
epaisse en arrière, mince en avant ; même en tenant
compte de la mauvaise volonté que ces animaux
mettaient it montrer leur langue, il nous a semblé
qu'ils ne la tiraient pas aussi loin ni avec autant de
souplesse que les hommes ; eet instrument a chez
eux des mouvements bien plus bornés. 11 devait en
être de même chez le Dryopithèque. Certainement,
ce n'est pas lui qui nous éclairera sur 1'origine de la
parole.
En résumé, le Dryopithèque, 'a en juger par ce
que nous en possédons, non seulement est éloigné
de l'homme, mais encore est ineérieur à plusieurs
Singes actuels. Comme c'est le plus élevé des grands
Singes fossiles, nous devons reconnal tre que j usqu'a
present la Paléontologie n'a pas fourni d'intermédiaire entre l'homme et les animaux'.
ALBERT GAUDRY, de l'Institut.

LES VOIAGES AUTOUR DU MONDE'
Après miss Nelly Bly et miss Elisabeth Bisland, un
Américain, M. Georges Francis Train, a fait récemment,
en allant de l'est vers 1'ouest, le tour du monde en
soixante-sept jours et treize heures.•
Les journaux américains, le Sun, de New-York, du
19 mai, le Sunday Ledger, de Tacoma, du 25 mai, donnent sur ce voyage des détails interessants.
M. Train avait déjá fait, en 1870, le tour du monde;
il offrit au propriétaire du Ledger de recommencer en
soixante jours, si on lui garantissait 5000 francs comme
produit d'une conférence à faire dans cette ville. Le Ledger saisit 1'occasion aux chev2ux et Tacoma aussi.
Tacoma est une ville de 1'État de Washington, sur la
cote du Pacifique, au sud-est de I'ile de Vancouver. En
1880, elle comptait 720 habitants, elle en contient 30 000
inaintenant. Elle vit là un excellent moyen de faire parler
d'elle. Le journal avait garanti 7500 francs. La ville en
souscrivit 20 000 et il fut entendu que Francis Train déinontrerait que tt Tacoina se trouve sur la ligne la plus
directe et la plus courte que puisse suivre le commerce
entier du globe. »
M. Train partit le 18 mars 1890, à 6 heures du matin,
et s'embarqua sur le vapeur l'Ol ympia, qui le conduisit
à bord du transpacifique canadien Abyssinia. Le voyage
a travers le Pacifique fut long et orageux, mais l'on marcha grand train et, le 4 avril, seize jours après, en entrait
dans le port de Yokohama, au Japon.
I1 fallait que M. Train prit le bateau-poste allemand Général [I'erder, et le Général Werder était parti depuis
deux jours. Heureusement il avait reláché à Kobe, autre
port japonais. Par dépêche, Francis Train le fit attendre,
traversa le Japon en chemin de fer et rejoignit le batiment.
A peine était-il 'a bord que le Général Werder cinglait
1 Résumé dun travail qui vient de paraitre dans les Nouveaux Mémoires de paléontologie (Société géolooique de
France) publiés chez Baudry, à Paris.
2 Voy. n° 890, du `2'1 juin '1890. p. 35.

vers Hong-Kong, ou il arrivait le 12 avril. Puis on fit
route sur le Preussen, par Singapour, la Pointe-de-Galles,
Aden et la mer Rouge jusqu'à Port-Saïd. Durant la dernière partie de ce parcours, une chose attira particulièrement 1'attention du ' voyageur : la rencontre en quatre
jours, sur la mer Rouge, de pas moins de trois croiseurs
allemands.
A Suez, Train passa à bord de l'Ar•cadia, porteur de la
malle des Indes. Trois jours après, il était à Brindisi. En
cinquante-deux heures, il traversa l'Italie, la France et
aboutit à Calais. Un bateau special le transporta à Douvres. Le mème soir, un rapide 1'emportait de Londres à
Queenstown ou le transatlantique t'Etruria le recevait
pour le déposer le 18 mai, S 5 heures du matin, à NcwYork, cinquante-neuf jours après son départ de Tacoma.
Enfin, á 7 heures du soir, le 24 mai, il rentrait dans cette
dernière ville, son point de départ.
Miss Bly, de 1'ouest vers l'est, et par San-Francisco, avait
mis soixante-douze jours et six heures ; miss Bisland, de
l'est vers l'ouest, soixante-seize jours. Le temps doit évidemment se coinpter au méridien du lieu de départ; dans
la direction vers l'est, on voit le soleil se lever une fois
de plus, et dans la direction vers 1'ouest, une fois de
moins qu'au lieu de départ ; mais la durée du voyage, en
temps mogen, n'en est pas affectée.
Jusqu'aujourd'hui, c'est donc M. Francis Train, de Tacoma, qui a fait le tour du monde en le moindre temps,
soixante-sept jours et treize heures. Mais M. Train ne rentrait pas content, bien que recu avec enthousiasme.
cc J'aurais fait, disait-il, le tour en quarante-huit jours, si
les circonstances n'avaient pas été contre moi.
c( En prenant un lent vapeur pour Yokohama, j'ai perdu
dix jours ; deux de plus à Hong-Kong, dans un brouillard,
un à Singapour, un à Colombo et deux en traversant l'Atlantique. Puis le retard à New-York, deux jours encore :
en tout dix-hult jours. Mais n'importe, j'ai battu le record
du tour ju monde et me battrai moi-inême plus tard. »
Il entend bien, en effet, recommencer et pas plus tard
qu'en octobre prochain. Cette fois, il compte ne mettre
que quarante-deux jours et demi.
Dernier détail, qui a bien son prix : M. Francis Train
est ágé de soixante ans. Louis DECAMPs.
— A suivre. —

OMNIBUS ÉLECTRIQUE
Lors de la visite du Lord-Maire de Londres 'a l'Exposition d'Edimbourg, le départ et le retour de ce magistrat
se sont effectués dans des conditions toutes spéciale's qu'il
convient de mentionner. Le Lord-Maire été conduit à la
gare d'Euston Road dans un omnibus électrique actionné
par des accumulateurs et conduit par M. Ward, directeur
de la Ward Electric Car Company. L'omnibus a fait très
exactement et très rapidement son service, montrant qu'il
était parfaitement dirigé par son inventeur et entièrement
dans sa mom, pour employer une figure très caractéristique
en usage chez les gens de cheval. La Ward Electric Car
Company est d'ailleurs en train de construire un certain
nombre d'omnibus électriques qui doivent prochainement
faire un service regulier entre Charing-Cross et KingCross. Cette démonstration expérimentale sur une grande
échelle ne contribuera pas pen, au dire des promoteurs, à
la démonstration des qualités de l'électricité au point de
vue de l'économie, de 1'humanité, et de la propreté, en
ineme temps qu'elle établira la facilité de locomotion dans
les villen sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours iS des
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t.ralnways. Nous souhaitons tout succès aux omnibus de
I1. Ward, et nous tiendrons nos lecteurs au courant de son
intéressante entreprise.

LES PYGMEES DE L'AFRIQUE CENTRALE

1

Toutes les tribus de la région équatoriale de
l'Afrique, comprise entre l'océan Atlantique et le
52e degré de longitude est, ont entre elles une ressemblance plus ou moins éloignée; mais je placerais
au 20e degré la ligne de séparation entre les deux
grandes familles de même race et de même origine.
Réparties sur environ 12 degrés de longitude, des
DEr-·L~VEND~
peuplades par centaines offrent de tres grandes analogies. Ce que Schweinfurth et Junker, Emin et
Casati ont rapporté des Niam-Niam, des Monbouttou
et des Monvou peut, avec quelques légères différences, s'appliquer aussi aux Bangala, Ouayyanzi,
Batomba, Bassoko, Babourou, Bakoumou, Balessé.
. Il existe une diflérence marquée dans la forme
des cases, dans les tatouages du corps, les lignes
dessinées sur le visage et les ornements dont ils
agrémentent la lèvre supérieure. Cette variété provient du désir de se distinguer des voisins, mais ne
dénote aucune diversité de race. Si jamais voyageur
pouvait, du pont d'un bateau 'a napeur, observer les
rivages qui s'étendent d'Equateurville sur le Congo
a Inde-soura, sur le haut Itouri, il serait frappé de
la similitude, non seulement dans le costume et les
armes, mais aussi dans la coloration des visages,
tandis qu'il distinguerait bien vite comme étrangère
toute colonie de Soudanais, Zanzibari ou Ouanyamouezi accidentellement établie dans la contrée.
Cette région, embrassant 12 degrés de longitude,
est a peu près entièrement couverte par la forêt. A
1'ouest, celle-ci est, de temps à autre, cou.pee par la
savane, d'ou une modification sensible dans le teint
des autochtones. Le sylvain, rarement brun foncé,
a généralement la peau cuivrée, parfois presque
aussi pale que l'Arabe, et toujours d'une nuance
plus claire que son frère des Prairies, un négroïde
comme lui. Cette décoloration est due, sans doute,
a leur séjour, de génération en génération, sous
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1'ombre éternelle des grands bois ; d'autres l'attri-

buent a un mélange primitif de deux races, 1'une
noire et l'autre de teinte moins sombre. Toujours
est-il qu'en passant des grands bois au pays découvert, la différence nous saute aux yeux.
Parmi les peuplades sylvestres, nous avons vu
des physionomies singulièrement engageantes; d'autres répulsives et dégradées t l'excès. Cependant,
quelque féroce que soit le caractère des naturels,
1 M. Stanley a terminé le récit de ses récentes découvertes
géographiques qu'il offre au public sous le titre Dans les ténèbres de l'Afrique. L'édition francaise de eet ouvrage (qui parait
en méme temps en Angleterre, en Allemagne et en Franco)
forme 2 volumes in-8°, ricliement illustrés ; alle est publiée par
la librairie Hachette. Les éditeurs ont biera voulu nous communiquer les bonnes feuilles du livre et nous autoriser à offrir à
flos lecteuI's l'intéressant chapitre que nous publions aujourd'llui sur les races de nains (Ie l'intérieur du continent africain.
:

quelque rétive leur disposition, et bestiale leur facon
de vivre, il n'en est pas qui ne décèle des germes
de progrès, grâce auxquels, il une époque future,
la civilisation et tous les tienfaits qui en découlent
se substitueront a la barbarie. Je fus particulièrement frappé de l'extérieur digne et des réponses de
quelques prisonniers d'Engoueddé avec .lesquels je
pus m'entretenir en monvou.
Eparpillés cà et là parmi les Balessé d'Ipoto
au mont Pisgah, entre les rivières Ngaiyou et 1'Itouri, une région grande comme les deux tiers de
l'Ëcosse, eivent les Ouamboutti, nomades de très
petite taille et connus sous les diverses appellations
de Batoua, Akka et Bazoungou 1 . Ces nains, d'une
stature variant de 92 t 138 centimètres et dont le
plus robuste ne pèse guère au delà de 40 kilogrammes, habitent la forêt vierge et se nourrissent
de gibier. Ils disséminent leurs campements a 4 ou
5 kilomètres en forêt, sur le pourtour des essarts
de quelque tribu agricole, celle-ci presque toujours
composée d'hommes forts et bien découplés. Dix ou
douze communautés de ces pygmées, nombrant en
tout 2000 ou 2500 ân iés, peuvent ainsi servir
d'avant-postes t un défrichement de quelque importance. Avec leurs sagaies, leurs petits arcs et
leurs flèches enduites d'une épaisse couche de poison, ils tuent l'éléphant, le buffie, l'antilope, ou
bien, sans prendre tint de peine, creusent des fosses
profondes qu'ils recouvrent artificieusement de roseaux, de feuillage et de terre ; ils construisent
Blussi des Hangars dont le toit, suspendu par une
liane des plus fragiles, tombe au moindre choc,
emprisonnant les cliimpanzes, babouins ou autres
simiens attirés par les noix ou les bananes mures
répandues sur le sol. Sur la piste des civettes, moufettes, ichneumons et rats, ils disposent d'ingénieuses trappes a lacets ou, dans ses courses vagabondes, le petit animal se Arend et s'étrangle. Outre
-

1 Stanley signale d'autres pygmées observés précédemment.
Volei ce qu'il dit : « Après trots heures de marche, nous arrivons
aux plantations d'Avatiko, juste au moment oil la majeure partie
de nos bommes commence à crier la faim. Ils courent vers les
bananeraies comme les loups après la proie. Ici la caravanti s'arrête une couple de jours pour fourrager et préparer des vivres.
« A peine étions-nous installés qu'on nous amenait deux pygmées, un homme et une femme, au teint cuivré, jeunes tous
les deux ; le premier devait avoir tout au plus vingt et un ans.
Bonny le mesura consciencieusement., et j'écrivis sous sa dictée :
« Ilauteur, 1m,220 ; — tour de téte, Om,515 ; — du menton
au sommet du cráne en arrière, Om,316 ; — tour de poitrine,
Om,647 ; du ventre, O',705 ; — des hanclies, O'n,571; — de
poignet, O,'108 ; — bras gauclle, O,'190 ; — cheville, O,178;
— mollet, 0,197 ; — Ion.ieur de 1'index, Om,051 ; — longueur de la main droite, O,102; — du pied, OR'.159— de la
jambe, Om,56 ; — du dos, 0°',470 ; — du bras, jusqu'au bout
des doigts 0'n,492.
« C'était le premier pain adulte que j'eusse encore vu : en lu
passant la mala sur le corps, revêtu de poils longs de 12 millimctreset plus, il nous semblait toucher de la fourrure. Il élait
coifl'é d'une sorte de bonnet de prêtre, peut-être volé, peut-être
recu en cadeau, et décoré d'une toutafe en plumes de perroquet. Une large bande d'écorce couvrait sa nudité. L'extrême
malpropreté de ses mains, très délicates, attira noire attention.
11 venait évidemment de décortiquer (les hauanes, »
•
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la viande, les cuirs pour boucliers, les fourrures et Les portes, hautes de 60 à 90 centimètres seulenient,
1'ivoire, ils se procurent du miel sauvage et des sont situées à chaque extrémité; ils éparpillent les
cases sur une circonférence plus ou moins irréguplumes d'oiseaux. ils excellent dans la confection
des poisons, qu'ils échangent contre bananes, pa- lière, au centre de laquelle ils réservent une placc
pour celle du chef de la famille. A 100 mètres entates douces, tabac, couteaux, lances et flèches.
Leurs alentours seraient bientót dépourvus de gibier viron, et sur chaque sente qui s'éloigne du village,
on voit une guérite exiguë, juste assez vaste pour
s'i(s n'exploitaient que les kilomètres carrés qui
entourent la clairière, mais, des que la proie se fait contenir deux de ces petits hommes et dont la porto
rare, ils partent à la recherche de nouveaux établis- ouvre sur la route.
sements.
D'après ce que nous savons de ces fils de la forêt,
Pour les agriculteurs aborigènes, leurs hauts et si jamais des caravanes indigènes prennent le cliepuissants protecteurs, les pygmées sont des éclai- min, par exemple, d'Ipoto a' Ibouiri, elles ne manreurs parfaits : connaissant les dédales de leur coin
queront pas d'être considérablement allégées avant
de la grande sylve,
d'arriver à destinails donnent l'alarme
tion : il v a dix
quand approchent les
grandes clairières
étrangers. Chacune
entre ces deux étade leurs demeures
blissements et, sur
temporaires est un
la route de chacune,
observatoire d'ou ils
deux campements de
surveillant les issues
pygmées ; ce serait
et abords de la claiclone vingt fois le
rière. Leurs villao es
péage en sel, tabac,
commandent la croifer, rotin, ornements
sée de toutes les
de bambou, coelroutes ; il n'est pas
teaux, haches, doloide sente qui ne les
res, lances, flèches,
traverse. Des indianneaux, etc., qu'il
gènes approchent-ils,
faudrait acquitter.
l)araissant mal disVu les innombrables
posés, ils se liguent
droits d'octroi et auavec leurs voisins du
tres con tributions
moment et ne sont
qu'exige ce parcours
pas alliés à dédaide 130 kilomètres,
gner. La flèche cornnous ne somines pas
bat la sagette, le vesurpris que les habinin latte contre le
tants d'Ipoto n'aient
poison, la ruse se
jamais entendu n:iêmesure avec 1'astume le nom d'Ibouiri.
ce ; le succes final
De ces entraves apest presque toujours
portées a` la libre cirpour la tribu amie
culation résultent la
Fig. 1. — Les Pygmées d'Afrique à cót.é d'officiers analais et de Soudanais.
des lilliputiens.
(D'après un e ph otographie.) diversite des dialectes
Leurs proportions
et l'ignorance abse.
minuscules, leur agilité, leur malice, surtout leur
lue des captifs relativement à des stations situées à une
pratique des bois, en font de redoutables adversaires, trentaine de kilomètres. Comme nous 1'avons dit déj'i,
et les peuplades agricoles savent fort bien qu'en penil existe deux types de nabots absolument distinets au
ser. - Nul doute qu'elles ne soupirent souvent après point de vue du teint, de la conformation de la tête et
le départ de ces hótes encombrants auxquels, en des caractéristiques faciaux. Qtie les Batoua et les
retour de maigres redevances en fourrure ou en Ouamboutti aient ou non la même communauté d'origibier, ils doivent laisser libre accès aux cultures,
gine, ils diffèrent autant que le Turc et le Scandinave.
bananeraies et jardins. Chaque nation a ses parasites, Les Batoua ont la tête allongée, le visage étroit, de
et les tribus de la grande forêt centrale ont beau- petits yeux rougeoyants et rapprochés, ce qui leur
coup à souffrir de ces cruels petits hommes qui s'atdonne une mine de furet, en dessous, anxieuse et
tachent à elles comme la glu et les flattent pour en
refrognée. Les Ouamboutti ont la face ronde, les
être bien nourris, tout en les ruinant par leurs grands yeux de la gazelle, très distants, le front déextorsions et pilleries.
couvert, un air de franchise absolue, la .peau d'une
Les huttes des pygmées témoignent d'un certain
riche coloration jaune ivoire. Ils occupent le sud du
gout. Ce sont des constructions basses dont la_forme
district, les Batoua tiennent le nord, mais ces derrappelle assez bien la rnoitié d'un eeuf coupé en long. niers s'étendent vers le sud-est jusqu'aux forêts
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d'Aouamba sur les deux rives de la Semliki et à Eest
de 1'Itouri.
La vie, dans leurs villages sous bols, est i pen
près celle des cultivateurs. Les femmes amassent le
combustible et les provisions ; les hommes chassent,
guerroient et dirigent la politique. Le gibier ne
manque jamais, et, en dehors de la préparation des
fourrures, des cuirs on des plumes, il faut encore
fabriquer des filets pour le poisson ou des pièges
pour les menus hotes de la forêt. Les plus jeunes
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doivent s'exercer sans cesse au tir, car nous n'avons
jamais traversé un bourg sans trouwer bon nombre
d'arculets et de fléchettes à pointe mousse. On fait
aussi un usage ahusif de la hache, si nous en jugeons d'après les arbres sur lesquels le tranchant en
était essayé. A 500 mètres environ de chique campement ouamboutti, des figures tailléès à facettes
plus on moins géométriques indiquent une résidence
de nains. H. M. STANLEY.

ig. 2. — llabita tions des Pygmées dans les for^ts de 1'Afrique centrale.
(Gravure extraite du nouveau livre de Stanley Dans les ténèbres de l'Afrique.)

Li4 MALADIE DES POIVIME S DE TERRE
ET LE MOYEN DE LA COMBATTRE

C'est un fléau relativement ancien que la maladie
de la pomme de terre ; il a précédé de trente ans le
phylloxera, de quarante ans le mildew de la vigne.
IE y a quarante-cinq ans, en effet, que pour la
première fois, en France du moins, on a vu les
champs de pommes de terre, attaqués par un mal
inconnu, perdre leur belle couleur verte, noircir, et
n'offrir plus bientót, aux xeux attristés, qu'une forêt
(le tiges racornies, couvertes de feuilles flétries et
desséchées. Au pied des touffes ainsi arrêtées dans
leur végétation, le cultivateur n'a plus trouvé alors
que quelques tubercules mailtres et tachés, qui, mis
en save, n'ont pas tardé à pourrir; la récolte était
perdue .
Ce fut, en 1845, une grosse émotion que celle
sausde par l'apparition inopinée de ce fléau ; une en-

quête fut ordonnée, qui ne révéla qu'une cliose : c'est
que, dès 1842, quelques cultivateurs avaient cru
entrevoir le mal ; mais sur son origine, sur sa nature,
sur les conditions déterminantes de son développement, tout d'abord on ne sut rien. De tous cótés
cependant, la question était mise à l'étude, et les
communications, faites à son sujet pendant dix ou
quinze ans aux corps savants, aux journaux d'agriculture, etc., fourniraient la matière de bien des
volumes.
Aux cultivateurs cependant ces nombreuses publications n'apprirent pas grand'chose ; le mal persistaít, offrant dans son action, et suivant les années,
des intensités diverses; la pomme de terre avait le
choléra, disait-on, et la préoccupation publique était
telle à ce sujet que vers 1854, je crois, à Paris oh
1'on rit de tout, on donna à une revue de fin d'année ce titre : Les pommes de terre malades.
Ces préoccupations, d'ailleurs, n'avaient riep
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d'exagéré ; eest, en effet, un gros de'sastre, en Franco,
que la perte d'une récolte de pommes de terre;
quelques chiffres suffisent à 1'établir.
Si 1'on se reporte à la statistique officielle de 1882,
la dernière au sujet de laquelle nous ayons des renseignements exacts, on apprend qu'en France la
culture de la pomme de terre aboutit, en moyenne,
a une récolte de 100 millions de quintaux. Compte'e
au prix de 4 francs le quintal, ce qui est modeste,
cette récolte représente done une valeur de 400 millions de francs. Cette valeur, le développement de
la- maladie . peut la détruire absolument ; tout au
moins la réduit-elle trop souvent dans une large
mesure.
L'influence que cette perte ou cette diminution de
recolte exerce sur 1'alimentation de' notre_ pays
est considerable. Nous consommons, en France

Fig. 1. — Phytophtora infestans (parasite de la pomme de terre) ;
brossi 100 fois. - a, mycelium. b, filaments avec conidies.
c, conidie émett.ant des zoospores. (D'après un dessin de M. Prillieux.)

85 à 90 millions de quintaux de ble', et comme du

fait, d'une part de 1'extraction des sons par le meunier, d'une autre de 1'hydratation de la farine par le
boulanger, on compte qu'un poids de blé fournit un
poids égal de pain, c'est, on le voit, à 85 ou 90
millions de quintaux que s elève, annuellement
la consoinmation francaise du pain. Le poids des
pommes de terre consommées n'est guère éloigné de ce chiffre, si bien que la valeur alimentaire de celle-ci pouvant être estimée au tiers de la
valeur alimentaire du blé, on peut dire que la perte
d'une récolte de pomme de terre équivaut 'a la perte
du tiers d'une année de pain.
La cause du mal est connue aujourd'hui; on sait
que c'est au parasitisme d'un champignon microscopique qu'est due la mort de la plante. Ce cryptogame qu'on a appelé d'abord le botr ytis, puis le
phytophtora infestans, est repre'senté à l'échelle
de 100 diamètres dans la figure 1, ci-dessus, dont je
dois le dessin au crayon si hahile de mon savant et
excellent collèbue M. Prillieux.
C'est un peronospora, en réalite'. Les spores qu'ont
9

fournies des vegetations antérieures sont apportées par
le vent, au contact des feuilles de la pomme de
terre, elles y restent attachées par leurs poils, et
bientót, comme le montre la figure a, lancent, à travers le tissu vegétal, leur mycelium, c'est-'a-dire
les tubes radiculaires à 1'aide desquels le cryptogame
va chercher les aliments que la plante e'laborait
pour elle-même et dont la privation va determiner
sa mort. Puis de la feuille surgiront de minces filaments portant, comme le montre la figure b, des
conidies, c'est-à-dire de petites capsules qui vont
servir de logement aux spores que fournit la fructification.' Bientót enfin ces conidies s'ouvriront., et
laisseront (c) échapper les sporés qui, emport.ées
par le vent, se dissémineront 'a leur tour sur Ja
culture environnante.
L'invasion de la 'culture par le parasite est, heureusement, faéile à reconnaitre, mais, mallieureusement aussi, la propagation en est singulie"rement
rapide. C'est par la face inférieure des feuilles que
1'attaque cornmence; des taches isole'es s'y développent par places irrégulières ; bientót sur la face
supérieure ces taches se montrent par une coloration
noire; puis elles se multiplient, se rejoignent, et la
feuille en est tout entière couverte. Celle-ci se fane
alors, se' recroqueville et, noire dans sa masse,
reste attachée à la tige comme une feuille séchée au
feu. La végétation s'arrêtc, les spores tombent sur
le sol, arrivent au contact des tubercules, et les envahissent t leur tour.
Bien n'est plus triste qu'une pièce de pommes de
terre dévastée par la maladie. Quelques jours -suffisent
à faire de la culture la plus belle un champ sur
lequel il semble, en vdrité, què le feu ait passé.
Pour que Ie parasite se développe et produise semblable désastre, des conditions "spéciales sont nécessaires : c'est d'abord une atmosphère humide,
c'est ensuite unë temperature de 20° au moins.
C'est de juillet à septembre que ces conditions peuvent se rencontrer ; aussi, sauf exception, ne voit-on
pas la maladie sévir avant la fin de juin et après le
commencement de septembre.
En ce moment et gráce aux nuits fraiches du mois
de juin de cette année, son apparition n'est signale"e
que sur des points peu nombreux, mais le danger
n'en subsiste pas moins ; quelques journées de chaleur
humide suffiraient à déterminer 1'invasion.
Bien des procédés ont été essays pour combattre la
maladie des pommes de terre ; aucun, j usqu'i ces
dernières années, n'avait donne' de résultats sérieux,
et pour éviter les désastres qu'il cause, on n'avait pu
jusqu'ici que recourir à un palliatif. Celui-ci consiste à ne cultiver que des variétés possédant une
résistance particulière au mal, comme, par exemple,
la Chardon ; mais ce sont là, en general, des variétés
inférieures, et c'est à leur emploi qu'est du, pour une
bonne partie, l'état arriéré de la culture de la pomme
de terre en France.
Les choses sont changées aujourd'hui ; I'aspersion
des cultures à l'aide de bouillies cuivreuses pernmet
-
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d'enrayer absolurnent le dévcloppement de la maladie
de la pomme de terre. Si nos cultivateurs le veulent,
leurs récoltes sont désormais assurées.
A partir du jour ou l'on a su, à l'aide de ces
bouillies, arrêter la marche du mildew de nos vignes,
le résultat que je viens d'indiquer était à pre'voir.
Les deux parasites, en effet, ont entre eux la plus
grande analogie, et ce qui tue l'un semblait à priori
devoir tuer l'autre.
C'est il M. Joiiet que revient, si je ne me trompe,
l'honneur d'avoir, le premier, en 1885, ouvert la
voie. Après avoir vu la bouillie bordelaise enrayer la
marche du peronospora de la vigne, du peronospora
de la tomate, il a tenté, dans les propriétés de
sir Johnston, en Gironde, d'enrayer par le même
agent la marche du peronospora de la pomme de
terre et il y a réussi .
D'autres font suivi dans cette voie et ont réussi
comme lui, mais n'ont ma.lheureusement fourni
aucun resultat numérique ; si bien que leurs essais
n'ont entrainé qu'un bien petit nombre d'adeptes.
M. Prillieux, le premier, a fourni des chiff'res.
En 1888, il a couvert d'une bouillie épaisse a
6 pour 100 de sulfate de cuivre, le feuilla.ge de
neuf pieds de pommes de terre qui, ia la récolte, lui
ont donné"cent quinze tubercules tous sains et intacts,
tandis qu'a coté six pieds non traite's lui ont fourni
cinquante-trois tubercules seulement parnli lesquels
figuraient 17 malades (soit 32 pour 100 de la récolte) .
L'influence heureuse et certaine des bouillies
cuivreuses sur la maladie pouvait, de's lors, être con
side'rée comme établie, mais cola ne suffisait pas
encore; il fallait par la pratique* culturale etablir, avec precision, les elïets dus à cette influence
et mettre en parallèle, d'un cóté le benefice réalisé,
d'un autre la dépense a l'aide de laquelle ce bénéfice pouvait être obtenu. C'est cette demonstration
définitive que j'ai pu donner à la suite de mes cultures de 1888 et de 1889.
Pendant ces deux campagnes, j'ai, en deux localite's
différentes, 'a Joinville-le-Pont (Seine) et 'a Clichysous-Bois (Seine-et-Oise), soumis à l'action d'une
bouillie cuivreuse diverses pièces de pommes de
terre, dont une partie, exempte de tou.t traitement,
était conservée comme témoin ; à la récolte j'ai pose
les tubercules provenant des parties traitées et des
parties non traite'es, et après avoir trie' les malades,
évalué l'augmentation de la récolte saine du fait du
traitement.
La bouillie employee était faible, elle était obtenue en
dissolvant 2 kilogrammes de sulfate de cuivre par
llectolitre d'eau et amenant l'oxyde à l'état de bouillie
par l'addition d'un kilogramme de chaux pese'e à
1'état vif, mais éteinte préalablement au melange.
En 1888, la maladie s'est montrée fort tard, en
aout, alors qu'on croyait bien l'avoir évitée. Les cultures étaient envahies déjà quand j'ai pu les traiter;
le traitement par suite n'a été que curatif, alors
qu'il doit toujours être préventif. Malgré cela, j'ai

vu du fait de ce traiteniont, non seulement le nombre des tubercules malades diminuer au moins de
moitie', mais encore le poids de la récolte saine augmenter dans une proportion qui, suivant les variétés,
a été de 2,7 pour 100 (minima) ia 22,9 pour 100
(maxima) .
En 1889, je n'ai pas attendu l'apparition du mal
et j'ai traité préventivement. Grace 'a la sécheresse
de juin et de juillet, la maladie n'a fait l'année
dernière que peu de ravages ; les résultats obtenus
n'en ont pas été moins nets et j'ai vu notamment, 'a
Clichy-sous-Bois, quatre variétés fournir sur une surface
traitée, une récolte absolument exempte de maladie et
superieure de 1,9 pour 100 (minima) à 16,8 pour
100 (maxima) à la re'colte des mêmes variétés sur
une surface égale mais non traitée. Pour une des
variétés non traitées, la proportion des maladies s'élevait en outre a 9,1 pour 100.
En quelques regions ic climat humide, des effets
plus frappants encore ont été obtenus. En Normandie
par exemple, à Clères (Seine-Inférieure), M. Hertiet,.
préparateur du cours de technologie agricole ii l'Institut agronomique, a, sur mes conseils, traité quarante-quatre pieds de Richter's Iinperator; à chaque
pied, il a, en moyenne, récolté k g, 43 de tubercules absolument sains; dans la même pièce, dix
pieds sont restés sans traitement, chacun d'eux a
donné a peine 1 kilogranuue de tubercules presque
tous malades; l'augmentation de la récolte saine, du`
fait du traitement, est ici de 161 pour 100.
La gravure ci-après (fig. 2, p. 72) est la reproduction d'une photographie prise par M. Herbet à la
ligne de separation de la partie non traite'e A et de
la partie traite'e B ; elle montre d'une facon saisissante les effets dus 'a l'action de la bouillie cuivreuse
sur la vegetation.
Sans multiplier ces exemples, il est permis de
considérer dès ia present comme résolue la question
des services qu'on doit attendre du traitement préventif des charnps de pommes de terre par les sels
de cuivre.
La dépense est modérée : 17 liectolitres de houillie
suffisent à 1'arrosage d'un hectare ; chacun de ces
hectolitres contient 2 kilogrammes de sulfate de
cuivre dont la valeur (au cours de 65 centimes) est de
1fr 30 et un kilogramme de chaux qui ne vaut pas
plus de 0 1 r,02; soit pour les produits une valeur
de 1 f r, 32 X 17 = 22rr, X44 à l'hectare . Pour arroser
cette surface, quatre journées d'hommes ont été nécessaires en 1888 et -1889 ; cette année, gráce a 1'emploi de pulvérisateurs perfectionnés, deux journées
m'ont suffa ; en comptant ces journées 'a 3 francs
l'une, la dépense totale s'est done élevée 'a 35 francs
environ Pannee dernière; elle ne dépasse pas, cette annee, 29 francs par hectare.
Rien de plus simple d'ailleurs que les operations
nécessitées par le traitement. Près du champ de
pommes de terre on apporte un tonneau défonce' .
Dans ce tonneau (si comme d'habitude il peut tenir
2 hectolitres) on jette 4 kilogrammes de sulfate de
,
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cuivre que l'on recouvre d'une cinquantaine de litres
d'eau et qu'on y remue 'i l'aide d'un baton, jusqu'à
dissolution complète. D'autre part on prend 2 kilogrammes de chaux vive qu'on éteint soigneusement
et qu'une fois éteinte (au besoin après l'avoir débarrassée des pierres par tamisage) on melange au liquide. Cela fait, on achève avec de 1'eau ordinaire le
volume de 2 hectolitres.
La bouillie est prête alors a être employee; il ne
reste plus qu'à la verser dans la hotte de l'un quelconque des pulvérisateurs usités pour le traitement
du mildew de la vigne. L'ouvrier, la hotte sur le dos,
la lance à la main, s'avance ensuite suivant un rayon,
arrosant à sa gauche autant de files que la force de
son pulvérisateur le permet. Certains de ces instruments permettent de bien couvrir d'un Beul jet cinq

Fig. 2. — Traitement de la maladie

files espacees de 60 centimètres, ce sont naturellement les appareils de ce genre que l'on doit préférer.
C'est là, on doit le reconnaitre, un travail bien
facile et peu couteux. I1 suffit à sauver la récolte
dans les conditions d'invasion ordinaire, et c'est seulement dans le cas ou par un retour inattendu de la
maladie, cette invasion prendrait une gravité exceptionelle qu'il conviendrait de recourir, plus tard, ii
un deuxième traitement.
C'est, en tout cas, au moment même ou ces lignes
para'tront, du 20 juin au 10 juillet, que le traitement
preventif doit être applique'. Aucun cultivateur soucieux de ses intérêts ne saurait négliger d'y soumettre
ses champs de pommes de terre. AIME: GIRARD,
Professeur au Conservatoire des arts et métiers.

des pommes de terre par la bouillie cuivreuse. — A, partie non traitée. — B, partie traWe.
(D'après une photo;raphie de M. Herbet.)

LES MARINES MILITAIRE S
CUIRASSES ET CROISEURS ANGLAIS

Après avoir décrit quelques-uns des plus importants navires de guerre, de la France, de l'Italie, de
la Russie et de 1'Allemagn&, nous aborderons aujourd'hui 1'étude succincte de deux vaisseaux, types
de la Marine militaire anglaise. Nous choisirons un
navire cuirassé et un croiseur.
Le Trafalgar est assure'nient l'un des .plus puissants navires cuirasses des temps modernes ; on a
aehevé ses essais en 1889. Long de 105 mètres,
large de 22m,50, il déplace 12 000 tonnes et a atteint
17 noeuds, avec 12 000 chevaux (fig. 4) ; c'est par suite
le plus rapide des cuirasses ex i stant actuellement,
puisque les italiens Lepanto et Italia, de'pourvus
(Suite): Voy. n° 880, du 12 avril 1803, p. 289.

de ceintures, doivent plutót être range's dans la cate'gorie des croiseurs protégés.
La construction du Trafalgar a été fort poussée
et s'est terminée en quatre ans ; sa flottaison est prote'gée par une ceinture blinde'e centrale 'de 70 mètres de long continuée par un pont cuirassé qui se
termine it l'avant à la pointe de 1'éperon dont il augmente la consolidation et t 1'arrière t la mèche du
gouvernail ; cette ceinture est complétée par des
traverses de 36 centimètres d'epaisseur perpendiculaires ia la quille ; c'est la citadelle iní'érieure.
Les murailles late'rales montent jusqu'au pont
superieur avec une épaisseur de 41 centimètres et
viennent se raccorder à deux arcs paraboliques formés
de plaques de 46 centimètres; c'est la citadelle' supérieure. Enfin des traverses de 4 5 centimètres venant par
une suite de pans se joindre à la muraille forment un
petit réduit comprenant de chaque bord 4m,127 qui
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Fig. 1. -

Le Tr afalgar , grn ud navire cu ira sse de In m arine a ng luise.
(D'npr;'s

Fig . 2

1I1lC

photographl e .)

La .llngicienne, croiseur de la marine ang la is c .
(IYnp"" s

1I11C

pholographi c .)
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vont être remplacés incessamment par des tir rapide
de même calibre et constituent avec onze tir rapide de
59 millimètres, 8 de 47, et quelques 37, 1'armeme'nt
léger du navire. Le gros armement est compris par paire
dans deux tourelles placées syme'triquemen 'a l'avant
et à l'arrière, blindées à 46 centimètres et battant
presque tout l'horizon'; élevées dans la citadelle supérieure, elles hénéficient en plus des traverses que
forment l'inférieure, et le coup qui les atteindra aura
du auparavant percer les deux traverses, ce qui les
assure d'une invulnérabilité 'i peu pre's absolue.
Après avoir fait connaitre un des plus puissants
cuirasses de la marine anglaise, nous ddcrirons un de
ses croiseurs : la Magicienne (fig. 2) . Ce navire semble
reprdsenter 'a peu pre's le type classique du croiseur
anglais, quoique ayant donne' dans la pratique des
résultats bien inférieurs à ceux qu'on était en droit
d'espérer d'après les experiences de reception; la position avantageuse de 1'artillerie de ces croiseurs leur
permet d'avoir la moitié de leurs pièces avant,
simultanément dans la même direction ; quelquesuns d'entre eux ont recu un soufflage en bois destiné à porter un doublage en cuivre, disposition qui
leur permet dans les campagnes lointaines de garder
leur carène propre et sans vegetations, . cela pendant de longs mois sans passer au bassin.
La Magicienne et ses semblables ont 81 mètres de
longueur, 12 ,3 de largeur et 2800 ou 3000 tonnes
suivant qu'ils sont ou non doubles ; ils ont un rayon
d'action considerable grace 'a la grande capacité de
leurs soutes d'une épaisseur de 1 u,80, fort divisées
et comprenant avec le double fond la protection la
plus sérieuse du navire. Ces croiseurs n'ont, comme
cuirassement proprement dit, qu'un pont en dos de
tortue dont 1'arête supérieure affleure la flottaison ;
elle a alors 25 millimètres d'épaisseur, tandis qu'en
abord elle aboutit à l m, 20 sous l'eau, et a atteint
50 millimètres dans cette partie inclinée ; 1 eperon,
1'étrave et l'étambot sont en bronze.
Chaque machine et groupe de chaudières est dans
un compartiment séparé ; 1'armement principal se
compose de six canons de 15 centimètres place's tous
en abord, un sur chaque gaillard, l'autrea hauteur
du pont principal un peu sur 1'arrière des cheniinées.
A la même hauteur on compte dix canons à tir
rapide de 57 rnillimètres, dont quatre sont re'partis
entre les logements de la teugue et ceux de la. dunette ; les autres se trouvent sur le pont principaler.
Citons encore quelques postes pour tirailleurs dans
les hunes qui sont militaires et sur les passerelles
et parois ; n'oublions pas de mentionner aussi un
petit nombre de canons-revolvers. L'attaque sousmarine comporte six tubes lance-torpilles dont deux
fixes de chaque coté de l'étrave, les quatre autres
dans le faux pont par le travers des matis ; ces derniers sont á pointage variable et suspendus au
barrot. Le poste de combat du commandant est
blindé à 1'avant du mat de misaine et snrmonté
d'un projecteur électrique.
,
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LE - PYRET.HRE EN CALIFORNIE
1l y a une douzaine d'années, un Dalmate, M. G. Milco,
introduisait en Californie quelques pieds d'un Chrysanthèrne, le Pyrelhrum cineraria foliunt, végétal originaire
de Dalmatie, et dont les capitules pulvérisées constituent,
concurremment avec ceux du Pyrelhrum roseum et du
Pyretlincm carneunz du Caucase, 4a poudre insecticide de
Pyrêthre. Cette plante s'étant parfaitement accommodée au.
climat californien, M. Milco a songé ii en entreprendre
une culture industrielle, et aujourd'hui ses champs de
Pvre'thre s'étendent sur une superficie de 300 acres, soit
environ '121 hectares.
Ces plantations, situées à Atwata, dans le comté de
Merced, exigent des soins assidus, et d'abondantes irrigations. Les pieds, qui atteignent une hauteur de 70 centimètres environ, sont dispose's sur des lignes distantes
de 1m,25, avec intervalle de 30 à 60 centimètres entre
les pieds d'une mérne ligne. La première récolte se fait
attendre trois ans, on obtient ensuite le rendement maximum vers la quatrième ou la cinquième année. La récolte
s'opère en fin rnai, les infiorescences sont coupées, puil
on en détache les fleurs en les passant sur des sortes de
peignes, et on les étale sur des aires pour les faire sécher
au soleil. Cette dessiccation constitue le point le plus délicat
de la préparation, car sa mauvaise exécution peut faire
perdre une partie de 1'huile volatile formant le principe
actif du Pyrèthre californien. Les fleurs desséchées sont
ensuite pulvérise'es. Le Pyrèthre californien traité plus.
méthodiquement que les produits similaires du Caucase
serait, parait-il, appelé 'a un certain avenir 1
.
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L'AMOUR MATERNEL CHEZ LA

FORFICULE AURICULAIRE
OU PERCE-OREILLE

Tout le monde connait la Forficule, ou plus vulgairement Perce-oreille, elle. est commune partout; toutefois
ce n'est pas un insecte aimé, aussi ne. manque-t-on
jamais de 1'écraser lorsqu'on la rencontre. A un certain
point de vue, cela se comprend, car tous les jardiniers
vous diront que la Forficule est un insecte nuisible qui se
loge dans les plus beaux fruits, dans. les poires et les
pêches notamment; qu'elle s'attaque aux choux-fleurs,
aux giroflées, aux géraniums, aux willets ; en un mot,
c'est un ravageur, non pas un des plus terribles, car il
en est de plus dangereux, inalheureusement, mais ce n'en
est pas moins un ennemi de l'horticulture. Cependant, le
plus souvent, on détruit la Forficule pour une autre cause :
de la crainte qu'elle inspire. En effet, on croit généralement qu'à 1'aide de 1'espèce de pince dont 1'extrémité
postérieure de son corps est pourvue, elle s'introduit,
dans l'oreille des gens endormis, pour pénétrer dans le
cerveau et donner ainsi la mort. C'est là, inutile de le
dire, un préjugé absurde ; d'ailleurs, il n'est pas besoin
d'étre un anatomiste consommé pour savoir qu'entre le
conduit auditif et la bofte cránienne qui loge le cerveau,
il n'existe qu'une comrnunication imperceptible qui ne
saurait donner passage à quoi que ce soit et surtout à
un insecte de cette taille. Aussi, avec bon nombre d'entomolobistes, croyons-nous plutót que le sobriquet ridi1
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cule dont on a ffuble communément la Forficule, provient
de la ressemblance des pinces de l'insecte avec l'instrument dont on se servait autrefois pour percer les
oreilles des petites files.
La Nature a décrit jadis l'insecte en question'. C'est
tin orthoptère long de 12 à '14 millimètres, brun-roussdtre, pourvu d'ailes repliées en éventail et logées sous
des élytres très courtes. Ces ailes ne viennent que très
tard aux Forficules et ce n'est qu'a 1'àge- adulte que l'insecte s'en sert, et encore dans les ;randes occasions, pour
se transporter d'un endroit dans un autre.
La Forficule demande, avant tout, un habitat frais et
obscur ; dans le jour elle se re'fugie sous les écorces, sous
les pierres, dans la mousse. Au laboratoire de 1'École
d'agriculture de Berthonval, ou, certaines années, les Forficules sont très nombreuses, elles se cachent volontiers
dans les tubes en caoutchouc reliant quelques pièces d'un
appareil; ellec trouvent, là, humidité et obscurite', mais
c'est là, d'ailleurs, que j'ai pu verifier certains faits
avant trait à l'amour maternel chez ces insectes.
On sait que chez les insectes, d'une manie're générale,
les parents ne s'occupent guère de leurs petits. Instinctivement, ils déposent leurs ceufs dans un endroit ou les
larves qui sortiront des ceufs trouveront la ta' le bien
servie, puis ils s'éloignent et les jeunes larves s'en tirent
comme elles peuvent, appliquant la maxime : «Aide-toi,
le Ciel t'aidera. ))
Chez les Forficules il n'en est plus de méme. C'est au
printemps que la femelle depose ses oeufs par paquets
dans un endroit frais et obscur ; mais, une fois la ponte
eflectuée, la mère se tient sur ses oeufs, elle les couve en
quelque sorte, chose très rare dans le monde des insectes,
et ne les quitte que pour chercher sa nourriture. Ces
ceufs viennent-ils i être disperses, l'insecte ne tarde pas
a s'en apercevoir, il tourne, cherche, les recueille un á
un ; il fait tant et si bien qu'il arrive à les rassembler.
Dans la première quinzaine de juin, ces ceufs éclosent.
Les larves qui en proviennent sont d'abord blanches, très
faibles et fort mal constituées, pouvant à peine - se mouvoir. Certes, si elles étaient abandonnées à elles-mémes,
elles ne tarderaient pas à périr; mais la mère ne les abandonne pas plus que ses oeufs, elle les soigne, leur apporte
de la nourriture dans les premiers jours, puis les buide
sur les plantes du voisinage. D'ailleurs les petits, comme
s'ils avaient conscience de leur faiblesse, ne s'écartent
point de leur mère et, au moindre danger, ils se rassemblent autour d'elle comme les poussins autour de la poule.
Ces larves subissent plusieurs mues : après la première,
leur couleur devient brune et, à Ia quatrième, elles se
transforment en nymphe, puis en insectes parfaits. C'est
i ce moment que la mère quitte sa proge'niture, car la
mort l'enlève à cette epoque. Par une étrange singularité
(le la nature, la Forficule-mère ne doit pas connaitre, à
1'état adulte, la progéniture à laqueIle elle a prodigué tant
de soms dans le jeune áge C'est - encore là un fait
exceptionnel dans le monde des insectes, ou la mère
meurt, en général, à la fin de 1'été après la ponte effectuée
en lieu sur ; la Forficule, au contraire, passe 1'hiver à l'état d'insecte parfait, dans quelque trou bien abrité, et
c'est au printemps qu'elle disparaat, après avoir perpétué
1 espe'ce, et Buide les premiers pas de ses enfants.
Tels sont les faits relatifs à 1'amour waternel chez les
Forficules. Le naturaliste de Geer semble avoir été le premier à les relater; en 1874, le naturaliste allemand Taschenberg les a verifie's d'une manière complète, et voilà

bientót trois ans qu'il nous a été donne' de les constater à
notre tour.
Ajoutons, pour finir, que c'est en se basant sur le fait
que les For`cules demandent des endroits obscurs et
frais qu'on parvient à s'en défaire. I1 suffit de déposer,
près des plantes qu'on veut preserver, ou le long des espaliers qu'on veut mettre à l'abri de leurs atteintes, des
pots à fleurs renversés poses sur un petit piquet ; ces pots
étant remplis de mousse humide, les Forficules s'y réfugient pendant le jour et tous les soirs et matins on tue les
prisonniers ; on peut encore déposer près des plantes des
tiges creuses de roseau ou de sureau, ou les perce-oreille,
qui semblent affectionner particulièrement les substances
tubulaires, ne manquent pas de venir se logen.
ALBERT LARBALCTRIER,
Professeur à 1'Ecole d'agricultiire dti Pas-de-Calais.
---oio--

LE POLYPHONE 7.IGANG
On sait que la plaque vibrante d'un téléphone
peut, sous l'influence de courants électriques ondulatoires convenablement graduds et modules, reproduire tous les sons et tous les timbres les plus divers
dans une échelle de gammes très étendue, en ne
laissant apparaitre, que d'une manière presque insensible, une légère alteration due au son fondamental de cette plaque vibrante. Il n'en est pas de
même lorsque l'on utilise la plaque elle-même pour
effectoer la modulation du courant, et nous avons
décrit autrefois la trompette électrique de M. Zigang 1 , dans laquelle un courant, périodiquement
interrompu par la vibration de la plaque elle-même,
permet d'obtenir un son continu d'un timbre tout
special. La trompette électrique constitue un appareil intermediaire entre le téléphone et la sonnerie
électrique qu'il peut, d'ailleurs, remplacer avantageusement dans un grand nombre d'applications.
Les premières trompettes réalisdes par M. Zigang
donnaient un son fort peu agréable, et d'une hauteur souvent mal définie. En disposant tout le système sur une garniture entièrement métallique, en
modifiant convenablement 1'dpaisseur de la plaque,
son diamètre, son montage périphérique, la masse
de I'armature, la capacité du résonnateur et les proportions de 1'électro-aimant, le son de la trompette
s'est trouvé très sensiblement amélioré ; il prit un
timbre qui se rapproche de celui du hautbois, timbre que l'on peut modifier dans une large mesure
par une combinaison bien entendue des divers organes qui concourent à la production du son. Mais
M. Zigang a voulu aller plus loin, et il s'est demandé s'il ne serait pas possible de transformer la
trompette monophone, ou ne donnant qu'une seule
note de hauteur sensiblement fixe, en un polyphone
permettant d'obtenir plusieurs notes distinctes avec
le même appareil. II y a réussi en mettant à profit
la relation qui lie la hauteur du son principal fourni
par une plaque vibrante à son diamètre. Les figures
ci-après montrent les principales dispositions de

-

Yoy. n( 7, du 19 juillet 1873, p. 99.
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l'appareil ainsi que la manie're de le mettre en main droite déplace la pointe mousse à la surface
action.
de la plaque. Les passages lie's sont particulièrement
Le polyphone n'est pas autre chose que la trompette
facilités à l'aide de eet instrument avec lequel 1'auinitiale constituée par un électro-aimant E (fig. 1) teur a déjà joué plusieurs morceaux concertants
monté devant une plaque vibrante sur laquelle est colpour polyphone et piano. Il serait possible d'ajouter
lee une armature
à l'appareil des
en fer doux A.
dispositions spéUn contact en placiales permettant
tine V ferme le cirde réaliser facicuit d'une pile
lement les forte
sur 1'électro et
et les piano, soit
le rompt dès que
en i n t r o d u isan t
la plaque est atdans le circuit des
tire'e pour le laisresistances variaser établir á noubles, soit en faiveau lorsque la
sant v a r i e r le
plaque reprend
nombre des élésa position miments à l'aide
tiale, et ainsi de
d'un commutasuite. Le son ainsi
teur, soit en in-.
émis est celuiqui
troduisantdans le
correspond à la
circuit une bovibration propre
fine à noyau (le
de la plaque sous
fer mobile, de fa1'inluence de la
con à modifier
creation et de
le coefficient de
Fig. 1. — Pal y plione de M. Zigan g .
la suppression péself-induction du
riodique des courants qui traversent 1'électro. Mais
circuit, et affaiblir ainsi 1'intensité des sons ou ]a
si l'on applique une pointe mousse contre la plaque,
renforcer à volonté. Mais il ne faut pas perdre de
on immobilise toute la partic de cette plaque comvue que la hauteur de chaque son fondamental est
prise entre la pé.
a.ussi fonction de
riphérie de la
la source électriplaque encastrée
que et des résisdans la monture
tances i n t e r c aet le cercle conlees, de sorte que
centrique passant
la position du
par le point toucontact corresclié. La plaque
pondant à une
rend done un son
note de hautcur
plus aigu, e t
donnée, n'est pas
d'autant plus aigu
toujours la même,
que le point
et varie avec 1'intouché est plus
tensité du son que
r a p p r o c h é du
l'on peut obtenir,
centre. Onconcoit
ce qui complique
qu'en touchant la
un pen 1'exécuplaque en des
tion.
points différents,
Quoi qu'il en
on puisse lui faire
soit, le polyphorendre des sons
ne de M. Zigang
diffe'rents avant
est un appareil
Fig. 2. — Execution d'un air de musique sur le polyphone.
entre eux les raporiginal et amuports des tons et des demi-tons des gammes sant : il nous a pa.ru digne d'être présenté
chromatiques, et qu'il devienne ainsi possible de' aux lecteurs de La Nature, ne fut-ce qua
jouer un veritable air de musique (fig. 2) . C'est ce que cause de sa simplicité et des nombreuses expefait M. Zigang avec une véritable virtuosité, bien riences que l'on peut, avec son aide, réaliser
que 1'étendue de l'instrument dont il dispose ne dans le but d'enseigner et de démontrer un grand
nomhre de principes de 1'acoustique musicale.
dépasse pas une octave. L'attaque de chaque note
En. HosPIT ALIER .
se fait en appuyant sur un bouton de contact B (fig. 1)
que I'on manoeuvre de la main gauche, tandis que la
^p^
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Li. GRANDE TOUR DE LONDRES
. Nous sommes aujourd'hui en mesure de compléter 1'article que nous avons récemment publié
sur ce sujet 1 en reproduisant, d'après notre excellent confrère Industries, quelques-uns des projets
qui se recommandent à l'attention par leur originalité, leur servilité d'imitation de la Tour Eiffel

ou leur bizarrerie poussée, pour quelques-uns, jusqu'à l'absurdité. Nous mentionnerons aussi les parties principeles du rapport du jury chargé de juger
ce concours entre soixante-huit concurrents. Il nous
parait inutile d'entrer dans le detail de tous ces
projets qui, de 1'avis même du jury, ne présentent
qu'un merite essentiellement relatif; mais nous
avons cru intéressant de réunir un certain nombre de
ces projets choisis, sauf les quatre derniers, parmi les

Les projets de Tours exposées à Londres. — 1. M. Otis (Hauteur : 1355 pieds). — 2. MM. Kinkel et Pohl (1250 pieds). -- 3. M. W. 1'.
(1200 pieds). — 4. M. E.-S. Shaw (1400 pieds). — 5. MM. T.-C. Clarke, J. Mayer et W. Ilildenbrand (1280 pieds). — 6. M. P. Campanaki
(1100 pieds). — 7. Time is money (1200 pieds). — 8. MM. A.-D. Stewart, J.-M. Maclaren et W. Dunn (1200 pieds), (1°° prix). — 9. M. Robert
Wylie (1470 pieds). — 10. MM. E. Harper, H.-A.-H. Harper et J. Graham (1300 pieds). — 11. Wyndham Vaughan et W.-IL Tomkins
(1500 pieds). — 12. M. Maxam Ende (1550 pieds). —13. MM. J.-J. Webster et J.-W. Haigh (1300 pieds). — 14. MM. Fox et G.-E. Grayson
(1300 pieds). —15. M. S.-J. Fairfax (1296 pieds). — 16. M. H. Davey (1250 pieds). — 17. M. J.-G. Read et L.-A. Shuffrey (1250 pieds). —
18. MM. R.-H. Smith et W. Renman (1400 pieds). — 19. M.jH.-E. Sketchley (1193 pieds). — 20. M. Lamont Young (440 mètres). -21. M. T.-W. Trew (1267 pieds). — 22. Vegetarian (2007 pieds). — 23. Anorryme. (Circunferentially, radially and (liagonally built)
(1600 pieds). — 24. (( The Century Tower » (1900 pieds). — Le pied anglais foot vaut 0 - ,3018.

plus appréciés, afin de bien montrer combien il est
difficile de faire du nouveau et de l'inédit après
1'ceuvre de notre compatriote M. Eiffel.
Le rapport du jury constitue, d'ailleurs, le plus
éclatant hommage qui puisse lui être rendu, et nul ne
saurait, étant données les conditions spéciales du concours, mettre en doute l'impartialité du jury dans les
éloges indirects et peut-être un peu trop discrets qu'il
décerne à la Tour Eiffel. En voici quelques extraits:
1

Voy. no 888, du 7 juin 1890, p. 7.

(( Les projets envoyés au Concours ont des mérites très
varies, et bien que chacun d'eux renferme des parties
excellentes, nous devons avouer que 1'ensemble du Concours a été pour nous un veritable désappointement, et
qu'il n'y a pas un seul projet dont nous puissions recommander 1'exécution. (There being no single design which

we could recommend as it stands for execution.)
(( Pour rendre justice aux compétiteurs, il convient cependant d'ajouter que l'existence de la Tour Eiffel et le
désir d'éviter des imitations ont considérablement accru
les difficultés du problème, car la Tour Eiffel réunit les
moyens les plus rationnels et les plus évidents de com-
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biner un monument présentant un aspect architectural
d'une construction économique.
Un certain nombre de projets étaient naturellement
excentriques et extravagants, tandis que d'autres ne présentaient aucun mérite architectural.
Nous n'avons rencontré aucune difficulté á éliminer la
plus grande partie des projets qui nous étaient présentés,
mais il a fallu des études très suivies pour arriver à décerner la recomnpense finale. En nous confinant à 1'examen
des projets élaborés par des hommes compétents, nous
avons trouvé que, dans certains cas, on s'était préoccupé
avant tout de réaliser une construction économique, tandis que, dans d'autres cas, au contraire, on s'était attaché
de préférence à 1'effet architectural....
En comparant les projets, nous nous sommes efforcés de
nous placer au même point de vue que l'auteur ou les
auteurs de chacun des projets, et nous avons attaché une
importance toute spéciale au temps et aux soins employés
pour la confection des dessins, aux calculs de_ résistance
et aux devis de prix de construction.
Après examen attentif, nous avons décidé de distribuer
ainsi les récompenses : premier prix (500 guinées),
MM. Stewart, Maclaren et Dunn. Second prix (250 guinées) : MM. Webster et Haigh.
11 nous a paru inutile de donner en detail les raisons
de notre choix et de classer par ordre de mérite les projets qui nous ont été présentés et n'ont pas obtenu de
reconmpense, mafs le jury estime .que le projet de M. Maxam
Ende mérite une mention honorable.

Le premier prix (500 guinées) est, attribué au projet
de MM. Stewart, Maclaren et Dunn, de Londres, pour
une tour octogonale de .200 pieds de hauteur, ayant
300 pieds de cóté à la base. Cette tour, entièrement
en acier, comporte des ascenseurs à vapeur jusqu'au
sommet (n° 8) .
Le second prix (250 guindes), représenté sous le
numéro 15, est accordé à MM. Webster et Haigh, de
Liverpool. Le projet comporte des ascenseurs hydrauliques, et, dans les parties inférieures, de véritables habitations de toutes sortes.
La mention honorable est accordée au projet de
M. Maxam Ende (no 2) pour une tour gothique de

1550 pieds de hauteur, construite entièrement en
acier. La plate-forme, placée à 1000 pieds de hauteur, est traite'e comme partie principale. Tous les
ingénieurs irnbus du principe qui consiste à puiser
dans la construction même les motifs principaux de
la decoration, s'expliqueront difficilement cette récompense accordée à une imitation parfaite d'une
construction de maconnerie au moyen de metal. A
ce titre, les patissiers qui construisent .des Tours
Eif el en nougat ou en biscuit de Savvoie nous paraissent avoir, eux aussi, quelques titres 'a une mention honorable.
Notre enumeration ne serait pas complete si nous
ne mentionnions, à cóté du projet qui a niérite' et
obtenu la plus haute r. ecompense, celui qui s'est
tout d'abord recommandd au jury par sa haute originalite' et s'est trouvé élimine' avec unanin^ite'.
Ce projet venu d'Adélaïde, en Australie, n'est'autre
chose qu'une tour cc roulettes qui, dans son ensemble,
rappelle assez bien le pont roulant de Saint-Malo. Son

auteur, dont le nom ne parvient pas jusqu'a' nous, le
recommande (( comme un préservatif efficace contre les
terreurs qu'inspire le mal de mer lorsqu'il s'agit de
francllir le détroit, jusqu'a' ce que le tunnel sous .la
Manche ou le pont sur la Manche devienne un fait
accompli. La tour à roulettes, continue l'auteur,
serait tirée à travers le canal d'un bord à 1'autre 'a
l'aide d'un cáble relict à un remorqueur a vapeur
avec la plus grande facilité. La nouveauté de 1'ide'e
(qui nest pas nouvelle, d'ailleurs) en ferait la conversation du jour )) .
En resumé, et malgre' le concours, aucun des
soixante-huit projets n'est, de 1'avis même de la
Commission, digne d'être re'alise', et pendant longtemps encore, la ville' de Paris, grace ia M. Eiffel,
poss'dera le plus haut monument du globe.
X ..., ingénieur.

CHRONIQUE
L'aseension nocturne du ballon « le Figaro.

— Il avait été décidé que le sommet de la Tour Eifel
servirait à des experiences lumineuses exécutées avec
les projecteurs dispose's sur le pourtour de la troisième
plate-forme, et l'aérostat le Figaro. Le programme a été
mis à execution dans la soiree du 26 juin. L'aérostat
devait partir à 9 heures, mais la quantité de lumière répandue dans 1'atmosphère était si vive, qu'un ordre téléphonique a fait reculer le depart jusqu'à 9 h. 20 m. Des
fusées lancées avant le ldchez-tout ont servi à guider les
projecteurs qui ont été braque's sur l'aérostat aussitcit
qu'il a allumé une flamme de Bengale. L'aérostat était
monté par MM. Jovis et Mallet accompagnés de trois amateurs appartenant au monde de la finance. II portait dans
la nacelle deux lampes électriques à incandescence, de
vingt bougies chacune et placées au foyer d'un réflecteur,
que les aéronautes dirigeaient vers la Tour. Quoique l'air
ffit peu limpide, et le ciel couvert, le feu de la lampe a
été suivi jusqu'à dix heures et demie à 1'ueil nu et jusqu'à onze heures et demie avec la lunette de M. Eiflél dont
1'objectif a environ trois pouces. De temps en temps des
nuages faisaient perdre de vue la lampe, qui avait 1'aspect
d'une étoile, mais on retrouvait facilement l'aérostat á

1'aide des flammes de Bengale que brulaient les aéronautes. Lorsqu'on a cessé d'apercevoir la lampe, le ballon
était à 1000 mètres et avait dépassé Cháteau-Thierry ; il
était à près de 100 kilomètres de la Tour. Les feux du
phare sont restés allumés jusqu'à deux heures du matin.
L'aérostat les a apercus jusqu'a une heure et demie du
matin. II se trouvait alors à une distance de plus de
120 kilomètres. Pendant les deux premières heures, on
aurait pu facilement échanger avec la Tour des signaux
Morse que l'on essayera de faire dans une autre experience.
Cette ascension montre qu'en employant les aérostats, on
pourrait échanger des signaux avec Paris ii une distance
considerable défiant tout investissement. L'attérissage
a eu lieu à buit heures du matin à Meisenheim, village
de la Bavière rhénane, ou les voyageurs ont trouvé un
bon accueil. Ils avaient parcouru environ 450 kilomètres en dix heures quarante minutes. Cette ascension
rappelle celle qui a été exécute'e pendant le siège dc
Paris par le ballon le Général Chanzy, qui parti de la gare
di Nord le 18 décembre 4870 à deux heures du matin,
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attérit quinze heures plus tard dans le voisinage d'Anspach en Bavière après avoir parcouru 850 kilomètres. Les
quatre voyageurs francais qu'un caprice du vent avait
lancés en pleine terne allemande furent jetés en prison
ou ils restèrent en étroite captivité jusqu'à la fin de la
guerre. Cette expedition malheureuse avait pour but d'ex.pédier en province des scaphandres, afin d'organiser la
rentrée dans Paris à l'aide de plongeurs qui marcheraient
dans le lit de la Seine.
La multiplication des poissons. — Dans une
conférence sur la 'pisciculture faite récemment au Jardin
zoologique d'Acclimatation ii Paris, M. Raveret-Wattel a
particulièrement insisté sur la nécessité de favoriser la
multiplication des poissons qui se nourrissent de vége'taux
dans les eaux ou l'on se propose d'élever des salmonides.
Faire naitre des truites, des ombres, etc., nest rien; les
nourrir comme il convient, c'est-à-dire de proies vivantes
de bonne qualité, est la chose difficile. Parmi ces proies
vivantes, il faut recommander spécialement le Calico-bass
Toinoxys sparoides), jolie petite perche originaire des
Etats-Unis, maintenant acquise a nos eaux. Le Calico-bass
s'accommode aussi bien des elevations que des abaissements
de la temperature. Son incroyable fécondité, sa rusticité
qui lui permet de prospérer dans les eaux boueuses, donnent à son introduction une veritable importance; car les
éieveurs de salmonides trouveront dans ses innombrables
produits des ressources précieuses pour l'alimentation de
leurs élèves.
Nouveau desinfectant. — Les Anglais emploient
beaucoup de thiocamf ou camphre 'a 1'acide sulfureux,
nouveau désinfectant présenté à la Société royale de
Dublin par le professeur Reynolds (Emerson.) C'est un
próduit breveté dont la composition n'est pas bien exactement connue : on sait que c'est un liquide formé d'une
dissolution d'acide sulfureux gazeux dans du camphre. Le
thiocamf se conserve pendant plus de deux ans quand il
est renfermé dans une fiole bien bouchée. Si l'on en verse
une couche mince sur une assiette, il se produit aussitót
un de' agement abondant d'acide sulfureux mélangé à
divers autres gaz désinfectants. Une bouteille de 170 grammes de ce liquide dégage 20 litres d'acide sulfureux;
2 Brammes mélangés 'a 1 litre d'eau en font un de'sinfectant puissant pour les usages les plus varies, ne laissant
dans l'appartement qu'une odeur aromatique très agréable.
Le thiocamf s'obtient à très bon marché, et on le fabrique sur une grande échelle en Angleterre.
—opo-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 30 juin 1890. — Présidence de M.
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L'ostréiculture 'a Rosco j7. — Comme il l'avait promis,
M. de Lacaze-Duthiers rend compte aujourd'hui des essais
d'ostréiculture auxquels il s'est livré dans les viviers du
laboratoire de Roscoff. Du naissain d'huitre, provenant
des Sables-d'Olonne, fut placé dans des caisses en bois
fermées en haut et en bas par une fine toile inétallique
qui furent immergées : la toile a pour double but d'empêcher les petites huitres de tomber au dehors et de s'opposer à Pentree de la légion des animaux qui s'attaquent
aux mollusques. Les crabes sont des plus féroces et rien
n'égale la dextérité avec laquelle ils retournent une kuitre
et forcent avec leurs pinces la résistance de sa coquille.
On a soin de mettre les caisses sur des pieds un peu hauts
afin de soustraire le contenu au contact prolongé de la
vase. A chaque grande marée on va soigner les élèves, les
reinuer pou-r les de'barrrsser des impuretés et éliminer
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les sujets qui ont pu mourir. ll y a deux mois, 8500 petites
huitres 'a l'état de naissain furent ainsi parquées à
Roscoff : elles mesuraient de 1 centime'tre et demi á
2 centimètres de diamètre. Aujourdhui, comme en témo
gnent des specimens mis sous les yeux de 1'Acadérnie,
les mollusques ont 5 centimètres, 5 centimètres et demi
et jusqu'a' 6 centimètres ; ils ont poussé leur barbe,
suivant le terme technique, c'est-à-dire augmenté leurs
valves d'une large zone de naere prodigieusenlent fragile
et toute transparente. La consequence de ces faits, c'est
que, sans aucun doute possible, les conditions biologiques,
favorables au développernent des huitres sont réalisées a
Roscoff et, par consequent, qu'on peut y faire prospérer
l'industrie ostréicole. M. de Lacaze-Duthiers se félicite de
pouvoir montrer ainsi aux pecheurs que la science 'a 1'occasion (( sert à quelque chose », et il espe're les amener à
immerger et 'a soigner des caisses de naissains dans la
rivière de Saint-Pol-de-Léon.

La dernière éclipse de soleil. — Établi à La Canée,
dans file de Cre'te, M. de la Baume Pluvinel n'avait pas 'a
craindre le mauvais temps : en cette saison un nuage nc
s'est jamais vu dans la région. Mais il savait que 1'e'clipsc
ne serait pas tout à fait centrale comme elle 1'eut eté en
quelque autre point de file. 11 fut séduit par les commodite's du voyage, par 1'excellent accueil du consul de
France, M. Blanc, et n'eut d'ailleurs aucunement b se
repentir de son choix. En eflét, comme M. Janssen 1'expose à 1'Académie, les operations ont pleinement réussi.
Des photographies ont été prises et dans le nombre plusieurs photographies spectrales : des indices précieux ont
été recueillis de la possibilité de photographier directement la cóuronne au moins lors d'une éclipse totale, et
1'étude des bandes de 1'ox gène panah prouver d'une facon de
plus en plus probable que ce gaz n'existe pas dans 1'atmosphère solaire. Ce dernier point sera peut-être tout .1 fait
élucidé par 1'examen approfondi des photographies que
M. de la Baume va prochainement rapporter à l'Observatoire de Meudon.
Trailement de la microce'phalie. — Une operation
chirurgicale des plus hardies vient d'ètre tentée avec
succès par M. Lannelongue à l'hópilal des Enfants, et
M. Verneuil la décrit de la manie're la plus intéressante.
I1 s'agit d'une fillette de quatre ans, aussi peu développée,
au physique comme au moral, qu'un bébé de deux ans, ce
qui la fait une exception dans sa famille oii son père, sa
mère et ses cinq frères et soeurs sont parfaitement conformés. Elle ne peut marcher, ne parle pas, nest inte'ressée ou alnusée par rien, gave continuelleme'nt. Persuadé
que tout le mal vient avant tout de ce que le cerveau est
gene par son séjour dans un cráne trop étroit, M. Lannelongue procède à la trépanation ; il prélève sur le pariétal
gauche une languette osseuse de 10 à 12 centimètres
comprise entre la suture sagittale et la suture occipitale.
L'opération eut lieu le 9 mai, le 30 juin la plaie est cornplètement cicatrisée et les cheveux ont repoussé dessus ;
mais 1'enfant est absolument transformée. Elle s'est coinrne
éveillée; elle se tient debout sans diffrculté et marche,
elle commence à parler, joue et ne gave plus ; son intelligence est en voie évidente de développement. Il y a
huit jours, le même auteur a pratiqué une operation tout
b fait analogue sur une petite malade comparable à la précédente ; agissant plus largernent que la première fois, il a
enlevé une portion d'os allant du frontal à 1'occipital et
que M. Verneuil compare à une petite tranche de melon.
L'opération est trop récente pour que les eflèts soient complets, mais la guérison est en excellente voie. Tout le
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monde appréciera 1'importance de pareils résultats. 11 ne
s'agit point ici d'une tentative empirique faite au hasard
ni d'une de ces vivisections humaines comme on en fait
trop souvent. C'est une conception rationnelle inspirée
par les notions les plus précises de la physioloáie.
Composition des phosphates sédimentaires. — On a
généralement tenu à accentuer une différence profonde de
composition entre le phosphate de chaux des filons et des
roches cristallines et celui qui constitue des rognons plus
ou moins gros dans les terrains stratifies. C'est pour cela
que, les premiers étant désignés sous le nom d'apatile, on
a applique' aux autres la denomination de phosphorite. Or,
il résulte de très
nombreuses analyses de M. Henri
Lasne que la composition est identique dans les deux
cas : des échantillons provenant du
lias, du gault et du
terrain sénonien
lui ont toujours
fourni un équivalent de fluor pour
trois de phosphore,
c'est-à-dire les proportions mèmes de
l'apatite type.

Composition minéralogique de la
porcelaine.--Dans
une Note présentée
en son nom par
M. Fouqué, M. Ver ninsky met en évidence que la páte
des porcelaines et
des autres inatières
argileuses fortement chauffée est
essenti ei! ement
cristalline. La cuis son y a engendré
une matière parfaitement définie
par sa composition
et par ses caractères optiques et qui
Le chat emprisonne. F ac-simile d'une
consiste en un s^licate d'alumine tout
à fait comparable à la silimannite, sinon identique avec elle.

envoyées lorsqu'elles nous semblaient offrir une particularité remarquable . Celle que nous offrons ci-dessous
à nos lecteurs, est digne d'être signalde par la grace et
le naturel du jeune chat qui a été photographié 'a son
insu. Cette épreuve délicieuse que l'on croirait inspirée d'un tableau d'Eugène Lambert, fait partie d'une
collection de chats reproduits dans leurs clharmantes
attitudes par M. Reutlinger, l'habile photógraphe
Nous recommandons aux amateurs de
parisien.
s'exercer à faire ainsi le portrait des animaux,
chiens, chats, bêtes de basse-cour et de ferme;
leurs images auront des attitudes
vraies, naturelles, sans pose et
sans prétention.
Vous vousrappelez peut-être ce
qu'a dit le spirituel M. Legouvé
en feuilletant'un
album pho togra;

pbique de portraits humains
cc Ces gens-là
sont bien plus
r e s s emblants
qu'ils ne se 1'imaginent, car sans
s'en douter, ils

ont travaillé euxmêmes à leur
propre ressemblance, ils ont été
t la fois modèles
et peintres. Plus
d'un, j'en suis
sur, en s'asseyant
sur la chaise photographique, a
pris sa pose preférée, sa physio-

nornie de prédilection, celle qui
exprime, non pas
iographie instantanée de M. Reutlinger ,
ce qu'il est , mais
ce qu'il croi=t
être . En v oici un, par exemple, qui sourit d'un air
fin ; evidemment, il se trouve spirituel. Cet autre,
Varia. — M. Lacroix étudie les caractères cristallograavec ses yeux levés au ciel et sa chevelure orageuse,
phiques du pyroxène produit á la ,haute" température par
appartient 'a la classe des poètes inspires ! Je serais
1'action de !'eau suréchauffée sur le verre. — La décomposition du chlorure de titane par les inétaux occupe
surpris si ce personnage qui nous regarde en face
M. Levy. — Un système p°opre à prévenir les collisions
avec des yeux profonds, comme s'il voulait nous
des navires en mer est proposé par M. Delaurier.
percer à jour, ne se disait pas tout bas : «Quel coup
STANISLAS MEUNIER.
cc d'oeil d'aigle est le mien ! Rien ne m'échappe.
Rien de semblable avec le portrait des bêtes.

PHOTOGR.IPHIES INST.INTANÉES
11 nous est souvent arrivé de publier les fac-similés
de quelques-unes des photographies qui -nous étaient

Le Propriétaire-Gérant G. TISSANDIER.
Paris. — Imprimcrie Lahure, rue de Fleurus,

N° 895. — 12 JUILLET 1890.
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LA YELOCIPEDIE
Depuis quelques anne'es, la vélocipédie a pris en
France une extension considerable; plusieurs fois
déjà La Nature a eu l'occasion de parler de ce
sport aujourd'hui devenu très pratique, très cultivé, et qui a subi tant de transformations depuis la
d raisienne de nos pères'.
De tous les sports,' c'est peut-être celui qui a eu le
plus à lutter contre le préjugé ; il a été et il est
encore incompris de certains esprits assurément trop
exclusifs. Si nous en croyons ceux qui pratiquent la
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vélocipédie, eet exercice, comme d'ailleurs la plupart
des exercices physiques, est passionnant, et c'est là,
sans doute, la cause principale de son indiscutable
succès.

11 a fallu beaucoup de perseverance aux cyclistes
de la première heure, ceux de 1860 à 1880, pour
arriver 'a vaincre le préj ugé moqueur et impitoyable .
Aujourd'hui le succès a couronné la ténacité des
amateurs et 1'on ne se doute généralement pas de
l'importance que la ve'locipe'die a prise dans nos nouvelles moeurs sportives.
Les progrès accomplis dans la fabrication des
cycles en France et 'a 1'étranger sont surprenants ; les

Les trois touristes vélocipédistes, MM. Maurice Martin, Georges Thomas et Oscar Maillotte, pendant leur voyage de Bordeaux à Paris.
(D'après une photographie exécutée s Orléans.)

appareils contemporains permettent aujourd'hui de
parcourir des distances extraordinaires et de gravir
des rampei très accentue'es reputées jadis infranchissables '.
La vélocipe'die est défendue par de nombreux
organes. Elle compte à son avoir trente-cinq journaux spéciaux, dont la plupart sont hebdomadaires;
certains d'entre eux en Angleterre n'ont pas neoins de
30 à 40 pages. On se préoccupe de eet art nouveau
dans la grande presse quotidienne qui lui prête
Voy. n° 707, du 18 décembre 1886, p. 44.
S Plusieurs plumes autorisées ont consacré au vélocipède
des ouvrages spéciaux et favorables au point , de vue médical.
Nous citerons : Dr Philippe Tissié, 1'Hygiène du véloeipédiste; Dr Oscar Jennings, la Santé par le tricycle; Dr ^110nin, La sannlé par l'exercice. Chapitre du Vélocipède.
18e annie. _ 2 , semestre.

depuis quelque temps son concours, et lui donne
ainsi comme une sorte de consecration publique.
Plus de cent sociétés vélocipédiques existent déjà en
France ; beaucoup d'entre elles sont même fédére'es
sous le drapeau commun de l'Union vélocipédique de
France créée en 1881. Cette fondation a pour but
de défendre les intérêts des clubs et des cyclistes
isolés (membres individuels), tout en facilitant les
belles routes du tourisme au mogen d'un réseau
admirablement coneu et appelé à rayonner un jour
sur la France entière.
La vélocipédie militaire, très sérieusement étudiée
depuis longtemps déjèl chez nos voisins de toutes
frontières, est en ce moment l'objet d'un examen
approfondi chez noiis aussi, depuis les expériences
très favorables faites aux grandes manoeuvres de ces
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dernières anne'es. La presse militaire s'en est occupee et nos régiments ont actuellement des vélocipédistes re'guliers. Nous avons précédemment traité
cette très intéressante question'.
Nous nous occuperons aujourd'hui plus spécialement du vélocipède au point de vue de 1'àmateur et
du touriste, heureux d'encourager un art essentiellement fortifiant, qui développe les muscles et 1'énergie physique. Nous n'avous par nous-même aucune compétence de praticien, mais il nous a été
donné récemment de lire un ouvrage fort curieux
qui nous fournira des documents. Ce livre, du 'a la
plume de M. Maurice Martin, rédacteur au VéloceSport, est publié par ce journal Q.
C'est le récit, écrit sans prétention littéraire, mais
rempli de conseils et d'idées pratiques sur le tourisme, d'un voyage effectué en aout dernier, de Bordeaux à Paris, par trois cyclistes bien connus dans
le monde vélocipédique : MyI. Georges Thomas, président de 1' Union velocipe(lique de Trance, Oscar
Maillotte et Maurice Martin, membres du Véloce-Club
Bordelais.
Entre l'itin.éraire vélocipédique le plus direct de
Bordeaux'a Paris (557 kilomètres) etcelui très détourné
qui passe par les chateaux de la Loire et Fontainebleau (720 kil.) les trois touristes ont préféré le
dernier. NQus reproduisons leur photographie prise 'a
Orléans au moment de leur passagedans cette ville,
au 500e kilomètre, alors qu'ils viennent d'accomplir
la distance exigée par 1'Union pour le diplóme de
touriste (500 kilomètres au moins en cinq jours au
plus) . Il est assez curieux de suivre le détail des étapes
marquees par M. Maurice Martin dans son ouvrage.
Nous les indiquons ici
Le premier jour, sameli 24 aout 1889, les voyageurs,
partis de Bordeaux à 3 heures du soir, sont allés diner a
La Roche-Chalais, en passant par Libourne et Coutras;
puis, continuant leur route, ils ont pris gite pour la nuit
à Chalais, ou ils sont arrivés à 10 h. 30 m. du soir, ayant
accompli un trajet de 81 kilomètres, à travers trois départements : Gironde, Dordogne et Charente.
La seconde journée (dimanche 25) a été plus dure.
Partis de Chalais 'a 6 h. 50 m. du matin, les velocemen
arrivaient vers midi à Angoulème. Après avoir traverse'
notamment Montmoreau, Mouthiers et La Couronne, ils
consacraient quelques heures à visiter le chef-lieu de la
Charente, et filaient vers Ruffec par Le Mansle. Ils arrivaient à Ruffec vers 7 heures pour y diner et y toucher.
Le trajet parcouru, ce jour -la', était de 95 kilomètres et
demi, exclusivement dans le département de la Charente.
Le troisième jour (lundi 26), nos touristes quittaient
Ruffec à 6 h. 35 m. du matin, visitaient le dolmen de
Pierre-Pèse, traversaient Vivonne et Couhé-Vérac, passaient quelques heures à Poitiers, et le soir atteignaient
Chátellerault, ayant fait ce jour-Pi 104 kilomètres dans les
départements de la Charente, des Deux-Sèvres et de la
Vienne.
Le quatrième jour (mardi 27), les velocemen quittèrent
-

1

Voy. n 858, du 22 juin 4889, p. 54.

Voyage de Bordeaux èc Paris par trois vélocipédistes,
par M. Maurice Martin, '1 vol. in--18, aux Bureaux du Véloce-

Sport. Bordeaux. Prix ; 2 fr.

Chátellerault'a 6 h. 30 m. du matin. Ils arrivaient à Tours
vers midi, par Sainte-Maure et Montbazon, et le soir, ils
parvenaient á Amboise, par Vouvray. Le trajet parcouru
dans cette journée était de 95 kilomèires, dans la Vienne
et l'Indre-et-Loire.
La cinquième étape (mercredi 28) est, avec la précédente, une des plus intéressantes du voyage. Partis d'Amboise à 6 h. 30 m. du matin, ils déjeunaient et séjournaient plusieurs heures à Blois, et couchaient le soir à
Beaugency, après avoir visité, bien entendu, les merveilleux chateaux semés sur cette route (chateaux de Chaumont, Blois, Beauregard, Cheverny et Chambord) . 96 kilomètres et demi avaient été parcourus ce jour-1ii, dans
l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret.
La sixième journée de route (jeudi 29) conduisit nos
velocemen de Beaugency à Orléans, puis à Pithiviers. Ils
ne firent ce jour-là que 78 kilomètres et demi dans le
département du Loiret.
La septième journée (vendredi 30), les conduisit de
Pithiviers à Fontainebleau, et de Fontainebleau à Melun.
Ils parcoururent ce jour-là 92 kilomètres dans les départements du Loiret, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne.
Enfin, le huitième jour (samedi 31 aout), ils quittèrent
Melun à 6 heures et demie du matin, traversèrent Corheil, visitèrent Versailles et arrivèrent à Paris le soir, à
6 heures et demie, avant couvert 77 k m,500 dans leur
journée et terminé leur voyage en sept jours et trois
heures trente minutes.

M. Maurice Martin et ses compagnons, qui sont
modestes, . ne donnent pas ce voyage comme un
exploit vélocipédique. D'après eux, son mérite est
précisément de pouvoir être accompli par les cyclistes
de force moyenne entrainés pour la route et qui
auront eu le soin de l'avoir bien préparée d'avance
au point de vue des curiosités à visiter.
I1 parait résulter des faits, que l'on peut vélocer 'a
raison de 150, 200 et même 250 kilomètres par
jour sur route, si l'on est très bien entrainé et vélocipédiste éprouvé, mais que le tourisme rationnel,
celui qui permet de voir les pays, doit se faire 'a raison de 80 kilomètres ou de 100 au plus, et que ce
dernier chifre ne doit être atteint que pour les voyages étudiés d'avance.
La vélocipédie est digne d'être recommandée- á
la jeunesse. C'est un exercice qui peut être utile en
temps de guerre ; pendant la paix, il rend ceux qui
le pratiquent, agiles, vigoureux et leur permet
d'accomplir avec économie de longs voyages.
GASTON TISSANDIER.

—opa---

LES YOYXGES XUTOUR DU SONDE'
LA VAGUE AÉRIENNE DU KRAKATAU

On a rappelé dans la première Notice qui a été écrite
sous ce titre dans La Nature, que le son pourrait faire le
tour du monde en 33 heures ; mais ce n'est là qu'un calcul de possibilité.
Or on a observé directement des phénomènes physiques
qu'il est intéressant de rappeler comme complement de
nos articles. La grande eruption du Krakatau, qui a eu
lieu le lundi 27 aout 1883, à 10 heures et 2 minutes du
-

Suite et fin. Voy. no 892, du 5 juillet 1890, p. 66.
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matin, temps local, a fourni à ce sujet des documents précieux. Krakatau est une ile du détroit de la Sonde, située
à 6° 8' 30" de latitude Sud et à 103° 5' 6" de longitude Est
de Paris, ou à 6 h. 52 in. 20 s. en temps 1 .
I1 est panti, 'a cette date, de Krakatau, une onde aérienne
qui, autour de ce point comme pole, s'est étendue annulairelnent à la surface du globe, dont elle a parcouru
jusqu'à trois fois et un quart la circonférence entière.
Cette vague atmosphérique s'est propagée avec une
vitesse égale à celle du son dans l'air ; elle a circulé
autour de la Terre : de 1'est à l'ouest, en 36 heures 57 minutes, avec une vitesse de 1085 kilomètres à l'heure, et
de l'ouest à 1'est, en 55 heures 17 minutes, avec une
vitesse de 1137 kilomètres. La différence entre la vitesse
des vagues de l'est 'a l'ouest et celle de l'ouest è 1'est peut
être attribuée s l'influence du vent et de la temperature
de l'air traverse. La vitesse du son est de 1219 kilomètres iI l'heure, à la temperature de 10 degrés.
On sait que les instruments enregistreurs barométriques
ont nettement et partout donne', dans leurs courbes, les
instants des passages de la vague atmosphérique ; celle-ci
se signalait par une hausse soudaine du baromètre, suivie
irnmédiatement d'une baisse moins marquee que la
hausse. A Paris, dont la distance depuis le Krakatau, mesurée sur un grand cercle, est de '1031 l' de 1'est a' l'ouest
et de 256°t9' de l'ouest à l'est, le passage des quatre
vagues successives enregistrées a eu lieu aux heures suivantes, comptées depuis le 26 aout à minuit, temps inoyen
de Paris :
(1) 13 h. 25 m., (2) 27 h. 40 m., (3) 50 h. 10 m.,
(4) 63 h. 0 m. Les différences entre (3) et (1) et entre
(4) et (2) sont : 56 h. t5 m. et 35 h. 20 m.
L'eruption du Krakatau a ensuite donne' naissance à
d'énorrnes vagues marines, de 15 à 35 mètres de hauteur
a leur origine dans le détroit de la Sonde. La grande
lame, partie de Krakatau vers 10 heures du matin, s'est
propagée par toute la terre, 'a Ceylan, Aden, Maurice,
Port-Elisabeth, et mème jusqu'aux co'tes de France. La
vitesse des ondes a naturellement été très diverse ; elle
augmentait avec la profondeur des mers. On 1'a trouvée
de 566 kilomètres par heure pour Port-Elisabeth, ou la
profondeur est de 2528 mètres.
Dans la baie d'Orange (cap Horn), la mission scientifiqu e. franS,aise, envoyée alors dans les regions australes,
a constaté au marégraphe, à la date du 28 aout, la trace
d'ondes d'une grandeur et d'une durée anormales. L'onde
marine aurait employé environ 31 heures pour se propager
du détroit de la Sonde 'a la baie d'Orange, et en admettant qu'elle ait suivi le chemin le plus court qui, par mer,
sépare les deux points, on peut lui assigner une vitesse de
460 kilomètres à l'heure.
Le marégraphe établi à Colon par la Compagnie du Panama a également accuse' des perturbations anormales tres
nettes, se traduisant par huit oscillations de 30 4 40 eentimètres que la mer effectua du 27 au 28 aout.
Quoi qu'il en soit de ces ondes marines, nous pourrons
tirer la conclusion suivante des observations qui précèdent :

A l'époqued'aout-septembre'1885, des vagues aériennes
supérieures, en s'avancant vers l'ouest, dans la zone
équatoriale, ont fait le tour du monde en it jours environ ; elles marchaient avec une vitesse moyenne de '122a
'12z kilomètres à l'heure, de 3t mètres 'a la seconde.
Louis DECAMPS.
L'lieure de l'éruption correspond donk au 27 aout, 3 heures
et 10 minutes du matin, temps de Paris.
1

LE NIVEAU D'EAU A LONGUE PORTÉE
DE M. CH. LALLEMAND.

D'après les lois connues de la pesanteur, la surface libre d'une napee liquide en repos est horizontale, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction du
fil a plomb. Si le liquide est renferme' dans deux
vases communicants, les deux nappes se disposent
dans un mème plan horizontal.
L'idée de mettre à profit cette propriété pour déterminer la différence de niveau de deux points est
fort ancienne. I)'après Vitruve, les Romains, dès le
siècle d'Auguste, effectuaient leurs nivellements k
l'aide du chorobate, appareil formé d'une règle en
bois, longue de 20 pieds, portant plusieurs fels k
plomb qui servaient h la mettre horizontale 1 . Lorsque le vent rendait incertaines les indications des
perpendiculaires, on posait sur la règle une auge
longue de 5 pieds, large d'un doigt et profonde d'un
doigt et demi, contenant de 1'eau qui devait affieurer
bien e'galement les bords. Le chorobate devenait
alors un veritable niveau d'eau. Pour le reste, Vitruve ne dit pas comment on se servait de l'appareil ; très probablement on en appliquait les extrémités contre des éclielles verticales divisées reposant
sur les deux points dont on voulait connaitre la dénivellation. Les lectures se faisaient directement sur
ces deux échelles.
Un ouvrage publié k Rome en 1629 et intitulé
Le machine del signor Branca donne le dessin d'un
très grand niveau d'eau formé de tuyaux rigides
réunis bout à bout par des portions de tubes flexibles pour en faciliter le transport.
Tout le monde connaït les niveaux d'eau employés
sur les chantiers et forme's de deux fioles en verre à
rnoitie' pleines d'eau, réunies par un tube rigide
long de W -%,80 ia I rnètre. Iei les deux me'nisques
déterminent seulement une ligne horizontale de visée
que l'oeil de l'opérateur prolonge jusqu'a la mire
posee• verticalement sur un point dont on veut connaitre la hauteur relative ; mais eet appareil très
simple ne donne jamais des résultats bien exacts.
11. Blondat, inge'nieur en chef des ponts et chaussées, a décrit en 1840, dans les Annales des ponts
et chaussées, un niveau d'eau h longue portée, composé d'un tuyau flexible de 50 mètres de longueur
et de 'I centimètre de diamètre inte'rieur, termind 'a
ses deux extrémités par deux tubes de verre de
2 mètres de hauteur encastrés dans des règles de
bois divisdes. Le tuyau flexible était forme' d'un tissu
doublé intérieurement de caoutchouc ; la section circulaire dtait maintenue par une spirale en fer étamé,
le tout était recouvert d'une toile grossière pour
empêcher l'usure'. L'e'quilibre s'e'tablissait presque
instantandment dans les deux tubes.
M. Blondat signale les avantages suivants du nouvel appareil sur le niveau à lunette avec fiole à bulle
,

i Le chorobate devait oíliir quelque analogic avec riotre
niveau de niacon.
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d'air : 10 suppression de tout réglage ; 2° verification longueur, qui glissaient le long de règles graduées.
facile de 1'exactitude des lectures, dont la somme,
Soit que leur emploi ait présenté des difficultés,
pour chaque station de l'instrument, doit rester soit qu'ils n'aient pas donne, 1'exactitude attendue, ces
constante out très pen pres ; 3° possibilité d'ope'rer
appareils ne se sont pas re'pandus et leur existence
la nuit et par les temps de brouillards, aussi bien semblait un peu oubliée, lorsque, en '18 79, de nouvelles
que dans des bois touffus.
M. Blondat avait aussi experiences, exécutées par M. Bouquet de la Grye, raconstruit un nimenèrent de nouveau a mercure
veau l'attention
au lieu d'eau.
sur cc su,j et .
Le diamètre du
Le tube enituyau était réduit
ploye, pour ces
à 5 millimètres
experiences avait
et l'instrument
300 mètres de
devenait plus porlongtleur et O m , 03
tatif. Toutefois
de dianiètre. La
M. Blondat n'ose
mesure des hauteurs d'eau dans
le recommander
ia cause de la déles tubes extrêeense assez conmes s'effectuait,
sidérable que repar différence, au
présente le mermoyen d'une re'cure .
gle mobile graEnfin eet ingéduée, montee sur
nieur avait imaun tre'pied in gine' un rniveau
stalle' d'avance.
mixte à mercure
On amenait l'exet a eau, fondé
tre'mité de cette
sur le principe
règle successivedes vases comment au contact
municants conde 1'eau et de la
tenant des liquitète du repe"re et
des de densite's
on lisait le dédifférentes. Cet
placement en face
instrument était
d'un index. La
specialement dessensibilité de
tiné à la mesure
l'instrument était
des grandes dénitelle qu'il se comportait comme un
vellations.
1 i. Galland a
haromètre diffcrentiel, accusant
modifié cet apparcil en remles variations les
plus faibles de la
plaçant, pour la
pression atmomesure de la
spllérique ia ses
pression hydrodeux extrémite's
statique de l'eau,
comme,par exemla rcolonne de
ple, les variations
rnercure par une
Fin-. 1. — Niveau d'eau i longue portée. Dessins de détail. — 1. Coupe verticale
lame élastique,
occasionnées par
d'un tube. — 2. Élévation d'un tube. — 3. Manchon de visée avec le miroir vu
comme on l'a fait
le passage d'un
en plan. — 4. Manchon de visée, vu de profil. — 5. Raccord avec le tuyau (le
cornmunication. — 6. Coupe d'un raccord de communication.
dans les baromènuage au-dessus
tres anéroïdes. La
de l'un des tubes.
flexion de cette lame était indique'e par une aiguille
Ces résultats amenèrent le Comité du nivellement
mobile sur un cadran gradue' expérimentale general de la France à faire construire un grand
ment.
niveau d'eau de precision. Après de nombreux tátonM Van der Notl_l, ingénieur des travaux de la ville
nements, M. Ch. Lallemand, ingénieur des mines,
de Metz, a employé, pour des nivellements souterchargé de ce travail, s'est arrêté t un modèle qui a
rains, un tuyau ordinaire de caoutchouc enroule' sur fiiguré à l'Exposition de 1889, dans le pavillon du
un petit tambour porte' par un homme. Les extré- Ministère des travaux publics., au Trocadéro, et qui
mité.s de ce tuyau se terminaient par deux petites est repré.sente' dans les dessins ci-dessus (fig. 1).
holes de verre d'une vingtaine de centimètres de
L'apptareil se compose essentiellement d'un ttiyau
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flexible en cuivre, de 50 mètres de longueur et de
8 millimètres de diamètre intérieur, reliant deux
tubes verticaux en verre, de l m, 80 de hauteur utile 1
et de 2 centimètres de diamètre, entoure's d'une
enveloppe isolante en liège et renfermés dans une
gaine protectrice en cuivre nickele'. Deux fentes en
regard sont ménagées sur toute la hauteur du tube
pour faire la visée du ménisque.
Cette visée s'effectue t l'a.ide d'un dispositif formé
d'un manchon mobile, divisé en deux parties, C,D. Le
inanchon inférieur se fixe sur la gaine par la pression
d'une vis de serrage w (fig. 4 , n° ) . Dans le manchon
superieur sont rnénagées deux fenêtres dont les bords

infé.rieurs déterminent le plan de visée. La fenêtre
postérieure est fermée par un verre dépoli sur lequel
un prisme à réflexion totale p (fig. 1, n °S 3 et 4)
renvoie la lumière du eiel. Sur le fond blanc de eet
ecran, le niénisque liquide apparait comme un croissant noir ; on amène son bord inférieur a être en
contact avec le bas des fenêtres. Ce procédé permet
d'atteindre une très grande precision dans le pointé.
La hauteur de l'eau au-dessus du repère se lit sur
une échelle en millimètres, tracée sur la gaine. Une
petite nivelle sphe'rique N, de 20 centimètre- s de rayon
de courbure, fixée ia la base du tube, sert it contrEaler la verticalité de celui-ei au moment de la lecture.

Fig. 2. -- Nivellernent d'une ligne de chemin de fer avec le niveau d'eau à longue portée.

Deux thermomètres place's, l'un T à la base du tube,
l'autre t (fig. 1, n° 4) sur le manchon mobile, donnent e chaque instant les températures respectives
de l'eau et du tube métallique, températures dont
on tient cornpte pour corriger les lectures.
On opère de la manière suivante : l'appareil étant
rempli d'eau préalablernent privée d'air par ébullition, on rapproche les deux tubes pour verifier si les
ménisques se tiennent bien au même niveau et s'assurer ainsi de l'absence de bulles d'air interrompant
la continuité de la colonne liquide. Cela fait, on pose
le talon s des deux tubes siir les deux repères ou pi1 Sur les chemins de fer, ou la pente ne dépasse jamais
35 millimètres par mètre, cette hauteur suffit pour que l'on
puisse toujours opércr en laissant au tuyau flexible son entier
développement.

quets dont on veut mesurer la différence de niveau;
puis on ouvre légèrement les robinets R de communication place's a la base des tubes. Dès que les
ménisques paraissent en repos, on fait simultanérnent, a un signal convenu et plusieurs fois de
suite à titre de controle, les vise'es et les lectures sur
les deux échelles. La difl'érence des deux lectures
moyennes, préalablement corrigées de l'influence de
la température, exprime la dénivellation cherche'e.
La figure 2 montre l'execution d'un nivellement
opéré avec l'appareil de M. Cli. Lallemand.
En f884, on a nivele', avec eet instrument 250 kilomètres de chemins de fer sur le réseau du Nord.
Le niveau d'eau t longue portée présente quelques avantages sur le niveau 'a lunette habituellement employé pour les nivellements soignés :
-
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les lectures sont affranchies d'erreurs tenant au
pointé, à la refraction atmosphérique ou aux ondulations des images ; mais, d'autre part, vu l'impossibilité de maintenir une temperature homogène
dans tou.te 1'étendue de la colonne liquide, les résultats sont souvent afléctés d'une légère erreur systématique. On a du, pour cette cause, renoncer à l'emploi
du niveau d'eau à longue portée dans les operations
de haute precision, mais cet instrument est susceptible de rendre des services pour les nivellements secondaires ; c'est a ce titre que nous avons cru devoir
le signaler. A. LALLEMAND,
Ancien élève de 1'École polytechnique.

L'AYOINE
DANS L'ALIMENTATION DE L'HOMME

Dans quelques parties du sud de l'Allemagne, de la Pavière et de la Suisse, le gruau d'avoine, fabriqué avec des
soins tout particuliers et vendu à un prix élevé, est aussi
recherche' pour la confection des potages que la semoule
ou le tapioca, auxquels on le préfère ine'me le plus souvent. Il est de fait que, pour notre part, nous avons eu
l'occasion de gouter un de ces hafersuppe aux environs
de Deux-Ponts (Bavière) ; il nous a paru délicieux.
En Ëcosse et en Irlande, la farine d'avoine sert à
préparer des bouillies très estimées appelées porrage.
Mais, nous le répétons, la farine d'avoine donne un
pain de mauvaise qualité. Cela tient à sa composition chimique qui décèle une trop faible proportion de gluten,
celui-ci variant dans la proportion de 3 à 48 pour 100;
encore la substance ainsi désignée dans les comptes
rendus d'analyse ressernble-t-elle plus à l'albumine qu'au
gluten proprement dit, qui, dans le froment, se rencontre
dans la proportion de 10 à 18 pour 100. Cela n'empêche
nullement qu'un melange de farine d'avoine avec de la
farine de blé et de seigle donne, en Bretagne, un pain trés
savoureux, d'excellente qualité.
D'ailleurs, dans un plaidoyer de ce genre, en faveur de
l'avoine, nous ne saurions mieux faire que de donner
tout d'abord sa composition chimique moyenne, mise en
regard de celle du blé ou froment.

De toutes les céréales cultivées dans le monde, l'avoine
est celle qui entre pour la plus faible part dans 1'alimentation de 1'homme, et cela, parc.e que l'avoine n'est pas,
à vrai dire, une céréale vraiment panifiable, ou plutót,
parce que le pain qu'elle fournit est lourd, foncé en couleur, compact et amer.
Avoine.
Froment.
Mais parce que l'avoine donne un pain mediocre, est-ce
14, 01
Eau. . . . . . . . . . 13,16
une raison suffisante pour 1'exclure de l'alimentation huMatières azotées .
9,09
15,20
maine? Telle n'est pas notre manière de voir, et si nous
55,11
Amidon
58,83
insistons aujourd'hui sur ce sujet, c'est que nous pensons
Dextrine et sucre.
7,82
7,16
que rien de ce qui touche au grave problème de 1'aliinenCellulose.
5,60
2,10
tation humaine, ne doit être négligé, quelque minime
1,11
Matières grasses . . . . .
6,13
que puisse être le contingent apporté. D'ailleurs, la raison
1,59
Matières mine'rales . . . .
5,09
invoquée plus haut pour exclure l'avoine de l'alimentaM. Grandeau avant analysé 174 échantillons d'avoines,
tion n'est pas suffisante, car le maïs et le riz sont absolua donne' la composition moyenne suivante, qui ne s'éloigne
ment dans le méme cas, et quoique n'étant pas panifiables,
que fort peu des chiffres précédents.
personne ne songe à contester leur utilité.
Aujourd'hui, le froment sert presque exclusivement à
Eai . . . . . . '. . . . . . . . . 12,97
la fabrication du pain, qui est la base de notre nourri9,59
Matières azotées . . . . . . .
ture; les farines d'orge et de seigle disparaissent de jour
Matières grasses . .. . . . .
5,16
en jour des boulangeries franeaises, à plus forte raison
Amidon et matières sucrées . . . . . 59,18
celle d'avoine. Cependant, nos ancétres de la Gaule et de
9,82
Cellulose . . . . . . . . . . . . .
la Germanie consommaient l'avoine sous forme de bouilMatières minérales . . . .
3,28
lie, et celle-ci constituait même le fond de leur nourriComme on le ooit, ce qui, au point de vue chimique,
ture ; or, suivant la juste remarque de M. Cheysson, leur
différencie surtout l'avoine du blé, c'est sa faible teneur
santé était loin d'en souffrir, si nous en croyons les hisen matières azotées, et sa grande richesse en matières
toriens romains qui les représentent comme des hommes
grasses et en matières minérales. D'ailleurs Berthier a
d'une taille et d'une force exceptionnelles. Pline va plus
trouvé que le gruau d'avoine renfermait 1,5 pour 100 de
loin et • attribue la rareté des maladies chez les Germains
cendres i contenant les sels suivants, pour 100 :
à l'usage de eet aliment.
Tout le monde sait bien que l'avoine donne de la force
Phosphate de potasse . . .
. . . 50, 0
et de la vigueur aux chevaux; or, pourquoi n'aurait-elle
Phosphate de chaux. . . . . . 15,4
pas le mème effet sur 1'homine? De plus, bon nombre
Phosphate de magnésie . . . . . . . . 33, 3
d'agriculteurs vous diront que l'on ne constate jamais
Silice. . . . . . . . . . . . . . . 1 , 3
chez les animaux nourrisa l'avoine (même à fortes
Mais il est une autre substance contenue dans l'avoine,
rations) les troubles digestifs de divers genres tels qu'aic'est 1'avenine, isolée par M. Sanson, professeur à l'Ecole
greurs, flatuosités, etc., que l'on remarque parfois chez
d'Agriculture de Grignon, il y a quelques années.
ceux qui recoivent d'autres grains en forte proportion.
Cette matière, qui est une sorte d'alcaloïde, C56H121AzO18,
L'avoine entre encore aujourd'hui dans 1'alimentation
est renfermée dans le péricarpe; c'est elle qui donne les
de quelques peuples qui, d'ailleurs, sont loin d'ètre dépropriétés excitantes à l'avoine, et celle-ci, on le comgénerés; eest done bien à tort que quelques auteurs ont
prend, 1'est d'autant plus, que l'avenine s'y trouve en
attribué à cette céréale une influence pernicieuse.
plus forte proportion; suivant les variétés on rencontre de
Le gruau d'avoine ou avoine perlée, c'est-à-dire débar0,5 à 1 pour 100 de eet alcaloïde excitant dans les avoines.
rassée de son écorce, est très en usage en Bretagne et
Par la mouture de l'avoine, on obtient de 68 à 72 de
dans quelques parties de la Normandie ; on le fait bouillir
gruau, le reste étant constitué par du son et des petits
dans 1'eau, dans le lait ou dans du bouillon. En Angleterre, ces potages sont prescrits aux convalescents.

1

Le reste se trouvant dans 1'écorce du gram.

LA NATURE.

poils ou barbes très tenaces, représentant environ 2 à
3 centièmes du poids total.
Quant 'a la farine d'avoine, elle est difficile à obtenir;
en effet, par suite de la forte proportion de matières
grasses que renferme cette ce'réale, si on vient à 1'écraser
directement sous des meules, celles-ci s'encrassent, au
point de s'arrèter et donnent à peine 20 à 25 pour 100
d'une farine grossière et páteuse.
En Bretagne, on prépare le gruau d'avoine en rnettant
celle-ci dans des fours á pain ; après quelques heures, on
fait passer sous les meules, puis au tarare.
Le gruau préparé en Irlande est beaucoup plus estimé ;
voici comment on le prépare : L'avoine placée dans une
chaudière, dont le fond est recouvert d'une mince couche
d'eau, est chauffée progressivement par la vapeur qui se
dégage du bain et jusqu'a' complète evaporation. Des industriels opèrent plus en grand en faisant arriver de la
vapeur dans le double fond d'une chaudière ou l'avoine
est renfermée ; l'opération est terminée, lorsque la masse
dégage à sa surface des vapeurs abondantes. L'avoine ainsi
préparée est mise dans un four à basse temperature et y
séjourne vingt-quatre heures ; elle y éprouve un commencement de fermentation qui rend une partie de son amidon soluble, puis on la fait passer sous des meules convenablement espacées, et enfin dans un tarare qui sépare
les grains de la balie et .des barbes.
En définitive, le gruau d'avoine est un aliment
sain, agréable, nutritif, qui pourrait entrer dans la
consommation courante. A n'en pas douter, il y ferait
tout aussi bonne mine que les semoules, sagous et tapiocas, qui figurent généralement dans nos potages.
ALBERT LARBALE'TRIER,
Professeur i 1'Ecole d'agriculture du Pas-de-Calais.

PLUS DE HAUTES CHEíI'IINÉES
Un temps viendra, écrit un ingenieur américain au

Steam Power, ou les hautes cheminées n'auront plus
de raison d'ètre. Ces paroles, qui pour quelques-uns paraitraient fort irrévérencieuses, sont cependant justifie'es par certaines considérations qui ne seront pas
ici hors de propos. Le charbon brulé dans une usine,
dit en substance l'ingénieur américain, laisse encore
perdre 25 pour 100 de la chaleur qu'il produit dans
une cheminée. I1 est certain que, pour assurer le tirage,
les gaz doivent quitter la chaudière à une température relativement élevée ; mais il y a d'autres éléments
qui pénètrent dans cette mème chaudière à une température plus basse, et auxquels on pourrait communiquer ou
transférer avec avantage cette quantité de chaleur perdue.
L'eau d'alimentation et 1'air alimentant le foyer, pourraient
servir à ramener une grande partie de cette quantité de
chaleur à la chaudière ; dans certaines industries le re'chauffage de la vapeur d'échappement, le réchauffage du
cylindre intermédiaire des machines à triple expansion,
ainsi qu'un certain nombre de procédés industriels, permettraient d'économiser une certaine partie du combustible par l'utilisation des gaz chauds perdus. On peut obj ecter que c'est précisément dans le but de permettre un
refroidissement considerable des gaz qui s'échappent d'une
cheminée que l'on construct des cheminées - élevées, car
pour obtenir un tirage suffisant avec des gaz qui s'échappent relativement froids, il faut des cheminées de grande
hauteur et de grande section. Le grand rendement des
chaudières marines dans lesquelles on est loin de faire
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usage de quoi que ce soit rappelant une cheminée élevée
constitue la meilleure réponse que l'on puisse faire â cette
objection. Les progrès futurs seront probablement réalisés
dans la voie de la récupération des chaleurs perdues par
1'échappement des gaz chauds : le tirage nécessaire ne
sera plus demandé à une cheminée élevée de grande section, mais ii des moyens purement mécaniques. L'expérience a démontré que la chaleur représentée par les gaz
est bien supérieure á celle qui est nécessaire pour actionner
un ventilateur fournissant fair à un foyer. S'il en est de
méme dans 1'application générale, il sera possible de se
dispenser à l'avenir des hautes cheminées, si couteuses et
si disgracieuses, tout en obtenant une meilleure régularisation de la combustion, et en maintenant dans le foyer
une pression plus grande et non plus petite que la pression atmosphérique.
Les observations de 1'ingénieur américain ne manquent
pas de justessc 'a un certain point de vue, mais il n'en est
pas moins vrai que les hautes cheminées auront encore
leur raison d'c'tre dans les grandes ag,lomérations, et partout oft il est nécessaire de mèler les gaz chauds avec l'air
atinosphérique, en vue d'obtenir le refroidisseinent de
ces gaz et leur mélange avec fair ambiant avant leur
chute sur le sol, afin den réaliser une sorte de dilution.
L'hygiène impose ce mélange ; pendant longtemps encore,
Lette considération 1'emportera sur celle de 1'économie.

LA CAVERNE DE CACAHUAMILPA
AU MEXIQUE 1

La caverne de Cacahuamilpa, au sujet de laquelle
nous avons donne " précédernment quelques documents gcologiques, a e'té de'couverte vers 1855.
L'entrée des galeries souterraines est situde au milieu des montagnes, elle forme une voute naturelle
d'un aspect imposant, et une pente assez rapide qui
va en s'élargissant, conduit en pen d'instants dans
le souterrain le plus colossal qui existe peut-être
dans le monde. En 1840, un voyageur émérite,
Isidore Zdwenstern, décrivit pour la première fois la
caverne de Cacahuamilpa, et il exprima les sentiments d'admiration que firent naitre en son esprit
des spectacles grandioses.
cc Rien n'egale, dit-il, les rnerveilles que p.re'sente
son aspect, surtout près de l'entrée, ou un roste de
clarté permet d'admirer cette voute immense dans
son ensemble, tandis que plus loin, 1'effet que produit la lumière des torches sur ces masses énormes
n'est que partiel. La largeur du souterrain est à son
commencement d'environ 90 mètres ; en avancant
dans ses immenses galeries, elle ne diminue qu'insensiblement ; sa hauteur dans eet endroit rn'a paru
de beaucoup dépasser sa largeur. Nous parcourumes
plus de 10 kilomètres de la grotte sans en trouver
le fond ; nous avions en la precaution de nous munir de ficelles pour en retrouver la sortie. On y voit
des stalactites énormes, de la plus grande blancheur
et des formes les plus fantastiques. Le thermomètre,
qui marquait 28° centigrades à 1'entrée de la grotte,
s'éleva, dans son intérieur, jusqu"à 55° à Pendroit
1

Suite et fin. Yoy. no 880, du 12 avril 1890, p. 297.
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le plus distant ou nous étions parvenus. Nous passames
pres de quatre heures dans cette grotte immense. »

Dans ces derniers temps, la caverne de Cacahuamillpa a e'té soumise à de nouvelles explorations qui

Fig. 1. — Stalactites et stalagmites de la grotte
de Cacahuamilpa.

Fig. 2. — Concrétions calcaires en draperies de la grotte
de Cacahuamilpa.

Fig. 3. — Autres concrétions calcaires de la grotte de Cacahuamilpa. Fig. 4. — Stalactites de la grotte Carlos Pacheco.

ont •fait connaitre des galeries non moins belles que sous le nom de grotte Carlos Pacheco. De magnicelles dont parle Zowenstern. A coté de la célèbre fiques photographies de ce monde souterrain ont éte"
caverne, on en a même découvert une autre connue exécutées 'a la lumière artificielle du magnesium, et
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grace t l'obligeance de M. Ferrari Perez qui repré- ' il nous est possible d'offrir à nos lecteurs la reprosentait le Mexique 'a 1'Exposition universelle de 1889,
duction de quelques-unes de ces remarquables

Fig. 5. -- Détails de grandes stalactites de la grotte Carlos Pacheco.

Fig. 6. -- Conerétions calcaires de la grotte Carlos Pacheco.

Fig. 7. — Stalagmites de la grotte Carlos Pacheco.

Fig. 8. — Autres stalagmites de la grotte Carlos Pacheco.

épreuves . Les figures 1, 2 et 3 représentent quelques-unes des plus curieuses concretions calcaires.
de la caverne de Cacahuamilpa., les fi gures 4, 5, 6, 7 et 8

donnent l'aspect de stalactites et de stalagmites
absolument merveilleuses de la grotteCarlos Pacheco.
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L'INDUSTRIE DU CFILORE
Parmi les grandes industries chimiques, .la fabrication du chlore est une de celles qui out e'té l'objet
d'un grand nombre . de tentatives pendant ces dernières années. Le procédé Weldon Péchin.ey est la
seule méthode nouvelle qui soit entree dans la pratique industrielle. Bien qu'on ne puisse affirmer
qu'elle donne de bons re'sultats au point de vue
pécuniaire, puisqu'elle n'est appliquée que depuis
fort peu de temps (deux ans environ), les usines qui
ont déj'c monté ce procédé s'en montrent satisfaites.
Le procédé Weldon Péchiney, pour la production
du chlore, est base' sur 1'emploi du chlorure de magnesium. C'est cette méthode dont nous voulons entretenir aujourd'liui nos lecteurs.
On sait que le principal inconvenient de l'ancienne
preparation du chlore par le bioxyde de manganèse
et l'acide chlorhydrique était que l'on n'obtenait que
rnoitié du chlore de l'acide chlorhydrique, l'autre
moitié passant à l'état de chlorure de manganèse.
On peut, du reste, représenter la reaction qui avait
lieu par la formule chimique suivante :
MnO 2 -+- 2HC1 -- MnCl -}- 2H0 -{-- Cl
Bioxyde
Acide
Chlorure
de manganèse chlorhydrique de manganèse

Eau

Chlore

Plus tard, on crut avoir évité eet inconvenient
par le procédé Deacon. 11 consiste à faire arriver
l'acide chlorhydrique mélange' d'air dans un re'chauffeur qui le porte à 400°, puis dans un appareil de decomposition renfermant une matière poreuse imbibée d'un sel de cuivre. Le gaz chlorhydrique réagit sur le sel de cuivre en produisant de
1'eau, et l'oxyge'ne régénère le sel de cuivre primitif en dégageant du chlore.
Malheureusement, dans la pratique, les reactions
ne se passent pas ainsi. Elles ne sont jamais complètes, de sorte que par le procédé Deacon, on n'obtient au maximum que 60 pour 100 du chlore de
1'acide chlorhydrique employé, et encore ce rendement baisse-t-il à mesure que les appareils font
plus de service.
Le nouveau procédé Weldon Péchiney présente,
sur les me'thodes précédentes, des avantages incontestables. Dans ce mode d'opérer, M. Weldon traite
le chlorure de magnésium par la magnésie de facon
à obtenir un oxychlorure de magnesium. Ce corps
solide est chauffé dans un four avec un courant d'air
et se decompose partie en chlore libre, partie en
acide chlorhydrique. Le résidu est constitue' par de
la magnésie qui peut servir de nouveau dans une
operation ulte'rieure.
On voit que cette méthode n'exige l'emploi que
de chlorure de magnésium, sel qu'on peut obtenir
bon marché, soit qu'on le prepare en traitant la
magnésie par 1'acide chlorhydrique, soit qu'il provienne de l'eau de mer ou des seis de Stassfurth et
qui constitue un résidu sans grande valeur, puisque
lies usines de Stassfurth en ont rejeté en 1889 environ 200 000 tonnes, soit enfin qu'on le régénère des
-

résidus provenant de la transformation en chlorates
alealins du chlorate de magnésie. De plus, ce procédé permet d'obtenir le chlore total du chlorure de
magnésium. Par contre, cette méthode exige une
de'pense de combustible assez considerable et un matériel très couteux. Cependant, gráce aux efforts de
savants ingénieurs parmi lesquels on doit citer, en
première li gne, MM. Pe'chiney et Boulouvard, ces
difficultés semblent 'aujourd'hui lheureusement surmontées.
Nous étudierons d'abord le procédé Weldon Pe'chiney dans le cas le plus complexe, c'est-à-dire en
supposant que l'usine soit obligée de préparer 'son
chlorure de magnésium. (Les autres cas, comme on
le verra plus loin, se rattachent 'a cette première
manière d'opérer.) Cette méthode comprend les opérations suivantes : 1° dissolution de la magnésie dans
l'acide chlorhydrique ; 2° preparation de l'oxychlorure ; 3° broyage et tamisa.ge de l'oxychlorure ; 4° dessiccation de l'oxychlorure ; 5° decomposition de 1'oxychlorure ; 6 ' condensation de l'acide chlorhydrique.
ire OPÉRATION . Dissolution de la magnésie
dans l'acide chlorhydrique. La reaction se fait
dans une cuve hexagonale en lave de Volvic, munie
d'un agitateur mécanique et surmontée d'une hotte
communiquant avec la cheminée de l'usine pour enlever les vapeurs acides. On met l'agitateur en marche et on fait arriver dans la cuve de l'acide chlorhydrique, provenant partie d'acide neuf, partie de
l'acide condense' dans un precedent traitement.
On ajoute en même temps la magnésie calcinée
obtenue comme résidu d'une operation antérieure .
On a soin de n'ajouter que graduellement la magnésie et l'acide afin d'éviter une trop grande élévation de temperature et une trop grande production
de vapeurs.
Avec la magnésie, on introduit dans la cuve les
poussièresd'oxychlorures séparées par blutage, comme
on le verra dans la troisieme operation, et qu'on ne
peut charger dans -les fours. Pendant la reaction, on
maintient l'acide en excès, et quand l'appareil est
rempli de liquide, on sature avec de la magnésie
qui précipite le fer et l'alumine qui peuvent se
trouver comme impurete's. On ajoute aussi un peu
de chlorure de calcium qui précipite, sous forme de
sulfate de chaux, l'acide sulfurique que peut renfermer l'acide chlorhydrique neuf employé. On transvase alors le liquide dans des bats de depot ou les
oxydes et le sulfate de chaux se déposent. Le chlorure de magnesium limpide est décanté .
2 e oPÉRATION . Préparation de l'oxychlorure.
— Pour que l'oxychlorure puisse se former, il faut
que la solution de chlorure de magnésium ne contienne que six equivalents d'eau, autrement dit qu'il
réponde à la formule chimique MgCl -i- 6H0.
Pour l'obtenir à cette concentration, on évapore
la solution dans des chaudières chauffées 'a feu nu.
Elle commence à bouillir à 115° ; on arrête quand
le point d'éhullition atteint 140°. On introduit alors
le chlorure, ainsi parvenu à la concentration vou,
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lue, dans un pétrin circulaire en fonte, mobile autour d'un axe et. portant des brassoirs sur un des
rayons, puis on ajoute de la magnésie calcine'e provenant d'une operation antérieure.
On emploie un equivalent un tiers de magnésie
pour un equivalent de chlorure de magnesium, ou,
pour parler couramment, on met 27 kilogrammes
de Inagnésie pour 48 kilogrammes de chlorure. Il
se produit un grand dégagement de cllaleur, la
masse se solidifie et les agitateurs la divisent en
fragments. iu bout de vingt minutes, l'opéra.tion
est terminée, l'oxychlorure est enleve' et mis en tas
dans des eaves ou la reaction continue par suite de
la temperature éleve'e du produit.
3e OPÉRATION. Broyage et tainisage de l'oxychlorure. L'oxyclllorure solidifié a e'té divisé par
les malaxeurs en morceaux plus ou moins gros ; il
faut le réduire en petits fragments pour faciliter les
reactions ultérieures. L'oxychlorure refroidi est broyé
entre des cylindres garnis de pointes de diamant et
dont on règle 1'écartement pour obtenir des morceaux de grosseur convenable. Le produit passe ensuite dans une bluteriea mailles de 5 millimètres.
On sépare ainsi 20 pour 100 de poussière qui, comme
nous l'avons vu dans la première operation, est mélangée à la magnésie qu'on traite par l'acide chlorhydrique.
4e OPLRATION. Dessiccation de l'oxychlorure.
— L'oxychlorure ainsi obtenu donnerait, si on le
calcinaita une haute temperature, peu de chlore et
beaucoup d'acide chlorhydrique, ia cause du grand
excès d'eau qu'il renferme. 11 faut done dessécher
l'oxychlorure avant de le calciner; on sait d'ailleurs
qu'on peut le chauffer jusqu'à 250 0 ou 300° sans
dégager de notables quantités d'acide chlorhydrique.
La dessiccation se fait sur des wagonnets munis
de tablettes superposées ; on y place l'oxychlorure
en couches de 5 ". 6 centimètres d'épaisseur ; les
wagonnets, réunis en train, sont introduits dans un
carneau rectangulaire construit en briques (fig. 1)
et qui peut en contenir 10. Les gaz chauds provenant de l'appareil de decomposition, que nous étudierons dans la cinquième operation, pénètrent dans
le carneau 'a une temperature de 250 à 300°. Le
chauffage est me'thodique, c'est-à-dire que les wagonnets marchent en sens inverse des gaz chauds,
celui que l'on eient de charger se trouvant pre's de
la sortie de gaz, et celui que l'on va retirer, près de
l'entrée. Le carneau est muni à chaque extre'mite'
d'une double porte formant écluse et permettant de
faire entrer ou sortir les wagons sans laisser rentrer
l'air extérieur dans le carneau.
Pendant la dessiccation, l'oxychlorure perd 60
pour 100 d'eau et 6,6 pour 100 de chlore total;
sous forme d'acide chlorhydrique, ce dernier étant
d'ailleurs trop dilue' pour qu'on puisse le condenser.
51 0PÉRATI0_..

Décomposition de l'oxychlo-

rure. Pour se decomposer simultanément en
chlore, acide chlorhydrique et magnésie, l'oxychlorure doit être chauffé de 800 'a 1000° dans un cou-
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rant d'air qui apporte l'oxygène nécessaire à la décomposition des chlorures. Le four ou se fait cette
reaction est le point capital de la fabrication.
L'appareil se compose de deux fours fixes chauffés par un bruleur mobile.
Les fours (fig . 2) sont rectangulaires, construits
en briques réfractaires, reconverts de plaques de
tule et armes de frettes en fer pour emp 'cher les
dilatations. Chaque four est muni de trois ouvertures : une, en A, à la partie supe'rieure pour le
cliargement de l'oxychlorure, et deux sur sine des
faces : une en haat, repre'sentée par la lettre B,
servant à introduire les gaz du chauffage ; l'autre C,
en bas, servant à e'liminer les produits de comhustion et la magne'sie résiduelle.
Le bruleur (fig. 2) se compose de tubes de fopte
T, contenus dans une enveloppe de t6le solidement
frette'e et garnie intérieurement de briques. Les
tuv-a.ux de bonte sont rectangulaires et divisés par
deux cloisons verticales en trois compartiments : les
tubes du centre ainènent le gaz combustible provenant de gazogènes Siemens ; les autres amènent l'air
nécessaire à la combustion et qui est pris directement sous le bruleur par les ouvertures oo'. Ce
bruleur peut être amene' d'un four .á l'autre en le
faisant circuler sur des rails.
La cinquième operation comprend deux parties
le chauffage des fours et leur mise en travail.
Le chauffage se fait en amenant le bruleur devant le four à chauffer. Le melange de gaz et d'air
pénetre dans le four par 1'ouverture superieure B et
s'entlamme dans un espace vide qui est la chambre
de combustion. Les produits gazeux forme's sont
éliminés par l'ouverture C et, comme on peut le
voir dans la figure, repassent dans le bruleur autour
des tubes amenant fair et le gaz et cèdent à ces
derniers une partie de leur calorique. De là les cha.leurs perdues vont, comme il a été dit, chauffer le
carneau oh s'opère la dessiccation de l'oxychlorure.
Quand la temperature voulue est atteinte dans le
four, c'est-à-dire après quatre à cinq heures, le
bruleur est écarté et transporté devant l'autre four.
On passe alors ia la mise en travail du premier
four; l'ouverture supérieure 13 est fermée non hermétiquement par une porte verticale de facon que
l'air nécessaire à la decomposition des chlorures
puisse rentrer par les fentes. La porte inférieure C
est fermée her. me'tiquement ; elle est montée sur un
axe creux par lequel sont aspires les gaz contenus
dans le fourneau. On charge l'oxychlorure par la
trappe A ; la decomposition commence de suite en
vertu de la temperature e'leve'e du four; elle dure
de quatre à cinq heures. Le melange de chlore,
d'acide chlorhydrique et de vapeur d'eau que renferme le four est aspire', comme on 1'a vu, par l'axe
creux de la porte inférieure. Nous étudierons, dans
la sixième operation, comment est provoque'e cette
aspiration.
6e OPÉRATION. Condensation de I'acide chlor.
hydrique.
Les gaz sort a.nt des fours sont à 300
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ou 400 0 ; on les -refroidit en les faisant passer dans tage qui n'est pas à dédaigner quand il s'agit d'un
une tour carrée en lave (fig. 3), traversée de nom- appareil qui pèse environ 30 tonnes.
breux tubes de verre incline's aa',bb',cc', etc., reDans la mise en oeuvre du procédé Weldon Péfroidis intérieurement par un courant d'eau. Les gaz chiney, au lieu de fabriquer soi-même son chlorure
chauds entrent par le haut de la tour et sortent par de magnesium, on peut .se servir de chlorure de
le bas en 0. Une partie de 1'acide clilorhy drique se magnésium naturel des ea.ux de la mer ou des sels de
condense et se rassemble au bas de la tour d'ou il
Stassfurth. Ce chlorure naturel s'ernploierait exactepeut s'écouler par l'orifice D ; les gaz traversent ment comrne le chlorure artificiel tra.ité dans le cas
ensuite une série de 80 bonbonnes (dont on voit la précédent.
première en T sur la droite du dessin) ou se terFabrication des chlorates. Aux usines de Samine la condensation du gaz chlorhydrique. Les lindres, on fait agir le chlore obtenu comme nous
gaz restants se rendent alors à un ventilateur qui l'avons dit, sur la magne'sie en suspension dans I'ea.0
provoque 1'aspiration dont nous parlions tout ia t raison de 50 à 400 grammes par litre. La réacI'heure. Ce vention se passe dans
tilateur est formé
des vases en forme
d'un système de
de barattes et
cloches en plomb
munis d'agitamontant et desteurs mécanicendant alternaques. Il se fait un
tivement sur un
melange de chlobain de chlorure
rate et de chlo
de calcium qui
rure de magné-'
ne dissout pas le
sium ; on décante
chlore. En sortant
la liqueur et on
de 1'aspirateur, Je
la concentre juschlore peut servir
qu'à 48° Baumé ;
a faire des chloon laisse cristalrures décolorants
liseret on turbine
(chlorure de
la masse cristalchaux, eau de
line obtenue qui
Javel) suivant la
se compose surméthode ordinaitout de chlorure
re, ou bien on
de ma gnésium ;
peut 1'employer à
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la production des
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partie de clhloplus loin.
rate de magnéDepuis l'éta.sie. Le chlorure
blissement de ce
de magnésium
procédé aux usiqu'elle contient
nes de Salindres,
encore est préM. Péchiney a
cipité, par addiFig. 1, 2 et3. — Appareils pour la fabrication (lu chlore par le procédé Weldon Péchiney.
apporté la motion de magnédification suivante
sie, à l'état d'oxy,i l'un des appareils à decomposition de l'oxy- chlorure insoluble dans la dissolution de chlorate;
clllorure. Dans le montage déjà décrit, les fours on turbine une seconde fois ; on a une liqueur de
sont fixes et le bru.leur est mobile; dans ce nouveau
chlorate de magnésie purifiée. On y ajoute alors du
système, c'est le contraire qui a en lieu : les fours chlorure de potassium ; il se fait une double décomsont placés dos á dos et morttés sur une plaque
position qui donne du chlorate de potasse et du
tournante ; on n'a ainsi qu'a reculer ou avancer le chlorure de magnesium. On concentre le liquide
bruleur et à faire tourner 1'ensemble de fours. Enfin
vers 40° Baumé ; le chlorate de potasse cristallise,
d'autres usines ont a.dopté un autre procédé égale- il est égoutté de ses eaux mères et raffiné ensuite pour
ment ingénieux : les deux fours sont fixes et placés
être livré a la consommation.
en face l'un de l'autre ; le bruleur se trouve au
Les eaux mères qui renferment surtout du chlomilieu installé sur une plaque tournante; quand un
rure de magnesium sont évaporées. Ce chlorure de
des fours est suffisamment chaud, on fait tourner le magnesium re'siduel peut être employé a la producbruleur de 180 0 pour chauffer l'autre four. Ces motion du chlore, comme nous l'avons dit.
difications ont pour objet d'éviter la manoeuvre un
A. HLBEnT.
peu compliquée du déplacement du bruleur, avan-
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Nous signalerons aujourd'hui t nos lecteurs une
nouvelle chambre noire portative imaginée par un
de nos officiers de cavalerie les plus distingués,
111. le commandant H. Blain ; eet appareil peut
rendre de grands services ia l'amateur ou à l'officier
en campagne, chargé du service de découverte.
Comme 1'a très bien dit M. le general de Brack :
(( 11 est aussi indispensable à un officier de cavalerie
de savoir dessiner que de savoir écrire, parce que
souvent, avec deux lignes, il dit plus et mieux
qu'avec deux pages écrites ; que quelques traits au
crayon se font plus vite, et plus facilement que ne

se compose un rapport, et qu'ils assurent et classent
bien mieux les details de ce rapport que ne le font
les souvenirs que l'on conserve d'une longue reconnaissance.... L'habitude du dessin donne au souvenir
une faculté qu'on pourrait appeler instinctive : c'est
celle de saisir pour ainsi dire malgrd soi, et sans
être distrait d'autres pensées, la forrne et la couleur
des objets qui se présentent devant nous. Elle ofire
un immense avantage pour la guerre, c'est d'habituer à regarder et à bien voir ; t apprecier les distances, la nature des terrains ; 'i rendre present ce
qu'on a vu, et surtout "a juger de la possibilité de la
uitesse et de l' t-propos des entreprises.... n
La chambre noire, qui facilite au plus haut
point 1'exécution des croquis, ne saurait être trop

Fig. 1, — Chambre noire portative. Disposition de 1'appareil.

Fig. 2. — Chambre noire portative. Mode d'emploi.

reconimandée aux amateurs et aux officiers, puisqu'il
suffit de tracer en quelque sorte l'image obtenue.
Le nouvel appareil de M. le commandant Blain est
essentiellement portatif quand il est plié, et peut
facilement être porté par le cavalier 'i cheval ; il consiste en une petite table de 40 centimètres sur
00 centimètres, munie de trois pieds automatiques
qui se redressent comme le montre la figure 1. La
chambre noire proprement dito est montée au-dessus
de la table, avec un rideau opaque en étoffe noire.
On place sur la table une feuille de papier blanc.
Avant monté la chambre au plus haut. des tiges, on
la laisse descendre peu à peu jusqu' t ce que l'image
ait acquis la netteté desirable : on fixe le systeme t
l'aide de vis. On peut alors dessiner ou peindre
sur le papier en engageant la tête par l'ouverture
du rideau. Souvent me'me l'onibre du corps suffit

pour que l'image apparaisse (fig. 2) . Avec un peu
d'habitude, on arrive ia faire directenient une aquarelle sans esquisse préalable.
Nous avons fait fonctionner la chambre noire de
campagne que nous décrivons, et nous avons constaté que le pouvoir réflecteur de l'appareil est très
suffisant. L'image obtenue est nette, sans déforniation, ce qui est du à la qualité de la glace et de la
lentille rectiligne.
M. le commandant Blain, en étudiant sa chambre
noire positive, a eu surtout pour but de mettre en
peu de temps dans la main des officiers des renseignements infaillibles qui leur permettent de rendre,
avec une grande exactitude, ce qu'ils auront vu, et
dont 1'emploi sera éminemment utile pour appuyer
les rapports des reconnaissances. G. T.

CHL MERE NOIRE DE C X1VIPAGNE
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NÉCROLOGIE
Charles Grad. — Nous avons eu le regret d'apprendre,
par un télégrarnme, le 5 juillet, la mort de l'un de nos
collaborateurs de la première heure, et qui, devenu célèbre,
nous a continué, tant que sa santé le lui a permis, sa précieuse collaboration. Charles Grad est né le 8 décembre
1842 à Turckheim, alors dans le département du HautRhin. Il a rendu le dernier soupir au Logelbach dans ce
studieux coin de 1'Alsace, illustré par les travaux de Hirn.
Issu d'une famille de manufacturiers, Charles Grad, après
avoir été un brillant élève de l'École des Mines, commenca
par s'adonner à l'industrie, ainsi que l'ont fait Ilirn, Schwurer-Kestner, et tant de ses compatriotes célèbres dans
l'histoire des sciences ou des arts. Ses premiers travaux
furent adressés à la Societe' de géologie. Après l'année
terrible, Charles Grad n'opta pas pour la nationalite' francaise, mais il resta un des chefs du parti de la protestation,
avec les Dolfus et les Antoine. En 1877, il fut nommé député de Colmar au Reichstag, qu'il représenta pendant treize
années consécutives. —Il ne nous appartient pas d'apprécier
cette partie de la carrière de Charles Grad, chargé de faire
entendre à Berlin la voix des provinces conquises. Nous
dirons seulement qu'il prit la parole pour défendre les
droits des optants. — L'Académie des sciences rnorales et
politiques se l'attacha en 1883, comme Correspondant dans
la section de 1'économie politique. A 1'áge de quarante-sept
ans, Grad succombait à une maladie de coeur. — Presque tous
ses articles de La Nature sont, comme ses ouvrages, partagés en deux catégories principales, dont il s'occupait
avec passion. Il aimait à décrire cette Alsace qu'il chérissait par-dessus tout ; il s'attachait à rappeler 'a la France
les splendeurs de son pays natal. 1.1 racontait aussi
ce qu'il avait vu de plus intéressant dans ses voyages,
qui le conduisaient depuis le cap Nord jusqu'au milieu du Sahara, et depuis l'Irlande jusqu'à Jérusalem. Dans la première section de ses oeuvres, nous
citerons ses études sur le Clirnat de l'A lsace et de la
chaine des Vosges, ]a Statistique industrielle de l'Alsace,
son ouvrage de l'Alsace, le pays et les habitants, couronné
par l'Académie francaise, ses articles de La Nature, sur
les Variations du climat de l'Alsace, sur l'Homme fossile en Alsace, sur la Chaine des Vosges, sur 1'Elève de
la traite en Allemagne, sur le Pétrole en Alsace, sur la
Faune de la cathédrale de Strasbourg, et notamment des
pages émues, vibrantes sur la Cicogne. Dans la seconde
section figurent son Voyage en Or•ient, en Egypte et en
Nubie, des pages nombreuses, appréciées de tous et accompagnées de photographies prises par lui-même, ou sous ses
yeux, par ses coopérateurs. Nul de ceux qui ont lu ses articles
sur la mer Morte de Palestine, le Nil et ses irrigations, sur
le Soleil de minuit, sur les Salines de Wieliczka, sur Gibraltar, les Singes de la Chi ffa, les Barragesde l'Ilabra,
n'a méconnu le patriote, 1'érudit et le penseur. I1 y avait
aussi un troisième sujet que Charles Grad abordait, avec
regret et par devoir. 11 tenait á montrer à la France ce que
sopt ses voisins de 1'Est.11 donnait la description de 1'Universite' de Strasbourg, il indiquait le mouvement de la population, de l'autre cote' du Ilhin, *it révélait les travaux des
Allemands pour la rectification de ce fleuve ou pour la création de leurs ports militaires. — Nous perdons en Charles
Grad plus qu'un eminent collaborateur, mais un ami sincère.Ilauratrouvé dans la mort lerepos qu'aprèsl'année 1870
il n'a pu rencontrer ici-bas. Puissent se réaliser un jour
les vieux que son ca-ur brisé n'a cessé de former pour le
bien de l'Alsace et de la France! G. T.

LES AUTOGRAPHE S DE (( LA NATURE
M. Jules Simon

de l'Académie francaise

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 juillet 1890. — Présidence de M.

HERMITE.

Sur la parenté des mollusques avec les annélides. —
11 n'y a pas bien longtemps que MM. Marion et Kowalewsky
ont publié sur le Neomenya, animal très rare jusque-Pi
des mers de Norvège, un Mémoire qui a produit une
réelle impression. Ces savants distingués annoncaient, en
effet, la découverte d'une forme intermédiaire entre les
deux types mollusque et annélides, établissant, en conséquence, les preuves d'une filiation de l'une à l'autre. Par
l'intermédiaire de M. de Lacaze-Duthiers, M. Pruvost vient
aujourd'hui singulièrement changer les choses. Tout d'abord il a eu la bonne fortune de reconnaitre que l'animal
si peu connu est prodigieusement abondant dans certaine
fosse sous-rnarine peu éloignée de Banyuls. C'est au point
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qu'il a distingué huit espèces dans ce genre nouveau. En
rnéme temps il en a poussé l'anatoinie - jusque dans ses
details et de ses nombreuses preparations il résulte que
les délinéainents pris par ses devanciers pour des coeurs
et pour des organes segmentaires, caractéristique des
vers, sont, en réalité, les appareils reproducteurs tout à
fait conformes à ceux que possèdent les vrais mollusques.
I1 faut done renoncer cette fois, parait-il, aux arguments
qu'on avait pensé procurer à la cause du transforrnisme.
Les pédicellaires des oursins. — C'est encore M. de
Lacaze-Duthiers qui depose un curieux travail de M. Prouhot sur le tule d'un organe des oursins à 1'e'gard duquel
on a fait de bien nombreuses hypothèses. 11 s'agit de ces
curieuses pinces dermiques disséminées entre les piquants
et qui portent le noen de pédicellaires. Si, comme l'auteur 1'a fait au laboratoire de Ban^-uls, on introduit dans
un bac, contenant un oursin, une étoile de mer soumise,
au préalable,a un jeune prolongé, on assiste à une scène
remarquable. L'aste'rie s'avance vers la proie qu'elle convoite, mais l'oursin, pour la recevoir, rejette tous ses
piquants en arrière : les pédicellaires font face à 1'ennemi
et le mordent à qui mieux mieux. L'étoile manifeste sa
douleur en s'écartant précipitamment pour revenir d'ailleurs bientót 'a la charge à plusieurs reprises. Elle finit
par vaincre, s'étale sur l'oursin, évagine son estomac
dont elle 1'enveloppe pour en absorber toutes les parties
assimilables. En recherchant comnment les pédicellaires
ont pu servir d'armes défensives, on reconnait que leurs
valves mobiles sont pourvues d'un dard très acéré et d'une
veritable glande à venin. I1 est arrivé, parait-il, 'a un naturaliste que, discrètement, M. de Lacaze n'a pas nommé,
de se méprendre sur de petits organes incrustés dans les
téguments de certain mollusque flottant et qui n'étaient
autres que des pédicellaires d'oursins restés dans les plaies
qu'ils avaient faites à la rnanière des aiguillons d'abeilles.
M. Charles Grad. -- M. Janssen se fait l'interprète
éloquent de tous les amis des sciences en payant un tribut
de regrets à M. Ch. Grad tout récemment décédé au Logelbach en Alsace, et dont la biographie est résumée cicontre (p. 94) .
Diagnostic de la ladrerie bovine. — La fréquence des
Txnia, appelés communément Vers solitaires, s'est considérablernent accrue à Paris depuis une vingtaine d'années,
et cette fréquence porte sur le ver solitaire ou Ténia à
tête inerme (T enia saginala), tandis que le Ver à tète
armée (Tenia solium) est devenu de plus en plus rare.
On doit atttribuer ce fait remarquable 'a la diversité donigine des deux vers ; les germes ou cysticerques du premier nous viennent de la viande du veau ou du boeuf,
tandis que les grains de ladrerie, ou cysticerques du
second, se trouvent dans celle du pore domestiqué. L'abondance croissante du Ténia inerme provenant du bceuf
s'explique par l'habitude très répandue de manger la
viande saignante ou peu cuite, et aussi par l'usage thérapeutique de la chair crue. Et cependant, lorsqu'on veut
constater dans la viande de boucherie les cysticerques du
Ténia si communément répandu, on ne les apercoit pas.
M. Laboulbène a e'té préoccupé depuis longtemps d'arriver
à pouvoir reconnaitre par la méthode expérimentale les
cysticerques du boeuf et du veau ladres, aussi bien que
ceux du port. Dans ce but, il avait donne' à M. Gabriel
Colin des Ténias inermes pour infester à Alfort des veaux
et des boeufs, au mogen de cucurbitains ou anneaux mors
remplis d'ceuf's. Les experiences avaient parfaitement
réussi, mais 'alors un fait . inattendu s'était produit.
M. Colin avait remis à M. Laboulbène des morceaux de

viande ladre d'un animal tué le matin et des fragments
pareils dans l'alcool. Le lendemain, tandis que les fragrnents dans l'alcool montraient les cysticerques encore
plus faciles 'a reconnaitre, les morceaux de viande fraiche
n'en ofiraient plus trace, 'a tel point qu'on pouvait pensen
à une erreur, ou iI une substitution de morceaux de
viande les uns aux autres. Aucun auteur n'avait encore
signalé cette disparition rapide de l'aspect des cysticerques
au contact de l'air sur la viande du veau et du bceuf.
Craignant de n'avoir pas suffisamment examine', M. Laboulbène avait attendu l'occasion nouvelle et favorable.
Une récente tentative faite avec MM. Guichard et Georges
Pouchet ne laisse plus aucune prise au doute.

Varia. — [In procédé de synthèse de la boracite par
voie aqueuse est décrit par M. de Grarnmont. — M. Henry
adresse la photographie du spectre de Véga obtenu avec un
prisme de 45 0 • — En traitant la sorbine par l'amalgame
.de sodium, MM. Vincent et Delachanal l'ont transformée en
un isomère du glucose. — D'après un Mérnoire dont
l'auteur ne nous est pas connu, les seis d'aniline parfaiteinent purs sont tout à fait incolores méme après des
années d'exposition à la lumière. — M. Lasne étudie l'orientation relative des failles dont la craie est recoupée aux
environs de Doullens . STANISLAS MEUNIER.
—Q^o--

TRUCS DE THÉATRE
LA FÉERIE DES (( PILULES DU DIABLE ))

Le truc le plus saisissant de la féerie que nous
analysons, eest le raccommodage du corps d'un acteur victinle d'un accident de cllemin de fer. Dans
une explosion de la locomotive, le mailieureux est
coupé en huit morceaux : les jambes, les cuisses, les
bras, -le tronc et l a tête, qui sont précieusement re-

cueillis et mis dans un panier par ses acolytes. Inutile
d'a jouter que c'est au moment precis de 1'explosion
que le veritable acteur disparaat derrière le decor
représentant la locomotive et que du cintre on jette
sur la scène -les diff'érentes parties d'un mannequin
exactement habille' comme lui.
Dans ene scène suivante, en verte des pouvoirs
qui lui sont conférés par une fée quelconque, l'un
des acteurs procède 'a la resurrection de son camarade. Pour cela, il se dirige vers le fond de la scène
-

et pose d'abord une jambe, puis l'autre, reviert sur

le devant de 1a scène pour prendre les cuisses, va
les placer sur les jambes ; procède de même pour
le tronc, les bras et la téte. Tout cela est fait lentement, de manie're 'a laisser bien suivre l'ope'ration
en detail, morceau par morceau, au spectateur.
C'est cette scène que représente rotre gravure (lig.. 1)
au moment ou on va remettre la tête en place. Après
cola, le corps complètement reconstitué oscillera un
pen comme s'il était mal éduilibré, on sera ohligé
de le soutenir, de le caler pour qu'il ne tombe pas;
puis tout 'i coup il se met à marcher et à parler;
c'est le veritable acteur qui est revenu. Voici comment la substitution s'est ope'rée. A Pendroit oil doit
se faire le raccommodage, le decor porte une découpure avant la forme d'un homme et chacune des
Suite. Voy. no 890, du 21 juin 1890, p. 33.
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parties correspondant aux jamben, bras, tronc et patience. Cette disposition. est representée à part sur
tête, s'enlève et se rajuste comme dans un jeu de la gravure (fig. 1) . Le veritable acteur se trouve

Fin. 1. — Iiaccommodage dun honiine coupé en inorceaux. Truc de la féerie Les Pilules du diable, au théátre du Cliátelet à raris.

dans la coulisse derrière cette partie du decor (fig. 2) .
corps jusqu"a ce que tout soit fine. Aussi comme il
Quand le person.na.ge qui est en scène apporte la ne pourrait barder cette position, on est obligo de le
première jambe
faire tenir par
du mannequin,
deux machinistes
il ouvre la partie
(fig. 2). (wind
correspondante
la tête est enfin
placée, que la
du decor, passe
s u b s t i tution est
par là la fausse
complete, il doit
jarnbe et aussitot
pendant quelques
l'acteur passe la
instants jouer au
sienne qui reste
mannequin et
là. Le spectateur
donner la sensane s'apercoit nultion d'une chose
lenïient de la subinerte en équilistitution, car le
bre instable.
personnage qui
L'acteur Scipion,
est en scène se
qui remplissait
trouve placé . nale role récemturellenient dement, joue - parvant la partie
faitement cette
truque'e du decor
scene et l'illusion
au moment ob
est conlplète meelle S'op'ere. Fig.2.— Ex plication du truc.
me pour les perC'est ainsi, morsonnes qui connaissent le truc dans tous ses details.
ceau par morceau, que le veritable acteur se subG. MARESCHAL.
stitue au mannequin ; il n'est pas précisém.ent à
— A suivre. —
son a.ise pendant l'oipération parce qu'il est obligé
Le Pro_priétaire-Gerant :. G. TISSANDIER.
de tenir assez en arrière la partie superieure du
Paris. — lmprimerie Lahure, rue de h'leurus, 1.
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poudres sans fumée -- dont nous avons décrit tout
au moins le principe, sinon 1'histoire complète portera tout aussi bien sur 1'arme de 1'artillerie
,
1
LES
LES EXPLOSIFS D HIER ET CEUX DE DEMAIN
que sur cello de 1'infanterie. Tout a ete dit déjà Sur
les merveilles réalisées dans le tir des fusils, tant
Le bouleversement qu'aura suscité, dans 1'art de
la guerre, 1'application aux armes des nouvelles au point de vue de la vitesse imprimée au projectile

LA POUDRE SANS FUMEE

Fit. 1. — Le polygone d'essai de la poudrerie westphalienne de Hamm. (D'après une photographie.)

qu'à celui de la penetration, de l'irre'prochable cc tra- nous soyons exactement renseigne's, re'solue d'une
vail » de la nouvelle balie. I)e ce cóté, qu'il s'agisse facon absolument precise. Les essais continuent sur
nos polygones
DEr-·L~VEND~
de la poudre
européens, et il
Vieill
e,
de
la
pouNATtJUR:
n'est guère de
dre Nobel, ou de
jour qu'une noutout autre exploveile ne nous arsif similaire à
rive, nous apporbase de nitro tant les résultats,
celluloses, nous
plus ou moins
s o m m e s fi x é s,
exacts peut-être,
tout au moins
mais dont nous
r e l a t i v e m e n t:
devons cependant
quelque 10 ou
nous contenter,
20 mètres de vides tirs executes.
tesse initiale de
On sait comment
plus ou de moins,
s'effectuent ces
c'est affaire des
intéressantes exsavants expéripériences de calmentateurs de
cut des vitesses
nos champs de
initiates, soit de
manoeuvre de déla vitesse du procider de la sujectile
au sortir
périorité de l'une
Fig. 2. — Specimens de poudre á canon sans fumée Nobel, d'après nature.
(Grandeur naturelle.)
de l'arme, fusil
ou de 1'autre des
ou canon, au
poudres rivales.
La question spéciale des poudres applicables aux mogen de 1'appareil électro-balistique que La Nature
pièces d'artillerie n'est cependant point, autant que
a déjà décrit précédemment.
Notre figure 1 représente la disposition de l'un
de ces appareils, lors de récents essais effectués au
1 Suite et fin. Yoy. no 889, du 14 juin 1890, p. 11.
-

8e uDre. -- 2e semeslre.
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polygone de la fabrique westphalienne de Hamm,
l'une des grandes poudreries que nous avons signalees au cours de notre premier article. , Pour expliquer, du reste, d'une facon fort sommaire, la disposition generate de '1'experience que retrace notre
gravure, il nous suffira d'en rappeler le principe.
Le projectile, au sortir de 1'arme, brise un fit qui
ferme le courant d'une pile électro-magnétique, et
qui met en mouvement l'ai uille d'une montre. ke
choc de la balie sur le but, óu sur les cadres intermediaires, ferme 'a son tour le courant et arrête le
mouvement d'horlogerie, ce qui permet de lire exactelnent le temps employé par le projectile pour parcourir la distance qui sépare la pièce du but, et, par
suite, d'en calculer très exactement la vitesse.
C'est ainsi qu'ont été récemment essayées, pour
1'usage de 1'artillerie, la poudre Vieille au Creusot,
la .poudre Nobel à Essen. M1M. Schneider et Cie ont
obtenu, avec des projectiles variant de 40 à 164 kif6grammes, et . des canons de 15 . et 24 centimètres,
des vitesses initiales d'environ 800 mètres par
seconde, supérieures done de 150 mètres à celles
cjue l'on obtenait avec les poudres prismatiques
brunes dont nous avons donne' des specimens - au
commencement de cette etude. Les pressions intérieures dans 1'áme de la pièce étaient, en outre,
sensiblement inférieures à celles qui correspon,
daient au maximum de vitesse obtenue avec les
mêmes poudres prismatiques anciennes.
A notre grand regret, il nous a été impossible de
nous procurer, comme nous avons pu le faire pour
les poudres noires, des échantillons de la poudre
a canon sans fumée essayée au Creusot. Nous plaCons dons sous les yeux de nos lecteurs un a grain »
de poudre sans fume'e Nobel, adoptée, comme la
poudre à fusil de ce même inventeur, par l'artillerie de 1'armée italienne. La gravure a été exécutée
d'après l'original même, en grandeur naturelle,
comme nous 1'avons fait jusqu'ici pour les explosifs
que nous avons passés en revue. Le cc grain n perfore'
à son centre, de la figure 2 (no 1), mesure er^viron
60 millimètres de longueur sur 55 de largeur et 10
d'épaisseur, et pèse 160 à 180 grammes. Sa couleur brun foncé et sa configuration extérieure sont
identiques à celles.des. petits grains de la même poudre que nous avons déjà représentés précédemment;
sa composition chimique restant sensiblement la
même, soit 'a base de nitrocellulose et de nitroglycérine. Les vitesses initiales obtenues au polygone
d'Essen avec la poudre Nobel ont varié entre les
limites de 800 à 850 mètres par seconde. Les mêmes
résultats ont été obtenus au moyen des poudres en
grains plus petits (fig. 2, n° 2) , ou en lamelles reliées en bottes de dix ou douze (fig. 2, n° 3) . Les
procès-verbaux d'expériences attribueraient en outre
à la poudre à canon Nobel une régularité de combustion et une homogénéité de texture, soit un manque de porosité, qui maintiendraient le tir dans des
conditions parfaites.
Arrivés ou nous en sommes, il ne nous reste plus

a examiner qu'un seul. cóté de la question des poudres sans fumée, et ce n'est, à la vérité, ni le moins
complexe, ni Ie moins intéressant; nous voulons
parler de l'influence que peut, et que doit certainement exercer, sur le sort des batailles futures,
1'adoption du nouvel explosif militaire. Nous signalions, de's le principe de cette rapide étude, les manceuvres exécutées en mars dernier 'a Champigny ;
tout récemment encore, d'autres essais ont été faits
au camp de Chálons en presence de M. le Ministre
de la guerre, et on nous promet, pour les prochaines
grandes manoeuvres d'automne, une veritable petite
guerre exécutée, pour la première fois, avec la poudre nouvelle. Que sortira-t-il de ces essais répétés ;
quels changements apporteront-ils dans i'organisation des luttes de demain; comment devront se.
comporter de'sormais les masses ou les unités d'armes dans ces conditions, inconnues jusqu'a ce jour,
de visibilité, et à la fois d'invisibilité, des combat-.
tants en presence ?
Le chapitre special de la visibilité des corps dc
troupes a fait 'a lui seul l'objet de nombreuses discussions, par cette seule raison qu'il appelait 1'attention sur la question déjà ancienne de la couleur
des uniformes. Plus de fumée, mais c'est le soldat
'a découvert, la cible vivante sur laquelie vont pleu-.
voir les balies parfaitement ajustées ! Et l'on rappelait la le'gende de Napoleon parcourant le champ
de bataille de Wagram, et s'arrêtant, pensif, devant
les cadavres amoncelés de ses soldats qu'il avait fait
vêtir, à la mode autrichienne, d'uniformes blancs,
d'une visibilité excessive. La couleur garance du
pantalon de nos fantassins n'allait-elle point, elle
aussi, les designer désormais au massacre? De's les
premiers essais de la poudre sans fumée, le pantalon
rouge fut done 1'objet des plus vives inquiétudes.
Disons de suite que les craintes patriotiques que soulevait la couleur rouge n'étaient que très impar-.
faitement justifiées, par cette simple raison qu'à une
distance variant de 500 à 600 mètres, clle ne se
distingue même plus des autres couleurs de 1'uniforme militaire.
Après la question du pantalon rouge s'éleva celle
des surfaces brillantes, les plaques des ceinturons,
les casques éblouissants des cuirassiers ou des dragons, les boutons, le hausse-col, les galons, que l'on
proposa et avec plus de raison, il faut 1'avouer
de brunir. L'Allemagne songea ia noircir, et
meme a supprimer, la légendaire pointe du casque
de ses soldats. Aucune mesure protectrice n'a été
cependant, que nous sachions, prise jusqu. a ce jour,
aussi bien chez nos voisins que chez nous-mêmes.
On disait, à la vérité, ces jours derniers encore,
que, à la suite de 1'adoption toute récente de la
poudre nouvelle, le grand état-major autrichien
avait résolu d'abandonner l'uniforme blanc de ses
troupes pour un uniforme gris moins visible.
Il ne faudrait du reste point s'exagérer 1'importance de la couleur de 1'uniforme, non plus que
celle du maintien ou de la suppression des surfaces
-
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brillantes du vètement militaire. L'adoption d'un
uniforme sombre, qui tendrait certainement 'a être
adopté par nos voiains aussi bien que par nousmêmes, pourrait, au contraire, entrainer après elle
des consequences d'une exceptionnelle gravité. Un
spécialiste d'indiscutable autorité, M. le général
Tricoche, signalait à ce sujet, dans une etude fort
intéressante relativea l'influence de la poudre sans
fumée sur la tactique, les sanglantes méprises auxquelles donna lieu, lors de la guerre de 18701871, la similitude de l'uniforme de nos chasseurs
à pied avec celui des fantassins allemands.
Le maréchal de Mac-Mahon rappelait également
dans d'autres circonstances les douloureuses hécatombes de nos mêmes chasseurs, à I'armée du
Rhin, sous Paris, sur la Loire et dans 1'Est. Loin
d'assombrir et de cacher l'uniforme, on serait done
porté à donner aux troupes un vêtement national
sinon voyant, du moins parfaitement distinct de
celui des armées étrangères.
Si la couleur de l'uniforme peut, avec raison, être reléguée au second plan, il n'en saurait
être de même du changement considerable que
devra certainement, dans les conditions nouvelles
du combat, subir la tactique moderne. On ne saurait cependant, comme le fait fort bien remarquer
1'auteur de 1'étude à laquelle nous faisons allusion
plus haut, poser dès aujourd'hui des règles certaines
I cet égard, par ce - seul fait qu'il nous manque une
donnée d'importance capitale, l'expérience du champ
de bataille. On peut toutefois affirmer d'ores et déjà
que la disparition de la fumée assurera à 1'artillerie
une place de plus en plus prépondérante dans les
batailles. Le voile qui s'étend devant les batteries,
dès les premiers coups de canon, est, 'a la fois, une
gêne pour le réglage du tir et un point de mire
pour 1'artillerie adverse. Ce voile n'existant plus, on
aura surement plus de peine à reconnaitre 1'emplacement exact des pièces ennemies ; mais cet inconvénient sera largement compensé par l'incomparable
avantage de « bien voir )) tous les points du champ
de bataille pendant 1'action, ce qui facilitera à la fois
le réglage du tir et les changements d'objectifs. L'artillerie acquerra ainsi un róle conside'rable. Ses projectiles meurtriers iront fouiller successivement, avec
une precision redoutable, les différents points du
terrain, et sa puissance n'aura d'autre frein que
celle de l'artillerie adverse.
La victoire restera done, il n'en faut pas douter,
d'après 1'avis des hommes compe'tents, à celui qui
aura su s'assurer la priorité dans le réglage, et par
suite, la supériorité du feu dans le combat.
C'est sur le jugement de l'ancien directeur de
notre artillerie que nous clorons 1'étude que nous
avons cherché à rendre, malgré le secret qui entoure
encore l'histoire de la poudre sans fumée, la plus
complète et la plus sincère possible. L'inévitable
lutte qui, avant peu d'années peut-être, ensanglantera le vieux monde -- la dernière, espérons-le
se chargerá de verif er nos previsions , de nous
-

apprendre ce que deviendra la tactique, et avec elle-,
la physionomie des futurs champs de bataille. Chaque
jour, les arsenaux des nations « civilisées » accumulent, en piles effroyables, les obus, les boites 'a
mitraille et les cartouches, prêts pour la prochaine
hécatombe. A peine le premier coup de clairon aurat-il sonné, que mélinite et poudre sans fumée,
roburite, fulmi-coton et picrates toute la lyre
guerrière et sanguinaire rompant enfin le silence
auquel ils sont condamnés, s'en iront decider du
sort des armes et de celui des peuples.
MAXIME HÉLÈNE.

L'aQliEDGC DE SERINO
ET LA DISTRIBUTION DES EAUX DE NAPLES

Parmi les grands travaux publics que nous ont
laissés les Romains, les plus nombreux et les plus
imposants sont assurément ceux qui ont pour objet
l'adduction des eaux potables. On sait que le fameux
pont du Gard était destine' à l'alimentation de la
ville de Nimes, et les aqueducs de la Rome des Césars
pourvoient encore abondamment aujourd'hui aux
besoins de la capitale de l'Italie.
Une entreprise re'cente et remarquable vient de
doter la ville de Naples d'une distribution d'eau en
rapport avec sa population qui s'élève à cinq cent
mille ámes, et fournit 1'occasion d'une etude comparative entre les moyens employés par les ingénieurs de l'antiquité et nos modernes ingénieurs ;
les sources de Serino qui avaient eté captées
sous ' l'empereur Claude pour 1'alimentation de Naples et des villes florissantes qui existaient a cette
époque sur les rives de son golfe, sont précisément
les mêmes qu'une Societe' francaise, la Compagnie
généra.le des eaux pour 1'étranger, a utilisees, en
restreignant toutefois la distribution à la ville de
Naples seule.
Ces sources prennent naissance dans la haute
vallée du Sabato (fig. 1) et sont à peu pre's les
seules capables de donner un debit suffisant, qui se
rencontrent dans le massif montagneux sur le versant duquel s'élève la ville de Naplës : la nature des
terrains éminemment perméables de presque toute
cette contrée a, en efl et, pour consequence immédiate la déperdition des eaux superficielles. Aussi
les Romains avaient-ils du venir chercher les sources
de Serino pour les amener à Naples par un aqueduc
de 80 kilomètres de longueur.
Cet ouvrage important alimentait en même temps
plusieurs villes de la Campanie Felix, telles que
Pompees, Nola, Atelie, Pouzzoles, et quelques
autres ; il portait également 1'eau sur les coteaux
du Pausilippe, sur les rivages de Nisida et de Baïes,
dans les nombreuses villas oh les familles patri=
ciennes de l'époque s'entouraient de toutes les recherches du luxe le plus raffiné, et enfin jusqu'au
cap Misène.
Le tracé, partant de la rive gauche du Sabato
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argile cuite. Les dimensions n'étaient pas partout
uniformes.
En resume', l'aqueduc était entièrement a écoulement libre ; les Romains ne disposaient, en effet,
que de tuyaux de plomb de petit diamètre ou de
poteries qui n'auraient pu se prêter à 1'établissement
de conduites forcées. Ils étaient donc obligés de traverser Ies vallées
sur des ponts de
dimensions colossales comme celui
du Gard. Mais
l'abondance de la
main-d'oeuvre
fournie par les
esclaves leur permettait d'aborder
ces travaux considérables que
nos ingenieurs
.actuels remplacent avec économie par des siphons métalli1'aqueduc de Serino à Naples.
ques renversés.
L'aquedue de
Serino présente, sous ce rapport, Finstallation la
plus grandiose et la plus hardie qui ait été tentée
jusqu'at ce jour. Nous devons toutefois ajouter qu'elle
n'a été susceptible d'application
qu'en raison de la
grande hauteur
de chute dont on
disposait entre les
sources et les réservoirs, car l'adduction des eaux
par siphons renversés entraine
touj ours une
perte de charge
assez importante.
Avant de déPiscina mirabicrire cette partie
lis. Ce reservoir
capitale de 1'aservait à l'aliqueduc de Serino,,
mentation de la
nous avons tout
Hotte considérad'abord à en faire
bie que 1'Empire Fig. 2. — Détails du siphon des Gruidi.
connaitre le tracé
faisait stationner
rbur cette rade. Des branchements se détaehaient à la generaI, qu'on trouvera dans la figure 1. Un presortie de la grotte de Pouzzoles pour aller, l'un au mier projet, du à 1'ingénieur italien F. Abate,
captait ,les sources principales 'de la vallée du Sabato
cap de Pausilippe, l'autre dans file de Nisida, dont
il franchissait la passe sur un pont d'une structure et les conduisait dans la plaine de Montoro par un
très hardie.
canal en maconnerie ; Pa les eaux auraient été divisées : une partie d'entre elles aurait été portée à
Comme mode de construction , l'ouvrage était
formé, dans les parties en tranchée, d'un radier plat Naples par une conduite en fonte de 55 kilomètres
avec deux piédroits verticaux supportant une voute de longueur ; le reste aurait été recu par I'aqueduc
ou toit à deux pentes faite avec de grandes tuiles en romain réparé et complété sur tout son parcours.

(fig. 1) , suivait à peu pres celui du chemin de fer
actuel de Cancello à Avellino jusque vers Palma;
laissant ensuite Somma à gauche, il arrivait.. dans le
voisinage de Pomigliano d'Arco, ou l'on remarque
encore aujourd'hui les restes d'un grand pont-aqueduc de 4 kilomètres de longueur, et aboutissait à
San Pietro à Paterno. La se trouvaient les célèbres Ponti Rossi
(Ponts Rouges)
qui lui permettaient de franchir
le vallon de Miano. Au delgt de
ces ouvrages il se
divisait en trois
branches qui desservaient Naples:
elles alimentaient
une énorme cuve
ou chateau d'eau
qu'on voyait ,encore au temps de
Charles-Quint, et
qui servait de
point de depart Fig. 1. — Carte générale de
aux tuyaux de
distribution. La longueur totale de l'ouvrage jus,qua ce point était, comme nous l'avons dit, de
80 kilomètres. L'aqueduc reprenait ensuite son cours
en cótoyant la
colline du Vomero, et se dirigeait
par la grotte de
Pouzzoles sur
cette ville en longeant - le rivage.
11 se terminait au
cap Misène ou il
déversait ses eaux
dans un vaste réservoir qui existe
encore aujourd'hui et a conservé son nom de

-
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diminuer la longueur des tunnels, sans augmenter
Ce projet ne fut pas approuvé par la Municipalité
notablement
le developpement total de l'ouvrage.
de Naples en raison de l'incertitude que présentait
De plus, en choisissant
la reparation de 1'aqueCancello comme objecduc romain, et on préti f, on aboutissait au
féra faire contourner aux
point ou les montagnes
ouvrages le massif mond'Avella sont " le plus
tagneux d'Avella en desrapprochées de Naples,
cendant d'abord la vallée
ce qui réduisait la condu Sabato, puis franduite forcée au develop..
chissant la chaine du
pement minimum
Monte-Vergine qui la
qu'elle put avoir.
separe de cello qui s'éLes sources Urciuoli,
-tend entre les monts
dont le captage a suffa
d'Avella et le mont Tapour fournir le volume
burno. Cette vallée n'est
de 170 000 mètres cuautre que la vallée Caubes par vingt-quatre
dine ou les Samnites
heures ou de 2 mètres
infligèrent aux arinées
cubes par seconde, prévu
romaines une capitulaau traite de concession,
tion restée fameuse dans
sont situées 'a la cote
1'histoire du peuple-roi .
330 mètres au-dessus du
L'aqueduc libre continue
niveau de la mer : leur
son cours jusqu'au somlimpidite' est parfaite et
met de la colline de
leur temperature, à peu
Cancello, à partir duprès constante, ne déquel trois siphons mépasse pas 12 0 pendant
talliques épousant le
1'éte'. Elles sont recueilprofil de la plaine de
lies dans trois galeries
Naples viennent aboutir Fig. 3. — Siphon des Gruidi. — Vue générale.
souterraines en maconaux reservoirs de distribution. Ce tracé était le plus rationnel, car le profil nerie entourées d'un drainage en gros galets qui
relativement peu accidenté du terrain permettait de sert de chemin aux eaux; celles-ci y pénètrent

Fig. 4. — Premier pont-aqueduc d'Atripalda.

par des barbacanes ménagées de distance en dis- sés : le plus élevé, situd au niveau du sol, Porte les
tance dans les piédroits. Ces galeries . se réunissent appareils de manoeuvre des vannes placées 'a I'exdans une chambre centrale à trois etages superpo- tre'mité de chaque galerie; les deur autres sont sou-
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.terraines. La chambre intermédiaire recoit les eaux
du collecteur et communique avec un canal de décharge : la chambre basse recoit le débouché de
l'aqueduc à écoulement libre.
Ce dernier, entre les sources et la colline de Cancello, a une longueur totale de 59 551 "', 75 ainsi
répartie
Aqueduc en tranchée ou ii flanc de.
coteau.
Siphons renversés (2, 1'un de 588 mètres de longueur pour la traversée
du vallon des Tronti, .1'autre de
526 mètres pour cello` du vaílon des
Gruidi)
Ponts.
Tunnels
Total.
.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39 986M,55

1114m,00
1 706M,95
.1 6 7 44m, 25
59 551 nl, 75

Dans les parties en tranches l'aqueduc est recouvert d'une couche de terre d'au moins 1 mètre
d'épaisseur, pour conserver 'a l'eau toute sa fralcheur. Le profil le plus fréquemment applique' est
celui dans lequel le radier a la forme d'un are de
cercle renversé, raccordé à deux piédroits verticaux,
sur lesquels repose une voute en plein cintre. La
hauteur sous clef est de 2 mètres, et la largeur entre
les piédroits de l m, 60 . Ce type est ramené dans
quelques tunnels au profil circulaire ou ovoïdal
pour mieux resister à la poussée des terresr Le
canal est construit en maconnerie ordinaire de pierres calcaires ou de pierres de tuf avec un mortier
composé de chaux grasse, de pouzzolane et de sable
par parties égales. L'ouvrage a été revêtu intérieurement d'un enduit de ciment de Grenoble sur une
épaisseur de 15 millimètres, pour faciliter 1'écoulement de 1'eau en diminuant les frottements, et empêcher les pertes ainsi que les infiltrations. La section transversale est de 2m 2 , 80 et peut, avec une
pente de 0'n,50 par kilomètre, débiter sensiblement
plus que le volume prescrit (2 mètres cubes par
seconde) .
La traversée des vallées secondaires s'opere en
general sur des ponts mais on a du adopter également deux traversées par siphons renversés dans les
vallons des Tronti et des Gruidi, qu'il aurait fallu
contourner dans des terrains dangereux pour la stabilité d'un canal en maeonnerie. Le premier de ces
siphons a 588 mètres de longueur et se compose de
quatre conduites accolées débitant chacune 500 litres; le second a trois files de tuyaux dont chacune
débite 667 litres : sa longueur atteint 526 mètres.
Ce dernier -ouvrage est représenté dans la figure 3
pour la vue d'ensemble et dans la figure 2 pour les
dispositions de détail 1
;

.

1 Nous avons préféré donner la description complète de l'un
des siphons intermédiaires placé sur l'aqueduc libre plutót que
celle des grands siphons qui réunissent la colline de Cancello
aux réservoirs, parce que la longueur relativement restreinte
de eet ouvrage permet den reproduire la vue d'ensemble. Les
grands siphons sont d'ailleurs exécutés d'après les mêmes principes.

Les tuyaux ont été posés en tranchée suivant l'inclinaison du terrain ; pour les empêcber de glisser,
on les a retenus par des chaines transversales en
maconnerie. Au fond du ravin - coule un torrent sur
lequel on a construit un pont en maconnerie pour
la pose du siphon. Les conduites partent d'une
chambre en maconnerie 'a deux étages située à 1'amont de 1'ouvrage : à l'étage inférieur débouchent
les eaux du canal libre, qui passent ensuite dans les
tuyaux ; 'a 1'éta.ge supérieur se trouvent les appareils
de manoeuvre des vannes qui permettent de rendre
les conduites indépendantes. A la tête aval, les conduites débouchent dans une chambre d'arrivée analogue à celle de depart.
La mise en charge des siphons se fait par le bas;
1'eau est prise dans les chambres amont par une
conduite de Om,150 qui vient se raccorder à chacune
des files de tuyaux sur le pont du fond du ravin;
de cette maniere, l'eau s'e'lève reoulièrement dans
les deux branches a la fois, et l'air s'échappe sans
secousses par 1'extrémité supérieure de chaque branche, jusqu 4 ce que le siphon soit plein.. Les robinets de décharge sont également placés au point le
plus bas de la même chambre que ceux de la mise
en charge.
Les ponts-aqueducs sont au nombre de vingt ;
parmi les plus importants figurent ceux d'Atripald,
dont le premier, représenté dans la figure 4, franchit la route provinciale de Melfi ; il a 303 mètres
de longueur et se compose de 18 arches. On trouve
également plus loin, sur les vallons du Rio-Vergine
et du Rio-Noci des ponts-aqueducs avant, 1'un,
354 mètres de longueur et 20 arches, et l'autre,
493 mètres et 31 arches.
Le percement des souterrains a donné lieu à de
grandes difficultés, surtout celui de Ciardelli (de
3240 mètres de longueur), et de quelques autres
de la même region ou on a trouve' une argile humide,
9

gonfant beaucoup et produisant des poussées é.nor-

mes ; elle laissait, en outre, échapper des gaz explosibles qui constituaient un danger permanent pour
la vie des ouvriers et des agents de la Compagnie.
On a pu ménager trois chutes sur le canal pour
alimenter des usines. La première, de 5 mètres de
hauteur, est située à la tête amont du grand pontaqueduc d'Atripalda ; la seconde a 36 mètres de
hauteur et se trouve pres d'Arpaja; la dernière a
37m,43 de hauteur et est établie à 1'extrémité du
canal sur le versant de la colline de Cancello.
Les chutes diffèrent du profil normal en ce que
le radier est disposé en gradins, et qu'à la tête de
chaque chute on a construit une chambre au fond
de laquelle on a laissé 1'amorce des conduites en
fonte qui porteront 1'eau sur les moteurs des usines
à créer. Au pied de la chute se trouve une seconde
chambre ou les conduites en fonte ramèneront 1'eau
après qu'elle aura éte' utilisée comme force motrice.
Les appareils de manoeuvre de l'aqueduc libre
sont placés dans quatorze chambres espacées le long
de la: ligne. Elles renferment les vannes d'arrêt et

103

LA NATURE.
de décharge ; ces dernières permettent de vider
I'aqueduc par troncons de 5 kilomètres. Des regards
sont établis tous les 200 mètres.
Nous voici arrivés ia 1'extrémité de I'aqueduc libre,
c'est-ii-dire au point d'oi'l .la colline de Cancello domine la plaine de Naples. C'est de là que partent
les trois grandes conduites forcées ou siphons renversds dont nous avons déj'a parle'. Dans un prochain
article, nous en donnerons la description ainsi que
celle des reservoirs qui présentent également des
dispositions spéciales. G. Ricxou,
Ingénieur des arts et manufaetures.

struments par excellence du dessinateur, ceux avec lesquels on peut obtenir la plus grande précision.
Soit AB (fig. 1) un are de cercle plus petit qu'un quadrant ; menons le diamètre passant par l'une des extrémités A de cet arc ; sur ce dialnètre, á partir du point A
et du cote' du centre, prenons Tule longueur AC egale
trois fois le rayon ; joignons le point C au point B. et soit
M le point ou cette ligne CB coupe la tangente en A. La
longueur de l'arc AB est un peu plus grande que la ligne
AM, mais elle en diffère de moins de 1/500 du rayon si
1'arc AB est plus petit que la moitié du quadrant, ou en
degrés plus petit que 45 0 , et de moins de 4/4000 du
rayon si 1'are AB est plus petit que le tiers du quadrant
(30 0 1 . On pourra done prendre AM pour longueur de
1'are AB, suppose' inférieur à la moitié du quadrant, á
)

— A suivre. —

LES COLOMBIERS MILITAIRES MARITIMES
On sait que les puissances étrangères ont donne' un
grand développement á leur organisation colombophile.
Depuis que l'Allemagne a confié la direction . de ses colombiers militaires à des spécialistes, les résultats obtenus
ont été tels, que le Crédit des correspondances militaires
par pigeons a été porté à 50 000 marcs, et que 1'empereur
en personne s'est constitué president de la Federation des
Societe's colombophiles germaniques.
Les ports de Kcenigsberg, Dantzig, Stettin, Stralsund,
Stade, etc., ont été munis de colombiers maritimes qui,
de concert avec les sociétés colombophiles du littoral, serviront spécialement t la marine de guerre allemande, de
meme que la Russie a spécialisé des équipes ailées pour
établir des communications entre ses croisières et ses
ports de la Baltique. La colombophilie danoise elle-méme,
sous la direction de M. de Holboll, qui faisait partie du
dernier Congrès colombophile du Trocadéro, tient le Sund
et le Cattégat. Depuis douze ans, les pigeons anglais font
foutes les étapes entre Cherbourg et la Rochelle.
L'Italie n'est pas restée en arrière ; les colombiers maritimes de la cóte adriatique et de la cote tyrrhénienne ont
été renforcés en vue du róle important qu'ils auront à
jouer dans les operations navales. Les experiences se
renouvellent chaque jour ; tout récemment, l'une d'elles
était présidée par 1'amiral Lovera di Maria.
Nous pouvons affirmer que, de son cóté, notre honorable
Ministre de la marine s'est préoccupé activement de
mettre à sa disposition exclusive des pigeons voyageurs
en nombre suffisant; déjà il peut compter sur les colombiers civils de Marseille et de Toulon; tout récemment le
colombier militaire maritime de Brest a ouvert la série
de ses entrainements en men ; tout porte à croire que
notre colombiphilie maritime sera prochainement organise'e
sur des bases complètes.
-

--pan--

GEOMËTRIE DE Li RÈG LE ET DIJ COMPAS
Dans la pratique du dessin, on peut négliger, sans inconvénient, le quart du millimêtre ; ainsi deux points
situés è une distance inférieure à un quart de millimètre
peuvent être considérés comme confondus, et deux longueurs différant de moins d'un quart de millimètre
comme égales. Cela admis, le problème de la rectification
de 1'arc de cercle est susceptible d'une solution très simple, n'exigeant que 1'emploi de la règle et du compas,
qui sont toujours comme du temps des anciens, les i n-

moins que le rayon soit notablement supérieur t 1 décimètre. Dans ce cas, il faudra opérer sur des arcs ne dépassant pas le tiers du quadrant.
Le point C peut toinber en dehors des limites de l'épure ; mais un artifice très simple, familier en descriptive, permet de s'en passer. Soit d'abord'a trouver un are
AB égal à une ligne AM. Menons par le centre 0 (fig. 2)
,

uneer
sur OA et renons
OM' égal aux 23 de
p
P endiculaire
P
AM ; la droite M'M rencontre la circonférence au point B.
Soit, au contraire, á trouver la longueur d'un are AD,
la moitié du quadrant dans la figure. Prenons sur la tangente en A une longueur AE', voisine de celle de 1'arc AD,
comprise entre le sinus et la tangente de cet are. Par la
construction décrite plus haut on obtiendra un arc AE
égal à AE'. L'arc ED, étant très petit, peut être considere
comme égal à sa corde. On obtiendra done la longueur AN
de 1'arc AD en prenant E'N = ED. Comme verification, la

- 2.3 0N.
les
arcs
de
cercle
peuvent
La plupart des operations sur
se ramener au cas ou ces arcs ne dépassent pas une certaine fraction du quadrant, la moitié, par exelnple. Ainsi
la rectification du demi-cercle s'obtiendra en multipliant
par t la longueur de la inoitié du quadrant; la division
du cercle en n parties égales revient à prendre la fraction

N' tel que
ligne DN doitasser
Par le point
P
p
q ON'

du demi-quadrant. On peut done effectuer ces operations
n
à l'aide de la règle et du compas seulement, par un petit
nombre de constructions.
La méthode que nous venons d'exposer s'étend il toutes
' A. PELLET.
les courbes.
1

On a généralement :
are AB -- AM <

R85

60 (2 + cos '
0 etant la mesure de 1'are AB en parties de rayon.
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PHOTOGRAPHIES LUNAIRE;
Dès 1'apparition de la photographie, les'astronomes
eurent tout d'abord 1'idée de 1'ernployer pour obtenir
l'image de la Lune. Dans la seance de 1'Académie
des sciences du 19 aout 1859, 1'illustre -Arago, prévoyant déjà les applications diverses qui pourraient
en être faites aux recherches astronomiques, citait
entre autres la possibilité 'de faire photographiquement une bonne carte de notre satellite. Malheureusement les procédés étaient alors si imparfaits, qu'il
devait s'ecouler bien des- années avant qu'on put
realiser les belles ` épreuves que nous admirons
aujourd'hui.
Avant d'entretenir nos lecteurs des magnifiques
résultats récemment obtenus par MM. Henry à 1'Observatoire de Paris, il nous parait utile de rappeler
brièvement quelques-uns des travauxphotographiques
des nombreux astronomes qui les ont precede's dans
cette voie très intéressante.
A la demande d'Arago, Daguerre tenta de photographier la Lune, en 1859, mais, malgré une fort
longue pose, il ne put avoir qu'une très faible image
sans aucuns details.
L'eminent physicien J. W. Draper obtint en 1840,
en Amérique, des images de la Lune de 25 millimètres de diamètre sur plaque daguerréotype, avec
une durée de pose de vingt minutes en moyenne en
se servant d'un télescope de 13 centimètres d'ouverture. Ces premières images n'avaient de valeur qu"a
titre de curiosité.
Une tentative de photographier la Lune sur plaque
de verre fut faite ensuite par Niepce de Saint-Victor,
en 1850. Mais ce fut W. C. Bond, dans cette même
année, qui en employant la grande lunette de
38 centimètres de l'Observatoire de Harvard College,
'a Cambridge, aux États-Unis, réussit avec 1'assistance
de Whipple les premiers essais portant un certain
caractère d'utilité astronomique Les épreuves faites
sur daguerreotypes avaient exigé 40 secondes de pose
environ, et la Lune photographiée avait 6 centimètres de diamètre.
A partir de 1851, avec la découverte du procédé
au collodion, les essais se multiplient gráce aux
avantages nombreux de ce nouveau mode opératoire ;
et on obtient dès lors des "résultats de plus en plus
satisfaisants. Parmi ces résultats, nous citerons les
photographies de Warren de . la Rue, en Angleterre,
qui sont reste'es célèbres ; les négatifs avaient
28 millimètres de diamètre et pouvaient être amplifiés jusqu'a donner des positifs de 45 centimètres de
diamètre. Mais ce sont celles de Rutherfurd, de
New-York, qui ont rendu le plus de. services - parce
qu'elles ont été multipliées et se trouvent dans le
commerce ; elles sont au nombre de trois de 53 centimètres de diamètre : deux des quadratures et une
de la pleine'Lune'.
On peut citer encore les photographies obtenues
en Ame'rique en 1.864 par H. Draper, ,i New-York,

avec un telescope de 40 centimètres de diamètre;
celles de l'Observatoire de Melbourne faites avec un
telescope de 1 nl, 22 de diamètre ; ainsi que les épreuves
obtenues par M. Pritchard à l'Observatoire- de l'Université d'Oxford, et par M. A. A. Common, à Londres,
avec son telescope de Om,90. Plus récemment, 1'Observatoire Lick, en Californie, a présenté au monde
savant de très belles photographies dont il a été question dans La lV ature 1
Les nouvelles photographies lunaires de MM. Henry
ont été faites à 1'aide de leur equatorial photographique de Om,53 de diamètre qui sera spécialement
employé 'a la carte du ciel. Nous placons sous les
yeux de nos lecteurs une reproduction de l'épreuve
inontrant l'une des regions les plus intéressantes de
la Lune. On pourra remarquer entre autres, vers le
centre, les t cois énormes volcans, Catharina, Cyrilllts
et Theophilus, ainsi que la grande faille si 'curieuse
placée dans le voisinage d'Agrippa. En comparant
les photographies de MM. Henry à celles qu'on possède, on voit qu'elles constituent un progrès reel sur
ce qui a été fait jusqu'ici, même avec des instruments
plus puissants. En donnant à l'image de la Lune un
diamètre pouvant aller jusqu'à I mètre, on constate
que les details sont plus nombreux, mieux définis et
mieux modelés.
La supériorité de ces résultats tient non seulement
'a la perfection de l'ob jectif photographique construit
par MM. Henry et si habilement utilisé par eux,
mais encore au procédé d'agrandissement direct qu'ils
réalisent en adaptant un appareil special au foyer
de la lunette. Les clichés obtenus dans ces conditions
nouvelles donnent aux images une netteté beaucoup
plus considerable que celle que donne 1'agrandissement après coup d'un cliché ou d'une épreuve.
L'Observatoire de Paris aura bientót en service un
grand equatorial coudé de 0m, 60 de diamètre, qui
sera pourvu d'un objectif photographique de même
ouverture, c'est-à-dire double de celui que M.M. Henry
emploient actuellement. Nous espérons que ces
astronomes pourront utiliser prochainement ce puissant instrument et obtenir des résultats du plus
grand intérêt.
L'étude de la surface de notre satellite a toujours
excite' au plus haut point la curiosité de tous. La
Lune présente en effet, au point de vue géologique,
d'étonnants details que les instruments permettent
d'apercevoir avec une grande netteté et que de nombreux observateurs ont examine's et mesurés avec soin
et perseverance. Il y a des chaines de montagnes
considérables, des cratères d'un aspect particulier et
très caractéristique, des fentes dans certaines regions,
à propos desquels 1'habileté des dessinateurs s'est
longuement exercée. Mais it va sans dire que la
photographie appliquée à 1'étude détaillée de la géologie lunaire présentera 1'immense avantage de nous
fournir des épreuves de la plus rigoureuse exactitude.
C'est d'ailleurs par la seule comparaison de clichés
.

1

Yoy. no 879, du 5 avril 1890, p. 281.
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Fac-similé d'une photographie lunaire obtenue par MM. Henry, astronomes à I'Ohservatoire de Paris. Région centrale.
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obtenus à diverses époques . qu'il sera .possible de se
prononcer sur la question, non encore résolue, de
changernents 'a la surface de notre satellite.
Nous sommes heureux d'avoir 'a constater ici que
Ja plus remarquable contribution 'a cette etude inte'ressante vient d'y être apportée par nos habiles cólle'gues MM. Henry ; leurs magnifiques résultats nous
semblent en effet ' avoir atteint un très haut degre'
de perfection et rendu facilement réalisable 1'exe'cution photographique de la carte de la Lune à grande
écllelle. A. FRAISSI\ET.
--oio---

LES FORÉTS EN TUNISIE
. Les forêts constituent une des principales richesses de
nos colonies du nord de I'Afrique ; celles de 1'Algérie,
soumises depuis de longues années déjà à I'active surveillance de 1'Administration forestière, font 1'objet d'une
exploitation normale, et donnent un rendement important.
En Tunisie, au contraire, exposées qu'elles étaient aux
déprédations des Arabes et aux incursions des troupeaux,
elles s'appauvrissaient d'année en annee, au point d'étre
menacees d'une destruction prochaine, et 1 on sait quelle
funeste influence exercent les déboisements sur le régime
des eaux d'une contre'e, et par consequent sur sa fertilité
generate. Ce ne sera pas un des moindres bienfaits de
notre occupation que la protection qu'elle assure désormais à cette partie des richesses naturelles du sol de la
Régence. Le Journal of the Society of arts, dans un
récent article, dunt il puise les elements dans les rapports
du consulat, nous rend pleine justice à cet égard.
. Le Chêne-liège et le (( Zen )) couvrent, au nord de la
ledjerdah, pre's de 150 000 hectares ; au sud, le Chéne
inert, le Thuya, le Pin d'Alep, qu'on rencontre par massifs
mportants dans les montagnes du Zaghouan, aux environs
de Kairouan et du kef jusqu'à la frontière algérienne,
occupent une superficie à peu pre's é ale. Plus au sud
encore, á 5 milles à l'ouest de Sfax, on trouve une forét
d'Acacias de deux lieues carrées ; les arbres y poussent
par bouquets, dans des depressions naturelles formées d'un
terrain d'alluvion ; bien qu'elles n'atteignent guère qu'une

i

rat energiquement le parcours des troupeaux. L'événement, d'ailleurs, confirme dès à present ces assertions.
Dans l'immense domaine de l' t'nfida, grace à la vigilance d'une habile adrninistration, on peut voir déjà les
buissons rabougris -de Thuv as d'il y a cinq ou six ans se
développer en beaux arbres atteignant une hauteur de
8 me'tres ; les Oliviers, chétifs jusqu'alors et sans valeur,
s'y développent dans d'égales proportions. I1 est hors de
doute que, partout ou l'on trouve encore des broussailles,
le me'me résultat puisse être atteint ; tout au moins, ces
broussailles constitueraient-elles d'excellents abris naturels
sous lesquels seraient faits utilement des semis ou des
plantations d'essences plus pi écieuses.
Dans le Nord, 1'exploitation est régularisée, la stirveillance devient effective ; enfin, par un heureux aménagement, de. larges ouvertures sont pratiquées à travers bois,
en vue de localiser les incendies toujours si désastreux.
La Compagnie du chemin de fer a planté, sur les abords
de la ligne, de Tunis à la frontière de la province de
Constantine, plus de 300 000 pieds d'Eucalyptus et d'Acacias (Eucal. resinifera et Acacia cyanophylla). D'après
le chi oniqueur anglais, les frais de plantation d'un acre
en Eucalyptus ne seraient, pas moindres de 20 livres sterling, soit plus de 1200 francs 1'hectare. La dépense est
sans doute exagérée ; nous avons entendu naguère le
savant directeur du jardin du Hamma évaluer le prix de
revient d'une pépinière de trois ans à 500 francs seulement par Hectare, chiffre encore assez élevé. It- est vrai de
dire qu'en cas de réu.ssite l'opération est fructueuse;
à la vingtième année, après des élagages successifs qui
couvrent les frais de main-d'oeuvre, il doit rester à 1'acre
600 arbres valant chacun en moyenne 10 francs.
On parait être quelque peu revenu en Algérie de 1'engouement des premières années pour les Gommiers australiens ; cependant, si toutes les variétés ne sont pas
d'une égale valeur, la plupart ont une incontestable importance. Elles donnent, en peu d'années, des arbres de
haute taille utilisables pour 1'établissement des voies ferrées ou des lignes télégraphiques, voire méme comme
bois de travail. Dans tous les cas, il n'en est pas qui
puissent rendre de semblables services, soit pour l'assainissement des terres humides, soit pour l'ornement d'un
pare, soit enfin pour former des abris contre les vents s .
-

hauteur de 10 à 12 pieds au plus, ils donnent des plan-

ches de 8 à 10 pouces de large, d'un grain très dur, et
susceptibles de prendre un beau goli. Les Chénes-liège
ont du subir, avant d'entrer dans la période de rendement, l'opération du démasclage, qui consiste dans 1'enlèvement, jusqu'à 2 mètres au-dessus du sol, d'une
première écorce rugueuse et sans valeur ; c'est après dix
années seulement qu'une nouvelle écorce se sera formée,
désormais utilisable pour le commerce. Les autres essences indigènes sont exploitées soit en vue de la production du tanin, soit par l'industrie du charbon de bois. Au
delà de Sfax commencent la flore désertique et le règne
du Dattier. Sur presque toute l'étendue de la cote s'étalent
de riches plantations d'Oliviers qui, de's que les procédés
grossiers de fabrication, employés par les indigènes, se
seront transformés, rendront en abondance une huile de
première valeur. L'ile de Djerba nest elle-même qu'un
jardin, dans lequel 1'Olivier atteint d'e'normes proportions.
M. de Lanessan a écrit sur ce même sujet un travail
d'un reel intérét, qu'a publié l'A lgerie agricole. D'après
cet écrivain, les forèts tunisiennes , aujourd'hui bien
amoindries, ne tarderaient pas à revenir à leur ancienne
spléndeur, des qu'une legislation sévère les protégerait
contre les ravages qu'y exercent les indigènes, et prohibe,

LES SOURCES DE NAPHTE A BAKOU
On a beaucoup dit dans ces derniers temps que les sources
de naphte de Bakou étaient sur le point de tarir ; ces bruits
ont été démentis. Il suffit de consulter les statistiques de
l'exploitation pour se convaincre du contraire. En 1888,
il a été recueilli 176 332 226 pouds (le pond vaut
16 , 38) de naphte brut, soit 15,1 pour 100 de plus que
1'année précédente. En 1889, la production a été encore
plus élevée. En effet, alors qu'en 1888, il avait été
recueilli, jusqu'au 1 er aout, 91180 285 pouds de naphte, il
en a été recueili 94 676 217 pour le même nombre de
puits, pendant la même période de 1889. Les prix ont
augmenté ; mais cela provient de ce que les demandes
deviennent de plus en plus nombreuses par suite de 1'établissement de nouvelles usines et de l'emploi des résidus
à une foule d'applications industrielles. Les 250 puits qui
existent ne suffisent pas à la consommation, et on pourrait
en foncer 150 autres.
1 D'après une Notice de M. A. Berthoule dans le Bulletin
de la Sociéte nationale d'Acclimatation.
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Li\. PHOTOGRAPHIE PRATIQUE
CONSTRUCTION D'UN APPAREIL D' A. ,GRANDISSEMENT

La pra.tique des agrandissements prend de plus
en plus une grande importance, tant par suite de la
facilité d'emploi qu'offrent les papiers au • gélatinobromure, que comme consequence de 1'usage de ces
petites chambres à rnain, à foyer fixe, connues sons
le nom générique de detectives; toutefois, le plus
souvent, on recule devant la dépense première, 1'eneombrement, les difficultés de manipulation des lanternes de projection. Aussi croyons-nous être utile
aux lecteurs de La Nature en leur indiquant un
appareil de construction simple, qui permet d'ohtenir avec facilité des agrandissements, soit à la lumière du jour, soit 'a la lumie're artificielle (fig. 1).
Avant d'entrer dans les details de construction de
l'appareil, il est bon de preeiser les conditions géne'rales dans lesquelles se font les agrandissements.
Supposons un espace complètement ferme ABCD (fig. 2,
n° '1) , pratiquons sur une des parois une ouverture
ab dans laquelle nous fixerons un négatif que nous
éclairerons forternent : si, à distance convenable,
nous placons dans 1'intérieur de 1'espace ferme un
diaphragme mobile MN, muni d'un objectif 0, il se
formera, sur la paroi opposée, une image AB, amplifiée et renversée. On rendra cette image a.bsolument nette en avancant ou en reculant le diaphragme
porie-objectif, c'est ce qu'on nomme la mise au point.
La grandeur de 1'image AB par rapport au négatif
eb et les distances respectives D et d de 1'objectif'i
1'image et au négatif sont liées par une formule simple qui permet d'obtenir facilement les valeurs de D
et de d; celles-ci sont :
1) D — I +

ab
AB '( 2) d _
( 1-4-

f AB
f étant le foyer de l'objectif employé. Ces formules
nous serviront a determiner plus tard les dimensions
de nos appareils.
De ce schema, nous pouvons tirer les conclusions
suivantes : un appareil d'agrandissement peut être
considéré comme formé par la reunion de deux
chambres noires, 1'une contenant le négatif et 1'objectif, 1'autre le papier sensible ; enfin on doit fortement éclairer le phototype et empêcher tout rayon
lumineux autre que ceux passant % travers le négatif
d'arriver sur la preparation sensible. I1 en résulte
trois moyens pratiques qui conduiront à la solution :
10 la petite chambre sera accolée 'a une grande chambre, l'objectif de la première penetrant dans la seconde, le négatif étant tourné vers une source de
lumie're, jour ou forte lampe ; 2° la petite chambre
est fixée au volet d'une pièce dans laquelle on maintient l'obscurite', le volet est percé d'une ouverture
en face du négatif et le papier sensible est tendu en
avant de l'objectif à la distance voulue ; 30 une source
lumineuse, une lampe, par exemple, est enclose dans
(

1

'

f

cpb

'
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un espace obscur sur une des parois duquel on pratique une ouverture qu'on ferme à l'aide de la petite
chambre; en face on dispose le papier sensible, on
constitue ainsi sine sorte de lanterne de projection.
La figure 2 (n0s 2 et 3) nous montre l'appareil qui
nous permettra de re'soudre les trois cas.
I1 comprend une petite chambre noire A, porttint
d'un cóté l'objectif 0 et de 1'autre un cadre à rainures
ou se glisse le négatif ia agrandir et ferme par un
verre dépoli B. Deux languettes de bois C et C', passant dans des encoches pratiquées sur les cótés des
planchettes de la chambre, maintiennent celles-ci l
l'écartement voulu. Ces languéttes sont monte'es à
demoure sur une planchette I) munie d'un trou circulaire dans lequel peut s'introduire la bonnette de
l'objectif. Cette planchette partage'e en deur par un
trait de scie SS' s'introduit dans les rainures d'une
grande chambre noire ((ig. 2, n° 2), ou, e'tant retournee, ainsi que la petite chambre, sert à fixer cette
dernie're soit au volet de la pièce obscure, soit 'a la
paroi de la caisse contenant la lampe (fig. 2, n° 3) .
La construction de la petite chambre noire n'offre
aucune difficulte' : le soufflet est fabrique' comme
nous Favons indiqué dans un precedent article ; la
grandeur maximum des clichés à agrandir étant de
9 x 12 centimètres, les dimensions extérieures du
souffret, le pli étant de 2 centimètres, seront de
15' 16 centimètres. La longueur maxima du
soufflet sera dé terminée par la formule 2 et dépendra du foyer de l'objectif. Nous conseillons d'eniployer de préférence l'objectif double ii portrait, (lit
quart de plaque 1 qui presente le grand avantage
d'être très lumineux. Ces objectifs ayant d'ordinaire
12,5 de foyer pour 1'amplification d'un 9x12 en
un 18 X 24, la formule devient :
,

I9 -- '12,5 X1,5 =18cm,75 '
24
soit cn chiffres ronds 20 centimètres. iNous avons
ainsi tous les elements necessaires pour notre construction et nous savons que notre soufflet aura onze plis.
La planchette porte-objectif E de la. chambre (fig. 2,
no 4) sera découpée dans un mince feuillet de bois
de noyer d'une épaisseur de 4 à 5 millimètres. On
trouve facilement ce bois dans le commerce, il est
employé à faire du de'coupage. On donnera a cette
planchette 16 centimètres de hauteur et une largeur
de 15 au lieu de 13, de manière à pouvoir coller,
sur les deux grands cótés une bande de bois de
1 centimètre de largeur. On aura soin de de'couper
la planchette de telle sorte que les fils du bois soient
parallèles au petit cóté, les deux bandes colle'es
ainsi à contre-fil auront le double avantage : 1 ° d'empêcher le bois de voiler ; 2° de renforcer l'épaisseur
aux points ou doivent passer les languettes C et C'.
Pour livrer passage à ces dernières, on fera sur les
deux cótés de la planchette, à mi-hauteur, deux
entailles ayant 4 'a 5 millimètres de profondeur et
d=12,5
1.— 4

1 La seule condition necessaire de l'objectif est qu'il couvre
nettement le cliché à agrandir.
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une hauteur de 4 centimètres. Telle est la largeur feuillures ménagées sur la paroi antérieure de la
des languettes. Au-dessus de l'entaille, on fixera une
chambre noire, pour le passage de la planchette
porte-obj_ectif; au centre, on découpe une ouverture
lame de métal munie d'une vis de pression. Si cette
circulaire avant exactement le diamètre de la bondernière construction parait difficile 'a l'amateur, il
pourra donner à 1'entaille un pen plus de 4 centi- nette, puis on la scie verticalement en deux parties;
celles-ci seront maintenues reunies à 1'aide de deux
mètres et la position de la planchette sur la languette sera assurée à 1'aide d'un petit coin de bois,
crochets ;. le trait de scie qui pourrait donner du
qui remplacera la vis de pression (fig. 7) .
jour sera marqué par une languette de bois ou de
La planchette sera percée 'a son centre d'un trou metal mince cloue" sur un des cótés seulement, et la.
circulaire sur lequel se vissera la rondelle de 1'ob- tranche du trou circulaire garni d'un ruban de vejectif. L'arrière de la chambre noire sera constitué lours fixé 'a la colle forte.
ainsi que le montrent les figures 5 et 6 ; on voit
Les languettes C et C' sont clouées sur les tranqu'il comprend
une planchette de 5 X 16 ches latérales de la planchette D, on les encastre
percée au centre
dans le bois et
d'une ouverture
on assure la sorectangulaire de
lidité du tout en
doublant 1'as8 X 11. Surtrois
cótes de cette ousemblage par une
verture, on forme
equerre de métal. Notons que
une rainure en
si la construcjuxtaposant des
baguettes de bois
t. i o n que nou s
venons de décrire
de largeur convene devait servir
nable. Enfin trois
que p o u r ê t r e
autres baguettes
montée sur une
plus en retrait
grande chambre
formeront feuilnoire, il serait
lure et serviront
inutile de scier
à soutenir une
la planchette D.
plaque de verre
Les languettes
dépoli, mainteC, C' auront une
nue en place par
largeur de 4 cenDEr-·L~VEND~
quatre petits tatimètres et leur
quets
de cuivre.
NATtJUR:
longueur sera
L'arrière de la
donne'e par l'échambre est encartement maxitaillé sur ses bords
mum de la chamcomme la planbre noire, plus
chette d'objectif
la hauteur de
et munie de plal'objectif.
ques à vis de
DEr-·L~VEND~
On voit sur
pression ou à
la
figure 2 comcoins. Le soufflet
NATtJUR:
Modes
d'emploi
de
la
petite
chambre
d'agrandissement.
Fig. 1. —
est fixé à la colle 1. Montage en lanterne de projection. —2. Montage sur volet. —3. Montage sur chambre noire. ment ii convient
de monter la peforte sur ses deux
tite chambre lorsqu'elle doit être adjointe à une
planchettes; on le maintient en place, pendant que
DEr-·L~VEND~
grande, les vis de pression la maintiennent
la colle sèche, à 1'aide d'une série de pinces en bois
DEr-·L~VEND~
dites pinces américaines. Une fois le collage sec, sur les languettes au tirage et a la position
on aura soin de peindre en noir les parties du bois voulue.
L'emploi d'un tel appareil sera des plus simples :
visibles 'a l'intérieur, dans ce but on fera usage du
vernis noir, vendu dans le commerce sous le nom le petit négatif étant inséré dans la glissière B, la
de vernis japonais; on 1'emplo iera étendu de deux face imprimée en regard de l'objectif, on met au
fois son volume d'alcool, dans cet état il donnera point sur la glace dépolie de la grande charnbre,
une couche mate ; on doit, en effet, éviter les ver- puis on obture l'objectif en glissant derrière le diaphragme une mince lame de cuivre taillée sur le
nis brillants qui peuvent occasionner des voiles.
patron du diaphragme et non percée. La mise au
La chambre noire est soutenue et fixée 'a ses diverses montures, comme nous l'avons déjà dit, 'a point faite avec soin, il sera bon de repérer la position des diverses pièces mobiles, ce qui rendra plus
l'aide des languettes C, C' et de la planchette D. On
rapides les operations ultérieures. Le tirage des deux
donne á celle-ci la largeur du soufflet, soit 15 centimètres, et comme hauteur 1'écartement des deux chamhres pourrait être calculé à 1'aide des formules
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1 et 2 ; nous donnons dans le tableau ci-dessous les

A
ccb

valeurs de 1-}- B et 1

u

_+_AB, pour le cas de

l'agrandissement des 9 X 12.
Format
de 1'aarandissement

d

D

13x18
13x21
8'<24
21x27
24x30
27x33
30x40
40x50

(x1,666
fx1,571
(x1,500
fx1,4 U
fxl,W00
fx1,363
fx1,300
fx1,210

fx2,50
(x2,75
f><3,00
fx3,23
fx3,50
fx3,75
fx4,33
fx5,16

Ainsi avec un objectf de

l2C111,5

t B

de foyer, 1'agran-

109

dissement d'un , 9 X 12 en un 30 X 40 donne pour
le tirage d de la petite chambre 12,5x 4 ,3 =16Cm25
et pour D distance du papier sensible au tentre de
l'objectif : 12, 5 x 4, 33 = 54cm,12.
Le chassis négatif est chargé dans la chambre
obscure ; parmi les nombreuses méthodes proposées
pour la tension du papier, la plus simple, t notre
avis, consiste á le mouiller dans un bain d'eau distillée,
à l'étendre sur une plaque de verre, la gélatine en
dessus, à bien égoutter et t placer le tout dans le
chassis a la facon ordinaire ; les operations sopt assez
rapides pour que la feuille n'ait pas le temps de se
décoller. L'appareil chargé, on dirige le verre dépoli
vers le ciel du cóte' du nord, ou la lumière est plus
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Fig. 2. -- Détails de construction de la petite chambre d'agrandissement photographique.

egale; dans cc but on le fixe sur une planche inclinée,
ou si l'appareil est trog lourd on met derrière le verre
dépoli un miroir incline' à 45° ; le reste des operations
est du doniaine de la photographie ordinaire.
Pour disposer l'appareil sur le violet d'une pièce
obscure, on perce dans le bois une ouverture de la
dimension du négatif, on fixe au-dessus et au-dessous deux bandelettes de bois formant feuillure pour
le passage de la planchette D. L'appareil se monte
comme on le voit dans la figure 2, n° 3, la chambre
noire est retournée et les deux moitiés de la planchette D font saillie de chaque cóté ; 1'arrière de la
petite chambre vient buter sur un léger cadre de
bois cloué autour de l'ouverture du volet ; on évite
ainsi tout rayon lumineux autre que ceux passant
par le négatif. Une plaque de verre de dimensions
convenables (au besoin le verre d'une gravure enca-

drée) est placée verticalement sur une table ia distance
convenable, réglée par le tableau ci-dessus. Une
feuille de papier blanc mouille' place' sur le verre
sert t faire la mise au point ; on y substitue ensuite
la feuille sensible détendue dans 1'eau distillée. Signalons un procédé très commode indiqué par
M. Maurice Bucquet, et qui consiste dans 1'emploi
d'un grand ch tssis positif : celui-ci, garni d'une
feuille de papier blanc, est dressé verticalement sur
une table ; le point assure', on repère la position du
chassis avec une bande de bois clouée sur la table et
qui servira ia le replacer exactement dans sa première position après le chargement du papier sensible.
Pour résoudre le troisième cas, c'est-à.-dire enclore
une source lumineuse et former ainsi une sorte de
lanterne de projection, on construit une petite caisse
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de bois blanc de dimensions suffisantes pour entourer
une lampe 'a pétrole ; on perce sur une des parois un
trou de la grandeur du petit cliché de manière d ce
que le centre corresponde au milieu de la flamme
et on agence cette ouverture comme il a été dit pour
le volet. A la base de la caisse on perce une série de
trous afin de permettre le libre accès de I'air et assurer le tirage de la lampe ; un faux fond perce'
ernpeche la lumiere de filtrer. Sur le dessus on meiiage un trou pour le passage du verre de lampe,
on le garnit d'une cheminée de metal et on coiffe
le tout d'une bofte métallique plus large ; on forme
ainsi un couloir en chicane par lequel s'dcoulent les
gaz de la combustion sans laisser passer la lumière.
11 est inutile d'ajouter que pour les deux premiers
modes de montage, on peut éclairer le négatif à
1'aide d'une lampe, pourvu qu'on ait soin de mettre
celle-ci 'a hauteur du centre du phototype : le temps
d'exposition est, bien entendu, plus long; on le raccourcit de beaucoup en faisant briiler à 10 ou
15 centimètres du verre dépoli un fit de magne'sium.
I1 nous reste, pour completer cette Note sur les
agrandissements, à indiquer comment on pourra facilement construire les grandes cuvettes nécessaires
au développement des épreuves. Sur une feuille de
bristol, en quatre ou en cinq, on trace un rectangle
avant quelques millimètres en surplus des dimensions de l'agrandissement ; quatre lignes parallèles
aux cotes de ce premier tracé et distantes de 5 eentimètres donneront la hauteur des bords : le carton
excédant est enlevé aux ciseaux, et les bords sont repliés à angle droit ; dans les angles on forme un pli
en diagonale allant du coin du tracé inferieur au
coin du tracé supérieur, on rabat le triangle double
ainsi formé sur un des cótés et on le fixe à I'aide
d'une de ces attaches doubles en metal composées
d'une tête plate, munie de deux languettes, qu'on
rabat de part et d'autre du trou par lequel on les a
fait passer. On rend la cuvette étanche en la couvrant de chaque cóté d'un vernis compose' de deux
parties de glu marine et une partie de gomme laque
en poudre dissoutes dans de 1'esprit de bois, ou encore en les paraffinant. Ces cuvettes sont placées sur
une planchette 'a dessin qui servira à les agiter, car
elles n'auraient pas assez de solidité pour resister
au poids des liquides employés : ainsi soutenues,
elles suffisent pour les operations du développement
et du fixage ; pour les lavages 1'épreuve sera étendue
sur une lame de verre ou d'ébonite et placée sous
un robinet très pres • de l'orifice d'écoulement de
manie're 'a ce que 1'eau s'étende en nappe.
I1. FOURTIER.

FUSIL A GXZ LIQUEFIÉ
La presse quotidienne a beaucoup parlé dans ces derniers temps d'un nouveau fusil á gaz liquéfié imagine' par
M. Paul Giffard, le frère du grand inventeur Henri Giffard
que la mort a enlevé à la science en 1882. Nous attendrons que des experimentations rigoureuses aient été faites,
avant de donner une appreciation sur la valeur de cette

invention. Pour satisfaire la légitime curiosité de nos lecteurs, nous donnerons aujourd'hui une description sommaire de I'appareil, qui fonctionne au mogen de l'acide
carbonique liquéfié, contenu dans un reservoir en forme
de grande cartouche. Ce reservoir est place' à la partie inférieure du canon, ainsi que le montre la figure ci-dessous.
Comme on le voit, le principe essentiel du nouveau
fusil est d'emprunter le travail nécessaire au lancement du
projectile, non plus à la conflagration de la poudre, mais
á la détente du gaz acide carbonique liquide comprimé.

Fusil á gaz liquéfié de M. Paul Giffard.

L'organe essentiel du système est la cartouche qui renferme ce gaz ; elle est constituée par un tube d'acier f,
fermé á sa partie supérieure par un bouchon f' de même
métal, vissé et brasé. La partie inférieure de la cartouche
porte une soupape automatique à ressort ; une aiguille
percutante est en relation avec cette soupape. Le chien,
quand on le presse du doigt comme dans les fusils ordinaires, vient frappen sur !'aiguille percutante; celle-ci agit
directement sur la soupape de détente du gaz liquéfié;
il s'échappe à chaque coup une petite quantité de liquide
qui se gazéifie instantanément et fournit la tension nécessaire à la projection de la balle. Le canon en acier se
trouve vissé dans la culasse métallique b, qui porte un
robinct d destine' à 1'introduction du projectile. L'extrémité nférieure du canon de projection est bouchée par
un bouton métallique à molette e, qui sent au réglage du
tir, et qui peut être rétiré à volonté pourl'intérieur.
visiter.
La cartouche ou reservoir d'acide carbonique liquéfié
est susceptible, selon sa dimension et le calibre des armes,
de tirer cent à cinq cents coups consécutifs .
La figure ci-dessus ne représente que la partie mécanique du fusil; le dessinateur en a supprimé la crosse et
1'extrémité du canon.

CHRONIQUE
Valeur de l'éclairement de divers locaux. —

Dans une des dernières séances de la Société internationale
des Électriciens, M. de Nerville, le savant Directeur du
Laboratoire central d'électricité, a exposé le résultat des
mesures qu'il a faites sur 1'éclairement de quelques locaux
à Paris. A 1'Opéra, 1'éclairement varie de 10 à 15 bougies
par mQ dans la salie, de 10 à 20 dans le foyer. Il atteint
un maximum de 50 bougies par m 5 dans la salle pendant les
bals masqués. A 1'Hippodrome, dans les loges,l'éclairement
est compris entre 30 et 50 bougies ; sur la piste, il est en
certains points de 70 bougies. Ce maximum s'élève à 130
bougies environ au centre de la piste pendant le 3e tableau
da la pantomime de Jeanne d'Arc que l'on représente
actuellement. Les salles de danses de 1'Hótel Continental,
à Paris, pendant un bal, offrent un éclairage variant de 12
d 30 bougies. L'éc lairage électrique des Halles Centrales
correspond à un minimum de 1 bougie et un maximum de
6 bougies dans les pavillons, et d'une moyenne de 2 on 3
bougies dans les allées. Pour donner une idée de la comparaison des éclairages artificiels avec les éclairages naturels, M. de Nerville a cité quelques_résultats qu'il a.obtenus
dans un cabinet de travail - moyennement éclairé par la
-
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lumière du jour : I'éclairement d'une feuille de papier
placée sur la table varie suivant le temps et l'heure de la
journée de 25 à 200 bougies par nn 2 . La méme feuille,
placée de manière à recevoir directement le jour des fenêtres, recoit à certains instants une quantité de lurnière
équivalente à celle que lui enverraient 1200 bougies
placées à un mètre. Le clair de lune produit un éclairement qui n'atteint pas un tiers de bougie par m.
Mirage en Aigérie. — Notre collaborateur, 31. le W.
Viguier, nous donne la description d'un curieux effet de
mixage qu'il a eu I'oecasion d'observer re'cemment en
Algérie : cc Nous nous trouvions, nous écrit le savant directeur de la station zoologique d'Alger, le lundi 9 juin, à 9
heures du matin, entre le cap 3latifou et le cap Djineh. Sur
foute la cóte, le mirage déterminait des pseudo-falaises ; et
la mince frange d'écume qui bordajt le rivage à chaque
vague se trouvant aussi amplifiée, on eut dit qu'on prornenait sur les fálaises en question un rayon de lumiere électrique. A ce moment neus avons observé dans le nord-est à
environ 3 ou 4 milles un grand vapeur anglais qui presentait une apparence des paus éíranges. uren qu'il fut en
dedans de l'liorizon, sa coque n'apparaissait que comine une
rnince ligne noire, tandis que ses mats et sa cheminée
seniblaieirt au m01115 4 fois plus hauts que de raison. A
inesure que le vapeur se rapprocha, cette apparence se
modifia peu à peu, et lorsqu'il nous croisa à 1 mille environ, son image était tout a t'ait normale. (in ne le suivit pas
des yeux pendant quelque ternps ; mais quand il fut arrivé
à pee pres à 3 ou 4 rnilies, dans I'ouest-nord-ouest cette
fors, notre attention fut de nouveau attirée par une déformatien nouvelle. La coque de ce vapeur paraissait alors une
veritable tour, et la màture et la chernrnée avaient par contre
entiereinent disparu. Nous étions nombreux à bord, et
avons exarniné soigneusement ces mirages avec une bonne
lorgnette marine. L'expiication ne saurait étre, dans un cas
conirne dans l'autre, que 1'existence d'une couche d'air
surchaullé ; mais dans un cas elle reposait directement sur
la mer, dans l'autre elle en était separée par une couche
plus froide. »
.

Les fraises au point de vitae thérapeutique. —

Dans l'un des derniers nurnéros de La iV ature, j'ai lu
un intéressant article sur les ct fraises et les fraiseraies. »
L'auteur sigriale, incidernment, la propriété curieuse
qu'auraient les Iraises de guérir la goude, les rhumatisines
etc. 11 ajoute, d'ailleurs, que cette assertion dernande à etre
véritiée. J'ai pensé qu'il pourrait etre intéressant pour vos
lecteurs de rapporten une opinion sur ce sujet que j'ai
entendu expiniier à J.-B. 1juxnas. 11 aimait beaucoup les
fraises et se plaisait à raconter qu'il les considérait non
seulernent comme un mets exquis, mais aussi comme un
indaicainaent agréable. I1 tenait de Berzélius qu'elles contrariaient à coup sur les maladies de la nature de la goutte.
A cette époque, ina curiosité fut éveiltée par cette conversation et j'eus l'idée de faire une série de recherches en
vue de trouver dans les fraises des compose's du lithium,
qui sont des antigoutteux célebres. Je fis donc acheter,
un pee partout, des traises, chez les Fruitiers, dans les petites
voitures des rues, etc. Mes recherches furent vaines, et 1'examen spectral le plus minutieux ne m'indiqua, et cela dans
quelques cas seulernent, que des traces du précieux inétal.
lJherrrm faisant, je coristatai3, surtout dans les grosses
variétés, des proportions cunsidérables de phosphates. Ils
provenaient probablement de la furnure abondamment distribue'e pour le forcage, A. MERMET.

--opa--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 juillet 1890. -- Présidence de M.

HEBMITE.

La rotation du soleil. — Nos lecteurs savent, depuis
longtemps, comment Al. Faye a conclu toute une théorie
de la constitution physique du soleil, des beaux résultats
obtenus par Al. Carrington dans l'étude des taches solaires.
L'astronome anglais a trouve', en effet, que les régions
équatoriales de notre astre central sont animées d'un
mouvement de rotation plus rapide que celui auquel
obéissent des regions rnoins éloignées des póles. De 1'existence ainsi révélée de filets gazeux parallèles mais se déplacant inégalement vite, Al. Faye a tiré la notion des cyclones ou tourbillons dont les taches nous font voir la
production par la perte d'eclat de leur région centrale
subitement re'chauffée par sa penetration dans les régions
profondes de l'astre. Mais pendant que notre compatriote
regardait comme définitivernent établies les bases de son
hypothése, voilà qu'un savant allemand conteste les mesures de 31. Carrington et revenant à une ancienne supposition de Kirchhotl', ne voit plus dans les taches que de
sirnples nuages flottant dans 1'atmosphère solaire. On peut
remarquer, en passant, que si telle était, en réalité, leur
nature, le physique solaire y perdrait beaucoup, car mesurer la rotation du soleil avec ces taches, ce serait comme
si un astronome étranger à notre globe voulait mesurer
la rotation de la terne en observant nos nuages emportés
par les vents. lleureusement, la liaison intirne du mouvement des taches avec celui du soleil est démontrée de
nouveau par les recherches d'un astronome suédois dont
H. Faye a, comme on le cone.oit, grand plaisir à exposer
les résultats. Une méthode spo troscopique a naguère été
suggérée par Al. Fizeau pour mesurer la rotation du soleil:
elle consiste à observer le déplacement des raies solaires
fournies par les régions marginales de l'astre et qui sont
de sens opposé suivant qu'on observe le bout du diamètre
horizontal que la rotation amène vers vous, ou le bout que
la rotation éloigne. La vitesse étant de 2 kilomètres par
seconde, le résultat est très sensible et la méthode a fourni
une vitesse de 25 jours 23, qui est conforme à celle
qu'avait procurée l'observation des taches. Mais, dans ces
derniers temps, on a singulièrement perfectionné les
spectroscopes, et le savant suédois a pu en appliquer un,
non pas seulernent à mesurer la vitesse de rotation du soleil, mais à cornparer cette vitesse sous dif'érentes latitudes. C'est ainsi qu'il reconnait, avec Al. Carrington, que
cette vitesse diminue de 1'équateur vers les poles et il
peut faire des mesures fort en dehors de la zone ou les
taches . ne se produisent jamais. 11 trouve :
1km,98 par seconde.
A l'équateur
,l k m, b 5
A 15°
—
A 30°
1. km,'19
A 45u
-Ok,7i
A 60°
A 75 0O,34
C'est, pour la théorie de M. Faye, une bien précieuse
confirmation.
Congélation de la viande. — I1 existe au Ministère de
la guerre une commission chargée d'étudier les procédés
propres à congeler le plus rapidement possible de très
grandes quantités de viandes. Cette cornrnission, présidée
par M. Berthelot, compte M. Schlcesing au nombre de ses
membres, et celui-ci décrit aujourd'hui un appareil qu'il
a imagine' et dont le Ministre a ordonné la construction et
1'essai. C'est une chambre dans laquelle les quartiers de
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viande sont disposés autour de l'appareil refrigerant.
Celui-ci, de forme cylindrique, est en définitive 'Lla tou'
relle à coke si utilisée dans les laboratoires. Un liquide
incongelable, refroidi à — 24 degrés, est amené par un
tube très ramifié à la surface du coke, qui est en même
temps traverse' par un violent courant d'air. C'est cet air,
pris dans une circulation continue, qui vient baigner la
viande et la refroidit. Les résultats seront exposés dès
qu'on aura procédé aux experiences.

Varia. — M. le général Menabrea depose le premier
volume d'une nouvelle edition des oeuvres de Galilee,
publiées sous les auspices du gouvernement italien. —
Une souscription est ouverte au secretariat en faveur des
victimes de l'incendie de Fort-de-France. — L'insuffisance
des lois de Berthollet, qui ne font pas intervenir les

données de la thermochimie , fournit le sujet d'un
Mémoire t M. Colson. — M. Mangin décrit des réactifs
colorants permettant d'étudier les substances fondamen.
ales de la membrane. STANISLAS MEUNIER.
--oio--

EXPÉRIENCES D'ÉLECTRICITÉ
Nous avons recu d'un de nos lecteurs, a Mexico,
la description de quelques experiences fort inte'ressantes que l'on peut exécuter avec la bobine de
Ruhmkorif et des lampes à incandescence. Nous
avons répéte ces experiences au laboratoire de
l'usine électrique des Halles, et nous sommes en
mesure de les présenter aujourd'hui à nos lecteurs,

Fig. 1 à 5. — Curieuses expériences d'électricité exécutées avec une bobine de Ruhmkorff et des lampes

en y ajoutant quelques renseignements pratiques.
Si aux bornes du circuit secondaire d'une bobine
de Rultmkorff (fig. 4), on adapte deux fils recourbés
supportant chacun une lampe à incandescence, on
observe une attraction entre les deux lampes au
moment du passage du courant. Le phénomène est
surtout marqué pour une distance de 3 'a 5 millimètres. I1 faut avoir soin de mettre des supports
très flexibles : un fil de cuivre de 1 millimètre de
diamètre isole à la gutta convient parfaitement. Il
importe également d'éviter les étincelles directes
entre les douilles des lampes. Pour que l'attraction
ait lieu, il faut qu'il se produise une effluve qui traverse les deux lampes et les force 'a se rapprocher.
On peut aussi ne suspendre qu'une seule lampe
(fig . 2) , et en regard ma intenir à la main une a utre

a incandescence.

lampe. Dans ces conditions, il y a e"galement attraction de la première lampe et effluve. Une lampe
placée sur une borne du circuit secondaire de la
bobine de Ruhmkorff (fig. 3) devient lumineuse. Il
suffit aussi d approcher une lampe d'une borne pour
obtenir des lueurs assen vives (fig. 4) . IJne lampe
étant suspendue par un fil flexible (fig. 5), si on
approche une pointe quelconque en communication
avec l'autre borne de la bobine, on constate une
attraction et une lueur continue. Il serait encore
possible de varier les experiences a exécuter sur le
même sujet ; celles-ci peuvent servir de modèles.

J. LAFFARGUE.
Le Proprietaire-Gérant : G.

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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UN MANÈGE ÉLECTRIQUE

Fig. 1. — vue d'ensemble du niaiiège électrique, à Nice.

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse professer
sur les courses de chevaux et leur influence morale,
il n'eii est pas
rnoins certain

qu'elles offrent
un attrait irrésis-

tible pour un
grand nombre de
personnes, et que
cette passion
grandissantesévit
e clement à tous
les degrés de 1'échelle sociale.
Des novateurs
bardis ont vu dans
la courrsomanie
un filon à exploiter, et le jeu des
petits chevaux, le
passe-temps tonjours à la mode
des stations bal-

véritables se feraient avec trop de difficulte' et ne
rencontreraient qu'un public insuffisamment nombreux. Le manège électrique
que nous allons
aujourd'hui présenter à nos leeteurs constitue un

juste milieu entre
les courses véritables et le jeu
des petits chevaux. C'est,en fait,
une heureuse alliance des courses
véritables, du jeu
des petits cllevaux, des chevaux
de bois et de 1'électricité. Pris
dans son ensemble, le manège
électrique se
Fig. 2 . — Cheval méca nique du manège électrique .
composed'un
néaires, n'est
certain nombre
qu'une des plus
heureuses formes données aux courses veritables en de chevaux de bois demi-grandeur, tournant chacun
vue de prolonger les emotions du pari, de l'im- sur une piste spéciale, sous 1'influence d'un moteur
prevu et du hasard à des heures ob les courses individuel et recevant le courant d'un générateur uni48 e anuéP. - 2 e a^mestre.
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que, mais d'une manière indépendante, ce qui
assure à chaque coursier une parfaite autonomie,
mitigée d'ailleurs par la haute surveillance de 1'électricien qui les dirige, et en fait une sorte d'anarchie despotique. Les chevaux sont montés par des
enfants et même par de grandes -personnes, et c'est
par là qu'ils ressemblent aux chevaux de bois, bien
que la possibilité de leur donner des vitesses différentes leur permette d'ètre dépassés par les concurrents et de les dépasser à leur tour, ce qui augmente
l'émotion des cavaliers. On peut engager des paris
dont la part de hasard est tout aussi certaine que
ceIle du jeu 'a pair ou inmpair sur les numéros des
fiacres traversant le boulevard.
Le manège de M. Salle' constitue une intéressante application du transport et de la distribution de la force motrice par courants continus.
L'installation réalisée à Nice, comme le montre
la figure 1, comprend un moteur 'a ga.z de 12 chevaux actionnant une machine dynamo liechniewsky
a double enroulement qui envoie le courant
dans six moteurs électriques d'une puissance de
1000 watts chacun, montés en derivation sur la
machine et rnettant en mouvement un cheval à

Fig. 3. — Cheval méeanique du manège électrique, en plan.

roulettes dont la vitesse, la mise en marche et
l'arrêt sont, pour chacun d'eux, tout à fait indépendants de tous les autres.
Le moteur et la dynamo ne présentent rien de
bien particulier. Le moteur électrique, une dynamo
Rechniewsky de très faibles dimensions, est dispose' 'a
l'arrière de ehaque cheval (fig. 2) . Lorsque 1'on ferme
le circuit de la dynamo, tous les chevaux partent à la
fois et prennent des vitesses relatives d'autant plus
grandes qu'ils sont placés sur un cercle de plus
grand rayon. La vitesse de chaque cheval peut d'ailleurs se régler 'a volonté à l'aide d'un rheostat intercalé dans son circuit particulier. Un interrupteur
permet même d'arrêter un cheval quelconque sans
interrompre la marche de tous les autres.
Tous les mouvements sont commandés du poste
de 1'électricien qui place' sur une estrade latérale
domine toute la course et peut en suivre et en régler
les péripéties, car il a, sur un tableau dispose' horizontalement, toutes les pièces de manoeuvre nécessaires 'a la conduite du jeu.
Ces pièces sont tout d'abord un commutateur
principal coupant le circuit 'a tous les clievaux à la
fois, puis six commutateurs individuels pour chacun
des chevaux, six rheostats intercalés dans les circuits
respectifs des six moteurs et qui permettent de
régler les vitesses angulaires de chaque cheval, enfin,
un rheostat d'excitation de la machine dynamo qui

permet de faire varier la vitesse de tous les moteurs
à la fois dans ie même rapport.
11 est donc possible, en mancuuvrant les différentes
pièces de ce tableau, de régler l'allure générale ou
particuliere de chaque cheval, et d'en arrête'r un quelconque presque instanta.ne'ment si un obstacle, tombe
sur la voie ou si l'un des cavaliers se trouve subitement indispose'.
L'entrainement de la roue motrice par le moteur
se fait par contact direct. A eet effet, la grande
roue est munie d'un bandage en caoutchouc sur
lequel vient appuyer la poulie du moteur. Le frottement ainsi obtenu est suffisant pour obtenir 1'entrainement du véhicule qui, avec _son cavalier, pèse
un pen moins de 500 kilogrammen.. La vitesse
moyenne est de 4 mètres par seconde, mais les chevaux place's 'a la périphérie peuvent atteindre une
vitesse de 5, 6 mètres par seconde, vitesse qu'il
n'est pas prudent de dépasser, ni même d'atteindre,
à cause des difficultés qu'éprouverait le cavalier à se
maintenir en équilibre, et des impressions de vertige qu'il pourrait ressentir.
L'equipage sur lequel est monté chaque cheval
mérite une mention spéciale, à cause des dispositions
prises pour s'opposer au renversement. Les quatre
roues ont chacune un diamètre différent, leurs deux
essieux convergent vers le centre de la piste circulaire sur laquelle chaque cheval évolue, et 1'axe se
trouve incline' vers le centre. Chaque paire de roues
constitue donc un veritahle cóne de roulement dont
le sommet passe par le point central de la piste situé
sur le plan horizontal de roulement. L'inégalite' des
roues oblige naturellement à n'employer qu'une seule
roue motrice, et à monter les quatre roues absolument folles sur les essieux. Gráce aux dispositions
prises, aucune tendance au déraillement ne s'est manifestée, même avec des vitesses de 7 ou de 5 me'tres
par seconde sur des courhes de 4 mètres de rayon.
Deux petits galets placés sur la voie s'opposent au
renversement sous 1'action d'une poussee latérale ou
d'une traction violente. La voie est constituée par un
seul rail à ornière dans laquelle s'engagent les deux
roues extérieures . Cette ornière sert de guide et suffit a prévenir tout déraillement. Le courant est
amené à chaque moteur par deux galets roulant sur
deux bandes métalliques circulaires en communicati-on directe avec les póles de la dynamo, par l'intermédia.ire du tableau de manoeuvre, ce qui permet
de faire varier la vitesse de chacun des chevaux
et même de l'arrêter en interrompant le circuit.
Dans une course organisée en vue des paris, on procède comme pour le jeu des petits chevaux : les six
coureurs étant lancés à toute vitesse, on supprime
le courant à tous les chevaux au même instant. Ils
continuent '. rouler en vertu de la vitesse acquise et
s'arrêtent successivement dans des positions variables
d'une course à 1'autre avec la vitesse et la position
individuelle au moment de l'interruption du courant.
C'est le cheval arrêté le plus près du but, mais ne
l'ayant pas dépassé, qui gagne la course.
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Telles sont les principales dispositions du manège
électrique qui a fbnctionné à Nice l'hiver dernier. En
présence du succès obtenu, M. Salle' en fait construire un niodèle plus important : ce sera l'une des
attractions de l'Exposition des sciences et des arts
industriels qui doft s'ouvrir en aout prochain au
Palais de l'Industrie. X..., ingénieur.

LA V ALLÉE DU LUNAIN
GOUFFRES ET FONTAINES

A 100 kilomètres à peine au sud-est de Paris,
dans l'arrondissement de Sens (Yonne), il est un
coin de terre qui parait oublie' depuis le mogen áge.
Les chemins de fer qui 1'entourent de tous cótés
sans qu'aucun le pe'nètre semblent avoir fui volontairement pour lui conserver son aspect d'autrefois.
Des marécages et des étangs, à moitié desséchés pendant I'été, couverts de roseaux et bordés de saules,
s'y rencontrent 'a chaque pas.
Celte craie blanche, que le voisinage de la ville
de Sens a fait appeler sénonienne, troue ea et là les
collines, recouverte généralement de silex et d'argile
roulés éocènes, et forme tout le sous-sol de la
contrée, mauvaise pierre pour bátir et peu employe'e. La plupart des villages sont faits de briques
et de bois et dun torchis d'argile et de paille, mode
de construction solide d'ailleurs, car it n'est pas
absolument rare de trouwer des maisons des quinzième et seizième siècles, aux toits suraigus, aux
poutres saillantes et sculptées avec plus ou moins
de gout.
Des avenues de pommiers bordent les routes, et
des haies vives d'aubépine séparent les jardins " :
quelques vignes sur les coteaux produisent un sin
assez vert consommé sur place, mais dont l'oïdium,
le mildew et les gelees du mois de mai diminuent
chaque année la quantité et la qualité.
C'est au milieu de ce pays, près de la Belliole,
h une quinzaine de kilomètres de Sens, que nait,
par 160 mètres d'altitude et dans un creux à peine
sensible, un sous-aff7uen t de la Seine, dont le nom
est à peine soupconné des Parisiens, je dirais
presque des ge'ographes, mais dont le cours et
le régime sont des plus curieux. I1 s'appelle le Lunain, ce qui peut-être est synonyme de Lunatique.
Dans sa vallée supérieure, le Lunain n'est en été
qu'un tout petit ruisseau coulant rapidement sur un
fond de cailloux et de sable, entre de minuscules
collines, les unes boisées, les autres dénudées. L'une
d'elles se fait relnarquer par une station de l'homme
préhistorique : elle est située au Bac près SaintValérien .
C'est 'i peine si le Lunain possède alors assez
d'eau pour actionner un moulin dont il pousse
bruyamment la roue près du chateau de Vertron;
puis, comme épuisé par cet effort, et insuffisamment réconforté par le trop-plein que lui envoient
les étangs de Montacher, il va bien vite se perdre
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dans une série de gouffres pour ne reparaitre qu'après 4 2 ii 4 5 kilomètres de parcours souterrain,
abaissé de 50 mètres.
L'hiver cependant, et particulièrement dans les
hivers rigoureux, comme celui de 1879, les pluies
et la neige s'amassent dans les marais et les étangs,
et forment des nappes de glace assez étendues qui,
venant à fondre en partie et is se disloquer au printemps, fournissent pendant quelques jours une
énorme masse d'eau qui se précipite dans la vallée
inférieure. Les gouffres ne peuvent tout absorber;
les glacons s'amassent aux ponts, forment barrage;
les eaux se pre'cipitent dans les champs, charrient
les terres, transportent les semailles, les bas villages sont envahis; l'eau s'introduit dans les caves,
dans les étables.
Puis, brusquement, les eaux s'écoulent et disparaissent et il ne reste plus, après les gouffres, dans
le lit de la rivière et dans la vallée, que quelques
flaques bourbeuses peu profondes, ou frétille le
poisson, échappé des étangs. La population court
alors au Lunain, et c'est merveille de voir les jeunes
enfants et les vieillards barbotant a qui mieux
mieux dans cette vase, avec des seaux, avec des
casseroles et rnême avec leurs mains et faisant des
pèches miraculeuses. Les carpes et les anbuilles de
belle taille, et surtout le menu Eretin, font les frais
de bien des soupers.
Mais cola ne se voit pas tous les ans, et d'habitude l'on n'observe qu'un débordement de 30
-50 mètres de chaque cóté du lit normal de la rivière, parce que les gouffres, en absorbant une partie de l'eau, servent de régulateur à l'inondation.
C'est depuis un siècle seulement, assure-t-on, que
ces gouffres se sont formés. Le premier s'ouvrit en
1770, au milieu même de la rivière, assez grand
pour absorber à lui soul toute l'eau. On juge de
1'étonnement des populations de la vallée d'aval,
quand subitement les eaux se - retirèrent. Beaucoup
durent croire la fin du monde procliaine.
Mais on se rassura bien vite, parait-il, et voyant
le soleil continuer son cours, on s'occupa activement
de creuser au Lunain un nouveau chenal, qui, prenant un peu au-dessus du gouffre, rejoignait le lit
normal en décrivant tin arc de cercle.
L'ancien et le nouveau cours se distinguent encore
parfaitement entre Montacher et Chéroy, au voisinage des Barreries. Ils laissent entre eux une sorte
d'ile basse, inarécageuse, encombrée de Touches,
espèce de roseaux siliceux, qui produisent un foin
de qualité fort inférieure.
Dix ans à peine s'étaient écoulés depuis que le
premier gouffre s'était ouvert, quand le sol s'effondra de nouveau, laissant voir l'orifice d'une seconde
crevasse. On y jeta des poutres, et l'on établit une
sorte de plancher sur lequel passaient les eaux.
Mais depuis ce temps it s'ouvre de nouveaux trous
presque chaque hiver, tantót dans le lit de la rivière, tantót à coté, tantót même assez loin dans la
prairie. Au printemps, les riverains les comblent en
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y jetant des voiture'es de terre, de pierre et de bois.
Peine perdue ! Peu a peu les matériaux se tassent
ou sont entraine's sous terre, et le gouffre reparait
aussi grand ; parfois les matériaux s'accrochent aux
parois de la fissure et le gouffre parait bouché ; l'on
espère désormais que le sol restera ferme, mais
l'hiver suivant amène un nouvel effondrement à
quelques mètres du premier.
A ce sujet se pose un problème dont la solution
de'finitive serait précieuse pour 1'étude géologique
de la contrée : ces gouffres correspondent-ils à de
simples fissures de la craie, à de ces longs conduits
dont le diamètre varie de quelques millimètres 'a
I mètre, tapisse's parfuis de beaux cristaux de car-

bonate de chaux et que les carriers appellent des
fourneaux ? Peut-être ! En tous cas c'est 1'hypothèse
qui me parait la plus vraisemblable. Néanmoins,
l'idée que ces trous aboutissent à une taverne et à
un cours souterrain régulier sembie de même admissible. C'est la une question qu'il serait intéressant d'élucider. Aussi, au mois de septembre dernier, le sympatlhique alpiniste, si connu par les
périlleuses explorations des tavernes qu'il a découvertes dans les Causses, M. E.-A. Martel, accompagné de M. G. Gaupillat, mon ami E. Renauld et
moi, avons tenté la descente de l'un de ces puits,
situé au village de Montacher:
S'enfoncant d'abord verlicalement, il se coudait

Fig. 1. — Un des gouffres du Lunain près des

bientot , et passait sous le lit - même de la rivière :
l'eau suintait sans cesse a travers l'argile et les
cailloux roulés qui formaient voute ; mais des roches et des pierres que les habitants avaient jetés
dans le trou pour tenter de le combler nous opposerent une barrière infranchissable, et force nous
fut d'abandonner 1'entreprise.
Actuellement ces gouffres sont au nombre de six
principaux : le premier est situé au milieu de la
rivière, au-dessus de Montacher, près de la voie romaine d'Orléans à Sens : comblé sans cesse, il absorbe néanmoins aux basses eaux une bonne partie
du Lunain.
Les deux suivants s'ouvrent à cóté de la rivière
l'un est constitué par un affaissement du sol d'une
douzaine de mètres de long sur deux de large, avec

a Barreries » (Yonne).

une légère crevasse qui parait s*enfoncer verticalement : il n'absorbe de l'eau qu'en hiver et fort peu.
L'autre, situé 30 mètres plus loin, est celui dans
lequel nous descendimes (fig. 1). L'eau n'y pénètre
en temps ordinaire, comme nous avons pu le voir,
que par suintement.
Les trois derniers,. en hiver, sont la principale
voie d'absorption de l'eau : je dis en hiver, car en
été c'est à peine si les quelques gouttes qui échappent au premier peuvent ramper jusqu a eux à travers les roseaux et les sables. Ils s'échelonnent jusque près du village de Chéroy, et sont au milieu
même de la rivière : ce sont des puits à peu près
verticaux : des fagots de bois, avec de la terre et
des pierres les comblent en grande partie ; mais le
fond s'aff aisse sans cesse plus ou moins rapidement,
9
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et 1'on entend parfois bruire l'eau qui s'y perd et
parait former une série de petites cascatelles souterraines.
Les riverains ont eu l'ingénieuse idée de construire
au-dessus des crevasses des sortes d'auges ou de
petits ponts en planches, qui permettent au mince
filet d'eau qui, pendant l'été, ne s'aventure jusque14 qu'après les grandes pluies, de n'e"tre pas absorbé
complètement et d'aller humecter quelques instants
encore le bord des prairies au milieu des plantes
marecageuses.
Parfois même l'eau arrive jusqu'au village de
Chéroy ou elle alimente un lavoir. Mais, après ce
dernier pays, et du mois d*avril au mois de janvier,
ce n'est plus qu'un fossé abso'ument sec qui sert

par endroits de route pour les voitures et pour les
piétons.
La vallée cependant change d'aspect après ce village, et à peu près à !'endroit ou le Lunain entre
dans Seine-et-Marne. Elle se creuse et se boise. "Les
terrains tertiaires font leur apparition : les sables
dits de Beauvais, le calca;re quartzifère, la pierre
dite de Chateau-Landon, se montrent par endroits,
tandis qu'au sommet des collines va commencer
toute une série de stations de l'homme préhistorique, riches en armes et autres instruments de
silex. J'en ai déjà parlé ; je n'y reviendrai pas.
La forêt de Fontainebleau s'étendait jadis jusquela. Mais les petits bois qui bordent le Lunain sont
maintenant séparés de cette forêt par de vastes es-

Fig. 2. — Polissoire de haches en silex, dite le Palet du Diable,
près Vaupuiseau (Seine-et-Marne).

Fig. 3. — Men-hir, dit la Pierre-Fitte, ou la Quille de Dieu,
près Vaupuiseau (Seine-et-Marne.)

paces cultivés. Vaux-sur -Lunain apparait bientót,
par 101 mètres d'altitude, village auquel la sécheresse habituelle de sa rivière a fait appliquer ce
dicton, riche d'assonance , mais pauvre de versification, et qui n'est même pas toujours justifié :

A Villenouette, le Lunain rencontre depuis un
an le premier et 1'unique chemin de fer qu'il voit
dans sa vallée. Ce chemin de fer n'a qu'une voie de
1 mètre d'écartement entre les rails et relie Montereau à Chateau-I.andon, en vivifiant toute la contrée.
Au pied des vieux remparts du douzième siècle
dont quelques restes enceignent encore Lorrez-leBocage, nous sommes témoins d'un fait trop fréquent depuis que 1'on a inconsidérément déboisé le
sol. Le Lunain recevait là autrefois un affluent court
mais assez abondant, nommé le coulant d'Ardoux.
Les cartes de 1'état-major persistent 'a le marquer et
lui donnent même un petit affluent, mais depuis

Dans la rivière de Vaux
Quand il pleut il y a de l'eau.

Vaux, de plus, possède une fontaine légendaire,
qui vit, selon la tradition locale, les infortunes conjugales de saint Gengoul.
Un matin on constata avec stupeur que, imitant
1'exemple donné par le Lunain, ]a fontaine avait
disparu ! Grand émoi dans le pays ! De temps en
temps cependant, et comme prise de remords, la
fontaine revient, puis disparaat de nouveau pour revenir encore,

1 Voy. no 847, du 24 aout 1889, et aussi les Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences (ter juillet 1889)
à l'article : Les stations Cuafernaires des en virons de
Lorren-le-Bocage.
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plus de trente ans il ne coule plus. Sou lit est en
grande partie comblé et par endroits le chemin de
fer dont nous venons de parler passe sur 1'emplacement qu'il occupait.
Quittant Lorrez nous entrons dans la region des
sources. Neuf de celles-ci, sur un parcours de 2 kilomètres, remplissent de nouveau le lit du Lunain
et en font une rivière qui ressemble désormais 'a
'celles de la contrée et porte de nombreux moulins.
Ces sources s'écartent généralement peu des bords
de la rivière. L'une d'elles même est au milieu de
son lit. Elles naissent par de petits bouillonnements
-dans des excavations dont le diamètre varie de
40 centimètres 'a 5 mètres, et la profondeur de quelques centimètres à 2 ou 3 mètres.
Une seule fait exception et sort en un courant
impétueux, comme si elle coulait d'un reservoir
supérieur. On la nomme la fontaine de Jean-desNeiges. Sortant au pied même d'une maison du hameau des Gros-Ormes, par 95 mètres d'altitude,
jamais les sécheresses ne la tarissent, jamais les
grandes pluies ne troublent sa parfaite limpidité. Sa
temperature est constante et égale à 11° C.
La ville de Paris songea à 1'acheter. Des pourparlers eurent lieu ; mais des contestations de proprié.té
firent ajourner le projet, heureusement pour le Lunain, mais malheureuseinent pour Paris.
Une analyse chimique rapide a donné pour les
suhstances dissoutes dans cette eau les résultats
suivants :
Carbonates en général (outre le carbone de chaux), peu;
Carbonate de cliaux, beaucoup; Sulfates, aucUI; Chlorures
(peut--être un peu de chlorure de magnesium), beaucoup.

Une autre source, aussi belle et presque aussi
abondante que la fontaine de Jean-des-Neiges, est la
fontaine Carrée. Elle avait été captée par les Romains du village de Paley et conduite à leurs thermes. Toutes ces eaux, claires et vives, nourrissaient
autrefois d'excellent poisson. L'anguille et surtout la
truite saumonée de Paley étaient haut cotées sur le
marché de Paris : le braconnage a tout détruit.
Aux Closeaux (Clausas Aquas) le Lunain touche
les derniers débris d'un temple romain, consacré à
Pallas, que les archéoloaues du dix-neuvième siècle
ont détruit sous pre't.exte de 1'étudier. Le moyen age
en avait fait le repaire des follets et des fées, et le
nom de Cave-aux-Fées désigne son emplacement.
Laissant de cêté le chateau (le Paley, lourde bátisse du quinzième siècle, construite sur 1'emplacement d'une forteresse romaine, et 1'église, ou 1'on
reconnait la main des fameux chevaliers du Temple,
la rivière fait un détour dans la prairie, comme pour
.éviter le contact impur du vieux cimetière galloromain qui cache ses cercueils de pierre et ses, guerriers armés .dans la colline de Paley, et elle s'en va
..entourer 1'emplacement de 1'antique forteresse des
anciens maitres du pays, les Templiers. Cette forteresse a subsisté longtemps et a été abattue récemment : Ja tradition populaire nous a conserve' des
détails bien curieux sur la résistance supreme et sur

la dernière nuit que passèrent dans cette forteresse
ses hótes vaincus par les gens de Philippe le Be ..
Mais je craindrais d'abuser de la patience du lecteur
en la racontant.
Continuons 'a descendre le cours du Lunain.
A la Noue-Blondeau, près de Vaupuiseau, nous
apercevons dans la vallée, à 30 mètres de la rivière,
un gros rocher avant servi 'a polir les haches de
silex aux temps néolithiques (fig. 2) , et, sur Ia colline, un beau men-hir appelé la Pierre-Fitte ou la
Pierre-Frite (fig. 5).
Le premier bloc présente cinq rainures parallèles
disposées comme les doigts d'une vaste main. Aussi
les gens du lieu, d'imagination féconle, y voient-ils
la main du diable et racontent une légende curieuse
à ce propos. Mais je ne puis m'y étendre.
C'est aux environs de la Pierre-Frite et du Palet
du Diable que commence ce que 1'on peut appeler
le cours inférieur du Lunain. Les sables et les grès
de Fontainebleau, que nous avons vus apparaitre tout
à 1'heure, vont maintenant régner sans partage. Les
eaux trouvant dans ces terrains moins de résistance,
ont élargi et creusé la vallée. Les rockers de grès
se montrent à nu en plus d'un point, avec les figures
les plus bizarres ; le sapin et le genévrier envahissent
les pentes tandis que le peuplier couvre le fond de
la vallée. A 1'horizon, les collisies de Nemours,
noyées de brume, forment comme un vaste rideau
bleuatre, tandis que la vallée présente, au premier
plan, ses arbres et ses clochers et, par endroits,
dans la verdure, la surface miroitante de la rivière.
Continuant paisiblement son cours, le Lunain arrive, 'a l'altitude de 83 mètres, au pied des bois de
Nanteau, maintenant isole's et qui, il y a peu de
temps encore, étaient relie's directement à la forêt
de Fontainebleau. Puis il entre dans une assez large
plaine, fond a peine ridé d'un ancien lac, et 1'endroit le plus sec du département. J'ai assisté à un
phénomène singulier et qui a lieu fréquemment en
cet endroit. Me trouvant à peu près au milieu de
cette plaine, je vis de gros nuages venir de 1'ouest,
crever sur la forêt de Fontainebleau, puis, dans leur
marche en avant, se détourner de cette plaine pour
aller tomber sur les bois de Nanteau, après avoir
fait presque un demi-cercle; il pleuvait devant et
derrière moi, et il faisait beau ou je me trouvais.
Le Lunain passe alors au pied de Treuzy (71 mètres) , de Nonville, et avant de traverser quelques
marais encombrés de roseaux, il laisse à sa gauche
le Palet de Gargantua, et la colline de Trin (145 mètres), avec sa fameuse tour du haut de laquelle la
belle duchesse d'Etampes guettait, dit-on, 1'arrivée
de son royal amant, lorsqu'elle habitait le chateau
Saint-Ange (Villecerf) .
Actuellement, du haut de la tour et même de la
colline, on peut apercevoir, pendant la nuit, cette
curieuse lueur rougeátre qui colore les nuages audessus de Paris.
Après cela, et comme pour terminer par une dernière bizarrerie un cours si tourmenté, . le Lunain,
-
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rencontrant le canal du Loing, le franchit sur un
siphon, au village d'Epizy, et quelques mètres
après, mêle ses eaux claires à celles du Loing, à
8 kilome'tres du continent de cette riviére avec la
Seine aux eaux bleues. ARMAND VIRÉ.
--oio--.

NOUYEAVX NAVIRES CUIRASSES FRANÇAIS
Quatre cuirassés d'escadre ont été mis en chantier ; ces
navires ont les dimensions suivantes : 86,50 de longueur
de l'axe du gouvernail à la pointe de l'éperon ; l7m,48 de
largeur maxima 'a la flottaison en charge ; 6,98 de creux
au milieu à la ligne droite des baux du pont principal
6m,72 de tirant d'eau moyen ; 7m,08 de tirant d'eau à
l'arrière, et 6590 tonneaux de déplacement total. Ils se
nomment Tréhouart, Bouvines, Jemmapes et Valmy. Le
premier sera construit par l'Etat, dans 1'arsenal de Lorient ;
le Bouvines sera construit à la Seyne par. la Société des
forges et chantiers de la Méditerranée, et les deux auties
a Saint-Nazaire par la Societe' des ateliers et chantiers de
la Loire. Comme coque, ils seront identiques ; ils différeront un peu par l'appareil moteur, pour lequel on laisse
quelque latitude au constructeur. Celui du Tréhouart sera
fait ,i Indret et sera alimenté par 'des clraudières Belleville ; les autres seront pourvus de chaudières multitubulaires à retour de flamme du système Lagrafel et d'Allest.
Leur armement comporte deux canons de 34 centimètres,
quatre canons 'a tir rapide de 10 centimètres, quatre
canons de 47 millimètres , dix canons Hotchkiss de
37 millimètres et deux tubes lance-torpilles.
Les canons de 54 centimètres auront une longueur de
32 calibres et lanceront des projectiles avec une uitesse
initiale de 800 mètres. Leur coque sera en acier MartinSiemens, l'étrave et 1'étambot en acier could. Un double
fond, dix cloisons étanches transversales et deux cloisons
longitudinales, s'élevant toutes jusqu'au pont blinde, fournissent un grand nombre de compartiments étanches. La
flottaison est cuirassée de bout en bout et son épaisseur
varie de 25 h 46 centimètres. La cuirasse du pont prineipal a une épaisseur variant de 10 á 7 centimètres.
Les appareils inoteurs doivent développer 7500 chevaux avec le tirage naturel active', et 8400 chevaux avec
le tirage force à outrance. Les machines sont à triple
expansion et à cylindres horizontaux ; les helices à trois
ailes seront en bronze au manganèse ; 1'appareil évaporatoire comprendra huit groupes de deux générateurs
timbres i 15 kilogrammes. Le prix de revient de chacun
de ces navires est estimé à environ 14 millions de francs.
0

MORSURE DES LÉZARDS
On connaissait par quelques observations les dangers
qu'oifie la morsure d'un lézard, l'Heloderma, dont les
dents cannelées rappellent par leur structure celle des
serpents venimeux. On vient d'en avoir une nouvelle
preuve. Sir John Lubbock, dans une lettre adressée
à l;a Societe' zoologique de Londres , rapporte la mort
d'un gardien, qui, mordu au pouce par un Heloderma,
succomba quelques heures après, quelques fervents
qu'aient été les remèdes qu'on employa. Cet accident
prouve combien est dangereux pour l'homme ce lézard
originaire de 1'ouest de l'Amérique centrale et qui est la
terreur des indigènes. Depuis longtemps on savait que,
rnordus par l'Heloderma, les petits animaux comme les
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grenonilles, les pigeons, les lapins succombent au milieu
de violentes convulsions. Weir Mitchell et Reichert avaient

trouvé naguère (Philadelphia Periodical News. 1885),
dans leurs recherches sur ce poison, que son action physio]ogique était toute diffe'rente de celle du venin des
serpents. Le poison a été isolé en grande quantité par
Fischer qui 1'a recueilli dans d'énorines poches situées
sous la méchoire inférieure. Ces poches manquent: à la
máchoire supérieuro. L'empoisonnement c:ausé par la
morsure de l'Heloderma (ernpoi.>onneinent que Brehm
reléguait au nombre des fables) rst donc biera prouvé. tJa
genre voisin de 1'Ileloderma, le genre Lauthonotus,
originaire de File de Bornéo, possède la mème structure
dentaire ; mais on ne sait rien encore sur la nocuité de sa
morsure.
L'EXPOSITION MILITAIRE

DU MINISTÈRE DE LA GUERRE EN 4 889
Un des plus grands suecès de l'Exposition universelle de Paris en 1889 a éte' incontestablement
l'Exposition retrospective militaire du Ministère de
la guerre, installe'e 'a l'Esplanade des Invalides.
Faire connaitre aux generations actuelles ce qu'a
été 1'armée francaise depuis son origine jusqu'à la
veille de 1870, et par le spectacle du passé inspirer
a ces générations, confiance dans le present et dans
1'avenir, tel a été le but poursuivi par la Commission
dont les membres ont consacré leur temps, leur
travail et leur competence à organiser cette exposition, et qui, au seuil de la brillante collection reunie
par leurs soms, ont arbord cette legende : Aux antiennes armces francaises.

La Commission qui avait fait appel aux possesseurs
de collections particulie'res, aux familles des personnages dont il pouvait y avoir intérêt à consacrer la
memoire, aux musdes de province et enfin au Musde
d'artillerie, est parvenue de la sorte à rassembler en
grand nombre les plus prdcieux objets historiques,
qu'elle a classes en trois categories : 10 tableaux,
portraits, souvenirs, armes, vêtements, etc., des
hommes de guerre célèbres ou des militaires qui se
sont signalés par quelque action d'eclat ; 2° armes,
objets d'habillement et d'dquipement mis en service
dans l'armée aux difb rentes epoques de l'histoire ;
30 estampes, gravures, aquarelles et dessins de ces
memes epoques.
Tous ceux qui ont visite cette admirable collection
en ont conserve' le souvenir ; le public a été mis au
courant des transformations successives de l'armement et de l'uniforme des troupes de chaque arme.
Francais et étrangers ont vu comme en un tableau
d'objets authentiques et de pieuses reliques, ce
qu'avait été notre armee ; ce n'est pas sans emotion
que nous jetions les regards sur les portraits de nos
grands généraux, de nos braves soldats, sur les
armes avec lesquelles ils ont combattu, sur les costumes dont ils étaient couverts, sur les marques de
distinction qu'ils ont su conquérir.
Toutes ces richesses historiques amoncelées ont
été dispersées après la cloture du Champ de Mars et
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de 1'Esplanade des Invalides. L'exposition rétrospective, si admirée, est allée rejoindre dans. le passé tout
ce dont elle avait consacré le souvenir, et il ne res-^
terait plus rien de cette oeuvre, si la Commission
d'organisation elle-même n'avait en l'idée de faire
reproduire par la photographie les objets composant
la collection créée par elle. Ces photographies, reproduites par la photogravure, ont servi de base à un
magnifique et magistral ouvrage que public actuellement à la Librairie avtistique l'un de nos officiers
supérieurs les
plus distingués,
M. le general
Thoumas, dont
la competence
comme ecrivain
militaire est universellement appréciée 1 . Quelle
histoire pourrait
presenter un inte'rêt plus vif, 'a
I'heure ou tous
les yeux en France

taire de la France, le sentiment des grandes lignes
et la connaissance des details caractéristiques.
(( Aucune histoire, comme le dit ` si -bien 1'auteur
lui-même, n'est plus féconde en patriotiques enseignements ! Charlemagne, Philippe Auguste, Montmorency, saint Louis, Duguesclin, Jeanne d'Arc,
Gaston de Foy, Bayard, Coligny, les Guises, Henri IV,
Sully, Louis XIII, Condé, Turenne, Vauban, Louvois,
Luxembourg, Catinat, Villars, Maurice de Saxe,
Rochambeau, les vieux regiments de Picardie, Piemont, Navarre et
Champagne, les
volontaires de la
Revolution, Carnot,Jourdan, Hoclie, Kléber, Desaix, Marceau,
Masséna, Bonaparte, 1'Empire
avec sa gloire et
ses maréchaux,
Berthier, Murat,
Lannes, Ney, Davout, Soult, Bess i è r e s, P o n i a lont fixés sur Fig. 1. — Ribeaudeq i du quinzième siècle .
l'armée et ou les
towski, quinze
esprits les plus pacifiques sentent la nécessité de se
ans plus tard en Algérie, Clausel, Valée, Bugeaud,
préparer à une lutte dont peut dépendre I'existence
Lamoricière, Cavaignac, le due d'Auniale, enfin sous
même de notre pass?
le deuxième Empire, les derniers maréchaux, CanL'ordre adopté par le general Thoumas pour le robert et Mac-Mahon ! » Quant aux batailles et aux
classement des
grandes victoires,
reproductions est
elles ne fourniI'ordre chronoloraient pas une
gique : on pourra,
moins longue
de la sorte, suiénumération dcvre, dans la série
pui s Bouvines
des temps, l'hisjusqu'aMarignan,
toire de l'armée
depuis les comfrancaise, figurée
bats de Franpar des jalons
cois Iel', jusqu'aux
qui-en marquent
campagnes de
les points les plus
Turenne, et desaillants.
puis les grandes
Quant au texte
victoires de Fleuqui accompagne
rus et do Nerwinces reproducden, jusqu'aux.
Fig. 2. — Canon de 3 livres, sous Henri II, sa plate-forme et son épaulement.
tions, ce n'est pas
(Musée d'artillerie.)
triomplies de Maune histoire comrengo et d'léna.
plète et méthodique de 1'arme'e francaise, histoire
M. le general Thoumas, en oifrant la reproduction
que les proportions d'un volume réduiraient à une des principales richesses de 1'exposition militaire,
brève et sèclie analyse : c'est une sorte de galerie promène en quelque sorte le lecteur dans un véridans laquelle, à cóté des biographies anecdotiques
table musée ; il retrace des récits et des anecdotes
des personna.ges marquants, des episodes intéres- militaires sur les hauts faits d'arme de notre armée,
sants se suivent dans l'ordre des temps, mais sans
et sur les chefs qui l'ont conduit à 1'honneur, depuis
enchainement logique, de manière 'a laisser dans
le moyen 'ge jusqu'a nos jours. Le passé militaire
1'esprit du lecteur, en ce qui concerne le passé milide la France apparalt dans toute sa gloire.
Nous reproduisons ci-contre, par la gravure sur
1 Exposition rétrospective militaire du I1inistère de la
bois,
quelques-unes des photogravures qui illustrent
guerre en 1889, par le GINIRAL THOUMAS . Grand in-4 avec
l'oeuvre
de M. le general Thoumas. Voici d'abord
planches hors texte en photogravure, parait en 8 fascicules à la
(fig. 1) un curieux engin du quinzième siècle. C'est
Librairie artistique. 11, Launette et Cie, G. Boudet, successeur.
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le ribeaudequin, que l'on pourrait appeler la mi- sur chariot. Plus tard, ce nom s'est applique' à i ne
trailleuse du quinzième siècle. On appelait ainsi machine t deux roues sur laquelle on avait fixé plupendant le mogen âge une grande arbalète montée , sieurs canons de faibie calibre Les ribeaudequins

Fig. 3. — Chariot-orgue pour le transport des cuirasses ou corselets, etc., sous Henri II. (Musée d'artillerie.)

datent de la première moitié du quinzième siècle, i
une époque voisine de l'apparition de l'artillerie.

Voilà d'autre part (fig. 2) un des canons de 35 iivres
qui servait aux armées d'Henri II ; la gravure montre

Fig. 4. — Armes blanches des seizième et dix-septième siècles. — Casque dit à l'antique, etc. (Collection Duhasquier.j
Plastron de cuirasse et gantelets du seizième siècle. (Collection Riggs.)

la plate-forme et l'épaulement de cette pièce qui d'artillerie ; il servait t porter les cuirasses des offiparait minuscule a notre époque. La figure 3 repré- ciers sur le champ de bataille, il portait aussi les
sente un chariot très curieux qui provient du Musée , piques, les arquebuses, les munitions. Il était trainé
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par quatre chevaux. La figure 4 reproduit une des
belles panoplies de 1'exposition militaire ; on y voit
armes blanches, calques, cuirasses et gantelets des
seizième et dix-septième sieclec, provenant de la
collection Dupasquier et de la collection Riggs ; ce
sont, pour les amateurs, des pièces de toute beauté et
d'une grande rareté .
Après le Moyen'age et la Renaissance, M. le genéral Thoumas passe en revue 1'ancien regime, puis
il aborde la Revolution et le premier Empire, époques sur lesquelles il s'arrête davantage parce qu'elles
ont fourni le plus de rnatériaux au monument élevé
rI la gloire des anciennes armées francaises, L'auteur
arrive enfin à l'histoire contemporaine et aux tristes
désastres de 1'année terrible.
Cette oeuvre, qui a pour but de perpétuer le souvenir de 1'exposition militaire de I889, est, au plus
haut point, saluta.ire et réconfortante. L'ensemble de
1'histoire de nos armes nous donne le sentiment
de notre force, et nous inspire la confiance dans
l'avenir. GASTON TISSANDIER.
.--oio---

LES PHENO11ENES -1VIETEOROLOGIQUES
A TRAVERS LES SIÈCLES

Les études des phénomènes météorologiques sont
aujourd'hui poursuivies avec beaucoup de perséve'rance. Ces études sont relativement modernes, mais
dans tous les temps, cependant, il y a eu des observateurs consciencieux qui enregistraient les faits
importants dont fair était le tliéatre. I1 est toujours
curieux de recueillir les documents anciens dus à
nos ancêtres du vieux temps. C'est ce que M. Marius
Villard, architecte à- Valence, vient de faire pour
1'histoire météorologique du département de la
Dróme en particulier, et de 1'Europe en general.
L'auteur a consulté de vieux Mémoires et de vieux
livres ; il a réuni les phénomènes observés et enregistrés depuis le cinquième siècle jusqu a nos jours.
Nous enlpruntons au travail de M. Villard quelques
faits particulièrement curieux, qui nous montrent
encore une fois que ce que nous considérons souvent
comme des saisons exceptionnelles appartient en
réalité aux grands phénomènes périodiques et habituels de la nature:
1282. — Hiver chaud. Les enfants vendaient des bluets
dans les rues de Paris en février.
1282. — On buvait à Liège du vin nouveau le 24 aout.
11 février 1407. — Inondation désastreuse du Rhone.
A Lyon, 1'eau renverse plus de trois cents maisons et
coinpromet la solidité du pont de la Guillotière. Le pont
de Vienne, sur le fleuve, est emporté.
1408. — Nouvelles inondations du Rhone.
1408. — C'est le grand hiver. Presque tous les ponts
de Paris sont emportés par les glaces. Le greffier du parlement declare qu'il ne peut enregistrer les arréts, l'encre
1 Météorologie régionale. Série chronoloáique de tous les
faits recueillis par M. Marius Villard, architecte. — Bulletin
d'archéologie et de statistique de la Dr .rime, in-8. Valence.

gelant au bout de sa plume, malgré le grand feu qu'il entretient dans sa chambre. — Toute la mer est gelée entre
la Norvège et le Danemark.
1473 et 1474. — Ltés d'une chaleur désastreuse.

C'est ainsi qu'à travers les siècles nous constatons
tour 'a tour I'existence d'hivers rigoureux ou d'étés
brulants, à des intervalles de temps variables, qui
ne semblent pas offrir de périodicité appreciable.
Quelquefois ce sont aussi des phénomènes divers,
électriques ou autres, qui frappent 1'esprit populaire.. Continuons à glaner dans le Mémoire de
M. Villard :
1527. — Le 5 avril (( environ cinq heures après midy
apparut à Vienne une comette dont la figure étoit approchante à celle d'un dragon ardent. Avant passé sur le
Rhéne, ce météore s'enflamna davantage ; il s'arre'ta, sur
1'éminence qu'occupoit le chateau de la Bastie. La', il en
sortit deux éclats si violents, que le bruit qu'ils firent ne
fut pas moindre que celui de deux _coups de canon. On
crut que la terre en avoit tremble', et quelques-uns assurèrent qu'ils s'en étoient aperceus. Après, il disparut, ne
laissant dans sa trace qu'une épaisse fumée. » — (I1 s'agit
ici, évidemment, non d'une comète, mais d'un cas remarquable de foudre globulaire.)
i 544-1545. — Le vin hela partout en France, cc jusques
dans les tonneaux mesmes » . A Paris, on le coupa avec
des haches et on le vendit par morceaux, à la livre. En
janvier '1545, le Rhone fut si petit, à Valence, qu'on
allait à pied sec (( jusques au milieu à la part du Dau.phiné »», ii 1'endroit de l'abbaye de S. Ruf.
1572-1573. — Le froid fut très intense depuis le
1e= novembre '1572 jusqu'au 28 avril 1573 ; à la fin de
décembre, la neige tomba avec abondance et fut suivie
d'un refroidissement tel que toutes les rivières furent
gelées. Des montagnes de glace se formèrent sur la Saone
et le Rhone à Lyon. On passa sur ce dernier fleuve, gelé,
avec des chariots et charrettes, à Lyon, Vienne, Condrieu,
Valence, Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Le Teil, Rochemaure, Le Pouzin, etc. — A Donzère, on craignit que les
protestants du Vivarais ne profitassent de cette circonstance pour venir piller en Dauphine'. Lors du dégel, la
prévoyance des magistrats préserva seule Lyon de grands
désastres.
1585. — L'hiver est très chaud : on voit des fleurs en
janvier, et les blés ont des épis à Páques ; mais la
semaine du 21 mai est extrèmement froide. Les pluies,
très abondantes pendant l'année, occasionnent des inondations ; le Rhl ne, notamment, emporte une partie des
murailles de la Basse-Ville à Valence. L'automne amène
une telle quantité de chenilles que les arbres, les haies,
les murailles, les routes mème, tout en est couvert.

En pareourant cet intéressant Mémoire, on constate ainsi qu'il y a souvent des anomalies dans les
saisons ; a chaque époque, les hommes s'étonnent
de ces anomalies, sans se rendre compte que des
faits semblables ont été observe's antérieurement.
A la suite d'un été pluvieux, comme celui que nous
traversons, Saint-Simon, dans ses Mémoires, se demande s'il n'y a pas un bouleversement dans les lois
atmosphériques. I1 faut avoir soin, dans 1'étude de
la Nature, de ne pas tout ramener à son époque et
à son impression personnelle. G. T
-o*o-
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LE •PkRTGE DE L'AFRIQIJE
ET L'ILE D'HELGOLAND

Le 18 min 1890, était publiée une convention qui
venait d etre passée entre 1'Allemagne et Ie royaume
uni do Grande-Bretagne et d'Irlande. Ce traite' Lixe
les délimitations des sphères d'influence des deux
parties contractantes en Mrique ; elle a done, au
point de vue politique et géographique, une irnpor.
tance considérable, mais, il faut bien le dire, elle
est encore plus grave par ce qu'elle ne dit pas que
par ce qu'elle avoue.
Si nous regardons la côte orientale d'Afrique, nous
constaterons que les parties septentrionale et m€ridionale sont attribuées i lAngleterre Mors que le
centre, e'est'a-dire la partie située en face de Zanzibar, est concédé l'Allemagne, mais avec un droit
de passage pour l'Angleterre, toute cette rgion allant jusqu'.i la frontière de 1'Etat du Congo. En d'autres termes, depuis l'embouehure du Bovuma, la
frontière suit ce cours d'eau, atteint le Nyassa, suit
la route Stevenson, horde le Tanganika, longe la
frontière du Congo et contourne le mont Mfumbiro,
suit le premier degré de latitude jusqt1'i la rive
orientale du Victoria, pour emprunter sans doute les
limites déj'a connues - le traite' est muet i eet
egard - qui donnerit t 1'Âllemagne le massif du
Kilimanjaro et se terminer la m.er en face de 111e
Pemba. C'est la vraie voie d'accès aux régions centrales, eest la route depuis des siècles suivie par les
aravanes, c'est incontestablement la porte toute
grande ouverte sur le bassin des lacs et les pays si
riches, si fertiles, si populeux qui les avoisinent.
C'est done pour les Allemands la constatation offi
cielle de leur établissement, c'est pour l'Angleterre
la renonciation i les en dépossdder ; quant t l'avantage que celle-ci s'est reserve" d'un libre passage
pour ses marcliandises, eela nous a tout 'a fait l'air
d'une coneession révocable 'a volonté.
Nous ferons également observer que l'établissement
des Allemands dans cette immense région coupe en
deux le rêve qu'avaient fait nombre de politicieris
anglais d'un empire qui, partant du Cap, serait alle'
rejoindre l'Egypte en passant par ces provinces équatoriales que les Mandis n'ont pas pu arraclier 'a
l'habile Erriin-Pacha. Ii est vrai que l'Ouganda, le
lac Albert et toute la vallée du Nil restent 'a 1'Angleterre, ou, pour être plus exact, l'Angleterre s'attrihue la possession de cette aire énorme de terrain
et déclare, avec le consenternent de l'Allemagne,
qu'elle entend que personne ne l'y vienne troubler.
Enfin, toujours avec le consentement de lEmpire,
elle place sous son protectorat File de Zanzibar.
Quelques personnes ont vu avec inquiétude que
les frontières de la nouvelle colonie allemande étaient
celles niêmes de l'Etat du Congo, et, bien que lors
de la constitution de eet tat, nu droit de préemptiou
eiit été reserve' 'a la Franee, pour le cas ou' la Belgique voudrait s'en désiutéresser, il serait possihle
9
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que l'Allemagne ait envie de s'emparer un jour ou
l'autre du bassin du Congo, ce qui mettrait entre
ses mains toute l'Afrique equatoriale de l'Atlantique
'a la mer des Indes. Ajoutous que par des traités
successifs, l'Angleterre, la France et l'Allemagne
s'étaieut engagées 'a respecter l'ind'e peudanee du
sultan de Zauzibar. La dérogatiou de l'Augleterre ii
cette couveution la forcera sans doute 'a donner une
compensation ii la Frauce ; eest du moins ce que
reclame juste titre notre Ministre des affaires
étrangères.
Le second article traite des frontières des zones
d'influence des deux parties contractantes dans l'Afrique sud-occidentale ; l'Angleterre conserve dans
le Ngamiland, le jiiys de Matebelé, les territoires
qui lui auraient été concédés par les chefs mdigèues, territoires, il faut bien l'avouer, sur lesquels
les Portugais ont élevé des prétentions qu'ils appuieut
non seulement sur des droits historiques, mais encore sur une longue possession interrompue, 11 est
vrai, mais reprise, ou tout derièremeut comme
dans certaines régions, ou depuis plusieurs années.
En maintenant cette préteution qui nous semble
u'avoir que des titres fort pen sérieux, I'Angleterre
empêche le Portugal de relier sa colonie du Loando
et du Benguela avec Mozambique; elle les isole
complètement et c'est paree qu'il a bien compris
toute l'importauce des prétentions anglaises, que le
Portugal a si éuergiquemeut protesté, s'est si bra
vement exposé au bombardement de sa capitale.
L'Allemagne devait cependant obteuir aussi quelque
chose, elle s'éteud done sur le nord-ouest du Dama-.
raland vers le Zambèze.
Un autre article du traite'partage dans le Togoland, e'est-è-dire sur le golfe de Guinée, le territoire contesté de Kreni, attribuant le Nord avec
Kpandu .ui l'Allemagne et le Sud avec Peki 'a l'Ângle.terre.
Enfin, comme ultitiie concession de cette dernière
puissance l'ile d'Helgoland est eédée ii l'empereur
d'Allemagne. En échange de tous ces avantages,
qu'a reçu l'Angleterre? Est-ce le protectorat de Witu
et le pays des Somalis, territoires visités par notre
compatriote M. G. Revoil qui a failli sy faire massaerer? est-ce.... mais la liste est déj'a finie. Sérieusement, l'Angleterre n'est pas habituée Ii conelure
des marchés de dupe, elle est Men trop pratique,
elle a trop l'habitude, comme on dit vulgairement,
de donner nu ouf pour avoir un bouf, pour avoir
mis sa siguature au bas d'un pareil traite' sans s'être
assuré en échange des avantages pour le moins équi
valents. Ces avantages, quels sont-ils? On peut supposer, malgré les bruits qui cireulent dans le monde
des affaires, que e'est la garantie de la possession de
l'Egypte, si ce n'est eneore que eela.
Mais nous entrons iei dans nu domaine qui n'est.
plus exelusivement géographique, nous nous arre'terons done dans nos hypothèses pour donner quelques details sur la petite 11e Héligoland ou Helgoland.
Cet îlot qui n'a plus qu'un demi-kilomètre carré de
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superficie est situé au large des embouchures de
I'Elbe et du Weser. Il est défendu au nord-est par
une bande de récifs et de bancs de sable qui se
recourbent en forme de croissant, de là sans doute
leur nom de Brunnen, vieux mot auquel certains
philologues attribuent le sens de bouclier. On comprend que cette petite ile n'ait point de port, mais
les récifs dont nous parlons lui constituent au nord une
rade ou les profondeurs vont de 7 'a 18 mètres, et au
sud, entre Helgoland et l'ile de Sable, une rade ou
les fonds sont de 5, 6, 7 mètres ; mais il faut évidernment des pilotes pour gagner ces mouillages
assez difficiles.
La carte n° 88 de
1'Amirauté allemande a 1 /15000,
fait , bien comprendre la situation de ces havres;
elle nous montre
que file est de
tous cote's, sauf
à 1'est, , protegee
par une ceinture
de bautes falaises
rocheuses sur le
haut desquelles
sont disséminées
les maisons, tandis que la partie
basse et sablonneuse qui regarde
le mouillage du
sud, ' reliée à la
partie haute par
un . escalier de
480 marches,
porte avec un
certain nombre
de maisons moins
importantes des
établissements
officiels. Un câble
télégraphique la Carte de file d'H
relie 'a file de
Sable . Presque a égale distance des embouchures du
Weser, de l'Elbe et de l'Eider, Helgoland descend
en pente vers le nord-est. cc C'est une masse de grès
rouge, disent les Instructions nautiques sur la rozer
du Nord, offrant de tous cótés des faces perpendiculaires qui out 50 mètres de hauteur dans l'ouest
et 36 mètres dans 1'est; elle forme par sa position
.isolée et par sa nature particulière, un excellent
amer pour la navigation des cokes de la baie au
milieu de laquelle elle est placée. »
I1 est absolument incontestable que file d'Helgoland a été autrefois bien plus considerable qu'aujourd'hui. Adam de Brême affirme qu'elle, était très
fertile, riche en céréales, en bestiaux et en volatiles, ce qui ne peut se rapporter qu'à l'époque ou
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elle ne faisait qu'une avec sa chaine de , re'cifs orientaux. Les falaises de gres sont excessivement pittoresques, sculptées et taillées qu'elles sont par les
intempéries, fouillées et creusées en grottes profondes
par l'assaut continu des vagues furieuses.
La population, qui était, il y a quelques années, de
2000 habitants de race frisonne, a diminué ; mais on
compte une population flottante de 4000 à 5000 individus pêcheurs ou baigneurs, car Helgoland est une
station très fréquentée en été.
Appartenant jadis au Danemark, Helgoland •a été
prise par les Anglais en 1807 et devint, pendant le
blocus continental, un entrepot
considerable de
denrées coloniales et de produits
des manufactures
britanniques.
Helgoland est
sur la route marine de Brême et
de Hambourg,
situe'e au large de
l'embouchure de
la Jande et du
grand arsenal
allemand de Bremerhafen . Nous
comprenons que
les Ministres de
la guerre et de
la marine aient
tenu à posséder
cette terre, épave
de l'Empire auquel il y avait
une sorte de
point d'honneur
de la réunir et
dont on peut faire,
en y dépensant
beaucoup d'arand ou Miboland. gent, il est vrat,
une sorte de
Kronstadt. Nul doute que le premier soin des Allemands ne soit de la réunir au continent par un
cable et d'y installer quelques-uns de ces immenses
canons qui, sans interdire, à cause de l'éloignement
d'Helgoland, le libre accès des cótes, pourraient
néanmoins gêner fortement les agresseurs.
Quant à la population, elle n'était soumise à aucun
impôt. On annonce que la perspective de la conscription et des sommes relativement considérables qu'elle
devra payer pour la gloire de devenir allemande, n'a
pour elle aucun attrait et qu'elle a même manifeste' le désir d'émigrer en masse sur quelque
autre point des possessions britanniques.
GABRIEI, MARCEL.

LA NATURE.

LA SCIENCE AU THÉATRE
(( JEANNE D'ARC )) A L'IIIPPODROME DE PARIS

Tout le monde connait ce bel établissement qui,
jusqu'à ces dernières années, était le plus vaste
de Paris et l'un des plus remarquables au point de
vue de la construction métallique. En effet, quatre
grands pilastres seuls supportent le poids de la toiture mobile, qui s'ouvre ia volonté. Depuis, le progres a marché, et après avoir vu la Galerie des
machines au Champ de Mars, on peut regretter vivement la présence de ces quatre piliers, qui nuisent
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beaucoup à l'effet scénique et empêchent I'illusion
d'étre aussi complète qu'an aurait pu le désirer. En
effet, devant les merveilles accomplies en decoration
théátrale, l'Hippodrome ne pouvait rester en arrière.
Les conditions sont cependant loin d'être les mêmes
que dans un théátre ordinaire, ou le public fait face
à la scène ; car ici celle-ci est centrale, et dix mille
personnes rangées sur un amphithéâtre elliptique
doivent également bien voir. II ne saurait done être
question d'employer les procédés de decoration ordinaires, qui ne seraient visibles que d'une partie des
spectateurs.
Il y a plusieurs années déji, M. Houcke, le très

Fib 1. — Le décor en toile métallique de Jeanne d'Arc à 1'Hippodrorne de Paris.
(Fac-similé d'une photographie de MM. Albert Londe et P. Boisard.)

sympathique directeur de 1'Hippodrome, avait imaginé un decor circulaire consistant en toiles peintes
qui garnissaient le pourtour de la piste. Dans une
pantomime e'questre qui eut un grand succès, la
Chasse, ces toiles représentaient des bois, des prairies s'e'tendant à perte de vue. C'était déjà un résultat
intéressant ; mais immédiatement au-dessus du
decor, les gradins remplis de spectateurs enlevaient
aussitót l'illusion. Ce qu'il fallait trouver, c'était un
decor de plus grandes dimensions, masquant absolument le public et ne l'empêchant pas cependant
de voir le spectacle. Ce problème, qui a priori
pourrait paraure presenter quelques contradictions,
vient cependant de recevoir une solution des plus
élégantes, et 1'idée de M. Houcke, heureusement applique'e dans Jeanne cl'A vc, recoit tous

les jours du public un accueil enthousiaste.
Voici la description de cette decoration. Une toile
métallique de forme elliptique descend du cintre
dans la piste et se trouve placée alors à 5 ou 4 mètres
du premier rang de spectateurs. Cette toile est en
fil d'acier de 1/2 millimètre ; elle pèse 900 kilogrammes. Elle est maintenue par deux barres metalliques, l'une supérieure du poids de 820 kilogrammes,
l'autre inférïeure pesant 250 kilogrammes.
Les mailles de la toile ont '1 1/2 millimare carré.
Le tout est suspendu au cintre au moyen de
cordes portant a leurs extrémite's des contrepoids
pesant 44 kilogrammes. Ces contrepoids sont au
nombre de 40. I1 y a en faveur du rideau une diffdrence de 200 kilogrammes, ce qui lui permet dc
descendre facilement. Pour le remonter, 12 treuils
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a main placés 'dans la charpente sont suffisants.
La face inte'rieure de la toile est peinte et représente la place du Vieux-Marche', t Rouen. La reconstitution de cette place historique fait le plus grand
honneur à l'artiste, M. Lemeunier, qui l'a exécutée.
Le decor ne comprend pas moins de soixante panneaux, ayant chacun ' mètres sur 9 mètres de hauteur. Le développement total de la toile représente
done une longueur de 180 mètres et une surface de
1620 mètres 1 . Les coutures entre les divers panneaux ont été faites sur place avec des fils d'acier.
Le décor étant descendu et le centre de la piste
étant plongé dans l'obscurité intentionnellement, la
peinture n'est pas visiible. A ce moment, on inverse
1'éclairage, le pourtour de la salle est éteint et toute
la lumière concentrée dans le centre, de. facon à
éclairer très fortenient le cote' peint. Le décor appa^, aaa^l^Vaaa
^^

A

lC

oG^

PilierD

Pilier®

Bucherz

Piiíeru

Piliero

0

roToile me'tallique

p

B.C.D. _ Partie du decor
v isible *par le spectateur A
Fig. 2. — Disposition du decor lnétallique de Jeanne d'Avc, dans
la piste de 1'Hippodrome. — A. Spectateur. — B C D, partie du
decor visible pour le spectateur A. — E. Bucher. — P. Pourtour
de la piste. — T. Decor en toile métallique.

rait subiternent, et l'on se trouve pour ainsi dire
transporte' sur la place du Vieux-Marche. L'effet est
d'autant plus saisissant que les spectateurs place's
derrière la toile deviennent absolument invisibles. En
effet, le spectateur place' en A (fig. 2) ne voit pas la toile
placée imme'diatement devant lui parce qu'elle n'est
pas éclairée ; au contraire, il apercoit eclatante de
lumière toute la partie opposée du decor comprise
entre B et D. Le public placé de l'autre cóté de la
toile, et qui n'est pas éclairé, disparaat complètement. Le résultat est le même en quelque point que
l'on se place. Néanmoins, il vaut mieux ne pas être
trop pres de la première toile. Les objets, les personnages vus t travers cette partie de toile font le
même effet que si on les regardait ia travers une
fenètre vitrée ordinaire.
La photographie que nous avons faite de ce decor
avec M. P. Boisard, notre habile collègue, en donne
une idee parfaitement exacte (fig.1) . Sur cette e'preuve,
on constate bien, comme nous le disions au debut,
l'inconvénient des quatre piliers de 1a toiture au
point de vue scénique. Sauf cette petite reserve,
1 L'installation mécanique du decor a été faite par la maison Rouaut frè ►-es ; la toile a été fournie par MM. Roswog
tils et gendre.

1'eflèt obtenu est grandiose. Lorsque le public assiste
au supplice de Jeanne, lorsqu'il la voit disparaitre
dans les flammes qui éclairent de lueurs sinistres
les vieilles maisons du temps, 1'illusion est complète :
d'unanimes applaudissements saluent I'apothéose de
celle qui, pour nous autres Francais, est la personnification toujours-vivante de la Patrie.
ALBERT LONDE.
--spa--

CHRONIQUE
Abatage des arbres par 1'é1eetricitt. — Dans

les grandes forèts de la Galicie on emplole 1'électricité
pour 1'abatage des arbres. L'outil dont on se Bert pour
lei bois d'essence tendre est une tarière animée d'un
mouvement de va-et-vient, en plus du mouvement de
rotation qui lui est donne par un petit inoteur él.-ctrique.
Le tout est monté sur un chariot qui peut tourner autour
d'un axe vertical et qu'on fixe au tronc de l'arbre. La
mèche de l'outil décrit un are de cercle et fait une
saignée dans le tronc en opérant comme une machine 'a
mortaiser le bols. Lorsqu'une passe est pratiqude, on
avance l'outil pour approt'on lir la saignée jusqu'a' ce que
celle-ci soit arrivée'a la mo^tié du diainètre du tronc; on
met alors des cales pour empècher la fente de se refermer
et on opère de 1'autre cóté jusqu'a' ce qu'il ilevienne dangereux d'aller plus avant. L'opération est terrninée 'a la
hache ou avec tine scie à bras. Le travail se fait raphleinent et avec très peu de main-d'oeuvre. On avait essayé,
il y a quelques années, en Arnérique, de stier les arbres
avec un outil aart, ai lieu de lame dentée, un fil métallique porté au rouge blanc par un courant électrique. 11 ne
parait plus avoir été question de ce procédé.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 21 juillet 1890. — Présidence de M. HERMITE

Analyse des sols au mogen des plantes. — Eest au
milieu de 1'attention soutenue de I'auditoire que M. le
professeur George Ville comrnunique les remarquables
résultats auxquels vient de l'arnener l'emploi des végétaux

comme réacti.s de la composition des sols sur lesquels ils
se sont de'veloppés. Les faits dont il s'agit ont en effet une
importance extrèmement considerable au point de vue pratique en méme temps que pour la science pure, et on peut
dire que le savant auteur ouvre une voie nouvelle aux
recherches de physique végétale. M. Ville montre, par
exemple, qu'il suffit de semer du froment dans une terre
pour doser, par le soul aspect de la récolte et avec une
precision extraordinaire, la proportion de phosphate de
chaux que cette terre contient : si ce sel manque, la plante
dépérit et meurt bien avant d'avoir fleuri ; rnet-on au
contraire dans le pot 2 centigrammes de phosphate de
chaux, on a une récolte magnifi que ; elle est languissante
avec 1 centigramme du meme compose'. A cet egard une
particularité bien curieuse est offerte par cerfain.es grairres
volumineuses contenant dans leur propre tissu une quantité notable de phosphate, par exemple, par les pois. Dans
ce cas, meme sans I'addition de sel, la plante fleurit et
mtàr it ses graines ; mais si on serre celles-ci dans un
terrain privé de phosphate, on voit cette seconde génération de pois se comporter comme la première generation
de froment et succomber véritablement d'inanition.
Malgré 1'extrème delicatesse des inesures précédentes,
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M. Ville est parvenu à en re'aliser de plus extraordinaires
encore en étudiant 1'énergie inégale avec laquelle la levure
de bière provque la transforrnation du sucre en alcool
suivant la composition du liquide sucré. A cet égard nos
lecteurs seront heureux d'avoir sous les yeux le texte
méme de 1'auteur. cc 1° Avec 0 9 x,475, c'est-a' -dire Os`,250 de
phosphate, c'est-a'-dire 2 dix-millièines de phosphate par
rapport au poids du liquide, la fermentation, dit-il, a duré
trois cent six heures ; 30 grammes de sucre ont disparu,
c'est-a'-dire 120 fois le poids du phosphate. 2° Avec
0gr,0950 de mélange salin ou O,050 de phosphate,
eest-a'-dire 5 cent-milli.enles du poids du liquide, la fermentation a duré trois cent six heures, et il a disp^ru
50 grammes de sucre, c'est-h-dire 600 fois le poids
du phosphate. 3° Avec O,009 du mélange salin ou
O,005 - de phosphate, c'est-à-dire 5 inillionièmes de
phosphate, la fermentation a duré mille quatre heures; la
quantité de sucre disparu s'est élevée 'a 2691*,37, c'est-a'dire 'a 5000 fois le poids du phosphate. 4 0 Enfin, avec
0x`',00095 du mélange salin ou O,0005 de phosphate
de chaux, c'est-a'-dire 5 dix-millionièines du poids du
liquide , 1 7g , 28 de sucre ont disparu , eest - á - dire
34 000 fois le poids du phosphate employé. Enfin, si l'on
supprirne absolument les ininér aux et les phosphates, la
fermentation ne se manifeste que par des elfets à peine
sensibles. La levure vit sur son propre fonds. Le sucre
disparu s'élève à 1 gr 4 25, ce qui a exigé six cent quarante heures; mais, 'a partir de ce moment, la fermentation s'arréte et la consommation du sucre cesse complètement. Des faits qui précèdent it résulte done, pour ne
citer que les deux termes extrémes, que si avec le froment on a pit constater la présence dans le sable calcine'
de '1 cent-millième de phosphate affrnlée par un poids de
récolte égal h 600 foisle poids du phosphate, avec la levure
de bière on est arrivé 'a reconnaitre, par une série de gradations, la présence de 0,0005 de phosphate dilué dans
un litre d'eau, ce qui correspond 'a 5 dix-millioniemes
du poids du liquide, mais, dans ce cas, la fermentation
dure plus longtemps.

Phénome'nes magnétiques aux environs de Paris. —
Un très habile météorologiste bien connu de nos lecteurs,
lI. Moureaux, signale par l'intermédiaire de M. Mascart un
fait complètement imprévu quant à 1'allure des courbes qui
relient entre elles h la surface de la France les localités ou
la déclinaison magnétique est d'égale valeur. Il s'agit d'un
double rebroussement extrémement accuse' que toutes ces
courbes présentent un peu á l'ouest de Paris selon une
direction sensiblement N. - O. - S. - E. passant à peu près
par Cosne. On pourrait peut-etre expliquer la singularité
dont il s'agit par la supposition que le sol renferme un
fïlon de matériaux magnétiques incline' de 25° environ sur
l'horizon, mais jusqu'ici aucun indicè d'une semblable
constitution n'a été prouvé par 1'étude géologique du sol;
et si le filon existe, il doit etre fort profondérnent situé.
En tous cas M. Moureaux vient de faire une découverte
d'une tres haute portée et il est intéressant de noter qu'elle
résulte de la comparaison de pres de deux cents observations
faites par l'auteur avec la plus grande precision.

M. Ilébert. — Au nom de la famille de M. Hebert,
31. Gaudry depose une brochure imprimée avec grand luxe
ou l'on a réuni tous les discours prononcés aux funérailles
de l'illustre géologue ainsi que ceux qui furent lus le 4 juin
pour 1'inauguration du médaillon depose' sur sa tombe. Ces
éloquentes expressions de regrets unanimes et sincères sont
accompagnées de deux belles gravures reproduisant, l'une le

portrait du défunt, 1'autre le médaillon frappe' à son effigie.
On conservera pieusement ce monument élevé à la mémoire
de M. Hebert.

Moyen s de reconnaitre la ladrerie bovine. — M. A.
Laboulbène lit le compte rendu d'expériences intéressantes
tentées pour reconnaitre la ladrerie produite chez le bmuf
par le Tai nia sa yinata. Le 12 mars 1890, un veau de
deux mois prend avec du lait tiède douze anneaux ou cucurbitains de 1'extrémite' d'un long Tenia saginata. Le
24 mars, nouvelle prise de vingt anneaux. Deux mois
après, 1'ablation d'un morceau de muscle fessier fait
apercevoir, entre les fibres musculaires, des corps dernitransparents, allonge's, constitués par des Cysticerques très
reconnaiseables. Le 30 mai, le veau a été tué par un houcher et prepare' comme s'il devait être livré à la consommation. Il a été examine' avec le plus grand soin en présence de M,1'1. Guichard, Georges Pouchet et plusieurs personnes contro'lant ainsi l'observation les unes par les autres. Les divers muscles examine's présentent des Cysticerques ou grains de ladrerie depuis les muscles de la
queue jusqu'a' ceux qui meuvent le globe oculaire. Ce
sont les muscles du con, de la téte, les intercostaux qui
paraissent le plus infeste's. La moindre coupe pratiquée
dans le sens des fibres fait reconnaitre des kystes ; ils sont
perceptibles aussi à travers les gaines aponévrotiques
minces. La forme est allongée, variant de la grosseur
d'un grain de chènevis h 6 à 8 millimètres. I1 est très
difficile de séparer, par la dissection, 1'enveloppe kystique
des fibres musculaires qui 1'entourent. Le Cysticerque
renfermé dans son kyste en est facilement extrait, quand
on ouvre ce kyste avec soin et en exercant une légère
pression. llès que 1'extraction a en lieu, le Cysticerque se
montre extrêmement transparent avec une tache allonge'e,
blanchátre, dirigée de 1'extérieur vers l'intérieur, et
formée par la téte, offrant 'a 1'examen microscopique les quatre ventouses sans crocliets. Ce Cysticerque,
soit renfermé dans le kyste, soit libre, doit être mis dans
1'eau ou un liquide approprié;; sinon il s'aflaisse, et devient
de moins en moins visible par dessiccation. Il ne restti
bientót plus qu'une tache blanchátre d'un demi-millimètre
h '1 millimètre environ. Le Cysticerque se réduit ainsi de
lui-méme au contact de 1'air et devient 'a peine perceptible
pour un wil non prévenu. Ce dessèchement rapide n'a pas
lieu, si une couche aponévrotique recouvre le kyste. D'autre part, en fixant des épingles aupre's des kystes et en
laissant mème dessécher au soleil une tranche de viande
couverte de grains de ladrerie, il était toujours possible
.

de retrouver le point blanchatre répondant à la téte et

permettant d'affirmer la présence du Cysticerque. En
mettant de 1'eau pure sur le kyste affaissé, celui-ci reparait. En enlevant, des, fragments de viande suspecte,
rnéme desséchée, et en les placant dans de 1'eau additionnée d'acide nitrique ou acétique, les fibres musculaires et le Cysticerque se gonflent et reprennent un aspect
reconnaissable. Pour rendre absolument inoffensive, au
point de vue de la production du Ténia inerme, une
viande de veau et de bwuf suspectée de Cysticerques, il
suffat de la faire cuire suffisamment. La viande bouillie
ou rótie avant éprouvé, non seulement h la surface, mais
aussi à l'intérieur, une chaleur de 50 à 60 degrés centigrades, est assainie; le Cysticerque inerme ne peut supporter, sans périr, une pareille texnperature. Quant à la
viande crue employee dans un but thérapeutique, elle ne
peut nuire par des Cysticerques inapercus ou méconnus,
si elle est pulpée avec soin et passée 'a travers les mailles
d'un tres fin tamis.
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Nouvelle maladie de la pomme de terre. — Yl résulte
des études de MM. Prillieux et Delacroix qu'un bacille
determine dans les tiges de la pomme de terre une maladie qui n'avait pas encore été signale'e. Cette maladie
s'attaque aussi au Pelargoniurn zonale, et on a pu 1'inoculer á la fève et au lupin ; les auteurs désignent le nouveau microbe sous le nom de Bacillus caulivorus.

sur la détente. Notre dessin repre'sente une variante
de ce pistolet, baptise'e duu nom significatif de pistolet-squelette, parce que tous les organes intérieurs
sont rendus visibles.
C'est la ílèche, dite Jlèche à tête pneumatique,
qui offre le plus d'intérêt. La tige est un cylindre
de bois plein dans le modèle fonctionnant avec le
Injection trachéale de medicaments chez t'homme. — pistolet ordinaire, ou un tube me'tallique creux, dans
Un savant de Barcelone, M. Bottey, . s'est assurè_ qu'on peut
le cas du pistolet-squelette. Cette tige est termine'e
sans inconvenient, sans même provoquer la toux, injecter
d'un cote par un petit bourrelet métallique destind
des liquides dans la trachée, pourvu qu'avec une canule
à
comprimer le ressort 'a boudin et 'a être agrafd
on ait dépassé la region laryngienne. Non seulement
par la détente. A 1'autre extrémité se trouve un
1'expérience a réussi chez les lapins, mais l'auteur a pu la
morceau de caoutchouc présentant à sa partie an térépéter, sur lui-même ; elle aura peut-être des conséquences thérapeutiques.
rieure une cavité concave en forme de coupe.
Lorsque la flèche est lancée contre une surface
Varia. — M. Ad. Carnot analyse les nouvelles sources qui
plane , 1'extrémité élastique s'aplatit un instant
sourdent t Cransac (Aveyron) du sol des houillères embrasées et y signale une très forte proportion d'azotates. —
contre cette surface , puis aussitót 1'élasticité du
Suivant M. Henry
caoutchouc lui
Lasne, les phosphaf tit reprendre sa
tes de Mons, dont
forn Ie première,
on avait fait une
cc qui produit un
espèce minérale
certain
vide à 1'inspéci ale sous le nom
térieur de la pede Cyplile, ont
tite coupe, la tête
rigoureusement la
de la flèche forcomposition de 1'amant une véritapatite. — Le mécanisme de la proble ventouse. Pe's
duction des fils de
lors, 1'adhérence
soie chezle Bombgx
de la flèclle avec
moei occupe M. Dula surface plane
bois (de Lyon) . —
est assure'e par la
M. Gueniot réclaine
pression atmocontre M. Lannesphérique, et 1'on
longue 1'idée precomprend
quelle
mière de la craest
la
satisfaction
niectomie comme
du tireur qui ooit
traitement de la
le projectile adhe'inicrocéphalie. —
rer aussi longUn instrument inPistolet à flèclie pneurnatique. — 1. Mode d'emploi du pistolet.
temps qu'il le détégrateur dit dia2. Ensemble du systèrne au moment du tir. — 3. Détail de la frèche pneumatique.
,
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gramrnomètre est
Présenté parM. le colonel Kosloff. — Le 18 juillet, M. Coggia
a découvert à Marseille une nouvelle comète, dont il donne
la situation. — Des études thermochimiques de M. Berthelot concexnent la stabilité des sels.
;

STANISLAS MEUNIER.

JOUETS SCIENTIFIQUE,S
PISTOLET INOFFENSIF A FLÈCHE PNEUMATIQUE

L'inventeur de ce jouet nouveau s'est proposé de
mettre entre les mains des enfants une arme sans
aucun danger, leur permettant 1'exercice du tir ia la
cible, même dans un appartement.
Nous ne dirons riep de la cible elle-même ; c'est
un morceau de carton verni portant des cercles concentriques numérotés, comme les cibles ordinaires.
Le pistolet n'offre non plus rien de special, et se
compose d'un canon dans lequel est renfermé un
ressort à boudin qui se de'bande quand on appuie

sire à la place

exacte qu'il a frappee. A de'faut de cible, un calendrier en carton, une porte, un mur bien lisse pourront servir de but, puisque le projectile ne laisse sur
eux aucune trace, et, contrairement à ce qui se
passait jusqu'ici avec .les autres armes d'appartement, qui faisaient trembler les parents pour leurs
glaces, ce sont au contraire les glaces qui constituent les meilleures cibles pour la flèche à tête
pneumatique, et cela sans aucune crainte de fèlure.
Les visiteurs de la section américaine, 'a 1'Exposition universelle de 1'année dernière, étaient fort
effrayés de voir un jeune garçon tirer à la cible dans
les glaces des vitrines voisines ; ce jeune homme
était le représentant de 1'inventeur, et prouvait ainsi
au public que si 1'arme était inoffensive, le projectile ne présentait non plus aucun danger pour les
ARTHUR GOOD.
glaces ou les carreaux.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIER.

Paris. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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LE COURSIER MI USERT
L'a-bas, au pays des vastes solitudes,; dans ce
grand Sahara, si pre's de nous par la distance, si

loin par tant de parties ignorées et les dangereux
mystères qu'il renferme -encore, il faut franchir des

Fig. 1. -- Cliarneaux coureurs du Sahara. (Waprès une 1ioL^.gr,ii^hie.)

,

espaces souvent infinis pour arriver à relier deux forces, si grandes f assent-elles, et il faut a tout prix
pointshabités. Et il est nécessaire de posse'der une mon- i re donner 1'aide de quelgne animal dornestique qui
puisse servir en
ture exceptionme' me temps de
nellement douée
montere, pour
pour qu'elle
franchir des dispuisse lutter avec
tances trop gransuccès contre tant
des, et de bête de
d'exigeances dicharge, pour porverses avec lester l'indi. spensaquelles on se
ble provision
trouve sans cesse
d'eau et de vieres.
aux prises. L'a,
Malheur à 1'imtout est negation,
prudent qui, trop
etmalheur t celui
confiant dans son
qui, avant le déénergie et sa force
part, n'a pas tout
de résistance,
prévu, tout orgas'embarque soul!
nisé, tout cmPorteur de proporte' ! .
visions insuf fiUne pérégrinasantes, il deviention 'a travers ces
dra p r e s q u e à
regions ressemble
coup sur victime
Fig. 2 . — Chameau coureur garni du harnachement touar eg.
singulièrement à
de la soif, et, apre's
une traversée en
deux ou trois journees d'inutiles efforts et de soufmer. Pendant des journées, pendant des semaines,
davantage parfois, on reste séparé de toet être rances vaines, hallucin é, conduit par de chime'riques
humain, de toute,ressource et aussi de tout moyen visions, illusionné par le mirage qui lui fera voir
de refaire sa provision de ce qui devient le plus des lacs bienfaisants l t ou it n'y aura que plaines de
sable, il périra en proie aux plus effroyables torindispensable à la vie : 1'eau. •
tures. Parcourant ces regions désole'es, il me souPour faire un semblable voyage, à escales aussi
eient d'avoir trouvé sur ma route des ossements que
distantes, il est impossible de Songer à ses propres
48e année. — 2e semestre.

9

150

LA NATURE.

la piéte' des Arabes avait, en facon de mausole'e,
recouverts de quelques pierres. Mes guides s'arrêtèrent et firent une prière; et m.'informant, je sus
clue e'étaient lá les restes d'un malheureux nègre
qui, fuyant la dureté d'un esclavage barbare et
opprimant, avait voulu, quittant El Goléa, aller rejoindre Ouargla. 11 e'tait mort de soif en route!
Après le Massacre, au puits d'Assiou, du chef et
d'une padie de 1'ese-orte de la mission Flatters, dont
le souvenir soul doit laisser en nos coeurs une tristesse et un remords aussi, puisque, a près dix années
ecoulées, nous ne les avons pas encore vengés, les
survivants, au nombre de soixante-deux, essayèrent
de revenir vers 1'Algérie. Mais, dépourvus de montures, ils durent abandonner la plus grande partie
de leurs provisions, et, ddeimés bientut par les privations et la fatigue, ils ont marqué la route parcourue de leurs cadavres, place's là comme des jalons sanglants destine's á montrer la route qu'il
hoos faudra prendre un jour pour nous laver de
l'o(fense subie!
Lorsque l'on veut voyager dans ces régions, il
n'est d'autre moyen que d'adopter la monture. des
Arabes nomades du Sud, laquelle est le dromadaire.
Sélectionne' avec soin, il a produit une race plus
fine, plus élégante de forme et d'allure, plus rapide
dans ses mouvements et cependant aussi robuste et
aussi résistante que lest celle de 1'habituel chameau
des caravanes. Ce me ari, c'est le nom que donnent les Arabes au chameau coureur, est admirablement adapté au milieu deins lequel il est oblige'
de vivre. Sobre àl'excès, quand la ne'cessite' 1'y oblige,
il se contente de brouter tout au long de sa route
les sommets des plantes rabougries qui consentent
ia pousser dans ces plaines àrides. Muni, comme tous
les animaux de son espèce, d'une poche spéciale qui
lui permet de faire une provision d'eau et de la ruminer pen à peu, il peut se passer de boire, sans en
souffrir nullement, pendant une période relativement
longue. Parti d'Ouargla pour aller 'a El Goléa, je ne
pus abreuver mes chameaux pendant toute la traversee qui Jura dix jours, le sein puits que nous
ayons rencontrd fournissant une. eau trop saumêltre
pour que, même les animaux, consentissent à en
boire. Mais, arrivés 'a El Goléa, oh 1'eau est douce et
bonne, chaque bête absorba six ou sept seaux
d'eau.
Muni d'un pied large dont la sole à peine cornée
s'applique étroitement sur le terrain, il est admirablement doud pour marcher dans les plaines de
sable et franchir les dunes ; aussi, dans de semblables conditions, son allure est-elle plus vive et surtout plus longtemps soutenue que celle du cheval.
L'Arabe, habitué à vivre dans ces vastes solitudes
ou tout est negation, ou le tableau se déroule uniforme pendant des journées et des journées encore,
concentre foute son attention sur le sol qu'il parcourt. Et ces plaines de sable sont pour lui comme
un grand livre ou tout reste inscrit; il lit sans effort
toutes les empreintes conserve'es et en déduit tous

les événemen ts passes. « Lá est' venue une caravane
hier, il y avait tant de chameaux de bat et tant de
méhara ; ceux-ci étaient chargés, ceux-là ne 1'étaient
las ; tant d'hommes les accompagnaient, il y avait
parmi eux un roumi (chre'tien) » . Tout cela est dit à
coup sur, sans hesitation et sans erreur aussi. Quand
un Arabe a perdu un chameau au pàturage, il le
cherche, retrouve sa trace, car il la reconnalt entre
cent autres, la suit et finit toujours par dépister
l'aniinal.
Un cbaambi d'Ouargla avait un méhari qui,
un beau jour, lui fut volé, conime il était au paturage. Un an après, dtant au M'Zab, il découvrit
sur le sable les empreintes fraiches du pas de son
animal. 11 se rendit chez le cadi et déclara que dans
un troupeau qui était proche il devait y avoir un
animal dont il donna le signalement complet et qui
lui avait été volé. On se rendit au pàturage, le
chameau volé y e'tait en effet et le détenteur ne
pouvant nier plus longtemps fut oblige' de restituer l'animal qu'il s'était frauduleusement approprié.
C'est une erreur très répandue, très accrédite'e
aussi que celle qui consiste 'a dire que de monter à
chameau cola donne le mal de mer. On n'a pas plus
de mal de mer sur la bosse d'un méhari qu'on ne
1'a sur le dos d'un cheval. Cette erreur vient probablement de ce que l'on confond le méhari muni
de sa selle avec le dromadaire muni du baeour qui
sert a transporter les femmes. Dans le bacour, en
effet, qui est une sorte de plate-forme dtablie à
1'aide de sacs rembourrés, installe's sur la bosse, l'on
peut être très incommodé, roulé que l'on est d'un
cóté, puis de l'autre. I1 en est tout autrement quand
on monte à méhari garni de la selle touareg.
Les dessins ci-joints qui sont la reproduction de
photographies prises sur place, montrent le méhari
selle' et monté.
La selle, faite en forme de siège un peu creux,
est manie, 'a l'arrière, d'une palette en bois garnie
de cuir qui empêche le recul et, 'a l'avant, .,d'une
sorte de , croix en bois ou en fer. Le tout est solidement assujetti à l'animal par des sangles souspectorales. La conduite se fait à 1'aide d'une
bride passée dans un anneau qui traverse la narine
droite.
Quand il s'agit de monter en selle, on fait coucher la monture. Dès qu'elle est relevée, on croise
les jambes sur le cou sur lequel on appuie solidement un des deux pieds ; l'autre reste libre et sert,
par de petits mouvements, ia exciter l'animal par
de légers coups et à lui faire comprendre aii lsi
qu'il lui faut partir au trot. Le croisillon passé
entre les jambes croise'es empeche, dans les allures
vives, les trop grands de'placements et assure l'assiette du cavalier. Lorsque l'on veut marcher rapidement, par un mouvement de bride, on ramèiie
la tête de l'animal jusque près des genoux du cavalier, et 1'a-nse que forme ainsi le cou assure une
très grande stabilité par 1'appui qu'y trouve le pied,
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solidement campé. La main droite est arme'e d'une
tige en rachis de Palmier, et 1'exhortation par quelques bons coups de cette matraque applique's sur
la croupe est .souvent celle que 1'animal comprend
le mieux ou, tout au moins, au mogen de laquelle
on se fait le mieux obéir.
Les Touaregs, qui sont grands cavaliers 'a méhari,
montent et descendent de leur monture sans même
l'arrèter. Ils se servent, pour faire marcher la bête
au galop, d'une sorte de tige de fer très courte et
munie de deux petits crochets à l'une des extrémités ; se penchant alors, s'accrochant 'a la selle, ils
piquent 1'aninlal sur la poltrine, au défaut de 1'épaule, et souvent écorché jusqu'au sang, le méhari
part avec toute la vitesse qu'il est capable de fournir.
Cette année eurent lieu à Biskra, en janvier, des
courses de chevaux et aussi de méhara. Les résultats obtenus furent les suivants : la piste, longue
de 1800 mètres, fut franchie par le cheval gagnant
en deux minutes trente et une secondes, tandis que
le méhari mit, pour franchir la même distance, trois
minutes trente-six secondes. 11 est juste d'ajouter
que les méhara n'étaient nullement entrainés et
aussi quelque peu emus par la foule environnante ;
les chaamba qui les montaient eurent de la peine à
leur faire Bonner toute leur vitesse.
Ou la supériorité du méhari devient incontestable, c'est quand il s'agit de franchir de grands
parcours. Un de ces animaux peut, en effet, facilement fournir dans sa journée une course de 100 à
120 kilomètres. J'ai, pour mon compte, fait en
moins d'une journée une course dans les dunes, de
75 kilomètres sans que ma monture fut le moins du
monde fatiguée au point qu'elle put fournir, le
lendemain encore, une course très longue.
Au debut, on éprouve quelque apprehension,
perché au sommet de cette bosse, à une grande
hauteur au-dessus du sol, mais l'on s'y fait vite et
l'on peut rapidement devenir un aussi bon cavalier
que le premier chaambi venu. fl serait très désirable que dans l'extrême Sud alge'rien il existát des
colonnes militaires montées à méhari. Dans l'état
actuel de notre organisation, nous n'avons pas un
seul de ces cavaliers militaires. C'est Pa une lacune
qu'il importerait de combler, car chacun a presents
à la mémoire les services que rendirent en Egypte
les soldats montés sur des chameaux de course'.
J. DYBOWSKI.

—opo-

LES COURANTS ALTERNATIFS
A L ' USINE MUNICIPALE DES HALLES, A PARIS

Les machines á courants alternatifs Ferranti de l'usine
(les Halles ont fonctionné pour la première fois sur la
canalisation extérieure le samedi 12 juillet 1890. On
sait que la canalisation passe en caniveaux, avec galeries
pour la traversée des chaussées, dans les rues Coquillie' re,
i Voy. Mehara ou chameaux coureurs, ii° 736, • du
9 juillet '1887, p. 85.

des Petits-Champs. Arrivée dans l'avenue de l'Opéra, elle
se divise en deux parties, une sous cliaque trottoir, et se
dirige vers le Théátre-Francais. Les c bles employés ont été
fabriqués par les usines Rattier à Bezons ; ils se composent
d'un toron de cuivre de 60 milliinètres carrés de section,
d'une couche de caoutchouc pur d'environ 15 millimètres
d'épaisseur, de 2 couches de caoutchouc blanc,d'une couche
de caoutchouc noir, de deux couches de ruban caoutchouté,
d'une couche de chanvre imprégnée d'une composition
résineuse, de deux rubans enduits d'une composition bitumeuse. ils ont donne' une résistance d'isolement supérieure
à 2000 mégohms par kilomètre à 1'essai fait avec 500 volts,
après avoir été soumis pendant une heure à une différence
de potentiel alternative de 5000 volts mesurée à 1'électromètre Thomson. — Ces cábles ont été place's dans des
caniveaux et dans des moulures en bois injecté. Le soir
de 1'inauguration, le 12 juillet, deux abonnés ont été
desservis : le premier, au restaurant des Quatre-Tourelles,
en face la Banque, et le deuxième, la maison Patin
et Cie, dans l'avenue de l'Ope'ra, ou un magnifique tableau
garni de lampes tricolores avait été dispose'. Les machines à lusine produisent une différence de potentiel de
2400 volts entre les deux cábles ; chez les abonne's se
trouve un transformateur qui ramène cette tension à
100 volts ou à 50 volts suivant les cas. Les transformateurs sont installés dans un coffret special bigin ae'ré pre's
du tableau de distribution iritérieure ; le service municipal seul a le droit d'accès du transformateur.
Maintenant que le premier pas est fait, espérons que
les installations deviendront nombreuses dans ces grands
quartiers, ou la lumière électrique est de première nécessité.

LE DIAGRAMMOMËTRE
DU COLONEL KOZLOFF

Le Diagrammome'tre est un appareil de mesure
qui permet de calculer rapidement tous les elements
d'un diágramme ou d'une courbe figurant des données numériques par le moyen de la pesanteur. Le
modèle actuel, représenté dans la figure 1, n'est
encore qu'un premier essai qui moutre tout le parti
que l'on pourra tirer d'instruments plus spéciaux,
adaptés aux divers besoins des calculateurs. Ce
sera, dans un avenir prochain, 1'instrument universel de calcul pour l'ingénieur, le physicien, le
chimiste, le minéralogiste, le me'decin, le métdoro-

logiste, le statisticien, l'agronome, le banquier, 1'industriel, le comptable et le négociant.
Cet appareil diffère de tous les instruments de
calcul connus jusqu'a present, parce qu'il permet
de résoudre en même temps un nombre considerable
de problèmes, et d'autre part, parce qu'il est actionné
par la pesanteur. On ne connaissait guère, jusqu'a
present, que deux ou trois appareils de ce genre,
imités de la Balance arithmetique de Cassini
décrite dans le Recueil des machines de l'Académie
des sciences de Paris (tome I,1699), et de la Balance
de M. Lalanne, sénateur, inspecteur general des
ponts et ch.aussées. Nous signalerons encore, dans le
même ordre d'idées, le pont-levis, d'après le système
du général Poncelet, qui se trouve au fort du MontVale'rien.
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Le Diagrammographe est un tableau situé dans
un plan vertical, représenté dans le bas de la figure 1, sur lequel sont tracées des lignes - verticales
et llorizontales equidistantes. En avant du tableau se
trouvent dispose'es des coulisses verticales que l'on
peut monter ou baisser, à volonté. On peut ainsi
figurer un diagramme, une courbe quelconque, cont orme'ment au
système des coordonne'es de la ge'ométrie analytique
de Descartes.
Les coulisses
sont numérotées

h o r i zontalement
de gauche à droite
et représentent
les abscisses ; les
différentes hauteurs des cou-

lisses par rapport
a une horizontale
quelconque représentent les
ordonnées. On
peut done figurer
instantan é m e n t
un diagramme
correspondant à
un tableau de
chiffres, et produire ainsi des
graphiques de
toutes sortes. En
prenant pour abscisses le temps,
niesuré en minutes et secondes,

les ordonnées
peuvent figurer
la trajectoire d'un
projectile, les
particularités du
mouvement des

organes des machines, les dilatations et les temperatures et en
Fig. 1. — Le dla;l'aln
général tous les
phénomènes qui
sont des fonctions du temps. En prenant pour abscisses les heures du jour, les ordonnées peuvent représenter la température, la pression barométrique,
1'état hygrome'trique, la vitesse du vent, le pouls et
la temperature des malades, etc. En prenant pour
abscisses les jours de chaque mois, les mois de l'année, les années d'un siècle, les ordonnées peuvent
représenter les cours de la bourse et des valeurs financières, les recettes et les dépenses d'un négociant, les divers budgets des Etats et des villes, les

temperatures et les press ons. moyennes, le rendement et le prix des récoltes, les résultats de la statistique, de la natalité et de la mortalité, etc. En
un mot, le diagrammographe permet de représenter
instantanément, d'une manière visible, évidente, les
résultats d'un tableau de chiffres, l'étude des phénomènes des sciences d'observation et des travaux de la
statistique ; c'est
le phénoméno graphe, par excellence, le veritable montreur
de phénomènes.
Mais cette partie
est indépendante
du reste de 1'appareil et pourrait
s'en détacher au
besoin.
Un pen audessus de la partie centrale de la
figure I on voit
un autre Dia-

grammographe
dans lequel les
coulisses sont
remplacées par
des fils verticaux
le long desquels
glissent dos anneaux ou des curseurs . Un cordon
de couleur passe
à travers tous les
anneaux ; en dle
vant ou en abais-

-

sant ceux-ci, on
figure un diagramme par le

cordon tire' 'a ses
de'ux extrémités
par des tambolirs
^i ressort; 1'appáreil est dispose'
de telle sorte que
l'on peut figurer
en même temps
mètre du colonel Kozlolf . jusqu"a cinq diagrammes, par des
cordons de couleurs différentes ; mais il suffit de ne
considérer qu'un seul de ces diagrammen.
A chacun des anneaux du diagramme correspond
une chaine verticale (fig. 2)', accrochée au fléau,
d'une balance. Lorsqu'on relève 1'anneau mobile
d'une longueur détermine'e, 1'extrémité inférieure
de la chaine se relève d'une quantité complémentaire
et ne pèse plus sur le fléau que d'un poids proportionnel à la longueur figurde par 1'ordonnée. Par
suite, si l'on représente un diagramme sur 1'appareil,
-
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le poids effectif des chaines permet de déterminer la
moyenne arithmétique des ordonnées. D'autres leviers
portent encore des chaines reliées par des fels aux
anneaux d'un même diagramme et le mouvement de
l'anneau produit diverses dispositions des chaines.

tJJ

Des ca.drans appelés nie--uretlrrs sont représentés
en llaut de la figurc '1 ; dans l'ordre de gauche à
droite, ce sont : 10 moyenne ; 2° probabilitc ; 5) intensité ; 4° maximum mogen ; 5° mouvenien t probable. Au-dessus, un sixième cadran, le I iésztmé

Fig. 2. — Mécajiisnie intérieur du _ diagralnmoinètre.

general. Le cadran a mesure la longueur du dia-

gramme au moyen d'un tambour; pour se servir des
autres, on aait sur la poignée de la grande aiguille
de manière'a rendre horizontale la petite aiguille inférieure, et on lit en centièmes, les indications des
cinq mesureurs qui donnent : 1 ° la moyenne arithmétique de toutes les ordonnées; 2° la moyenne arithmétique de l'éeart de chacune des ordonnées avec ]a

val eur moyenne ; 4o la moyenne aritlime'tidue des
ordonne'es superieures t la rno enne ; 5° la probabilité du mouvement ascendant ou descendant de
l'ordonne'e ; enfin, 6° le resumé general permet de
reunir, en une seule moyenne, les résultats indiqués
par les autres mesureurs, en les af octant de coefficients variables.
Les principes et les details de construction de eet
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appareil sont fort ingénieux ; ijs ont recu la haute
approbation de M. Marey, membre de 1'Institut, qui
a fourni à 1'auteur des extensions de l'appareil pour
l'espace a trois dimensions, et donné le nom du nouvel appareil, le Stéréogramrnomètre. M. Marcel
Deprez, membre de 1'Institut, s'est souvenu de ses
travaux originaux sur les intégrateurs et sur les
applications de la mécanique et de la physique à
toutes sortes de calculs et a vivement félicité l'inventeur. MM. Gariel, Cheysson, ingénieurs en chef des
ponts et chaussées ; MM. les colonels Laussedat,
Mannheim, Quinemant ; M. Matrot, ingénieur en
chef des mines; MM. Guieysse, Janet, Lemoine, Masson, Campion, etc., ingénieurs, ont approuvé les
diverses destinations de 1'appareil, ainsi que M. le
Dr Bertillon, chef des travaux de la statistique municipale.
Le diagrammomètre est resté exposé au Conservatoire pendant le mois de juillet ; it sera présenté
aux membr. es du Congrès de Limoges, par les soins
de 1'Association francaise pour l'Avancement des
sciences. Puis le colonel Kozloff retournera au
Caucase pour perfectionner ses appareils et leur
donner la forme définitive. II y retrouvera le souvenir de son ancêtre Prométhée qui fut puni d'un
supplice effroyable pour avoir voulu ravir le secret
des dieux et déroher le feu du ciel. Belle et poétique image de 1'inventeur, au cerveau dévoré par
des pensées sans cesse renaissantes et toujours nouvelles ! EDOUARD LUCAS.
--w o--

LE NARVAL ET LA LICURNE DES ANCIENS
On voit figurer dans quelques blasons, et notamment dans les armes royales d'Angleterre, l'image
d'un animal fantastique dont il est souvent question
dans les écrits des auteurs anciens et qui a vivement

Pharao'ns ; leur existence ne pouvait done guère être
ignorée des Grecs du temps d'Aristote, qui étaient
en relations fréquentes avec les Égyptiens.
D'autre part, quoi qu'en dise Bochart', il ne parait
pas douteuxque l'Ane d'Inde, qui est cité par Aristote
en meme temps que l'Oryx, et qui a été considéré depuis comme le Monoceros ou l'Unicorne par excellence, n'est autre chose que le Rhinoceros, qui n'est
mentionné nulle part, sous son nom actuel, dans
1'Histoire des animaux. I1 serait assez étrange en effet
que le grand naturaliste grec n'ait pas ouï parler
du Rhinoceros de l'Inde, lui qui, gráce 'a la munificence du roi de Macédoine, avait en Asie, au dire de
Pline, de nombreux voyageurs chargés d'observer les
animaux et les plantes et d'en^recueillir des spécimens destine's 'a ses études. D'autre part dans. les
écrits de Ctésias de Cnide; auxquels Aristote a emprunté divers renseignements sans avoir beaucoup
de confiance dans leur exactitude, on trouve une
description de l'Ane d'lnde qui, tout en ne convenant guère dans son ensemble au Rhinoceros, renferme cependant quelques traits se rapportant fort
bien 'a cette espèce. Ainsi Ctésias, qui ne parait d'ailleurs avoir eu sous les yeux qu'un astragale et une
corne de l'Ane d'Inde, dit qu'avec des cornes de ce
genre on fabrique des vases pour boire, vases qui
garantissent ceux qui en font usage contre les convulsions, les attaques d'epilepsie et les tentatives
d'empoisonnement. Or de nos jours encore, dans
plusieurs pays de 1'Orient, on attribue précisément les
mêmes vertus lt des coupes qui sont faites avec des
cornes de Rhinoceros creusées et artistement ciselées.
Pline, il est vrai, mentionne plus tard, comme
deux espèces distinctes, la Licorne et le Rhinocéros
qui commencait à être bien connu des Romains
depuis qu'il avait paru dans les jeux du cirque; mais
il est evident que, comme son prédécesseur Aristote,

exercé la sagacité des commentateurs. Nous voulons

le naturaliste latin a puisé ses renseignements prin

parler de la Licorne qui est représentée sous la forme
d'un Cheval dont le front est orné d'une longue
corne spiralée. -Quelques auteurs admettent que l'idée de eet être bizarre a été suggérée par la vue
d'une Antilope oryx se profilant sur l'horizon avec
ses cornes superposées. D'autres pensent que la Licorne
n'est qu'un Rhinocéros dont l'imagination des anciens
voyageurs a singulièrement exagéré les dimensions
de l'appendice nasal. 11 est probable qu'il y a du
vrai dans ces deux opinions. Rien ne s'oppose, en
effet, à ce que l'Oryx qu'Aristote mentionne, en
passant, dans son Histoire des animaux i et auquel
ii attribue une corne unique, soit une espèce d'Antilope, du genre de celles que les naturalistes modernes
désignent encore sous le nom d'Oryx. Ces Antilopes,
au moins celles de 1'espèce dite Oryx beisa, qui
habite le nord-est de 1'Afrique, étaient si bien connues
des anciens Égyptiens qu'on les voit représentées
dans des scènes de chasse ornant les tombeaux des

cipalement dans les écrits de Cte'sias. I1 a cependant
introduit, dans sa description de la Licorne, eer-taines modifications qui la rendent plus strictement
applicable au Rhinoceros : ainsi il n'a plus fait de
eet animal un Ane, un Solipède, mais il lui a donne'
seulement la forme . d'un Cheval, une tête de Cerf
avec une corne plantée au milieu du front, des pieds
d'Eléphant et une queue de Sanglier. Au contraire,
d'autres auteurs plus récents trompés par 1'expression d'Ane d'Inde, employee par Aristote, ont confondu eet animal avec 1'Onagre, et c'esc ainsi que peu
à peu s'est fixée la figure chevaline de la Licorne.
Mais tout cela n'explique pas comment la corne pyramidale et légèrement recourbée du Rhinoceros a pu
se transformer en cette longue defense droite et
ornée de spirales qui sort du front de I'animal héraldique. C'est pourquoi il est nécessaire de faire intervenir des éléments empruntés soit 'a des Antilopes
du genre Oryx, soit à un animal marin, -ou Narval,

1 Histoire des anignaux, liv. II, ch. r, parag. 7, traductlon Camus, t. I, p. 61 et t. II, p. 80.
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qui est orné d'une defense allongée et spiralée comme
celle de la Licorne.
Le Narval ()'/Ionodon neonoceros), qui fera plus
particulièrement le sujet de cet article, est un Cétacé
d'assez grande taille, mesurant 4, 5 ou même 6 metrès et demi de long 'a l'age adulte et offrant des
affinités avec le Beluga (Beluga catodon mi Delphinopterus leucas), de la famille des Delphinidés. Il
a le corps allongé, o'pais en avant, atténué en arrière
et termine' de ce cóté par une nageoire caudale
ample et profondément échancrée, mais dépourvu de
nageoire dorsale, celle-ci n'étant représentée que
par un repli cutane', irre'gulièrement dentele'. Les
nageoires pectorales sont arrondies à leur bord iniérieur et relativement peu développées, de telle sorte
qu'elles doivent agir plutot comme balanciers que
comme organes de propulsion. Le cou est très
court et très épais ; la tête de forme globuleuse, avec
les events percés à la face supérieure du cráne, est
revetue, de memo que le corps, d'une peau molle et
luisante, de couleur variable. Le plus souvent les
adultes sont d'un blanc jaunâtre, avec des taches
brunátres ou noiretres allongées et irrégulières, qui
deviennent confluentes sur la tête et qui sont toujours beaucoup plus nombreuses chez les femelles
que chez les màles. Les jeunes, au contraire, sont
d'un gris bleuátre ou ardoisé presque uniforme, et
les individus d'áge mogen offrent des teintes plus
foncées que les adultes. Mais le caractère le plus
frappant de l'espèce reside dans la présence chez le
mate d'une défense qui atteint parfois plus de 2 mètres de long avec une circonférence de 18 centimètres
à la base. Cette defense, absolument droite et graduellement effilée, est ornée d'un cordon saillant,
enroulé en spirale, dont les tours deviennent plus
rares et tendent à s'effacer du coté de la pointe. A
son extrémité la dent est nette et blanche, tandis que
dans le reste de sa Iongueur elle est salie par un
enduit graisseux de couleur brunâtre. Quoi qu'on en
ait dit, elle est toujours implantée uniquement dans
l'os maxillaire, de telle sorte qu'on doit la considérer
plutót comme une canine que comme une incisive;
et, règle generale, alle se développe toujours du
cóté gauche de la máchoire, tandis qu'elle n'est représentée de 1'autre co"té que par une petite tige spiralée.
Mais dans certains cas la dent de droite pousse aussi
vigoureusement que 1'autre, et l'animal se trouve
pourvu de deux defenses paralleles. M. Brown a pu
examiner au Groenland plusieurs individus offrant
cette anomalie apparente qui n'est, en réalité, qu'un
retour 'a un type normal de dentition, et M. J.-W.
Clark a décrit, il y a une vingtaine d'années, le squelette d'un Narval, conformé de la même facon et
donné au musée de Cambridge par M. Reinhardt,
de Copenhague 1 . Rien de semblable n'existe chez la
.

1 R. Brown. Notes on the HIistory and geographical
Relations of the Cetacea frequenting Davis Straits and
Ba f fia's. Bay, Proceed. zool. Soc. Lood., 1868, p. 562. —
J. W. Clark, On the Skeleton of a Narwhal with two fully
developped tusks, ibidem, 1871, p. 42.
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femelle du Monodon mottoceros, chez laquelle la
defense de gauche est même aussi comple'tenlent
atrophiée que la dent correspondante du cote' droit.
Quant aux autres dents, elles font de'faut, leur place
n'étant indiquée sur les n tchoires que par des
impressions transvers ales.
On a prétendu que le Narval se servait de sa
defense comme d'un Barpon pour atteindre sa
proie et l'amener à portée de sa bouche ; mais, s'il
en était ainsi, si réellement 1'animal était forcé de
se nourrir par ce procédé singulier, la femelle qui
ne poss' de point de dent saillante hors de la bouclle
serait fatalement condamnée ii périr. 11 y a presque
autant d'invraisemblance dans l'opinion exprinléc
par Fabricius qui conside're la defense du Narval
comme une sorte de pioche avec laquelle le Cétacé
brise la glace et maintient béantes en hiver des
ouvertures par lesquelles il vient respirer, en compagnie d'autres animaux de son espece ; car s'il
parait bien établi, comme le dit M. Brown, que de
telles ouvertures existent dans les champs de glace
et que des centaines de Narvals et de Bélugas s'y
pressent pour aspirer avidement fair nécessaire à
leurs poumons, rien ne prouve que ces soupira.ux
soient 1'oeuvre des Narvals. Au contraire tout porte
I croire que la dent dil Monodon monoceros est bien
une arme offensive et defensive, une veritable lance
avec laquelle le Narval pourfend ses rivaux et s'oppose peut-être aussi aux entreprises des autres
Cétacés, des Phoques et des Ours blanes. Paarmi les
individus que 1'on captive il y en a beaucoup, en
elret, qui ont la defense brisée plus ou moins pres
de la tête, et M. Brown pretend même que 1'on
trouve parfois de ces dents rompues qui portent fichée
dans leur troneon la pointe d'une autre dent ayant
pénétré pres de la base dans une partie ou le tissu
était peu résistant. A Tappui de cette hypotlhèse on
peut citer encore ce fait que, parini les Mammifères terrastres, il n'est pas rare de constater également chez le mâle un développement extraordinaire
des canines. C'est ce qu'on Aserve notamment cliez
les Clievrotains et les Cervules dont les mâles portent
de véritables defenses avec lesquelles il se font de
cruelles blessures dans les luttes acharnées qu'ils
soutiennent, au printemps, contre les individus de
même race.
En temps ordinaire les Narvals sont cependant des
animaux doux et sociables qui vivent en bonne harmonie avec leurs semblables. A certaines e'poques,
ils se réunissent en troupes extrèrnement nombreuses,
qui effectuent des migrations régulières. Une de ces
troupes, que M. Brown eut l'occasion d'observer
dans le détroit de Davis, comptait plusieurs milliers
d'individus de sexes différents, s'avancant en rangs
serrés comme un regiment de cavalerie et manwuvrant avec la plus adrnirable régularité.
En dépit des assertions des auteurs anciens, les
Narvals sont des animaux vifs et agiles, pourvu qu'ils
aient I'espace nécessaire à leurs évolutions. Dun
simple coup de queue, ils peuvent changer brus-
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quement de direction et, une fois blesses, ils entrainen t souven t le harpon à une profondeur de 30 à
40 brasses. Leur nourriture se compose de poissons,
parfois assez volumineux, qu'ils roulent peut-être
avec leur langue afin de pouvoir les avaler et dont
on trouve les arêtes enchevêtrées dans leur estomac
avec des débris de Crustacés et des becs de Calmars.
A 1'lheure actuelle, ces e'tranges Cétacés ont à peu
pros la même distribution géographique que les
Bélubas et ne se rencontrent plus guère que dans le
détroit de Davis, dans la baie de Baffin et dans la mer
Glaciale. Nordenskidld nous apprend 1 que les pêcheurs
norvégiens n'en trouvent plus sur les cokes de la
Nouvelle-Zemble, mais qu'on en apercoit parfois des
troupes nombreuses entre cette terre et le Spitzberg.
Pendant 1'éte' les Narvals remontent fort loin du cóté
du pole, tandis qu'au printemps et en biver ils fre'quentent les cokes du Groenland ; mais, même pendant la raison froide, ils ne descendent que fort
rarement au sud du 69e degré de latitude. C'est

peine si, depuis deux siècles on peut citer trois ou
quatre apparitions de ces animaux dans la mer du
Nord, autour des Shetland, aux environs de Boston
dans le comté de Lincoln, en Angleterre, et sur les
cótes d'Allemagne. I1 n'en était pas ainsi au temps
jadis, et au treizième siècle ils visitaient probablement les mers occidentales de l'Europe, puisqu'il en
est question dans les écrits d'Albert le Grand qui les
considérait t tort comme des poissons naturellement
fort dangereux mais ayant heureusement des allures
très lentes. A une époque encore plus reculée, au
dernier siècle avant l'ère chrétienne, les Narvals se
montraient avec les Baleines sur les cokes d'Espagne.
C'est ce qui re'sulte du te'moignage de Strabon qui
désigne cette espèce de Cétacés sous le nom de
Licorne marine. On voit par là que les anciens établissaient un rapprochement entre le Narval et l'Unicorne et l'on comprend très bien que peu à peu la
confusion se soit établie entre 1'animal marin et
l'animal terrestre. Certains attributs du premier

Fig. 2. — Licorne, autre espèce (Monoceros seu unicornu aliudj.
Fig. 1. — Licorne (Monoceros seu unicornu).
(D'ahrès l'ouvrage de Jonston, Hist. nat. de quadrupedibus.)

furent transportés au second et finalement l'idée
vint de planter la longue defense du Ce'tace" sur le

front de l'Unicorne, transformé en Cheval.
La cause de la disparition graduelle de Monodon
Monoceros des regions telnpérées de I'Europe est la
même que celle qui a provoqué 1'extinction graduelle
des Baleines et leur retrait vers le nord ; c'est la
chasse trop active qui a été faite à ces animaux.
Jadis en effet les dents des Narvals étaient fort recherchées on leur attribuait, comme les Chinois le font
encore de nos jours, toutes sortes de vertus médici-nales qui se trouvent e'numérées . dans les anciennes
pharmacope'es et notamment dans 1'Histoire complète
des drogues de maitre Poelet. On s'en servait aussi
pour fabriquer des crosses d'évêques, des sceptres
richement orne's ou des meubles pre'cieux. Ainsi
M. Brown raconte (lu'il existe au chateau de Rosenborg, en Danemark, un tróne en ivoire de Narval et
que le capitaine Scoresby, le père du naturaliste,
possédait un lit de même substance. A 1'entre'e des
anciennes galeries du Museum d'histoire naturelle de
1 Voyage de la « Ve'ga », trad. franc. de Cli. Rabot et
;

Ch. Lallemand, t. I, p..149.

Paris se trouvaient exposées deux dents brutes mesurant chacune 2m,50 et une canne à pomme d'or
cisele', donnée par M. le baron de .[)amas. Enfin d'après
Brehm, le cabinet des margraves de Bayreuth, à Plassenburg, - renfermait, au seizième siècle, quatre
dents de- Narval dont 1'une fournissait des remèdes
pour les membres de la famille princière, mais était
considerée comme une pièce de si grand prix que l'on
n'en pouvait détacher un fragment qu.'en presence
d'un représentant du souverain. Deux autres de ces
defenses avaient été donne'es, en payement d'un
habit de cour, par Charles-Quint aux margraves de
Bayreuth qui, en 4 559, refusèrent de ceder la plus
grande aux Vénitiens pour le prix de 50 000 sequins,
soit 560 000 francs de notre monnaie ! A Dresde, dans
la collection de l'électeur de Saxe figurait également
une dent de Narval, suspendue à une chaine d'or
et que l'on estimait à '100 000 écus.
La valeur des defenses du Monodon monóceros
baissa considérablement aussitót qu'elles eurent
perdu leur reputation pharmaceutique ; né nmoins
l'ivoire de Narval ne cesse pas d'être , recherche" dans
l'industrie, et en 1885, d'après M. Ernile Ï)ubois,
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les baleiniers ra.pportèrent encore 'a San-Francisco
5200 kilogrammes de - ce produit qui se vend
aujourd'hui, suivant la qualité, au prix de 50, 40,
50, ou même 75 francs la dent.
Les Groenlandais font grand . cas de la viande de
Narval, qu'ils mangent cuite ou se'chée et surtout de
la peau qui, bouillie et réduite en gelée, constitue pour
eux une veritable friandise. Les tendons du même
animal donnent un fil très resistant ; les intestins,
des vessies que l'on attache 'a di(férents instruments
de pêche ; et les parties graisseuses, une huile à bruler
excellente. La variété des produits que l'on tire du
Narval explique suffisamment l'acharnement que
mettent les peuples du Nord à poursuivre cette espèce
qui est appelée linie par les marins anglais, Tauwar, Toukallik ou Tugalik par les Groenlandais,
Kelluak- Taak par les Esquimaux de Pond's Bay,
Luyhlal par les Norve'giens et Nar°whal par d'autres
peuples scandinaves. E. OUSTALET.
LES

COUPS DE FEU DES CIIAUDIÈRES A YAPEUR
On dit qu'une chaudière a recu un coup de feu lorsque la tule constituant la paroi de la chaudière a été portée
au rouge sur une étendue plus ou moins grande. Le coup
de feu est caractérisé par divers indices, notamment par
une teinte bleuátre que prend la tule sur sa face exposée à
la chaleur, teinte due à la formation d'une couche d'oxyde.
Le coup de feu a d'ordinaire pour conséquence une altération de la qualité du métal, une désorganisation des
-clouures voisines. Dans beaucoup d'explosions, on a constaté sur la chaudière détruite des coups de feu récents ou
anciens. Tout générateur qui a recu un coup de feu doit
être considéré comme suspect et soumis à des visites et
a des épreuves sérieuses.
On connait assez bien, à la suite d'accidents nombreux,
les dangers que présentent les coups de feu une fois produits. Mais on est beaucoup moins bien fixé sur les conditions qui peuvent en amener la production. Lorsque la
chaudière a manqué d'eau, le coup de feu s'explique da
lui-mème. Mais il arrive assez souvent que l'on constate
des coups de feu sur des chaudières qui ont été maintenues constamment pleines. En pareil cas, 1'explication
devient plus douteuse. Quelques-uns pensent qu'un jet de
flamme violent, dirigé sur un point de la paroi, suffit à lui
seul pour • porter la tule au rouge ; d'autres soutiennent
qu'une paroi ne peut étre atteinte d'un coup de feu, quelle
que soit la violence de la flamme, du moment qu'elle est
refroidie sur sa face intérieure par le contact de 1'eau contenue dans la chaudière. I1 existe enfin des opinions intermédiaires : un feu violent ne suffirait pas pour produire le
coup de feu, si la tóle est bien mouillée intérieurement,
et si le métal est bien homogène et bien continu; mais
tout obstacle à la transmission rapide de la chaleur pourrait
avoir pour effet d'élever outre mesure la temperature de
la face en contact avec les flammes ; parmi ces obstacles, on
signale les incrustations, les graisses contenues dans l'eau
ou répandues sur la paroi, les pailles, les doublures de la
tóle le long des coutures, etc.
C'est dans le but de jeter quelque jour sur ces questions
que des experiences ont été entreprises au Conservatoire
des arts et métiers par M. Hirsch, professeur, en collabora-

tion avec MM. Alfred Tresca et Gauthier, préparateurs
du Cours de mécanique appliquée. Les résultats de ces
expériences et de ces recherches ont eu plutót en vue
d'obtenir des apercus exacts sur l'ordre des grandeurs des
phénomènes étudiés que des mesures rigoureuses de ces
phénomènes.
Nous ne pouvons pas, en consideration de leur étendue,
donner un résumé des experiences de Al. Hirsch, et nous
devons renvoyer le lecteur que la question intéresse plus
particuliérement aux A nnales du Conservatoire des arts
et métiers et au Bulletin de la Societe' d'encourcl yement
pour l'industrie nationale qui ont publié in extenso cet
important travail ; nous nous contenterons d'en reproduire
le résumé et les conclusions qui peuvent fournir quelques
apercus sur les conditions dans lesquelles se produisent les
coups de feu et sur les circonstances qui accompagnent la
transmission de la chaleur 'a travers les parois des chaudières. Elles confirment sur certains points les idées recues
en les précisant dans une certaine mesure, bien que, sur
d'autres points, elles semblent apporter des indications
nouvelles.
10 Une tule saine et continue, bien mouillée par 1'eau de
la chaudière, méme exposée à un feu violent, ne prend en
aucun de ses points une température assez élevée pour
que sa solidité soit sensiblement altérée; 2° la viscosité de
1'eau, même lorsqu'elle est portée à un degré assez élevé,
n'empêche pas la tule d'ètre bien mouillée et ne diminue
pas notablement le pouvoir réfrigérant du liquide ; 3° la
transmission de la chaleur est plus ou moins genée par la
doublure des tules; une rivure, même bien faite, ne doit
pas étre exposéea un feu trop violent ; 4° une paille dans
1'épaisseur d'une tule ou un défaut de contact intime entre
les deux tules d'une clouure, dans les parties du générateur exposées à un feu un peu intense, constituent une
cause grave d'accident ; 5° le contact d'une maconnerie
réfractaire, même portée à une temperature élevée, ne présente pas de danger, si la tule est continue et bien mouillée;
6° tout enduit gras depose' sur la paroi interne de la tule
gêne fortement la transmission de la chaleur; 7° lorsque
1'enduit gras est constitué par un corps susceptible de se
decomposer par la chaleur, le coup de feu est particulièrement à redouter. Les corps gras organiques, huiles de lin,
de colza, etc., semblent, à cet égard, beaucoup plus dangereux que les corps gras minéraux.
Enfin, comme conséquence ultime, on peut déduire de
ces experiences qu'une chaudière kien établie, bien tenue,
propre et convenablement pleine, ne court pas le risque
d'ètre brulée, même par un feu vif; que d'autre part,
lorsque le feu est ardent, il est nécessaire de prendre des
precautions sévères, et notamment d'éloigner avec soin
tout ce qui pourrait ge'ner la transmission de la chaleur,
soit dans 1'épaisseur du métal, soit entre le métal et l'eau.

LE CUIti'RE ÉLECTROLYTIQUE
On sait que l'industrie du raffinage du cuivre par 1'électrolyse a pris, pendant ces dernières années, une très
grande extension, et que c'est 'a peu près exclusivement
avec ce cuivre rafóné que sont faits les conducteurs électriques dits de haute conductibilité employés pour la construction des dynamos, des transformateurs, et des canalisations de distribution d'énergie électrique.
Mais le cuivre ainsi obtenu manque de cohesion, et présente une porosité telle qu'-il faut, avant de le travailler et
de, lui donr er les mille formes qu'il doit ultérieurement
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recevoir, le fondre au risque de 1'oxyder, et de lui faire
perdre ainsi le bénéfice de sa grande pureté. Pour obtenir
un dépót électrolytique compact, il est nécessaire d'opérer
avec une très grande lenteur, si grande que le prix du
cuivre ainsi obtenu en rend 1'emploi prohibitif dans la
plupart des applications.
II s'agissait dons d'obtenir un cuivre électrolytique,
mille'able et ductile, sans être obligé de procéder à une
refonte du métal depose', et sans prolonger indéfiniment
1'op6ration électrochimique.
C'est ce problème qui vient d'ètre industriellement
résolu de la manière la plus heureuse et la plus complète
par M. William Elmore, de Londres. Le procédé employé
par M. Elmore est d'une assez grande simplicité : il consiste à déposer le cuivre sous forme de tube sur un mandrin cylindrique animé d'un leut mouvement de rotation,
et à brunir le dépót au fur et à mesure de sa formation
en le pressant fortement par une agate contre laquelle il
se déplace. Le dépót grenu et poreux se transforme ainsi,
sous l'influence de la pression mécanique exercée par
l'agate, en un depot à contexture fibreuse, d'une nature
très uniforme et d'une grande résistance. Ce procédé
augmente également la densité du metal. Pendant la rotation du mandrin, l'agate qui produit le brunissage est
animée d'un mouvement longitudinal qui lui fait décrire
une spirale à pas très fin à la surface du mandrin, mais
ce déplacement est calculé pour qu'entre deux passes successives au mème point, il ne se soit depose' qu'une couche
excessivement mince de cuivre électrolytique. En modifiant la rapidité du dépót et 1'épaisseur de la couche
déposée entre deux passes, on modifie dans de grandes
limites les proprie'te's physiques du métal. On peut également, par le déplacement des anodes, modifier l'épaisseur
et faire, par exemple, le tube plus e'pais aux extrémités,
lorsqu'il s'agit de brider le tube. Le cuivre ainsi déposé
présente une résistance h la traction supérieure à celle
des meilleurs cuivres laminés, et les tubes ainsi obtenus
d'une seule pièce, sans soudure, conviennent tout spécialement a la tuyauterie des machines à vapeur ainsi qu'à tous
les autres appareils industriels employant de la vapeur à
une pression plus ou moins élevée.
Le procédé de M. Elmore n'est pas limité à la fabrication
des tubes. En découpant le tube sous forme de spirale, on
produit un long fit de section carre'e qui, passé à la filière,
peut ètre, après un grand nombre de passes, amené à un
diamètre tel qu'un kilogramme de metal ait une longueur
de plus de 4 00 kilomètres. Ce fit de cuivre est obtenu
sans qu'il soit nécessaire de procéder à aucun recuit après
un certain nombre de passes à la filière, opération indispensable avec le cuivre électrolytique refondu qu'il faut
recuire de temps en temps pour lui enlever l'aigreur produite parl'écrouissage. L'augmentation de densité du cuivre
Elmore se traduit par une diminution sensible de la résistance spéciiique. C'est ainsi que certains échantillons ont
une conductibilité spécifique egale à 104, en reprrésentant
par 100 la conductibilité spécifique du cuivre dit pur de
11atthiessen.
Le procédé Elmore permet aussi d'obtenir des récipients de toutes formes et de toutes dimensions sans aucune
soudure ni rivure, à un prix incomparablement moins
élevé. Les pistons plongeurs et les corps de pompe peuvent
être recouverts d'une couche de cuivre très adhérente et
solidement maintenue, en ayant soin d'eflectuer le dépvt
électrolytique sur une surface rugueuse et bien propre
assurant l'adhérence du cuivre et du metal sur lequel le
cuivre est depose'. Lorsqu'il s'agit de fabriquer des tubes

ou des recipients, on empéche, au contraire, cette adhérence en recouvrant les mandrins de plombagine., En
resumé, le procédé de brunissage pendant la-formation
du dépót a pour effet de remplacer la refonte et ]a coulée,
et l'on coneoit que l'application de ce procédé puisse èíre
étendue à d'autres métaux que le cuivre. I1 pourra servir,
par exemple, à assurer un contact plus intime et une
continuité plus parfaite entre un métal de peu de valeur
et une couche de metal plus précieux dont le premier
aura été électrolytiquement recouvert. Une couche mince
ainsi déposée o[1'rira plus de sécurité et de garantie qu'une
couche beaucoup plus e'paisse, mais inégalement déposée.
I. Elmore a done créé une nouvelle industrie et des produits réellement nouveaux dont il est -encore difficile de
limiter et mème de prévoir les innombrables applications.

E. 11.

—a^a-

-

LE PRIX DE RENTENT DU CHEVAL-HEURE
ET LA CONSOMMATION DU GAZ AVEC LES MOTEURS A GAZ

Aujourd'hui que les besoins de petite force motrice se
font sentir de plus en plus dans la pratique, il importe de
recueillir le plus de renseignements possibles sur les prix
de revient des différents systèrnes de distribution. Le rapport de la Compagnie du gaz de Tilsitt nous fournit quelques chiffres sur les moteurs à gaz, depuis 1'année 1882
i usqu'en 1890, le nombre de moteurs installés chique année,
leur puissance, la consommation totale de gaz, la consommation calculée de gaz par cheval installé.
Arn nes.

Nombre Puissance
des
totale.
moteurs.

Gaz total Gaz consommé
consommé. Par cheval
illstalle.

9 chev.

9 922m 3

1882-85

5

1883-84

5

25

24 862

1 081

1884-85
1885-86
1886-87
1887-88
1888-89
1889-90

6
8
10
1l
111
12

27
55
36
59
44
52

54 827
56 291
45 403
50 989
58 528
72 016

1 290
1 100
1 205
1 507
1 530
1 385

1 102 m 3

Le second tableau ci-dessous nous donne le prix du gaz,
le prix du cheval-heure, et le nombre d'heures de fonctionnement.
Annees.

Prix du mètre cube Prix du cheval- Nombre d'heures
de °az.
heure.de
fonctionnement.

1882-83

0f`,25

0°,225

1225

1883-84

0fr,2425

0fr,19125

1201

1884-85
1885-86
4886-87
1887-88
1888-89
1889-90

0fr,20
0fr,1875
0,175
0,175
0fr,1625
Of`,1625

0fr,'18
0fr,1687-0
0fr,,1575
0fr4575
0 fr, 14625
0fr,14625

1455
1222
1340
1452
1477
'1540

Dans 1'esptce de huit ans, le prix du mètre cube de gaa
a done baissé de Ofr,25 à ofr,1625, et le prix du cheval-

heure de 0fr,225 à 0fr,14625.
NOUVELLES APPLICATIONS DE LA

DISTRIBUTION -DE L'ÉNERGIE ËLECTRI Q UE
PAR COURANTS ALTERNATIFS TRANSFORMÉS

La lutte engagée entre les courants continus et les
courants alternatifs est plus vive que jamais; sans
qu'on puisse prévoir encore qui 1'emportera ` (nous
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pensons même que personne ne-1'emportera, cliacun
des. systèmes ayant un champ d'applications important et tout special qui lui assure la supériorité), il
nest pas sans intérêt de passer en revue les progrès
réalisés depuis moins de deux ans dans l'application
des courants alternatifs et des transformateurs à la
distribution de l'énergie électrique.
Jusqu'á 1'Exposition de 1889, l'emploi des transform .teurs à courants alternatifs avait été exclusivement limité à l'alimentation des lampes à incandescence, à potentiel constant. Les transformateurs
•employés dans ce but sont nombreux ; ils effectent les
formes les plus varie'es, mais ils se composent toujours en principe de deux circuits électriques : l'un,
le primaire, monté en dérivation sur les bornes du
générateur 'a courant alternatif ; l'autre, le secondaire, alimentant les lampes montées en dérivation .
Les lignes de force
de'veloppées par le courant périodiquement variable . qui traverse le
circuit primaire se développent dans un troisième circuit, appelé
circuit magnétique, et
dont on s'efforce de
diminuer le plus possible la résistance qu'il
oppose à la formation
du champ en le constituant par du fer doux.
(La figure I montre les
dispositions intérieures
d'un transformateur de
M. Elihu Thomson, que
nous avons pris pour
type 'a titre d'exemple.)
Afin d'éviter la forma- Fjo-a. 1. — ransl'ormatei
tion de courants, de Fou— de M. Elihu
cault ou courants locaux parasites dans ce circuit magnétique, on
le subdivise en le formant de feuilles de tóle
convenablenlent découpées et superposées. Les différents types de transformateurs actuellement en
service diflèrent surtout par la combinaison plus ou
moins judicieuse qui a preside au découpage et à
l'arrangement de ce circuit magnétique, en vue
d'une honne utilisation de la matière, d'une économie de main-d'oeuvre et d'un bon rendement. A ce
dernier point de vue, tous les transformateurs modernes sont sensiblement equivalents, et 1'on peut
admettre que pour un transformateur d'une puissance egale ou supérieure 'a I kilowatt, le rendement
a pleine charge est de 95 pour -400. A quart de
charge, il est encore de 90 pour 100, et. il ne tombe
pas à moins de 85 pour 100 lorsque la charge est
le dixième de la puissance maxima. Ce sopt done Pa
d'excellentes conditions industrielles, qui ne sont
dépassées par aucun autre appareil mécanique ou
é(ectrique.

Le succès obtenu par les transformateurs dans
l'éclairage par incandescence et à distance par l'emploi des transformateurs ne pouvait pas s'arrêter ia
cette seule application. I1 était intéressant de pouvoir
réaliser aussi l'éclairage par acte volta:ique, et ce
problème, aujourd'hui résolu., comporte plusieurs
solutions intéressantes, dont nous nous contenterons
d'indiquer le principe, les questions de detail demandant des études théoriques qui ne sauraient trouver
place dans cette publication.
La première application que nous puissions signaler dans eet ordre d'idées est 1'emploi de transformateurs à I'alimentation de bougies Jablochkoff.hans le procédé ordinairement employé pour l'éclairage par bougies Jabloclhkoff, on intercale les foyers
sur un seul circuit, ce qui les rend solidaires et
s'oppose à ce que l'on en alimente ainsi un trop.
grand nombre. Pour
faire disparaitre eet inconvenient, M. Labour,
inge'nieur de la Societe,
-

-

I'Pclaira ye électri que, a étudié un trans-

formateur représente
figure 2, qui permet de
desservir un nombre de
bougies quelconque,
tout en assurant l'indépendance absolue de
chaque foyer. Le circuit primaire du transformateur est monté en
derivation sur la canalisation generale, et le
circuit secondaire alimente une bougie. Le.
transformateur, de très
petites dimensions, est
r a potentiel constant
Thomson. loge dans le socle meme du cande'labre qui
supporte le foyer lumineux, ce qui facilite l'installation, et met le transformateur à l'abri de la malveillance, ainsi que de tout contact accidentel.
L'extinction accidentelle ou voulue d'un foyer
quelconque roste done limitée à ce foyer et n'apporte
aucun trouble au fonctionnerrlent de tous les autres..
Lorsqu'il s'agit de lampes à are, c'est a -dire de
charbons dont le rapprochement doit se faire -automatiquement par un mécanisme de re'glage, la
question se complique un peu, et 1'expérience dé
montre qu'il faut avoir recours % des artifices pour
que le courant fourni au régulateur soit pIutót à
intensité constante qu'(t potentiel constant, comme
c'est le cas avec toutes les distributions à courants
alternatifs e'tablies- jusqu'a present.
11 a done fallu imaginer des dispositions nouvelles
pour réaliser ces conditions toutes speeiales. L'une
des plus ináénieuses est celle de M. le professeur
Elihu Thomson, -qui a combine un transformateur
presentant cette propriete singuliere qu'en mainte--
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nant une difference de potentiel efficace constante alimentant une lampe 1\ arc consiste a produire une
aux homes du circuit primaire, on obtient une difference depotentiel constants de 100 volts aux
intensite efficace constante, ou sensihlernent telle,
homes du circuit secondaire. et 11 intercaler dans ce
dans le circuit secondaire. memo pour de tres circuit secondaire une bobine ayant peu de resisgrandes variations de
tance, mais presentant
resistance du circuit seun grand coefficient de
condaire. la force cleosell-induction. L'experience et le calcul detromotrice developpee
montrent que, dans ces
dans ce circuit seconconditions, on obtient
daire croissant avec la
une intcnsite sensibleresistance de I'arc alimont constante dans le
mente par le transfermateur. La figure 5
secondaire.
montre les dispositions
Signalons enfin la sode ce transforrnateur
lution rccennncnt adopcompose, comme tous
tee par la Compagnie
les au tres , d'un circuit
Westinghouse, ct qui
prirnaire, d'un circuit
consiste 11 monter les
secondaire et d'un cirtran sform ateurs en tencuit magnetique d'une
sion sur un circuit dont
forme speciale. Ce cirl'intensite est maintenue
cuit rnagnctique est forconstante, la machine
me de trois noyaux,
dynamo etant specialedont deux traversent les
ment construite pour
obtenir ce nisuliat. Tous
deux circuits primaire
Fig. '2. - Tr uns lorm nteur de In Societe d'cclnirage elec tri que
ces procedes resolven t
et secondaire, le troipour l'alun entntiou des bougies Jahloch koff',
sieme venant etablir uno
parfaitement lc preblederivation magnetiquo entre les deux autres, deri- me de I'alimentation des lampes 1\ arc par des
vation que I'on peut d'ailleurs Caire varier 11 volontc courantsaltornatifs, II ne sutfisait pas aux electriciens partisans
dans I' a pp ar ei I
d'experiences redes courants al~
ternatifs d'avoir
presente figure 5,
su realiser des
en introduisant
plus ou moins
appareils pouvant
p r of'on ddm e n t
repondre a tous
une piece de fer
les besoins de
l' eclairage . Deux
larnellee dans une
prohlemes allencoupure menadent encore leur
gee sur ce trois ol u tio n comsiemenoyau.C'cst
la derivation rnaplete : Ie premier
consistc dans la
gnet i q u e ain si
c re a tion d'un
creee qui donne
moteu r 1\ conau transformarants alternatifs
tour la propri ete
de maintenir Ie
p r ese n t a n t les
courant constant
memes avantages
de mise en mardans le secondaire, lorsque la
che, d'arret, de
difference de porendement, etc.,
tentiel est main- Fig. 5. - Tr an sforrnat eur de 31. E. Thomson donuan t un o im ensit e coustante dans Ie que los moteurs
circuit seconda ire avec UlI C differ en ce de potent iel constnute nux hom es du circuit
tenue eonstante
11 courant contiprimair e.
au primair e. Le
nu; le second,
reglage d'un c lampe 11 arc intercnlee sur cc circuit plus difficile encore, est celui de l' emmagasinesecondaire devient alors une question rclativement ment de l' cnergie clectrique fournie par les cousimple, et nous aurons l' occasion de decrire ulte- rants alternatifs. Le premier de " ces problemes
rieurement cer taines dispositions qui pcrmettent de est 1\ peu pres resolu ; des recherches recentes laisI'effectuer .
sent cntrevoir une resolution theorique satisfaisante
Un autr e artifice permettant d'ohtenir une inten- du second. Dans ces "conditions, et si, comme on "
site sensiblement constante sur Ie circuit secondaire peutle croirc, toutes les cspcrances se realisent, les
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dernières objections- faites à 1'emploi des courants
alternatifs perdr-ont bientót 'leur raison d'êtr-e ; il
sera alars difficile de fixer les limites des applications auxgnelles pourra donner lieu la distribution
de 1'énergie électrique par courants alternatifs et
transformateurs.. E. HOSPITALIER.
—spa---

NÉCROLOGIE
Borde're. — 11 y a quelque temps déjà, est mort un
homme estirné et aimé de tous dans les Pyrénées, Bordère,
ancien instituteur à Gèdre, sur la route de Saint-Sauveur
:a Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées.11 était ágé de soixantequatre ans, et sa vigoureuse constitution semblait lui proinettre une vie plus longue. Bordère était très connu dans
son village, à Gèdre, ou il avait appi is à lire i plusieurs générations d'écoliers. En méme temps qu'il faisait son métier
avec conscience, il avait étudié la botanique avec ardeur, à
la fois dans les livres et dans la nature. 11 avait parcouru, sa
bofte d'herborisation sur le dos, une grande partie des
Pyrenees ; il connaissait surtout admirablement la region
centrale, de Barèges à Cauterets. 11 était en relation avec
les botanistes de toute 1'Europe, dont les pho-tographies
étaient le seul ornement de son modeste cabinet de travail.
Le gouvernement, voulant rendre hommage à un mérite
reconnu à 1'étranger comme en France, lui avait accordé
une distinction que bien pen d'instituteurs ont obtenue :
il avait nommé Bordère chevalier de la Legion d'honneur.
La section des Pyrenees centrales du Club alpin franeais,
siégeant à Toulouse, parmi les meetbres de laquelle Bordère comptait plusieurs amis, a voulu perpétuer sa mémoire dans son pays natal, et elle a fait poser, le 24 juin
dernier, sur les murs de la maison qu'il a longtemps
habitée, une plaque de marbre noir avec cette inscription

o Dans cette maison a vecu M. Bordère (1825- 1889),
instituteur, chevalier de la Legion. d'honneur. Ce fut un
savant modeste et un homme de bien.

allé jusqu'à publier une depêche , (apocryphe) d'Edison.
annoncant que ce dernier avait fait antérieurement la
découverte en question. On devine le succès de cette joyeuseté s'ajoutant á, la première. 11 n'y a pas de gens gais
qu'au Portugal, en dépit de la chanson.
Consolidation du sol. — Dans la plupart des cas
de fondations sous l'eau, sur sable ou gravier , il est
d'usage de creuser le sol et d'établir la construction °sur
un massif de béton. M. Fr. Neukirch, de Brême, est 1'auteur d'un procédé qui permet de transformer sur place, et
jusqu'à_telle profondeur qu'il convient, le gravier nu le
sable du > sol en un inonolithe solide. Ce procédé consiste
à injecter dans le terrain du ciinent en poudre, au moy.en.
d'air comprimé de vapeur ou d'eau sous pression. Le
ciment est jeté dans une trémie ou entonnoir dont le
fond, en tissu métallique, retient les grains qu'il contient
presque toujours et les corps étrangers ; la poudre de
ciment tombe dans le caisson qui esta la base de 1'appareil, ou elle est prise par un injecteur qui 1'envoie, par
un tuyau flexible, dans, un tube perfore' enfoncé à la profondeur voulue, d'ou elle passe et se répand dans le sol,
chassant devant elle 1'eau dont il est imprégné. Le terrain
S consolider peut être délimité par des palplanches. L'idée
de ce procédé est inspire'e évidemment du pi océdé
Poetsch, dont nous avons parlé jadis, et qui transforme
en un bloc solide, par congélation, les terrains aquifères
que 1'on peut•dès lors traverser à sec.
;

Pigeons voyageurs en Afrique. -- On s'occupc.
actuellement d'organiser, dans 1'Afrique orientale, entre
Zanzibar et les eentres les plus importants de l'intérieur,
un service postal de pigeons voyageurs. Les essais auxquels on a procédé ont déjà donné des résultats très
heureux, et des postes installés de 50 en 50 kilometres
vont être établis entre la cóte et le lac Nyassa, sur une:
distance de 300 kilomètres. On estime qu'un pigeon,
partant de ce dernier point, pourra parvenir en six heures
à Zanzibar.

ACADÉ MIE DES SCIENCES
-

CHRONIQUE

Séance du 28 juillet 1890. — Présidence A.M. HERMITE

L' Eleetrophonoseope. -- On fait en ce moment en
Angleterre des gorges chaudes d'une petite mystif cation
scientifique dont les auteurs responsables ne sont rien
moins que M. W. H. Preece, l'ingénieur-él.ectricien en
chef du Post-Office, et M. Hughes, l'inventeur bien connu
du téle'graphe et du microphone. Dans une récente soirée.
donnée au South Kensington Museum à 1'occasion du
Jubilé du Penny Postage, un numéro du programme attirait. tout spécialement l'attention des nombreux visiteurs.
On annoncait très sérieusement dans le programme qu'il
serait donne', pour la première fois en public, un avantgout de ce que serait la téléphonie en 1990, à l'aide deun
appareil merveilleux, la plus grande découverte de 1'e'poque,
appelé l'Electrophonoseope, gráce auquel il était non seulement possible d'enlendre son interlocuteur, mais encore
de le voir. L'expérience, parfaitement réussie d'ailleurs,
eonsistait dans 1'emploi d'un telephone ordinaire et d'une
combinaison de miroirs analogue à celle qui permet de
voir .à travers une pierre, experience décrite autrefois
dans La Nature. Comme il s'agissait d'une fète de charité,
la mystification a été prise du bon cóté, et l.'électrophonoscope a _ été le clou de: la soirée. Mais quelques journaux
politiques et, malheureusement aussi, quelques journaux
scientifiques ont pris la chose au sérieux, et leun d'eux est

Les brachiopodes de mers pro fondes. - Le Talisman
et le Travailleur, dans le cours de leurs fructueuses
explorations, avant ramené des abimes sous-marins une
série de brachiopodes, MM. Paul Fischer et Ehlert ont éte'
chargés de les e'tudier. M. le professeur Albert Gaudry
présente aujourd'hui.le résultat de leur étude et il le fait
avec ce talent suprême d'exposition qui caractérise toutes
ses communications et qui captive l'intérêt de tout l'auditoire. Les animaux soumis à 1'examen appartiennent à
seize espèces distinctes que les auteurs ont soigneusement
déterminées : comme ils sont aussi bons pale'ontologistes
qu'habiles zoologistes, ils se sont préoccupés tout de suite
de comparer les brachiopodes d'aujourd'hui à ceux qui
caractérisent diverses époques géologiques. Confrontés
avec les représentants de la faune crétacée, les échantilTons vivants n'ont manifesté que des différences, et la
chose méritait d'ètre constatée après 1'affirmation de
savants anglais, exagérant bien mal à propos le point de
vue dit des causes actuelles, et prétendant qu'aucun changement ne s'est produit, depuis les temps secondaires,
dans les grands fonds de I'Atlantique. Mais ce qui est peutêtre moins attendu, pour 1'éocène les différe'nces sont
tout aussi considérables et méme pour le mioc e' ne. Au
contraire, les formes du pliocène inférieur, telles que les
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inontrent les depots subapennins, sopt véritablement identiques aux brachiopodes vivant aujóurd'hui dans les abimes
de l'Atlantique. Chose curieuse, les depots pliocènes moyens
et pliocènes supérieurs, quaternaires et actuels de la Me'diterranée ne laissent plus rien voir d'analogue et tout
d'abord le fait paralt étrange. Comme le font remarc uer
les auteurs, il s'explique très aisément, au contraire, par
les Inodifications que la ternperature sous-marine a éprouvées par le fait Beul du soulèvement qui, du Inême coup,
a diminué la profondeur de la Méditerranée, a séparé cette
mer de 1'Atlantique et a donne' à notre région continentale 1'altitude d'ou les grands glaciers quaternaires ont
nécessairement re'sulté. C'est ainsi, comme le fait remarquer M. Gaudry, qu'entre les mains d'observateurs 1'étude
des petites béétes peut reveler de grandes choses, et
tout le monde félicitera Mill. Fischer et (Ehlert de leur beau
travail.

La locomotion aquatique. — En perfectionnant encore
les belles méthodes d'enregistrement photographique qui
lui ont permis de faire tant de découvertes importantes,
M. Marey parvient á suivre les evolutions d'un animal
aquatique, de facon à obtenir en une seconde jusqu'à
50 épreuves diftérentes resultant chacune d'un temps de
pose égal i j 0 ou 3 i de seconde. Des notions très
curieuses sont ainsi obtenues. C'est ainsi que,1'auteur fait
voir, par 1 Z photographies, toutes les phases de l'ondulation imprimées par une méduse à son ombrelle locomotrice. Une autre série d'images fait voir un poulpe sautant
au-dessus de i eau. 11 y a aussi une raie vue de profil,
pendant qu'elle fait onduler les bords de son corps plat, et
une comatule dont le mode de progression est tout à fait
imprévu.
:

^^

Astronomie. — La cométe découverte à Marseille le
118 juillet par M. Coggia excite le zèle des observateurs.
3 1. 1'amiral Mouchez transmet les résultats obtenus par
Mlle Leroux avec 1'équatorial de la tour de I'Est, à 1'Observatoire de Paris. 111M. Picard et Courty ont opéré à Bordeaux, M. Raimbau (11 Alger, M. Stephan à Marseille.
1I. de la Baurne-Pluvinel lit la relation de son voyage à
Chypre pour 1'observation de l'éclipse solaire du '17 juin
dernier et met sous les yeux de 1'Académie les photographies spectrales qu'il a obtenues. M. Fortin signale 1'état
actuel de la surface solaire et rattache à la rapidité de
certaines taches les fréquentes tempètes de ces derniers
temps : il en annonce en même temps une pour demain.
11 semble toutefois qu'on puisse faire une objection préala^ble 'a cette influence du soleil sur 1'état de notre atmosphère, en remarquant qu'on ne sait pas comment, si nos
tempètes étaient 1'wuvre du soleil, elles intéresseraient
plutót certaines regions terrestres que les autres. Or on
n'a pas dit que les dernières perturbations aient fait le
tour du globe. Mentionnons enfin la situation critique du
directeur de 1'Observatoire de Madagascar, qui constate
dans sa lunette méridienne des déplacements dus sans
doute aux fréquents tremblements de terre des environs de
Tananarive. Le 16 et le 21 février, le 29 mars, le sol a
tremblé, et it parait que les trépidations se distribuent
ainsi toute l'année.
,

Varia. — M. Pelseneer étudie le système nerveux des
mollusques pélécypodes. — Les malonates occupent
M. Massol. — Un curieux trav%il de M. Cheneau, dont
les consequences sont conformes aux conclusions ther'nochimiques formulées par M. Berthelot, concerne la
precipitation par l'hydrogène sulfuré d'un mélange de
nitrate de plomb et de nitrate de cuivre. — Des réactifs
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convenables conduisent M. Guignard 'a determiner le sie'ge
des cellules renfermant chez les crucifères les substances
qui déterminent la production des essences sulfurées. -Un travail sur le camphre artificiel est transmis au nom
de 1'auteur par M. Friedel. — La traduction franeaise du
Traité des machines à vapeur, par M. Sinigaglia, est
de'posée sur le bureau par M. Léauté.
STANISLAS MEUNIEIR.
--000

PHYSIQUE SANS APPAREILS
LE JET D ' EAU

L'expe'rience que nous allons faire connaitre presente eet intérêt que les ahpareils nécessaires à sa
réalisation sont à la portée de ceux qui sont le plus
ordinairement privés de cabinets de physiuue.
Le potager campagnard primitif peut en procurer
sans frais tous les elements et matériaux nécessaires.
Le problème que nous allons résoudre se pose
ainsi : Étant donnée une vulgaire citrouille (Cucurbilu
oblonga) de grosseur et de maturité convenables,
confectionner un jet d'eau muni de son reservoir, de
ses conduits et de sa vasque.
Solution. Prenez une grosse citrouille (fig. 2)
coupez-la en deux portions ine'gales BFCE et BFCD,
de telle sorte que la calotte superieure n'ait guère
que la profondeur d'une coupe, tandis que la partie
inférieure prdsentera les dimensions d'un grand saladier. Videz soigneusement la cucurbit.acée, nettoyezla intérieurement et vous aurez un reservoir de forte
capacité et une vasque qu'il ne s'agira plus que de
réunir par des tuyaux.
Tnyaux . Les feuilles de citrouille ont une tige
longue, creuse, impermeable, fuselée ; si done vous
coupez cette tige au-dessous de la feuille (fig. 3, n01),
vous aurez des troncons de tubes qui s'emboiteront
facilement pourvu que vous cherchiez, avant de
faire votre section, 1'endroit precis qui permettra
aux morceaux à assembler de pénétrer l'un dans
1'autre (fig. 3, no 5). Vos joints se feront très exactement sans lut, en raison de 1'élasticité de la matière
et de la forme des troneons de tubes employés. De
plus vous trouverez, en les cherchant, des feuilles dont
les queues naturellement cintrées vous serviront
pour former vos coudes (fig. 3, no 2).
Montage. Dans le fond du reservoir, et dans
1'ombilic même de la citrouille, pratiquez une ouverture légèrement conique de dedans au dehors, ou en
forme de V. Introduisez dans ce trou, par l'intérieur
du reservoir, une tige de feuille proportionnée comme
calibre ávec eet orifice, de manière à ce qu'elle y
pénètre à frottement doux et le dépasse dans les
deux sens (fig. 2, E) . Votre amorce est faite; allongez
votre tuyautage par voie d'emboitage autant que
vous le de'sirez.
Votre réservoir sera dispose' dans un arbuste
solide (fig. 1) ou bien sur une chaise de jardin à
Claire-voie, ou enfin sur un tertre formé de plaques
de gazon, sur des briques, des pierres, etc.
Fixez vos tuyaux a un tuteur quelconque à 1'aide
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de brins d'herbe, d'écorces d'arbres ou ` de f celles.
vasque BDC percde d'-un trou et traversée parl'ajutage.
Enterrez votre conduit horizontal sous -un lit de Cet ajutage est forme d'une queue de feuilie choisie,
sable ou de terre et sur ce terre-plein placez votre pointue, introduite dans un orifice menage au canif
-

Fig. 1. — Jet d'eau .confectionné avec une citrouille.

Fig. 2. — Section du réservoir et inanière de couper la citrouille.

en f orme d'A de
telle manière que
le conduit Y
(fig. 3, no 3) entre i frottement
doux dans son

morce du bassin intérieurement, afin que
les detritus divers
ne puinsent s'engager dans la con-

logement. Si nous

duite ; par exces

v oulez régler le
jet, ornez la partie supe'rieure de
1'ajutage d'une
plume d'oie fine-.
ment coupe'e ou
d'une tigelle de
coudrier dont
vous aurez enlevé
la moelle (lig. 5,
no i) .

de p recaution on
pourrait protégèr
cette amorce par
une queue de
feuille courbe
formant siphon
(fig. 3, no 5) ,
mais c'est là un
raffinemént excessif.
Inutile d'insister, me sembleF o n c t i o n net-il, sur l'usage
ment. Tout étant
à faire de cet
ainsi prepare conFig. 3 . --, Détails de la construction .
appareil pour exformément à la
figure , 4, remplissez le reservoir d'eau" et aussitót pliquer aux enfants toutes les theories que coniporte
LÉON DiMUYs,
celle-ci jaillissant s'élèvera à une hauteur propor- , son fonctionnement .
l^ieml^re de la Société des sciences d'orléans.
tionnelle a cello du reservoir,
deduction faite de la
'
perte dans les frottements.
Le Proprietaire-Gerant : G . TISSANDIER .
Nous avons recommande' de laisser dépasser 1 'a—
Paris. — Imprimerie Lapure, rue de Fleurus, 9.
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r 'duisant 'a l 9m, 80 et enfin à 14m, 70 au couronnement d'ou part le pied des piles métalliques. Nous
rappellerons que :le pont comporte trois piles prinDU PONT DE FORTH
cipales, une à South Queensferry sur la rive sud du
Les fondations des grandes piles du pont de
golfe de Forth, une intermédiaire sur l'ile d'Inchgarvie
Forth ont donné un nouvel exemple des résultats
(fig. 1) et une à North Queensferry sur la rive nord.
auxquels on peut arriver par 1'emploi de fair comTrois des elements de cette dernière ont été fondés
primé, dans les travaux ou 1'exécution des macon- a sec, le quatrième, se trouvant en partie a sec et en
neries doit non sculement être poussée a' une grande partie dans 1'eau, a permis 1'emploi d'un batardeau
profondeur sous
de palplanches
1'eau, mais enavec sabots en
core est exposée
fonte entrant dans
aux perturbations
le rocker.
qu'apporte l'acLes quatre élétion du vent et
ments de la
des marées. Le
grande pile South
système le plus
Queensferry sont
généralement en
fondés sur caisusage en Anglesons, à des profondeurs variant
terre pour les
fondations de
de 2'I m,60 à
pont consisteà
27m,15. Le traimmerger vertivail a été execute'
calement des cypar M. Coiseau,
lindres en fopte
ingénieur frandans lesquels on
cais.
drague les mate'Les caissons
riaux, ce qui déqui ont été e'tutermine 1'enfondie's par les ingécement, puis
nieurs anglais, et
qu'on remplit de
qui présentent des
béton quand ils
épaisseurs beauont atteint une
coup plus grancouche d'une sodes que celles
lidité suffisante.
qu'on emploie
Mais ce procédé
actuellement sur
ne pouvait se
les chantiers du
prêter 'a 1'exécucontinent, ont été
construits sur
tion des énormes
piles du pont de
toute leur hauForth. 11 fallait,
teur sur la rive
ou bien les fonde South Queensferry, puis lance's
cer a l'aide de
à l'eau comme
batardeaux oudes navires : ils
verts à fair libre
ont ensuite été
dans lesquels on
remorqués et
aurait épuise'
1'eau , ou bien Fig. 1. — Caisson du p ont de Forth à Inchgarvie. amenés dans la
position qu'ils derefouler celle-ci t
l'aide de fair. comprimé, de manière à rendre la vaient oecuper, et ou on les a échoués en les
chambre de travail e'tanche. C'esta ce dernier mode chargeant de béton. Chacun d'eux comprenait une
de travail qu'on a eu recours, et il était le soul qui
chambre de travail de 2m,10 de hauteur, 'a laquelle
fiat susceptible d'application en raison des profonaboutissaient trois cheminées, une pour la descente
des ouvriers et deux pour la descente des outils et
deurs de 22 à 27 mètres sous 1'eau que devaient
la montée des déblais rocheux (fig. 2) . La couche de
atteindre les maconneries.
vase pen résistante qui recouvrait le terrain solide
Chacune des piles principales se compose ellemême de quatre elements cylindriques en macon- sur une epaisseur de 4 'a 6 mètres était délayée sous
nerie ayant à la base 21m,35 de diamètre, puis se l'action d'une colonne d'eau venant d'un reservoir
place' 'a la partie supérieure du caisson. La pression
de l'air dans la chambre de travail suffisait 'a la faire
i Voy. no 876, du 15 mars 1890, p. 226.
10
48e année. — 2e semestre.
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évacuer, partie sous le tranchant même du caisson,
partie par le tuyau d'un éjecteur. Au-dessous de la
vase se trouvait une couche d'argile tellement résistante qu'on ne pouvait la désagréger économiquement par aucun explosif. On a alors eu l'idée de se
servir d'une pelle hydraulique, constituée par un
cylindre dans lequel se mouvait un piston actionnant
la pelle (fig. 3) . On la faisait fonctionner en prenant
appui sur le plafond de la chambre de travail.
L'éclairage se faisait par lampes électriques 'a incandescence pour éviter autant que possible la contamination de 1'air ou travaillaient les ouvriers. La
pression a atteint par moments jusqu a trois atmosphères et les heures de travail durent être réduites
à trois par poste. La durée du foneage a été de quatre
muis pour trois des caissons pour lesquels le travail
s'est effectué dans les conditions normales, et de huit

roe (fig. 1) dans les parties les plus basses, à 1'eniplacement du tranchant du caisson, jusqu'a ce que
ce sol nouveau atteignit I mètre au-dessus du niveau du roe. Le caisson a été ensuite échoué et lesté
comme à l'ordinaire. Son tranchant portait d'un
cóté sur le rocher, de 1'autre sur les sacs 'a travers
lesquels il pénétra jusqu"a' ce que ceux-ci vinssent
rencontrer la banquette de 1 mètre de largeur placée à rni-hauteur des consoles de la chambre de
travail. La surface d'appui devenant considerable, la
pression sur les sacs diminua proportionnellement ;
le caisson s'arre"ta et cela, dans une . position parfaiternent horizontale. On put alors faire descendre les
ouvriers et déblayer la roche à la mine de manicre
à former une surface d'appui horizontale. On n'a
plus eu, dès lors, qu'à remplir de béton la cliambre
de travail.
Le foneage de ces deux caissons que H. Coiseau

Fig. 3. — Pelle hydraulique.
Fit). 2. — Caissons de Queensferry.

mois pour le quatrième qui avait subi un accident
par suite de causes non imputables à 1'entrepreneur.
A la pile ' 'd'Inchgarvie on a eu à vaincre une
difficulté spéciale pour les deux elements sud (les
elements nord ont ete, pour ainsi dire, fondes à sec)
La , roche basaltique sur laquelle ils devaient reposer
présentait, en effet, une pente considerable : la dénivellation entre les deux extrémités d'un même
diamètre du caisson était, en effet, de 6 mètres. On
ne pouvait songer, dans ces conditions, 'a échouer
un caisson comme à l'ordinaire, pour le travail 'a
fair comprimé, puisqu'une notable partie de sa circonfére'nce' se fut trouvée en porte-'a-faux. M. Coiseau_ proposa et fit adopter un expedient ingénieux
qui consistait à constituer de toutes pièces un fonds
artificie'l 'a 1'aide d'une pile de sacs remplis de sable.
On à employé, à cet effet, 50 000 sacs, qui, chargés
dans' des bateaux, ont été amenés et coulés pendant
es étales de marée haute et de marée basse sur le
•

avait entrepris 'a forfait en stipulant une durée de
buit mois, a été effectué en six mois seulement et
dans des conditions de marche parfaitement régulières .
Les travaux 'a fair comprimé execute's au pont de
Forth ont été conduits avec assez d'habileté et de
prudence pour qu'on n'ait eu 'a déplorer aucune
mort d'homme. Le foncage n'en a pas moins été
très pénible en raison de la haute pression atteinte
à diverses reprises et des dégagements de gaz provenant du terrain, qui, de temps à autre, s'enflammaient, sans cependant produire de detonation.
Aussi les équipes ont-eiles dû être renouvelées trois
fois bie'n qu'on eut abaissé 'a trois heures la durée
du travail, et qu'on eut pris les plus minutieuses
precautions pour 1'éclusage et la sortie des ouvriers.
Le succès obtenu dans 1'établissement à 1'air comprimé des piles du pont de Forth est du à la haute
experience et à la grande habileté de M. Coiseau,
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qui, dans ces- circonstances difficiles, a su représenter dignement le genie civil francais.
G. RIcxou,
Ingénieur des arts et manufactures.

LES RACES DE CHIENS
Les expositions canines qui ont lieu depuis huit
ans chaque année à Paris et dans les principales
villes de France, montrent ,combien les races de
chiens sont actuellement nombreuses et variées : on
en compte aujourd'hui, en Europe, environ cent
cinquante bien distinctes et bien pures, c'est-àdire se reproduisant avec • des caractères constants,
— sans compter une foule de sous-races ou de variétés que nombre d'éleveurs plus ou moins habiles
cherchent à fixer.
La plupart des races de chiens, surtout parmi
celles de creation moderne, sont 1'eeuvre de 1'homme
et ont été obtenues en croisant entre elles des races
plus anciennes et en écartant par la selection tous
les sujets qui s'éloignaient du type cherché. Mais
beaucoup de ces races sont aussi le résultat du hasard, ou plutót des modifications de certaines parties
de l'organisme, d'une sorte de dégénérescence rachitique ou tératologique, devenue h éréditaire, qui a
été la conséquence de la domestication ; car il
est prouvé que le chien est 1'animal le plus anciennement domestiqué et que sa soumission 'a
1'homme date de plus de cinq mille ans ; telle
est I'origine des races de bassets, de bouledogues
et de tous les petits chiens dits d'appartement.
L'homme a souvent, volontairement ou involontairement, aide' 'a la production des races de cette dernière catégorie par un regime antinaturel auquel il
soumettait le chien, ou en s'attachant à la reproduction d'un animal né monstrueux, soit par curiosité, soit par intérêt. On sait que les caractères accidentels, les modifications spontanées qui ne nuisent
pas aux fonctions essentielles de la vie, deviennent
facilement héréditaires et qu'il en est de même de
certaines modifications artificielles poursuivies pendant une longue série de generations.
Buffon croyait que les races de chiens, qui étaient
déjà nombreuses de son temps, dérivaient toutes
d'un seul type qui était, pour lui, le chien de berger ; d'autres savants faisaient descendre le chien du
loup et d'autres du chacal ; aujourd'hui, on admet
avec raison que plusieurs espèces de chiens sauvages
ont concouru, dans l'origine, 'a la formation de différentes races de chiens actuelles.
Dans les habitations lacustres de 1'áge de la Pierre,
en Suisse, et dans les kjoekkenmoedding (restes de
cuisine) du Danemark, de la même époque, on
trouve les restes d'un chien qui, d'après Rutymeyer,
appartient à une race constante jusque dans ses
moindres details, de taille moyenne, d'une conformation légère et élégante, 'a bofte cránienne spacieuse et arrondie, 'a museau court, pen pointu, a

máchoire mediocre dont les dents forment une série
régulière. Ce chien, qui a recu des géologues le nom
de chien des tourbières (Ganis palustris), ressemble,
par la grandeur, l'étroitesse des membres et la faiblesse des attaches musculaires, entièrement á l'épagneul, au braque, ou au chien de berger griffon. Ce
chien de l'áge de la Pierre est entièrement distinct
du loup et du chacal dont on a voulu faire descendre
le chien domestique, et, comme il a apparu aussi
bien en Danemark qu'en Suisse, il n'y a aucun
doute que cette espèce, propre à 1'Europe, a été
soumise par 1'homme et utilisée par lui, dès l'origine, pour la chasse, et, plus tard, pour la garde
de la maison ou du bétail.
Plus tard, à 1'époque des métaux, on voit apparaitre, soit en Danemark, soit en Suisse, des races
de chiens plus grandes et plus fortes, avant, par
leurs máchoires, les caractères des dogues, et probablement amenées par les premiers emigrants d'Asie.
II y a, du reste, des preuves historiques que les
chiens des plus fortes races sont originaires d'Asie,
ou l'on trouve encore le dogue du Thibet, le plus
colossal de tous. En effet, on lit dans Pline 1'histoire suivante : Alexandre le Grand recut d'un roi
d'Asie un chien d'une taille énorme ; il voulut le
faire combattre avec des ours et des sangliers ; le
chien resta tranquille, ne se leva meme pas, et
Alexandre le fit tuer. A cette nouvelle, le roi expéditeur lui envoya un second chien semblable au premier et lui fit dire que ces chiens ne combattaient
pas des animaux aussi faibles, mals bien le lion et
1'éléphant, qu'il n'avait que deux individus pareils
et qu'au cas ou Alexandre ferait aussi tuer celuici il ne trouverait plus son égal. Alexandre fit combattre ce chien avec un lion, puis avec un elephant,
et il les tua tous les deux. Alexandre le Grand fut
tellement affligé de la mort prématurée du premier
chien qu'il bátit une ville et des temples en son
honneur.
La province montagneuse de l'Epire, qui portait
le nom de Molosside, dans la Grèce ancienne, a-t-elle
donne' son nom aux Molosses qu'elle produisait,
ou bien ces grands chiens lui ont-ils donné le
leur? Dans tous les cas on sait que c'est de l'Epire
que les Romains tiraient les Molosses qui combattaient les animaux féroces dans les cirques, et que
de Rome ils furent transplantés dans les Iles Britanniques et sont devenus les Mastiff's actuels.
Si nos chiens de chasse et de berger ont leur souche en Europe, et les dogues en Asie, les lévriers
ont la leur en Afrique et surtout en Egypte. En effet,
on trouve dans la Haute-Egypte une sorte de grand
chacal sauvage à forme de lévrier, le Simenia simensis, que Paul Gervais regardait avec quelque
raison comme la souche du lévrier domestique, et la
comparaison de leurs cranes vient à l'appui de cette
opinion. L'étude des plus anciens monuments pharaoniques montre que les anciens Égyptiens avaient
déjci au moins cinq races de chiens domestiques :
deux chiens de garde très élancés se rapprochant
-
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beaucoup du lévrier, un vrai lévrier bien recon- peu rude, noir en dessus, roussátre en dessous avec
naissable, une espèce de braque et une sorte de
les cuisses et la queue garnies d'un poil très long
basset 'a jambes courtes mais droites. •ous ces chiens et très soyeux.
avaient les oreilles droites, excepté le braque qui les
Nous avons en France un beau chien de monavait déjà tombantes, ce qui prouve qu'il avait déjà
tagne, c'est notre Chien des Pyréndes, qui a 80 à
subi plus que les autres les effets de la dornestica- 85 centimètres de hauteur 'a 1'épaule, et une robe
tion. Le lévrier des temps pharaoniques existe entrès fournie blanche, tachée en dessus de jaune pále
core très nombreux dans le Kordofan, d'après Brehm.
ou de gris louvet. I1 est très puissant et susceptible
En resume', voilà donc au moins trois souches de
de défendre avec succès les propriétés ou les
chiens bien distroupeaux contre
tinctes : 10 un
les ours et les•
chien de chasse
loups.
ou de berger
Le chien du
cl'origine euroSaint-Bernard
péenne ; 20 un
est le type du
dogue, type des
chien de montachiens de forte
gne; il est de
race, originaire
même taille que
d'Asie; et 3° un
le chien des Pylévrier, origirénees, et en difnaire d'Afrique.
fère surtout par
Nous ne suises couleurs : il
tirons pas les
est blanc en deseffets de la comsous avec un
Ijinaison de cés
grand manteau
trois types à trad'un rouge oranvers les siècles
gé plus ou moins
et la formation
vif couvrant le
dos et la croupe;
des différentes
la tète et les
races, nous renoreilles sont de
voyons pour cela
meme couleur,
a un ouvrage
avec addition de
complet , auq' uel
noir sur les
nous travaillons
bords; mais le
depuis quelques
museau est blanc,
annees et dont
et une bande de
deux parties ont
inême couleur
déjà paru 1
s'avance sur le
Nous allons
front jusque pres
passer en revue
de la nu que ; le
rapidement les
collier est ausdifférentes races
si entièrement
de chiens que l'on
blanc. I1 y a deux
est susceptible
varie'tés de Saintde rencontrer
Bernard, l'une à
( lans nos ExpoFig. •! — Canto, brand chien du Saint-Bernard a M. Léonnard.
(D'après une photographie.)
long poil, 1'autre
sitions canines,
à poil plus court
en commencant
par les plus grandes. C'est encore dans les pays quoique tres fourni. Nous donnons ci-contre le porde montagne que l'on e'le've les plus grands chiens
trait de Cano, grand chien du Saint-Bernard apparet ils ont tous pour caractère commun d'avoir tenant 'a M. Gaston Léonnard (fig. 1) . Un petit
un pelage très fourni. Le plus grand de tous, au
garçon est a cheval sur ce chien, de très grande taille.
Bien que ce soit au célèbre couvent de Saint-Berdire des voyageurs, est le Dogue du Thibet.
Buffon dit en avoir vu un qui, assis, avait cinq nard que cette race s'est formée, elle n'y existe plus
pieds de haut. Celui qu'a ramené le prince de à 1'e'tat de pureté et c'est chez des éleveurs spéciaux
de Suisse et d'Angleterre qu'il faut aller chercher
Galles, de son -voyage aux Indes, était plus haut de
taille, plus fort et plus trapu qu'un grand Masii f J; les beaux types ; le fameux Plinnlimon, qui a Re'
il en différait, en outre, par son pelage long, un acheté 25 000 francs par un Américain, il y a deux
ou trois ans, et dont les journaux, même politiques,
1. Les Races de chiens, en trois volumes, dans la Bibliose sont beaucoup occupés, est né et a été élevé en
thèque de l'Éleveur.
.
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Angleterre. Il parait qu'il faut aussi en rabattre des
actes de sauvetage qu'accompliraient, dit-on, journellement, les chiens de Saint-Bernard; ce nest plus
qu'une légende. I1 y a eu, il est vrai, un chien de
Saint- Bernard, nommé Barry, qui figure empaillé
au musée de Berne, et qui a accompli des prodiges
de sauvetage, mais ce fut une exception dont la
reputation s'est étendue 'a tort sur tous les autres
ceux-ci sont de simples chiens de garde que les
moines entretiennent pour
leur propre sureté et qui ne
vont pas du tout
seuls 'a la recherche des voyageurs

égarés dans les
neiges.
Les Terreneuve, qui diffèrent des précédents par leur
robe entièrement
noire, ou noire et

blanche, étaient,
il parait, dans
l'origine aussi des
chiens de montagne ; ils seraient,
d'après certains
auteurs, originaires de la Norvège
et auraient été
transportés à
Terre-Neuve par
les navigateurs
norvégiens qui
découvrirent 1'ïle. Adaptés à leur
nouvelle existence, ils sont devenus d'excellents
chiens d'eau, de
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plissée, à museau court et large et t robe jaunátre
ou café au lait plus ou moins clair, accompagnant
un masque noir, c'est-à-dire que les oreilles, le
pourtour des yeux et le museau sont fortement
charbonne's.
Les Dogues alleniands ou grands Danois ne constituent qu'une race, mais à trois variétés suivant la
robe : 4 ° ceux de robe unicolore ou zains, dont le
pelage est de couleur gris ardoisé, dite bleue, ou
isabelle plus ou
moins foncé, sans
tache blanche;
20 ceux à robe
bringée, c'est-àdire à robe fauve
rayée transversalement de noir
comme le zèbre
mais beaucoup
moins nettement;
5o ceux à robe
tachetée ou tigrée, c'est-a-dire
a robe fond blanc
parsemé de taches
noires irrégulières plus ou moins
grandes; ceux-ci
ont généralement les yeux
vairons ainsi que
ceux de la première variété à

robe bleue.
Quelle que soit
la variété 'a laquelle ils appartiennent, les
Dogues allemands, ou grands
Danois, sont plus
élancés, moins
lourds que les
bons nageurs, et
Mastiffs; quelde bien meilleurs
ques-uns sont
sauveteurs que
même assez le'la plupart de Fig. 2. — Sigurd, grand chien danois á M .1 e D^ Charcot. '(D apres une photographie.) gers pour faire
leurs congénères.
croire qu'ils ont
Est-ce en descendant dans la plaine que les chiens du sang de lévrier dans les veines. Ils ont aussi
de montagne ont perdu leur long poil et sont devele museau plus long, quoique carré, et ont une
nus des I)ogues à poil ras comme le Dogue anglais allure et des mouvements plus vifs.
ou Mastiff et les Dogues allemands ou grands DaLes plus grands chiens peuvent se rencontrer
nois? C'est très probable. Dans tous les cas, c'est dans cette race et c'est certainement le plus
principalement par ce caractère d'avoir les poils ras
grand chien de France et peut-être de 1'Europe
que les dogues se distinguent des chiens de mon- que le beau Dogue allemand que possède M. le
tagne.
professeur Charcot , et que nous reproduisons
Entre eux, on distingue encore les Dogues par ci-dessus (fig. 2). Il mesure 90 centimètres à
les caractères suivants : le Masti f J n'est pas très l'épaule et a un développement osseux et mushaut 'a l'épaule (80 centimètres), mais il est très
culaire parfaitement en rapport avec cette grande
lourd, épais, à membres puissants, à tête forte, taille, tout en avant d'admirables proportions, de
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la légèreté, de l'élégance et des mouvements comparables 'a ceux du plus beau cheval.
On rencontre fréquemment, chez les dogues anglais ou mastiffs, des individus chez lesquels les
incisives et canines supérieures se placent en arrière
de leurs correspondantes, et cela par suite d'un
lelger raccourcissement des os de la machoire supérieure qui n'est pas visible extérieurement. C'est le
premier degré d'un arrêt de développement tératologique qui, depuis le moyen áge, s'est fort accentué
chez certains suj ets et a donné lieu à une variété chez
laquelle ce défaut est devenu héréditaire. Telle est
l'origine de la race des Bull -dogs ou Bouledogues.
Les Bouledogues, dans l'origine, étaient presque
aussi grands que les Mastiffs ; transportés en Espagne
sous Philippe II, ils y ons` conserve' leurs caractères
primitifs ; mais les Bouledogues restés en Angleterre
ont continue' à de'générer, en sorte que, maintenant,
les plus grands ont à peine la moitié de la taille du
Bouledogue espagnol, et les petits vont 'a peine 'a
celle du Carlin, tout en conservant une largeur de
poitrine et une force musculaire considérables.
— A suivre. — P. Mi GNIN.

NOUVEAUX PENNY-BOX
On sait que les Anglais désignent sous le nom general
de penny-box, bofte à penny, toute disposition mécanique
par laquelle, gr ace à 1'introduction prealable d'une piece
de dix centimes, on peut se procurer un grand noxnbre
d'utilites, et mcme souvent d'inutilites de la vie,, Dans_
récent voyage en Angleterre, nous avons . constaté que Ia
pennyboxomanie, dont nous ne connaissons encore en
France que les premières manifestations, a pris dans ce
pars des proportions considérables, et nous pensons qu'il
ne sera pas sans intérêt de signaler ici quelques-unes des
formes nouvelles — pour nous tout au moins -- de cette
industrie spéciale.
On peut classer les penny-box en deux groupes distincts
ceux qui donnent quelque chose de tangible et de matériel en échange de la rnonnaie, et ceux qui se contentent
de donner une pure indication ou Ia jouissance _womentanée d'un objet : nous en citerons , tout à I'heure des
exemples. Les distributeurs autornatiques du premier groupe
existent déjà à peu pre's tous à Paris : állumcttes, chocolat,
bonbons, aiguilles, tous les mille et un articles susceptibles d'être vendus dans une petite boete en carton ou
en metal sont, à Londres comme à Paris, à la disposition
du public. La seule innovation que nous ayons à signaler
dans cet ordre d'idées est le distributeur de photographies : moyennant un penny il est possible de s'offrir la
photographie d'une ce'lébrité artistique, politique ou scientifique, et dont un échantillon est place' au-dessus de chacune des fentes destinées à recevoir le penny.
C'est dans les distributeurs qui ne donnent rien de
materiel en échange du penny que se manifeste incontestablement la plus grande ingéniosité. Après la balance
automatique est venu un appareil à prendre la taille ; un
autre mesure le volume des poumons, mais ce dernier
n'a qu'un succès des plus médiocres, à cause de la nécessité dans laquelle se trouve l'opérateur de souffier dans
un tube et de porter ainsi à ses lèvres une embouchure
dont 1'histoire n'est qu'imparfaitement connue.
Un inventeur ingénieux a perfectionné l'appareil dyna-
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mométrique par une alléchante promesse : une force modérée actionne une sonnerie, une grande force rend
l'argent. Et 1'on voit, au-dessous de cette inscription,
une petite coupe destinée à recevoir le penny restitué à
l'homme assez fort pour faire rendre I'argent au pennybox. Ce n'est, héias ! qu'une promesse, et les poignes les
plus solides tentent vainement de faire opérer à l'appareil
cette restitution partielle', au plus grand profit de l'ingénieux industriel dont le succès, nous le craignons, n'aura
qu'un temps, les hommes forts étant rares, et la mystification trop évidente.
Dans un ordre d'idées plus sérieux et plus pratique,
nous avons remarqué, à . 1'Exposition d'Édimbourg, la
chaise penny-box, destinée à supprimer le service des
receveuses et des contróleuses de location de chaises dans
les promenades et endroits publics. Cette chaise, entièrement en fer, a son siège relevé comme ceux des fauteuils d'orchestre des théátres bien meublés, mais cette
position normale du siège, lorsqu'il n'est pas en service,
est solidement maintenue par une serrure dont la clef
n'est autre chose qu'une pièce de dix centimes introduite
dans une bofte placée sur le cote' de la chaise. On peut
alors rabaisser le siège et s'asseoir dessus ; mais il faut
avoir bien soin de ne pas se relever sans exercer une
pression avec la main, pression qui maintient le siège en
place si l'on.a l'intention de se rasseoir à nouveau, car un
ressort qui sollicite le siège à se relever le verrouillerait à
nouveau, et il faudrait doener un autre penny pour en
avoir la jouissance une seconde fois.
Nous avons enfin remarqué, dans la gare de CharingCross, à Londres, un penny-box d'un genre tout spécial
et qui sera d'autant mieux apprécié qu'il sera plus connu .
Il s'agit d'un procédé de correspondance entre personnes
appelées à passer en un même point à des heures différentes. En ce point se trouve 1'appareil dont nous . parlons
et qui se compose d'un tableau portant deux orifices destinés à recevoir l'inévitable penny ; au-dessus de chacun
de ces orifices sont inscrites les indications nécessaires.
Le premier de ces orifices est destiné à recevoir le
penny qui doit mettre à la disposition du client une certaine partie d'un rouleau de papier sur lequel doit être
écrit le message, généralement signé d'un nom de convention. Après un intervalle de temps suffisant pour I'écriture de la lettre, 'la petite ouverture se referme , automatiquement, et il faut remettre un nouveau penny pour
qu'uue nouvelle partie du rouleau de papier vienne se
mettre à la disposition de 1'écrivain. Toutes les petites correspondances ainsi écrites les unes à la suite des autres
sont cachées par deux panneaux ; mais en introduisant
un penny dans la seconde ouverture, les panneaux se de'roulent, et pendant deux minutes, il est possible de lire
tous les messages écrits dans la journée. Après deux minutes, les panneaux se referment, et ne s'ouvrent que
sur les pressantes sollicitations d'un nouveau penny.
Un semblable moyen de correspondance bien compris
d'un certain public et convenablement distribué sur les
points les plus fréquentés d'une grande ville pourrait
rendre les plus grands services, car il met à la disposition
de chacun, à toute heure du jour et de la nuit, un moyen
rapide et sur d'échange de communications qui seraient
souvent impossibles par d'autres moyens.
On voit, par ces quelques exemples, que si la pennyboxomanie n'est, le plus souvent, qu'une question d'amusement, elle peut, dans certains cas, rendre de véritables
services, et cela suffit pour justifier son développement,
peut-être excessif en apparente.
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LA VILLE DE CHICAGO
A PROPOS DE L'EXPOSITION DE 1893
LE CANAL DES DEUX MERS EN AMÉRIQUE

Les lecteurs de La Nature savent tous que 1'on
se préoccupe depuis longtemps en France de 1'établissement d'un canal maritime permettant de faire
passer dans 1'Océan les navires de la Méditerranée,
et vice versa, sans avoir a franchir le détroit de
Gibraltar. Ils apprendront done avec intérêt qu'on
se propose en ce moment en Amérique de mettre la
dernière main à une entreprise analogue, 'qui sera
exécutée sur une échelle bien autrement importante puisqu'il s'agit de faire communiquer le golfe
de Saint-Laurent avec le golfe du Mexique en employant, d'une part, la chaine des Lacs et de 1'autre
le cours du Mississipi. Ce qui augmente considérablement l'irrtérêt de cette entreprise, eest qu'elle
mettra à cheval sur une sorte de Bosphore artificiel, creusé à main d'homme, la ville de Chicago
ou se tiendra, en '1893, l'Exposition commémorative de la de"couverte de 1'Amérique par Christophe
Colomb. Si, dans cette occasion solennelle, les
navires de mer peuvent se promener librement à
travers toute 1'Ame'rique du Nord, ils ne feront que
suivre l'itinéraire tracé, il y a plus de deux siècles,
par Cavelier de la Salle, l'intrépide explorateur
francais, auquel on vient d'élever une statue à
Chicago, en présence de notre consul et des résidents. Comme on 1'a dit alors, le projet de rattachcr
ainsi les glaces du Nord et les feux de l'Équateur
par une chaine immense d'établissements civilisés,
est une des vieilles idées de la monarchie francaise,
dont les traites de 1763 ont empêché de commencer
la réalisation .
Le Saint-Laurent débouche dans l'océan Atlantique par un golfe immense.
Malgré le volume prodigieux de ses eaux, et la
rapidité de son cours, le Saint-Laurent n'est pas navigable jusqu'au lac Ontario. I1 n'y a que de petits
navires qui, dans des circonstances favorables, puissent remonter jusqu "a Montreal, la capitale du HautCanada.
On n'y arrive qu'en franchissant les rapides de
la Chine, petit village pittoresque en aval de cette
grande ville, qui fut fondé par Cavelier de la Salle.
C'est là que ce grand homme établit sa première
habitation lorsqu'il arriva au Canada, avec l'intention d'explorer 1'intérieur, ce qu'il fit ultérieurement
d'une facon si glorieuse. II donna le nom de la
Chine à sa ferme et 'a son blokhaus, pour exprimer
l'espe'rance qu'il avait con4ue de trouver au bout
des lacs , et au-dessus des rapides , le passage de
1'extrême Orient.
Les rapides de la Chine, et tous les autres jusqu'a'
Prescott, sont franchis à 1'aide d'une serie de canaux
latéraux au Saint-Laurent formant une longueur
Suite et fin. — Voy. n° 881, du 49 avril 1890, p. 311.
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totale de 68 kilomètres, en y comprenant la traversée de plusieurs lacs, et même une partie du lit du
fleuve, utilisée entre deux cataractes.
Le canal de la Chine a été construit ' le premier ; il date de 1821, et ne servait qu'à des
barques tirant 4 pieds d'eau, c'est-à-dire un peu
plus de 1 mètre. En 1845, on commenca à le creuser jusqu'à 14 pieds et cette opération dura pendant
cinq ans. Les autres canaux sont au nombre de cinq :
le premier, en remontant, nommé le Beauharnais, traverse deux petits lacs ; il conduit au Cornwall, puis à un groupe de trois canaux nomme's
le Williamsbourg.
La navigation du Saint-Laurent n'offre plus aucune
difficulté jusqu'à Kingston à 1'entrée du lac Ontario
sur l'emplacement de 1'ancien fort francais de Frontenac. Pour passer de l'Ontario à 1'Erié, les navires
ont retours au canal Welleland, qui, comme les
canaux late'raux, se trouwe tout entier sur le te'rritoire du Dominion, dont il est certainement un des
titres de gloire.
La longueur du canal Welleland est d'un peu
plus de 50 kilomètres. Il a été ouvert en 1833 pour
la navigation des petits vaisseaux, et creusé en 1844.
Mais on a été obligé d'augmenter de nouveau ses
dimensions à cause du tonnage toujours croissant
des navires qui se présentaient à ses écluses sans
pouvoir les franchir. En 1882, malgré 1'accomplissement d'un second agrandissement, on avait été
oblige' de refuser 557 navires qui cubaient près de
800 000 tonnes. Le mouvement mogen de la navigation, dans la dernière decade, a été de près d'un
million de tonnes chaque année.
La navigation du lat Erié a toujours eu lieu sans
aucune difficulté ; mais il n'en a pas été de même
de celle de la rivière Sainte-Claire, du lac de même
nom, et de la rivière de Detroit.
Le gouvernement des États-Unis sur le territoire
duquel se trouvent ces eaux intérieures a suivi 1'exem
ple du gouvernement canadien. I1 a fait draguer le
fond de ces deux rivières et du petit lac qui les sépare pour porter leur profondeur en tout temps 'a
15 ou %a 16 pieds, c'est

a -dire à 30 ou 60 centimè-

tres de plus que les canaux canadiens.
Une fois dans le lac Michigan, les navires arrivent
sans difficultés au port de Chicago, qui est fréquenté
non seulement par des navires venant de l'Atlantique, mais par la marine speciale des lacs dont
l'importance est considerable.
Malheureusement , cette active navigation est
interrompue pendant une partie de l'année á la
suite de la congélation de ces eaux intérieures, provenant en partie de leur altitude aussi bien que de
leur latitude et de leur situation continentale.
Chicago recoit actuellement plus de 20 000 navires dont le tonnage s'élève à pres de 10 millions
de tonnes. La rivière de Chicago a naturellement
servi à 1'établissement du port de cette grande
ville. Le lit de son estuaire a été creusé à dif'érentes reprises et des travaux considérables ont été
-
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faits dans le lac comme on peut s'en assurer par le le nom de Kankakee. La reunion de ces deux cours
dessin que nous donnons (fig. 3) .
d'eau forme une rivière plus importante appelde
A I kilomètre environ de 1'embouchure se trouve
l'Illinois, et qui a donne' 'son nom à 1'Etat important
le confluent de deux cours d'eau
dont Chicago est la ville princiqui portent tous deux son nom.
pale. Après un cours de 300 kiLe plus important vient du Nord
lomètres, obstrué par quelques
et son cours a une soixantaine
rapides situés à I'embouchure de
de kilomètres sans offrir aucune
la rivière Vermillon, dont la supparticularité notable. C'est le sepression a nécessité des travaux
cond dont la longueur n'a que 7 à
d'une grande importance, 1'Il8 kilomètres, que Cavelier de la
linois se jette dans le Mississipi,
Salle a remonté pour passer dans
à 30 kilomètres au-dessus de son
le bassin du Mississipi à 1'aide
confluent avec le Missouri. Le
d'un portage.
canal lateral de l'lllinois à une
Aujourd'hui ce bras est canalongueur de plus de 100 kilolisé dans toute sa longueur et
mètres. I1 a été approfondi à
sert au passage des navires qui
dif e'rentes reprises. Les travaux
se rendent dans la rivière des
deint on a besoin pour mettre sa
Plaines et de là dans l'Illinois.
largeur et sa profondeur en harMalgré les indications que la
monie avec les travaux execute's
nature avait en quelque sorte pris
sur le Saint-Laurent, sont actuelsoin de donner aux bommes, ce
lement l'objet des délibérations
n'est point pour 1'établissement
du Congrès des États-Unis. Leur
d'une voie navigable que les preexecution rapide se rattache, en
miers travaux hydrauliques out
quelque sorte, au choix de Chieu lieu à Chicago. On ne se procago comme siège de 1'Exposition
posait d'abord que de se debaruniverselle de 1895.
rasser des eaux-wannes, qui trouLa navigation du Mississipi a
blaient la limpidité du lac, ou les
besoin elle-même d'être perfechabitants puisent avec des mationnée pour que ce grand fleuve
chines éle'vatoires pour satisfaire
soit praticable pour des navires de
Fig. 1. _ Tracé du canal (les l)eux-Mens
aug. Etats.Unis•
à leurs besoins industriels ou écofort tonnage. 11 serait trop long de
nomiques. On commenca donc
rapporter tous les travaux dont il
par construire à Chicago même une deluse aseena été l'objet pour approfondir le lit dans les endante que l'on remplissait avec les eaux d'égout droits ou il est barré par des bancs de sable, ou pour
surélevées à 1'aide
rendre les passes
d'une pompe spe'navigables.
ciale, et qui serLes travaux hyvaient, par surdrauliques dont
croit, à faire pasle Mississipi a été
ser les barques
ou sera l'objet
pour 1'amélioradans la rivière
des Plaines.
tion de sa navigaLa rivière des
tion, se relient
Plaines traverse
avec ceux qui sont
un pays fertile,
nécessaires, pour
arrêter les inonet coule dans un
dations dont sont
lit creusé au mivictimes les ferlieuderoches calcaires. Ell e prend
miers ou méme
les citadins habisa source auprès
d'un petit village
tant ses rives
dont elle porte le
Les p r o b l è m e s
nom, et qui est
techniques que
situé sur l'emplasoulève l'ouvercement d'un an—
ture du canal des
Fim 2. --- Vue d'un élévateur à blé à Chicago. D'a rès une 1 photo rap hie.
Deux-Mers, de
cien établissement francais. A 200 kilomètres environ de sa l'autre cóté de 1'Atlantique, sont identiques à ceux
dont nous avons à nous préoccuper pour 1'entresource elle se joint à un cours d'eau paresseux, traversant une série de mare'cages et auquel on a donne'
prise analogue, mais les proportions du Mississipi
b
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excèdent celles du Rhóne d'une facon dont il n'est quelques nombres. Si on represente par I la lonpas superllu de donner une idée rapide en citant gueur du Rhóne évalué 'a 800 kilomètres, celle du

Fig. 3. — Pavillon du parc Jackson sur la plage du lac Michigan A Chicago. (D'après une photographie.)

estimée 'a 120 000 kilomètres carrés, celle du bassin
Mississipi sera représentée par près de 9. Si on prend
encore pour unité la surface du bassin du Rhóne du Mississipi devra être représentée par 60.

Fit). 4. — Lac du parc Lincoln á Chicago. (D'après une, photographie.)

Nous reproduisons ci-contre (fig. 1), en une carte est assurément appelé à donner une extension noutrès réduite, le tracé du canal des Deux-Mers, qui velle à la ville déjà si prospère de Chicago. Nous
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reproduisons enfin trois photographies qui nous ont
été communiquées et qui représentent un élévateur
I blé (fig. 2) , un pavillon du pare Jackson, sur la
plage du lat Michigan (fig. 3), et le lat du part
Lincoln (fig. 4). Ces deux pares sont pour les habitants de Chicago- ce que le bois de Boulogne est pour
les Parisiens. W. DE FONVIELLE.

LA COLLOGRAPHIE RAPIDE
i

r

AUX ENCRES GRASSES PROCEDE DE M. G. BALAGNY

Nous n'apprendrons rien aux amateurs de photographie si nous leur disons que le plus intéressant
est de faire un cliché et de le développer, que le
plus ennuyeux est de tirer un positif, de le virer, le
fixer, sécher, coller, etc.... Aussi combien y a-t-il
d'amateurs qui font tirer leurs épreuves par des
tireurs de profession ! Combien même y -en a-t-il
qui se contentent du cliché et n'en font jamais tirer
de positifs !
Nous pensons que l'avenir est au tirage facile et
rapide aux encres grasses, aux procédés analogues
á la lithographie, mais à condition que les opérations soient simples et faciles à exécuter ; c'est,
croyons-nous, le cas du procédé de M. Balagny, chez
lequel nous avons pu dernièrement tirer en une
heure environ plus de vingt épreuves d'un cliché
apporté par nous.
Tous nos lecteurs connaissent déjá M. Balagny
dont nous avons signalé 'a différentes reprises les
importants travaux photographiques. Il a eu 1'idée
d'utiliser 1'émulsion au gélatino-bromure de ses
plaques souples en la combinant avec le bichromate
de potasse pour obtenir des clichés en relief faciles
à tirer aux encres grasses.
Nous lui laissons le soin d'expliquer lui-même sa
manière d'opérer.
On peut dire que depuis quelque temps le public qui
s'occupe de photographie est merveilleusement disposé
pour adopter les impressions en noir destinées à remplacer
le papier albuminé. C'est le papier au bromure d'argent
et le papier au platine qui ont opéré cette conversion.
Pour notre compte, nous avons pensé qu'il fallait aller
plus loin, et de suite 1'irnpression aux encres grasses, la
seule qui donne avec le charbon des épreuves inaltérables,
s'est offerte 'a notre esprit. Malheureusement la pholotypie,
comme on lráppelait jadis, ou la photocollographie comme
le Congrès de 1889 a voulu qu'on l'appeldt désormais,
effrayait bien des amateurs qui l'auraient fi-anchement
adoptée si on avait pu les débarrasser du matér iel encombrant des presses des étuves et des glaces. C'est lá ce que
nous avons cherché à faire par notre procédé de collographie rapide que nous allons décrire succinctement.
La maison Lumière, qui fabrique déjà les plaques souples pour les négatifs s'est mise à préparer aussi de
grandes pellicules dites plaques souples phototypiques destinées à faire le tirage des épreuves positives.
Quand done on s'est procuré ces plaques, on les passe
au bichroinate de potasse dans une dissolution de ce sel
dans 1'eau à raison de 3 pour 100. Au sortir de ce bain,
on essore la plaque sur une glace, couche en dessous, au
,

mogen d'une raclette en caoutchouc, puis on la met'sécher
soit dans un cahinet noir, soit simplement dans une
armoire dont on élève la température jusqu'à 35° environ
en allumant une rampe à gaz, brulant à bleu. Le charbon
de Paris allumé dans un simple réchaud convient aussi,
quand on n'a pas le gaz à sa disposition.
Les plaques souples sont piquées aux quatre angles,
couche en dessus, sur une planche à dessiner, les une's á
cóté des autres. On met cette plariche dressée contre le
mur, soit dans le cabinet noir, soit dans le laboratoire,
soit enfin dans l'armoire ou doit se faire le séchage. Puis
on ferme le tout hermétiquernent après . avoir allum.é le
feu, et l'on vient deux ou trois heures après voir ou en est
1'opération. Le plus souvent on la trouve termiuée. On
éteint le feu, on laisse refroidir et l'on met les plaques
souples bichromatées en portefeuille.
Quand on veut tirer un cliché, on met au fond de son
chássis-presse une cache plus petite d'un centimètre, sur
chaque dimension que le cliché à tirer. Par-dessus on pose
un cliché retour-né pelliculaire, puis enfin un morceau de
plaque bichromatée coupée plus grande que l'ouverture
de la cache, d'au moins deux à trois centimètres sur chaque cóté. On ferme le chassis et on expose à l'ombre au
moins un quart d'heure et deux á quatre minutes au soleil.
Pour faire de belles épreuves, il faut un bon cliché; nous
recommandons 1'emploi des clichés pelliculaires qui se
retournent facilement. ll faut un cliché ni doux n i dur, un bon
cliché, en un mot, non voilé, avant des blancs kien transparents. C'est là que le chassis simple à rideau dans une
chambre bien close comme nous 1'avons décrite ailleurs
zend de vrais services pour l'obtention de clichés bien
purs destinés à l'irnpression collographique.
On fait ensuite une légère insolation par le dos en
retournant la plaque souple bichro ► natée dans le chassis,
sans le cliché, puis on plonge dans 1'eau la planche ainsi
terminée afin de la bien débarrasser de son bichromate.
Le lavage doit être d'autant plus long que l'impression a
été plus forte. Quand on veut aller vite, on imprime son
cliché très peu de temps, juste le temps nécessaire pour
que l'image se voie bien à 1'envers de la plaque souple
bichrornatée. On insole par le dos, à l'ombre, une minute
environ, puis on rnouille dix á quinze minutes. On peut
donc arriver à avoir des épreuves bonnes à tirer en
vingt à trente minutes. Mais ces épreuves ne valent pas
celles tirées sur une planche qui après avoir été fortement
impressionnées sor t lavées toute la nuit suivante, et pour
lesquelles on remet l'impression au lendemain matin.
Pour pouvoir imprimer, il faut placer la planche sur un
bloc en fonte d'acier polie, ou en pierre lithographique.
On trempe une feuille de gélatine (des graveurs) dans le
bain suivant : Eau 1000 centimètres cubes, glycérine
300 centimètres cubes. Au bout de deux minutes, on la
retire du bain, on la met sur le bloc ou sur la pierre et
on donne un coup de raclette ; puis immédiatement on
pose dessus sa planche et on obtient 1'adhe'rence complète
au mogen d'un rouleau de gélatine ne servant qu'à eet usage.
Avec un linge on enlève tout excès de liquide, puis on
commence Tentrage. On prend du noir lithographique
auquel on ajoute quelques gouttes d'huile de linet un peu
de vernis faible. On melange bien le tout, puis on étend
gros comme un pois de ce noir sur une dalle de marbre,
ou sur une feuille de fer-blanc ; on se sert pour cela d.'un
rouleau de cuir. Quand le noir est bien divisé, on y
passe à plusieurs reprises un rouleau de gélatine de manière à le recouvrir d'une couche tres mince puis on le
passe sur 1'épreuve, et l'on est étonné tout d'abord de la
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facilité de 1'encrage. Cette facilité est due à la presence du
bromure d'argent dans la gélatine bichromatée, dont le
grain retient très aisément toutes les parcelles d'encre. Le
bromure d'argent qui fait partie inhérente de ce procédé
a aussi pour consequence d'abréger de beaucoup le temps
de l'insolation. Enfin coinme la couche sensible est pelliculaire et souple on peut suivre la venue de 1'image dans
le chassis, ce qu'on ne pouvait pas faire avec 1'ancienne
phototypie sur glaces. On peut tirer sur presse à copier. h
faut avoir soin de mettre sur le bloc une cache, puis le
papier, puis une feuille de caoutchouc bien plane d'au
moins 5 millimètres d'épaisseur, enfin un contre-bloc en
acier très plat aussi ; puis on serre le tout, et 1'épreuve
vient aussi fine qu'avec un cylindre.
11 est bon de laver la planche avec de 1'eau glycérinée
de ternps en temps, toutes les deux ou trois épreuves. .
Tel est en peu (le mots le procédé que nous sommes
heureux d'offrir aux amateurs de photographie pour obtenir
des épreuves inaltérables. Nous sommes sur que bon
noinbre d'entre eux chercheront à 1'étudier, car nous pouvons dire qu'ilest excessivement attachaut, amusant méme.
On sait quel plaisir on a à développer un cliché ; eh bien,
on éprouve le même charme à voir 1'épreuve se dessiner
sous le rouleau. Du roste nous serons heureux de donner
nos conseils à totis les amateurs qni voudront nous les
demander. En peu de temps nous les mettrons au courant. On voit par ce qui précède que la dépense d'installation doit etre pen couteuse, et en tout cas bien peu en
rapport avec le plaisir qu'elle procurera.

Nous ajouterons que M. Balagny est un cliercheur
infatigable qui s'adonne à la photographie avec passion, s'y consacre entièrement, ne ménageant jamais
ni sa peine, ni son temps. Nous sommes heureux de
pouvoir signaler de nouveau le re'sultat de ses travaux, en indiquant un procédé qui rendra de réels
services a toutes les personnes qui s'occupent de
photographie . G. MARESCHAL.

LE PRIX DE L'ÉCLAIRAGE
PAR LES MOTEURS A GAZ ET LES ACCUMULATEURS

Les stations centrales d'énergie électrique, qui ont
enfin obtenu à Paris droit de cite', ne s'établissent pas
assez vite et n'étendent pas assez leur distribution, si
nous en croyons les nombreuses lettres de nos lecteurs
qui nous demandent les movens d'alimenter quelques

Lampes pendant quelques heures. Nous ne parlerons pas
ici des diverses solutions du problème par piles ; elles ont
toutes été étudiées. Nous nous contenterons d'indiquer
quelques prix de revient à 1'aide des moteurs à gaz et des
accumulateurs, d'après une communication presentee par
M. Delahaye au Congrès de la Société technique du gaz à
Lyon le mois de juin dernier. Nous distinguerons d'abord
entre deux sortes de dépenses : J ° les dépenses de premier
établissement; 2 les dépenses d'exploitation.
Dans les dépenses de premier établissement, nous
comptons 1'aménagement du gaz et de l'eau, le prix du
moteur à gaz, de la dynamo, des accumulateurs, et de
dif e'rentes installations intérieures.
On peut admettre une dépense moyenne de 80 francs
par cheval pour 1'aménagement de 1'eau et du gaz. De
mème, en comptant les moyennes des prix d'achat des
moteurs de 4, 8, '16 et 25 chevaux, on peut compter sur
une dépense de 710 francs par cheval. I1 en est égalem'ent
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ainsi pour les dynamos ; on peut évaluer les dépenses
d'acquisition de la dynamo a 140 francs par cheval de
puissance motrice nécessaire. Ces dynamos fournissent
genéralement 600 watts par cheval dépensé sur la poulie
d'entrainement.
Pour les accumulateurs, on peut aussi compter sur un
prix moyen de 840 francs par cheval.
Les dépenses d'installation s'élèvent done à 930 francs
par cheval sans accumulateurs et (1 1770 francs avec accumulateurs. Un cheval de puissance motrice à la poulie
pouvant alimenter 15 lampes de 10 bougies, le prix
d'installation de la lampe de 10 bougies est de 60fr,50
sans accumulateurs et de '118 francs avec accumulateurs.
Examinons maintenant les dépenses d'exploitation. Si
I'énergie fournie par la machine est utilisée directement,
nous pouvons établir les comptes suivants
3-8 chevaux. 16-25 chevaux.

Amortissement et intérêt. par heure. 0 1 r,07644
Lover, par heure . . . . . . . . Olr,05480
Personnel . . . . . . . . . . . Ofr lO
Gaz it Ofr,50 le mètre cube. . . . 0,50
Graissage, chitfons. . . . . . . . 0 1 r,10
Eau (40litres à8lfr,16le mètre tube). Or,0064
Frais divers . . . . . . . . . . 0,05
,

Total . . . .

O''',07644
Ofr,5480
Of'',05
0ft',2550
Ofr,05
0fr,0064
0,025

0fr,68764

0^r,51, 64

OF r, 04581

Of r, 03451

Prix de la lampe-heure de 10 hougles . . . . . . . . . . . . .

Durée moyenne : 5 heures par jour.

Si nous faisons intervenir les accumulateurs, les dépenses
vont augmenter dans de notables proportions. Nous avons
d'abord les dépenses propres aux matières, et ensuite les
dépenses causées par les accumulateurs eux-mérnes
4-8 chevaux. 16-25 chevaux.

Amortissement et intérêt par heul e. Ofr,03822
Lover, par heure . . . . . . . . O'r,274
Personnel . . . . . . . . . . . Ofr,10
Gaz "à 0,50 le mètre cube). . . . Ofr,30
Graissage, chiffons . . . . . . . . Ofr,10
Eau (40 litres à 0. l6 le mètre cube) . 0'r,0064
Frais divers . . . . . . . . . . Ofr05

0,05822
Ofr,274
Ofr,05
O'r,255
0,05
Ofr,0064
Ofr,025

01r,62202

0,45202

Ofr,11506

Ofr,11506

Production : deux fois la dépense
aux bornes de la dynamo . . . '1fr,24404

Ofr,90404

Accumulateurs. Amortissement,
par heure.

Prix de la lampe-heure de 10 bougies. .

.

.

Of r ,0906

Ofr,068

Ainsi done le prix de la lampe-heure de 10 bougies
revient á Ofr,045 ou Ofr,054 et, à l'aide d'accumulateurs,

à 0fr,0906 ou 0,068. Mais il serait juste de remarquer
que la charge des accumulateurs permettra de prolonger
la durée de 1'éclairage ; le prix en sera done moins élevé.
Dans ces conditions et surtout aujourd'hui ou l'on a des
lampes à incandescence de 10 bougies ne consommant
que 0,t ampère et 100 volts, il n'est pas douteux que les
particuliers auront beaucoup plus d'intére't à s'adresser
directement aux stations centrales qui leur fourniront la
lampe-heure de 10 bougies à raison de 0,06. J. L.

0
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TRUCS DE THÉ.aTRE
LA FÉERIE DES (( PILULES DU DIABLE ))

Avant d'expliquer le mécanisme des « tables mystérieuses )), voyons d'abord de quoi il s'agit en
Suite cd fin. Voy. no 895, du 12 juillet '1890, p. 95.

'156

LA NATURE.

scène. Trois voyageurs arrivent dans une auberge et fait équilibre au poids des deux tables supérieures
il n'y a 'a manger que pour un ; on apporte une table et du biti lui-même. Un seul homme, placé dans le
toute servie pour un
dessous, en tirant sur
seul convive. Sur le vceu
ce contrepoids, fait monformé par l'un des acter au moment voulu
teurs, la table se ditout le báti ; les tringles
vise en trois tables sempoussent les pieds emblables que l'on voit se
boités l'un dans I'autre,
superposer; c h a c u n e
et soulèvent les deux
des deux nouvelles est
tables supe'rieures. La
servie identiquement
figure 2 montre sur la
comme la première.
gauche les pieds ouverts
L'inspection des figupour laisser voir la disres 1 et 2 fera composition des tringles.
prendre le truc. Cette
Celles-ci disparaissent,
table (fig. 1) qui sembien entende, dès que
bie unique, est en réales acteurs en scène
lité, cornposée de trois
prennent les tables sutables dont les pieds
périeures pour les plas'emboltent les uns
cer à coté de la predans les autres ; les
mière. Voici maintenant
dessus des tables supéla suite de 1'aventure.
rieures sont percés de Fig. 1. — La tahle man; que des Pilules du Diable. Nos trois compères se
fentes pour laisser passer
sont à peine installés,
le service de celle du
chacun devant sa table,
dessous. Le spectateur
qu'arrivent deux pèlevoyant la table de face
rins qui, eux aussi, voune s'apercoit pas que
draient bien diner ; on
tout le service est en
leur approche ene quatriple. Ces accessoires
trième table, mais sans
sont absolument plats
rien dessus. Heureuseet s'appliquent l'un conment pour eux, ils sont
tre l'autre ; ils sont déprotégés par une fée
coupés dans une feuille
plus puissante que la
de tule et la peinture
première et, sur leur
se charge de leur donner
désir, tous les mets disdu relief. Notre dessiparaissent des trois prenateur a montré la table
iiiières tables pour être
un peu de profil et exatransporte's immédiategéré exprès 1'espace ennient sur la leur. Pour
tre chaque objet pour
cornprendre le mécafaire mieux comprendre
nisme, revenons aux
la chose. Lorsqu'on apdeux premières figures.
porte la table en scène,
On voit que la nappe
on a soin de poser les
(le chaque table est requatre pieds exactement
pliée sur elle-même.
en regard de petites
Une extrémité est clouée
trappes ménagées dans
I la table, 1'autre se
le plancher et de la fixer
termine par une tringle
en H avec un crochet.
en fer attachée en M et
Les trappes corresponN l de forts caoutchoucs
dent à quatre montants
qui sont tendus ; la tripqui viennent par les
gle est maintenue dans
dessous s'engager dans
sa position par un croles pieds et qui sont
cllet. Sur une réplique
Fig. 2. — La même transformée en trois tables semblables
réunis en un seul bilti
convenue, les acteurs
que l'on sépare pour les mettre de plain-pied.
x, portant des poulies
enlèvent, sans en avoir
(fig. 2) . Une corde attachée 'a un point fixe L,
l'air, ces crochets ; la nappe, vivement tirée par les
passe sous les poulies du báti, vient repasser sur une
caoutchoucs s'étend tout 'a coup sur la table et la
poulie fixe et se termine par un contrepoids P qui
tringle en rasant la'surface replie contre elle tous
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les mets, verres, bouteilles et bougies, qui sont avec 'une telle rapidité qu'on ne peut s'expliquer,
montés sur des charnières. Les bougies s'éteignent comment cela a pu se faire. L'effet est surprenant
d'elles-mêmes dans ce mouvement. Au même moment même quand on est dans le secret... comme mainet sur la même réplique, la quatrième table se tenant les lecteurs de La Nature.
charge de mets. La figure 3 montre par une déchiIl existe dans la même féerie bien d'autres trucs
rure faite par
dontnousn'a.vons
derrière que les
pas parlé parce
mets sont tout
qu'ils se comprennent facilepréparés, bougies
allume'es dans le
ment sans explifond de la table.
cation. Ce sont
De forts contresouvent ceux-Pa
qui excitent le
poids P glissant
plus la joie du
dans les pieds
public.
sont relie's à ce
double fond par
Au commenquatre cordes
cement de la
passant sur des
pièce, par exempoulies, ils tenple, on voit un
dent 'a le faire
bonhomme assis
monter. Mais il
sur un fauteuil
est maintenu en
et en train de
bas par un fil FF
déchiffrer un grile prenant au
moire. I1 est
milieu et en deseclairé par une
sous et venant
. Tout
ehandelle
Fig. 3. — Explication du mécanisine de la table it triple service .
après avoir passé
a coup la chansur des poulies s'accrocher au milieu d'un volet dolle grandit, grandit... et atteint 5 mètres de haut,
A B C D qui forme le dessus de la table. Ce volet
mafs le bonhomme ne s'en apercoit pas, car en
tend 'a s'ouvrir, non seulement sous 1'action du fil même temps, les pieds de son fauteuil sont monte's
FF et des con^a la m'e
m lhautrepoids P, mais
teur. Ce n'est que
aussi de ressorts
quand il veut
à boudin place's
quitter son siège
entre les charnièqu'il constate sa
res. On voit que
situation élevée.
deux petits verLa bonne fée qui
le protège fait
rous le retiennent
fermé (fig. 3) .
bien redescendre
Dès que ces verle fauteuil, mais
rous sont tirés,
elle oublie de
il s'ouvre en se
faire descendre
rabattant par
aussi la chan-

derrière,

et

le

double fond vient
prendre sa place.
La figure 4 montre la position du
volet ABCD après
l'opération.
La partie vue
Fig. 4. — La même table
sur la gravure est
celle qui est cachée aux spectateurs ; sur l'autre face,
qui est vue de la salle se trouve clouée une nappe
qui dissimule la caisse, on ne voit que 1'extrémité
des pieds ; le dessus du volet peint en blanc donne
l'illusion de la nappe se continuant sur la table.
Les acteurs arrivent facilement 'a défaire de part
et d'autre les crochets avec un ensemble parfait. La
disparition d'un cóté et 1'apparition de l'autre se fait

delie,

de sorte

qu'il ne peut plus
lire. Tout 1e
monde se rend
parfaitement
compte que chandolle et fauteuil
sopt p r o l o n g é s
après la transformation .
dans le dessous
du plancher, et que c'est de là qu'on les pousse,
mais malgre' cela, c'est une hilarité générale.
Ce qui prouve qu'il nest pas toujours • nécessaire de de'penser beaucoup d'argent et d'imagination
pour amuser le spectateur ; il faut seulement frapper
juste et à propos, ce qui est quelquefois beaucoup
plus difficile.
G . MARESCHAL
0
.

—
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CHRONIQt1E
Fabrication de l'ammoniaque an moyen de

la houille. — M. Mond arrive à transformer l'azote de
la houille en aminoniaque en brulant celle-ci dans un
courant d'air chargé de vapeur d'eau. Dans son installation
de North`vich, il est arrivé à retirer 32 kilogrammes de
sulfate d'ammoniaque par tonne de charbon anglais renfermant l ,2 à 1, 6 pour '100 d'azote. Voici quelques details
sommaires sur les appareils employés par I'auteur, d'après
le Mémoire qu'il a publié dans les comptes rendus de la
Society of chemical industry. Le charbon .est brulé dans
des fours à vent se chargeant par la partie supérieure et
avant un cendrier en partie rempli d'eau. Le foyer ne
possède pas de grille et fair est dirigé dans la masse
incandescente après avoir barboté dans 1'eau du cendrier.
Les produits de la - comb ustion sont conduits dans un
laveur muni , d'un agitateur mécanique , fdnctionnant
comme les barillet"s 'des usines à gaz. Ce laveur fournit des
goudrons et des eaux ammoniacales. Les gaz traversent
ensuite une ,tour remplie de briques à claire-voie sur lesquelles coule en mince nappe une solution de sulfate
d'ammoniaque renfermant une certaine quantité d'acide
sulfurique, libre. Les eaux ainsi obtenues sont séparées des
goudrons, . évaporées, et donnent par refroidissement des
cristaux de sulfate d'ammoniaque. Les eaux mères servent
à humecter' le coi te'nu d'une seconde tour que traversent
les gtrz u sort'ir dé la première, ou ils se dépouillent
presq.e°"cornplèt+ement d'ammoniaque. Les gaz servent
ensuite ` à` chauffer fair qui se rend aux fourneaux. Ils
renferment 10 pour 100 d'oxyde de carbone, 23 pour 100
d'hydrogène et 3 pour 100 d.'hydrocarbu.res. On les emploie comme combustible pour les evaporations ; leur
valeur calorifique est environ 75 pour 100 de celle du
charbon.
Tannage électrique. -- L'établissement, à Bermondsey (Londres), de la British Tanning Company,
fondée au commencement de -1889 pour 1'exploitation en
Angleterre du procédé de tannage électrique de MM. Worms
et Balé, est terminé et a commence á fonctionner. Un
grand nombre d'invités sont venus le visiter récemment.
Le procédé Worms* Balé repose sur la combinaison de deux
faits déjà connus antérieurement, , et qui concourent tous
deux à l'accélération du tannage. L'un, ye'vélé par Gaulard,
est le passage d'un courant électrique à travers le liquide
actif ; l'autre, dont quelques rares tanneurs avaient déjà
tiré parti, est l'agitation des peaux à tanner dans le liquide,
ou 1'inverse. A la tannerie de Bermondsey, les peaux sont
place'es dans des tambours cylindriques de 3m,60 de diamètre, qui possèdent un mouvement de rotation. Chaque
tambour contient 500 kilogrammes de peaux et 1000 à
1500 kilogrammes de liquide, qui le remplissent à moitié.
Le liquide est un extrait tannant dilué, auquel on ajoute
un peu de térébenthine. Un courant de dix ampères entrant
et sortant par les paliers, passe à travers le contenu du
tambour. La rotation du tambour et le passage du courant
durent de deux à six jours, suivant 1'épaisseur des peaux.
Au bout de ce temps, le tannage est terminé. L'examen
de la tranche d'une peau coupée montre que 1'action est
uniforme sur toute 1'épaisseur, résultat que n'avait pu
donner jusqu'à present aucun procédé de tannage accéléré. La force des cuirs tannés par le procédé Worms et
Bale' serait supérieure à celle des cuirs ordinaires. D'après
des essais faits à la demande de Falkenstein, directeur
de la tannerie de Bermondsey, les dos pour courroies

tannés à cette usine auraient une résistance à la traction de
4305 livres par pouce carré (301 kilogrammes par centirnètre carré), tandis que les cuirs de même espèce, préparés par les procédés ordinaires, se rompent, d'après
Kirkaldy, sous une traction moyenne de 3572 livres par
pouce carré (250 kilogrammes par centimètre carré).
Une source an fond de la mer. — L'ile Bahrein,
situe'e dans le golfe Persique, est le lieu de production
d'un phénomène géologique fort curieux, — file, ou du
moins le fond de la mer dans le proche voisinage de la
cote de file. La température y est torride ; il n'y a ni
puits ni citernes, celles-ci d'ailleurs ne pourraient point
être alimentées, puisqu'il ne pleut jamais sur file, et
cependant, malgré tout, une population nombreuse v existe.
C'est donc qu'elle trouve à boire : elle se procure 1'eau
qui lui est nécessaire... au fond de la mer, ou ii se fait
un jet puissant d'eau douce. Mais il faut aller puiser
1'eau à cette source sous-marine, et pour cela il faul un
procédé tout particulier et très original. Ce sont des
plongeurs qui vont à la recherche de 1'eau douce. Une
équipe s'en va en bateau au-dessus du point ou sort le jet
d'eau douce; un plongeur se jette à l'eau, tenant de la
main gauche, et en bouchant solidement 1'ouverture avec
son poing, une grande outre en peau de chèvre ; dans la
main droite il tient une grosse pierre qui l'aidera à plonger, cette pierre est d'ailleurs attachée á une corde; s'étant
jeté i' 1'eau, il touche biento't le fond, entrainé par le poids
de la pierre. Immédiatement il láche la pierre, ouvre son
outre au-dessus du jet de la source, la referme vigoureusement et hermétiquement dès qu'il la sent remplie, -ce
qui se produit presque immédiatement. Puis il se laisse
pousser à la surface de 1'eau par la force de cette espèce
de geyser. Les camarades qui sont restés dans le bateau se
hàtent de 1'aider à remonter dans 1'embarcation et 'surtout
de le débarrasser du précieux récipient, dont on verse le
contenu dans un grand tonneau que porte le bateau. ' On
remonte la pierre en tirant sur la corde ; elle va servir
à nouveau au plongeur qui se précipite à nouveau, emportant une nouvelle outre. Il lui faut assurément beau.
coup de présence d'esprit pour ne pas ouvr'ir l'outre avant
Ie moment voulu; autrement il ne rapporterait à la surface que de 1'eau saumatre au lieu d'eau douce.
La meilleure machine thermique. — On sait
qu'en vertu du principe de Carnot, les moteurs thermiques,
c'est-à-dire les appareils qui transforment 1'énergie thermique ou chaleur, en énergie mécanique ou travail, ne
peuvent effectuer cette transformation qu'en consentant à
une perte dont la limite théorique est fixée par les tem
pératures absolues maxima et minima des substances décrivant un cycle thermodynainique. Au point de vue économique, c'est la machine à vapeur qui vient en première
ligne, mais, au point de vue du rendement, lorsqu'on ne
fait pas intervenir les prix relatifs 'des combustibles ramenés à la même quantité de chaleur développée, ce sopt
les moteurs à gaz qui tiennent la tète, et de beaucoup.
Une récente lettre adressée par M. J. Hirsch à' la Société
d'encouragement pour 1'Industrie nationale, en fait foi. I1
s'agit d'expériences faites sur un moteur á gaz construit
par MM. Rouart frères. Nous citons textuellement : ct Le
moteur est à deux cylindres ; en allure normale, il développe environ 16 chevaux effectifs (12 poncelets). Les
experiences ont eu pour objet de constater le rendement,
c'est-à-dire la quantité de gaz consommé par unité de
travail produit ; le detail de ces expériences est donné
dans le compte rendu. Quant au résultat obtenu, il est
-
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remarquable : cette machine a réalisé aux essais une
consommation très faible : 601 litres de gaz par chevalheure effectif; autrement dit, cette machine transforme
en travail 20 pour 100 de la chaleur contenue dans Ie
combustible qu'elle consomme. Un pareil résultat dépasse
de beaucoup tout ce que Von a pu obtenir jusqu'ici à
l'aide de machines à vapeur. Nos rneilleures machines à
vapeur présentent en effet un rendement thermique qui
n'atteint guère 10 pour 100. »
Un nouvel indicateur de fuites de gaz. — On sait
depuis longtemps que 1'éponge ou mousse de platine jouit
de la propriété curieuse de devenir spontanément incandescente lorsqu'elle est plongée dans un mélange d'air et
de gaz combustible, mais cette propriété n'avait pas été
appliquée jusqu'ici á l'indication des fuites de gaz, faute
d'une disposition approprie'e pour utiliser ce fait expérimental d'une facon pratique. Pour obtenir ce résultat,
1I. H. N. Warren propose de saturer de 1'amiante avec une
solution d'oxalate de platine, et de l'enflammer dans un
creuset en platine. Cette substance ainsi préparée devient
incandescente lorsqu'elle est placée dans une atmosphère
renfermant seulement un demi pour 100 de gaz. Mais il
faut, pour que 1'action seproduise, que la Ynèche d'amiante
soit portée à une temperature de 80 degrés Fahrenheit ; on
peut obtenir ce résultat en la chauffant aupréalable à l'aide
d'une petite lampe à esprit-de-vin. 11 suffit alors d'approcher la mèche de 1'endroit suspect pour voir aussitót la
mèche d'amiante devenir incandescente, si le melange de
gaz et d'air atteint ou dépasse la proportion indiquée.
L'idée est assurément ingénieuse, mais 1'emploi d'une
inèche qu'il faut chauffer 'a 80 degrés Fahrenheit nous
semble encore un peu compliqué. Espe'rons que le procédé
se perfectionnera, et qu'on découvrira une combinaison
qui dispense de ce chauffage préalable.
L'écriture microscopique. — Un camelot vend
actuellement sur les boulevards'a Paris, de petits cartons sur
lesquels se trouvent trace's des traits horizontaux qui,
vus sous un fort grossissement, révèlent une écriture
inicroscopique parfaitement lisible. Chaque disque de la
grandeur d'une pièce de '1 franc renferme une fable de La
Fontaine. Le vendeur laisse croire que cette écriture a été
faite par. lui directement à l'aide d'une loupe. En réalité
elle est obtenue par la réduction au mogen de la photogravure de grandes pages écrites en écriture ordinaire.
La Revue des livres et de la presse, 'a laquelle nous empruntons ce document,ajoute ce souvenir historique : c« C'est
en somine la reproduction par des procédés industriels et
scientifiques de ces merveilles d'autrefois dont parle Pline:
l'Iliade tout entière (15210 vers) écrite sur un morceau
de parchemin pouvant être renfermé dans une coquille de
noix, ou bien encore ces grains de millet sur chacun desquels un scribe habile avait pu tracer en entier un vers
alexandrin.
Les Presses mécaniques.

— On annonce que le

New- York Herald a fait récemment 1'acquisition de presses

qui impriment, coupent et plient 48 000 exemplaires d'un
journal de 8 pages à l'heure. Un autre journal de NewYork fait annoncer que dans quelques semaines il aura des
presses mécaniques qui donneront 100 000 exemplaires à
l'heure. Il y a moins d'un siècle, les presses á bras ne
pouvaient donner que de 60 à 100 exemplaires à l'heure.
Vers 1830, les presses mécaniques à mouvement alternatif
permirent un tirage de 500 h 600 exemplaires à l'heure. Ce
fut considéré alors comme merveilleux. Si l'on compare
ces chiffres avec ceux qu'il est possible d'obtenir au moven

des presses rotatives actuelles, on voit l'énorme progrès
accompli en quelques dizaines d'années.
L'ne expérienee de marche. — Dernièrement,
deux sous-officiers du 5e bataillon de chasseurs à pied,
nommés J.-B. Montillot et E. Fournier, en garnison au
fort de Beauregard près Dijon, voulurent se rendre compte
de la distance qu'ils pourraient parcourir en vingt-quatre
heures. Ils rentrèrent au fort au bout de vingt-cinq
heures, sur lesquelles íl faut défalquer quatre haltes
comprenant ensemble sept heures et demie. Its avaient
parcouru un trajet de 1 18 kilomètres ; la moyenne de
leur allure avait été d'environ 6757 me'tres à l'heure.
,
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 aout 1890. — Présidence de M.

DUCHARTRE.

Traitement du Black-root. — M. Delécluze s'est appliqué à la recherche des moyens propres h combattre efficacement la maladie de la vigne connue sous le nom de Blackroot, due aux ravages de spores qui se fixent aux feuilles de
ia vigne. La solution aqueuse de sulfate de cuivre qui
paraissait devoir fournir un excellent reme'de ne réussit
guère que dans une proportion de 25 pour 100 du nombre
d'hectares traités. M. Delécluze croit avoir trouvé la raison
de ce demi-succès dans la facon d'opérer des viticulteurs,
qui mouillent seulement la partie supérieure des feuilles,
tandis qu'il est essentiel de mouiller également les faces
inférieures. Les résul(ats qu'il a obtenus l'aide de cette
méthode lui semblent absolument concluants. L'auteur
n'indique pas le moren pratique de mouiller les faces
inférieures des feuilles; son procédé semble done d'une
application difficile.

Epuisement des terres reste'es sans engrais. — M. Dehérain entretient 1'Académie de ses expériences relatives
aux causes d'épuisement des terres restées sans engrais.
11 a en à sa disposition des terres laissées dans cet état
depuis 1875, c'est-à-dire depuis quinze années. Tandis
qu'elles pouvaient encore donner une récolte passable avec
de 1'avoine, elles ne pouvaient nourrir la betterave Or les
terres épuisées diffèrent surtout des terres arables par la
faible proportion de carbone organique qu'elles renferment.
Cette proportion se réduisant de plus de moitié, il est
naturel de lui attribuer le principal role. Ce tule avait
paru être de retenir 1'eau a la manière d'une éponge ; de
plus, en se brulant, .,ces matières peuvent devenir l'origine
de nitrates. M. Dehérain a constaté que les eaux de drainage, que donnent les deux espèces de terres placées dans
des conditions atmosphériques analogues, sont très peu
différentes '; mais tandis que les eaux provenant des terres
dépouillées sont incolores, celles provenant des terres arables sont colorées par des matières organiques. Les premières laissent passer 2 grammes de potasse par mètre
cube, les secondes 4. Les quantités de nitrates sont également peu différentes, mais comme elles correspondent à
l'un des principes actifs des fumures, M. Dehérain pense
que les efforts des agriculteurs doivent tendre à retenir
ces nitrates dans les terres en exploitation. Dans ce but,
il donne le conseil de pratiquer un léger labour aussitót
après la récolte el de semer des graines vigoureuses, puis
au moment des grands labours, d'enfouir le tout.
.

Un nouveau thermomètre. — M. Charles Henry présente un nouveau thermomètre qui possède, outre la
graduation ordinaire, une graduation spéciale, déduite 'du
principe de Carnot, dunt les degrés sont une fonction
logarithmique des degrés vulgaires. Cet appareil est un
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véritable thermomètre physiologique, car il résulte des
expériences de l'auteur qu'il y a anesthésie relative de la
sensibilité thermique, chique fois que les mains de 1'expérimentateur sont plongées simultanément dans des bains
I deux températures différentes, exprimées dans la nouvelle échelle par certains nombres entiers ou fractionnaires simples. D'ailleurs, ces nombres, que l'auteur appelle ryíhmiques, correspondent à des actions analogues
dans d'autres manifestations de la sensibilité, chaque fois
que, sous une forme plus ou moins directe, ils caractérisent une variation d'excitation. L'auteur évalue l'anesthésie déterminée par des temperatures rythmiques, en
notant l'intervalle thermique nécessaire pour la perception
d'une différence entre ces températures.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
FILTRE ÉCONOMIQUE

En ce moment ou la question d'épuration de l'eau
est tout à fait 'a l'ordre du jour, il n'est peut-être pas
sans intérêt de prendre connaissance d'un filtre simplifié, qu'on peut construire soi-même sans frais, et
qui suffit parfaitement à purifier une petite quantité
d'eau nécessaire 'a la boisson.
Prenez une pipe en terre à grand fourneau, emplissez le fourneau de très petits fragments de cliarbon de bois léger, et comblez les interstices avec la
poussière de ce même charbon, puis bouchez avec
une rondelle de bon liège destinée 'a retenir le clharbon dans la pipe. Avant
de tasser le charbon, il
faut mettre un petit
tampon d'ouate au fond
du fourneau.
Après avoir adapté
à 1'extrémité du tuyau
un bout de tube de
caoutchouc, la pipe constitue ainsi un excellent
filtre siphon qu'il suffit
de plonger dans un vase
contenant l'eau a purifier. Pour faire fonctionner l'appareil, vous
amorcez le siphon en
aspirant fortement par
le tube de caoutchouc;
l'eau coule dans le récipient ou vous désirez la
recevoir, une carafe, par
exemple, comme le représente notre figure.
11 est indispensable

Intoxicalion salurrnin?e. — M. Francois, de la Faculté de Lille, a mis en évidence les effets de causes
accessoires sur le développement des accidents provoqués par l'intoxication
saturnine. M. Francois a
expérimenté avec le chlorure de plornb administré
en injection sous-cutanée
a des chiens. On sait que
les accidents dus à l'intoxication saturnine luivent une marche réglée et
lente, allant de 1'e'pilepsie
au délire. 11i. Francois a
fait absorber aux animaux
soumis à 1'expe'rience des
quantités d'alcool suffisantes pour determiner
l'ivresse. D'autres sujets
ont été mis à 1'épreuve
d'émanations violentes.
Dans les deux cas la succession graduelle des accidents saturnins a é;é considérablement avancée.
Cette experience explique le
développement si rapide de
la maladie chez les ivrognes
ou chez les personnes sous le
coup de violentes émotions. Filtre confectionné avec un e
Scaphandriers.— M. Cazalas, professeur il Athènes, a fait une étude attentive des
accidents qui surviennent aux scaphandriers. Les travaux
poursuivis à Egine lui ont permis de recueillir plus de
soixante cas pathologiques ; enfin il a expérimenté sur des
animaux soulnis i une decompression brusque. Les expériences de M. Cazalas ont vérifiéles conclusions de M. PaulBert
relativement à l'accumulation des gaz dans les vaisseaux
sanguins.

Varia. — M. Dulaurier conseille, pour la décomposition
du grisou, 1'emploi de 1'étincelle électrique passant d'une
manière continue entre des conducteurs 'place's dans les
galeries de mine. — M. Leduc a repris les expériences de
M. Regnault d'une part, Dumas et Boussingault de l'autre,
relativement à la composition de l'air. — M. Christian
recherche les combinaisons de l'acide carbonique et de
1'hémoglobine. — M. Belot propose le pétrole comme
remède efficace contre le choléra. STANISLAS MEUNIER.

que 1'extrémité du tulie
soit a un niveau plus

bas que le fourneau de
la pipe. Si nous de'sirez
arrêter l'écoulement de l'eau, il suffit de placer a
l'extrémité du tube une petite pince faconnée
comme l'indique le dessin figuré à gauche de notre
gravure ; c'est simplement une épingle à cheveux,
pliée suivant ABC; on introduit le caoutcliouc dans
la boucle C et quand on desire que l'écoulement
reprenne, il n'y a qu'à appuyer sur les extre'mite's
A et B dont le rapprochement fait ouvrir la boucle
C et desserrer le tube.
Dans le cas ou l'on désirerait obtenir beaucoup
d'eau en peu de temps, il suffirait de disposer ainsi
plusieurs filtres dans un même recipient'
grosse pipe en terra

1
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duisons-nous plus assez de bêtes ovines pour les besoms de 1'alimentation. Le déficit, gráce à la facilité
des voies de communication et des moyens de
ET LA FIEVRE APHTEUSE
transport, est comblé par les arrivages de l'étranDepuis une quarantaine d'années, le nombre des ger. On évalue 'a plus de 100 millions les sommes
moutons a notablement diminue' en France, et cette envoyées hors de France par suite de la reduction
de nos têtes de moutons de 32 à 21 millions. C'est
dépécoration, comme disent les agronomes, qui
surtout l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et I'Italie
s'accentue d'ailleurs d'année en année, n'est pas
particulière à notre pays, elle est tout aussi mani- qui nous envoient des moutons ; l'Allemagne tient
feste en Angleterre et en Belgique, par exemple. la tête dans ce mouvement, et on compte que,
depuis 1884, il a été importe', de ce pays, une
C'est bien à tort qu'elle a emu quelques e'conomoyenne de 600 000 moutons par an.
mistes, car sa cause reside, á n'en pas douter, dans
Mais la loi de 1887 a frappé d'un droit de 5 francs
les progrès de la culture; le mouton seul poupar tête tous les moutons venant de 1'étranger. Or,
vant utiliser les pdtis et les maigres páturages
qu'entretient la culture extensive, et qui, heu-- comme en de'finitive, nous ne produisons pas assez
de moutons indigènes, les viandes abattues n'ont
reusement, deviennent de plus en plus rares. Ainsi,
en 1840, on comptait en France 32 millions de eté frappées que d'un droit très minime, soit 0fr,60
par mouton abattu (ce qui semble surtout favoriser
moutons ; en 1862, ce chiffre s'abaissait à 29 500 000;
les producteurs
en 1872, il était
de laine francais
de 24 600 000 et
l)lutut que les
aujourd'hui, la
producteurs de
population ovine
moutons 'de boude notre pays atcherie) , il en est
teint environ
resulté que l'im21 000 000 de
portation d'Alletêtes 1 . Les déparrmlagne, des moutements qui
tons vivants, a
comptent ie plus
fortement dimide moutons ne
nue et que, par
sont done pas,
contre, l'arrivage
d'après ce qui
des viandes morprecede, ceux
tes s'est accrue
dont la culture est
dans une notable
la plus avancée ;
mesure. Ainsi, en
en effet, c'est
1889, 1'Allemadans 1'Aveyron et
gne nous a envoyé
I'Indre que ces
206 000 moutons
animaux sont les
vivants, soit une
plus nombreux ;
U11 Ir,out OH allernand.
diminution de
par contre le Nord
et le Pas-de-Calais, qui sont les départements les plus 400 000 têtes sur l'importation de 18811, et pour les
avancés au point de vue agricole, comptent relati- moutons abattus, tandis que l'importation était de
2 500 000 kilogrammes en 1887, elle atteignait
vement peu de bêtes ovines.
Or, malgré cette diminution du nombre des mou- 3 000 000 l'année suivante, et dépassait 8 000 000
tons en France, la consommation de la viande de en 1889.
En outre, Paris a recu, en 1888, 4810 kilogramboucllerie va toujours en augmentant, aussi ne promes de viande de mouton congelée, provenant de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Comme on le
1 Voici d'ailleurs la statistique de la population ovine pour
les divers pays de l'Europe ; on compte
voit, ces viandes congelées, dont on s'était fortement
PAR 100 HECTARES
POUR 100 HABITANTS
emu tout d'abord, ne nous arrivent qu'en quantités
Soit 40 moutons,
ou 60 pour la France
insignifiantes, elles sont d'ailleurs peu appréciées
— 125 —
ou 112 pour 1'Angleterre
des consommateurs.
— 56 —
ou 80 pour la Prusse
— 44 —
ou 438 pour 1'Espagne
Les choses en e'taient 1 e, lorsque l'arrêté du
— 23 -,—
ou 26 pour l'Italie
23 novembre 1889 a interdit 1'entrée en France de
— 20 —
ou 11 pour la Belgique
tous les moutons vivants venant d'Allemagne et
—
9 —
ou 65 pour la Russie.
d'Autriche-Hongrie, arrêté motivé par une épizootie
2 Dans l'Aveyron, on comptait 857 448 moutons en 1840, et
757 328 en 1876, ce dernier chiffre s'est maintenu depuis.
de fièvre aphteuse sévissant avec beaucoup d'inttenDans l'Indre, on comptait 801 627 moutons en 1862 et
sité sur les moutons de ces pays. Certes, les pro663 354 en -1882. Le département du Nord oit l'agriculture est
ducteurs de moutons franeais n'avaient pas à se
la plus avancêe compte aujourd'hui 111 000 têtes de moutons,
plaindre de cette interdiction qui les mettait à l'abri
tandis qu'il y en avait 184 000 en 1862.
48e année. — 2e semestre.

LES MOUTONS ALLE MANDS

-
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d'une maladie éminemment contagieuse susceptible
d'entrainer 'a des portes considérables. Mais cela
n'a pas fait l'affaire des bouchers, mégissiers, peaussiers et boyaudiers l)arisiens, car l'importation des
viandes abattues a subi une recrudescence importante, la chair des bêtes atteintes de fièvre aphteuse
n'étant nullement insalubre. Comme quoi, on a bien
raison de dire que ce qui fait le bonheur des uns
fait le malheur _des autres ; mais on nous accordera
qu'il valait mieux sacrifier la boucherie et la mégisserie parisienne 'a 1'ensemble de notre élevage de
bêtes ovines.
Tel est, en somme, le resume' de cette importante question des moutons allemands et de la
fièvre aphteuse, qui a pris, 'a Paris, les proportions
d'un événement, et non sans quelque apparence de
raison, étant donnés les intérêts multiples mis en
jeu. Aussi croyons-nous être agréable à nos lecteurs
en leur présentant ces fameux moutons allemands
qui, il y a quelques mois, ont défrayé toutes les
chroniques.
M. A. Sanson, 1'éminent professeur de zootechnie
de 1'École nationale d'agriculture de Grignon et de
l'Institut agronomique, fait, des moutons dits allemands, une variété de la race qu'il appelle Germanique (Ovis aries Germanica); ils ont done
par cela même bien des points de ressemblance
avec les moutons Dishley, communément appelés
moutons précoces, ou perfectionnés, dont on admire
tous les ans de si beaux specimens dans les concours et qui appartiennent d'ailleurs 'a la même race.
Les moutons allemands sont nettement brachycéphales, les arcades orbitaires sont très saillantes et,
en arrière de celles-ci, on remarque de fortes dépressions ; le front est large, entre les yeux est une
petite depression ; le chanfrein présente une surface
courbe, en ogive peu accentuée ; I'arcade incisive
est étroite, ce qui rend la bouche petite, la face est
par cela même triangulaire et relativement courte.
Les moutons allemands sont de grande taille,
assez variable d'ailleurs suivant les localite's, mais
n'allant que rarement au-dessous de 70 centimètres.
La tête est forte et osseuse. Leurs jambes sont
longues et maigres, la poitrine est ample et les
jambes écartées ; contrairement aux moutons anglais Dishley, les variétés allemandes de la race
germanique ont le squelette grossier; leur poids vif
varie entre 40 et 50 kilogrammes, et leur rendement
en viande nette atteint rarement 50 pour 100.
La toison de ces bêtes s'arrête un peu en arrière
de la nuque, ce qui les fait paraitre chauves; celleci est d'ailleurs assez grossie're, formée de me'ches
pointues et tombantes, longues et dures au toucher;
elle est blanche, ou plutót blancliátre ; d'après A.
de Weckherlin, le rendement en laine s'élève 'a 4
ou 5 livres après le lavage. La face, les jambes et
surtout les oreilles présentent des taches noires ou
brunes très caractéristiques. La laine ne s'étend
jamais non plus jusque sur les menibres.
Les représentants de cette variété se rencontrent

principalement dans les provinces de _ Westphalie,
Franconie, Baviere et Wurtemberg, ou on les désigne, en raison de légères particularités qui les distinguent, sous le nom de race de pays (Landscha f) .
Les wvestphaliens se distinguent facilement laar leur
corps ample - et leurs membres moins allongés.
Dans cette province, bon nombre de troupeaux,
comme le fait remarquer M. Sanson, sont 1'objet de
soms de reproduction , et d'alimentation qui se reoonnaissent 'a une meilleure conformation. Ils atteignent un plus fort poids et un rendement plus
élevé. La saveur de la viande, qui dans toutes les
variétés allemandes n'a rien de remarquable, n'est
pas ici plus fine, mais celle-ci est moins difficile a
mácher et à digérer.
Ces moutons, dans leur pays, sont fokjet d'un
commerce d'exploitation très actif, surtout dirigé
vers Paris. Comme le fait remarquer Settegast, la
prospérité de l'Allemagne et I'état florissant de son
industrie sont dus, pour une grande partie, a l'exploitation lucrative de son sol maigre au moyen de
ces bêtes 'a laine, 'i laquelle s'est jointe la culture
de la pomme de terre et sa transformation en alcool.
Les franconiens ont les membres un peu moins
longs, et par conséquent le corps plus volumineux;
leur laine, très grossière, longue de 15 'a 20 centimètres, ne présente que de faibles ondulations. Sur
le marché de la Villette, leur viande est moins
estimée que celle des westphaliens.
Dans les nombreux troupeaux qui arrivent, ou
plutót qui arrivaient dans ces derniers temps au
marché de la Villette, on pouvait remarquer aussi
quelques individus différant d'une sensible manière
des precedents, tout d'abord par leur dolichocéphalie 1 , leurs orbites également saillants, avec un
chanfrein busqué 'a partir de la depression orbitaire, courbure se continuant jusqu'au bout du
nez, celui-ci étant serrá au-dessous des yeux, les
joues fortes et la bouche grande. Ces moutons appartiennent 'a une autre race, celle du Danemark, Ovis

aries ingevonesis de M. Sanson ; ils sont 'a peu près
de même taille, mais on les distingue tout de suite 'a
leur tête volumineuse, leurs oreilles pendantes, leur
cou long et leur physionomie stupide ; de plus leur
queue est relativement courte, de là le nom de
Kurzchwrnzige-Schaf (mouton 'a courte queue),
qu'on leur donne dans les provinces de Prusse, du
Hanovre, de Mecklembourg et de Poméranie, ou ils
constituent la population ovine locale.
Dans le Hanovre, ces moutons sont désignés sous
le nom de Haideschnucke ' (race des bruyères) ; ils
sont de plus petite taille et d'une grande rusticité.
En descendant vers la vallée du Rhin, on trouve
les Laubelschaf, dont la laine est un peu plus fine;
les représentants de cette variété se rencontrent
aujourd'hui jusque dans le bassin de la Sarre. Dans
la ré.gion de 1'Eifel ces moutons sont désignés sous
le nom de Rhónscha f.
1 C'est-à-lire à cr^ute allen é ( contrairemeilt aux brachycéphales qui ont le cr3ne plutUt développé en largeur
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Dans les vallées et les plaines, on trouve une
population ovine de forte taille, à laine lisse et plus
longue, ayant beaucoup d'analogie avec nos moutons flamands et caractérisés surtout par -une tache
noire autour des yeux ; on les désigne sous le nom
de Spiegelscha f (moutons 'a lunettes) .
Tels sont les caractères, non pas des populations
ovines de 1'Allemagne, qui sont nombreuses et au
milieu desquelles les mérinos et surtout les me'tis
Southdown-mérinos (plus particulièrement désignés
sous le nom de prussiens sur le marché de la
Villette) , deviennent de plus en plus nombreux,
mais bien des moutons dits allemands, qui arrivent
sur nos marche's de France, et parmi lesquels les
franconiens et les westphaliens dominent de beaucoup.
Les moutons allemands, ou plutót habitant les
diverses parties de 1'Allemagne, cette distinction
ayant son importance, en raison du peu de soms qui
leur sont généralement donnés, et malgré leur
rusticité, sont sujets à bon nombre d'affections et
de maladies diverses ; depuis quelque temps surtout,
la fièvre aphteuse ou cocotte sévit sur eux avec une
singulière intensité. Cette maladie, dont on a, il faut
le reconnattre, un tant soit peu exagéré la gravité,
est encore appelée mal de bouche ; elle est éminemment contagieuse et peut être importée dans
les villages par des troupeaux de passage. Elle
est surtout caractérisée par le développement dans
la bouche, sur les lèvres et dans 1'espace interdigité, de petites ampoules ou phlyctènes, isolées
ou confluentes, très douloureuses ; les moutons
atteints deviennent tristes, ils sont abattus, leur
bouche est chaude et denote un état fébrile manifeste ; un ou deux jours après 1'apparition de
ces symptómes, se montrent les phlyctènes, ce qui
atténue quelque peu la fièvre ; les vésicules sont
surtout abondantes sur le bourrelet incisif, mais
elles peuvent manquer en cet endroit, tandis qu'elles
se montrent toujours aux onglons. Peu de jours
après, les ampoules s'ulcèrent, et enfin elles se
dessèchent généralement vers le huitième jour.
Cette maladie, on ne saurait trop insister sur ce
point, est éminemment contagieuse, et elle attaque
non seulement les moutons, mais encore les bètes
bovines chez lesquelles elle est plus grave, et même
les pores ; aussi, pour éviter la contagion, faut-il,
dès le debut, isoler les malades et leur donner une
alimentation légère et rafraichissante.
C'est par les étables, les aliments, les páturages,
les routes, les voitures, les wagons, que la propagation s'effectue surtout ; toutefois, la contagion est
peu active au commencement et au déclin de 1'épizootie, c'est surtout au moment ou les ampoules sont
pleines de liquide virulent et que l'écume sort de
la bouche, c'est-à-dire deux ou trois jours avant la
dessiccation, que la contagion est le plus 'a craindre.
Ce n'est pas d'hier qu'on connait cette maladie,
qui, s'il faut en croire certains documents, sévissait
déjà sur le bétail au seizième siècle. Or, on a
remarqué une certaine périodicité dans son éclo
-
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sion ; en effet, dans la seconde moitié de ce siècle,
presque toute 1'Europe a été frappée, notamment
en 1845-1846, 1855-1857, 1862, l869; en 1871,
700 000 têtes de bétail ont été contamine'es en_
France et en Angteterre ; en 1872, la cocotte a
frappe' 200 000 moutons dans le Wurtemberg et
dans le duché de Bade. Enfin, en 1886, la maladie
a atteint 500 000 moutons en Prusse 1
Comme le fait remarquer M. Magne, ancien directeur de 1'École ve'térinaire d'Alfort, il serait difficile de soigner individuellement un grand nombre
de malades, mais on peut donner à boire de 1'eau
salée ou acidule'e . pour déterger- les plaies de la bouche, et préparer un bain avec de 1'eau dans laquelle
on a de'layé quelques kilogrammes de chaux ou plutót
4 à 5 kilogrammes pour 100 litres de sulfate de cuivre. On dispose ce baindans un vase large et peu profond, qu'on place sur le seuil d'une porte ; on fait
passer les animaux par cette porte et on les force
ainsi 'a plonger les pieds dans le bain ; on les tient
ensuite sur une litière sèche. Ce moyen facilite la
cicatrisation des ulcères.
I1 faut remarquer que la chair des moutons
atteints de la cocotte n'est nullement malsaine
pour la consommation ; leur laine non plus ne
souffre rien de cette affection, mais les bêtes malades dépérissent beaucoup et la saveur de la viande
s'en ressent par cela même.
En un mot, si l'épizootie en question n'est pas
des plus meurtrières, c'est, par contre, une des
plus ennuyeuses pour les éleveurs ; aussi, à notre
sens, 1'arrêté ministériel du 23 novembre, malgré
les recriminations auxquelles il a donné lieu, a-t-il
été une sage mesure. Nous avons assez d'épizooties
graves sévissant sur les moutons en France, sans
qu'il soit besom d'ouvrir les portes à une maladie
venant de l'étranger 2 , - et qui, ainsi que nous 1'avons
vu, se propage avec une étonnante rapidité, non seulement sur les bêtes ovines, mais encore sur le gros
bétail. Ce serait risquer trop gros jeu.
.

ALBERT LARBALÉTRIER,
Professeur á 1'École d'agriculture du Pas-de-Calais.
1 I1 y a quelques semaines, au moment même oir set article
était écrit, 1'épidémie de fièvre aphteuse, malgré l'interdiction
dont nous avons parlé, s'était déclarée sur plusieurs points de
la frontière de 1'Est, notamment dans les communes de Tragny,
Boulay, Aumetz, Brouville, Courcelles, etc.; à 1'heure actuelle,
d apre's les renseignements qui nous parviennent, elle est en
décroissance.
Le Comité consultatif des épizooties, réuni il y a quelques semaines sous la présidence de M. le Ministre de l'agriculture, s'est prononcé absolument contre la proposition
d'installation, 'a la frontière, de pares d'observation oiu serait
interné le bétail étranger, parce que 1'expérience a monlré
qu'en pareil cas, les quarantaines sont inefficaces contre la
propagation de la maladie.
D'autre part, le Comité a émis l'avis, qu'avant d'autoriser
1'envoi d'animaux vivants aux abattoirs de la viliette par wagons plombés, des locaux et des quais spéciaux fussent installés
pour recevoir le bétail, en raison de 1'extrême subtilite' du
virus de la fièvre aphteuse et de la facilité de sa propagation.
Ce sanatorium est en ce moment cn voic d'exécution.
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LA CRAVATE PHOTOGRAPHIQUE
Ou s'arrêteront les progrès do, la photographie
instantauuée ? A cóté des admirables résultats obtenus
par les savants et notamment par M. Marey, les
inventeurs se sont ingéniés depuis plusieurs années à
exécuter de petits appareils minuscules qui permettent aux amateurs de faire des photograplhies sans
que 1'on s'en apercoive. Nous avons
fait connaitre la
jumellephotograpbiquel, le
chapeau photograpl lique 2 . Mais
voici qui est plus
fort et qui est
destine' it obtenir
grand succès au-

pres des praticiens. 11 s'agit
d'une cravatelongue munie d'une
épingle.L'épingle
est un objectif,
et la cravate longue une chambre
noire. Quand

quelqu' un nous

Fig. 1. — La era

aborde et vous
parle à 50 centimètres ou mênlc I1 mètre de distance,
vous pressez dans votre poche une poire de caoutchouc
invisible et vous avez le portrait de votre interlocuteur.
Cet ingénieux petit app»reil qui peut aussi
prendre des vues
d'ensemble, a . été
iunagine' par M. Edmond Bloch qui 1'a
fait fonctionner devantnous, etquoique
1'instrumen t ne soit
pas encore fabriqut
industriellement,
nous n avons pas voulu tarder àle faire connaitre tnos lecteurs.
I:i g — Fac-simile' des portraits
Notre figure 1 représente la cravate longue photographique, le numéro 2 la représente vue de face telle qu'elle doit
être portée par l'opérateur, la chambre noire mé.tallique, très plate et très legère devant être cachée
sous le gilet. Le numéro 'I la figure par derrière, le
couvercle de la chanibre noire étant enlevé pour
inontrer le nécanisme intérieur. I1 y a l t six petits
châssis minuscules qui peuvent passer successivement devant l'objectif et qui permettent d'obtenir
successivement six clichés. L'instrument peut se con.

1
2

Vod-. Tables des nlatières des dix premières années.
Voer. n° 615, du 14 mars 1885, p.1258.

struire. avec 12 ou 18 chassis. Voici comment on
fait fonctionner 1'appareil. La cravate étant placée,
on arme 1'obturateur en tirant le bouton A (fig. 1,
no 2) qui passe sous le gilet. Pour changer la plaque;
on tourne de gauche à droite le bouton B qui a été
introduit dans une boutonnière du gilet et qui simule
un bouton de ce vêtement.
On doit tourner ce bouton jusqu'a ce qu'on sente
1'effet d'un le'ger enclenchement qui se fait en C

(fig.1, no 1) etqui
met )a plaque
exactement devant l'objectif.
Pour ouvrir
l'objectif, on
presse la poire de
caoutchouc D qui
a été placée dans
la poche du pantalon ; le tube de
caoutchouc Epasse sous le gilet et
sert 'a transmettre
l'action de la
main. Pour
charger l'appareil, on l'ouvre à
sa partie . inférieure, et faisant
tourner les petits
te photographique .
ressorts, G,G,G.,
on met les plaques sensibles dans les chassis, et on
replace les ressorts dans leur position primitive.
L'appareil n'est gue're plus tipais qu'une cravate
longue ordinaire appele'e Regate par les chemisiers.
La chambre noire
qui contient les plaques n'a pas plus de
5 millimètres d'epaisseur. La circulation des six petits
c^il ssis devantl'objectif s'obtient au moyen
d'une chaine sans fin
comme lé montre
notre figure.
terius it 1'aide de I'appareil ci-dessus.

M. Edmond Bloch

nous a montré quelques-unes des pliotographies qu'il a pu obtenir avec
ce premier appareil qu'il ne considère encore que
comme un instrument d'essai. l'ous reproduisons
ci-dessus trois portraits obtenus par la cravate pho.
tographique (fig. 2) au moyen de l'objectif minuscule
habilement dissimulé au centre d'une épingle. Ces
épreuves ont environ 4 centimètres carrés ; elles sont
suffisamment nettes pour parfaitement reconnaitre
les portraits figurés. Si eet appareil peut être
bien construit, nous lui pre'disons une grande
-

vogue.
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STATION D'ESSAIS DES MACHINES AGRICOLES
INSTALLËE PAR LE MINISTÈRE • DE L ' AGRICULTURE

Depuis que le matériel agricole s'est perfectionné,
le nombre des constructeurs mécaniciens qui s'occupent de sa fabrication s'est accru ' dans des proportions considérables. Les modèles d'une même machine sont souvent très nombreux et très dif érents
dans leurs dispositifs. Comment le cultivateur qui
ne dispose ni du temps, ni de 1'outillage scientifique
necessaires aux experiences peut-il se guider dans la
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recherche de la meilleure machine a employer? 11
est obligé de s'en rapporter souvent au prospectus.
N'insistons pas sur la valeur d'un tel document.
Pour les semences, les engrais, etc., il existe déjà
des stations d'essais, des laboratoires agronomiques
qui peuvent fixer le choix de 1'intéressé. Rien de
semblable n'existait pour les instruments.
M. Ringelmann, professeur de mécanique agricole
a 1'Ecole de Grignon, a été frappé de cette lacune,
et après bien des démarches, il vient d'atteindre le
but qu'il s'était propose'. L'arrêté ministériel du
24 janvier 4 888 a ordonné la creation d'une station

Station d'essai des machines agricoles á Paris. — Hall principal. — M. Moteur à gaz de 6 chevaux. — P. Poulie à diamètre variable.
D. Dynamomètres enregistreurs divers. — E. Machine à essayer.

d'essais. M. Ringelmann fut naturellement chargé
de cette creation, et il s'y est consacré tout entier.
Le Conseil municipal de Paris, prenant en considération l'intérêt qu'un semblable établissement
pouvait presenter à l'industrie parisienne, a decide',
dans la séance du 17 de'cembre 1888 qu'un terrain
communal d'une contenance de 3309 mètres carrés,
situe' rue Jenner, n° 47 (XIII° arrondissement), serait
affecté, pour une dure de quinze années, à M. le
Ministre de 1'agriculture, à 1'effet d'y établir la station d'essais de machines agricoles.
Ce terrain, placé en bordure d'une voie très large
et d'un accès facile, en face de bátiments municipaux, offre, tant par sa superficie que par sa situation et le voisinage, des avantages incontestables.

Une clóture de 70 mètres de de'veloppelnent
limite la station. Un portail en fer s'ouvre sur une
rampe d'acces pavée, qui aboutit au hall d'essais.
Ce hall que représente notre gravure comprend,
outre le bureau de 1'ingénieur directeur, un moteur
à gaz M, de la puissance de 6 chevaux, des poulies P
à diamètres variables dont nous parlerons prochainement, des dynamom.ètres indicateurs enregistreurs autornatiques D; des compteurs, balances, etc.
Un petit atelier de mécanicien comprenant tour,
forges, machines a percer, etc., est adjoint t ce
bátimen t .
Ce hall est destine' aux essais des différentes nnachines dites d'intérieur de ferme (tarares, trieurs,
aph;tisseurs, concasseurs, moulins à farine, liache-
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paille, coupe-racines ; appareils d'industrie laitière, etc.) ainsi qu'aux machines industrielles telles
que celles en usage dans la tannerie, la filature,
1 eclairage électrique, etc.
Un appentis de 14 mètres de longueur sur 4 mètres
de profondeur, fermé sur ses deux pignons, peut
abriter des machines dont le fonctionnement occasionne des poussieres. Ces machines sont actionnées
par l'arbre de couche du grand hall precedent qui,
a eet effet, fait saillie du bAtiment sur une longucur
de 3 mètres environ.
Les essais de batteuses commandées par la partie
extérieure de l'arbre, peuvent s'effectuer en plein
air, du cóté de la rampe d'accès, ou à 1'abri, sous
1'appentis precedent.
Pour certains essais spe'ciaux (presses à fourrage,
batteuses, didvateurs de paille, etc.) on dispose au
fond du terrain d'une ligne de transmission de
40 mètres de longueur dont une extrémité est occuPee par un hangar ouvert de 10 mètres de long sur
6 mètres de large. Contre le mur de fond s'adosse
un appentis de '15 mètres de longueur et 3 mètres de
profondeur, destiné à servir de remise au gros matériel, ainsi qu'au fer, au bois, au charbon, aux
matières diverses nécessaires aux experiences.
Les essais de machines à vapeur, locomobiles,
locomobiles routières, ont lieu en plein air ou sous
un des appentis.
Une piste circulaire est disposée à 1'effet des
experiences des manèges et des machines actionnées
par un manége direct : batteuses, moulins 'a
pommes, machines à préparer le mortier, etc.
Prochainement, au milieu du terrain, on va
élever un pylone de 18 mètres de hout destiné aux
essais de pompes. Des planchers placés de 5 en
5 mètres, une grue fixée 'a la partie supérieure, des
appareils de jaugeage, compléteront cette installation hydraulique qui permettra d'effectuer les essais
dans d'excellentes conditions.
Enfin un très grand emplacement est réservé au
fond du terrain pour les concours spéciaux qui
penvent être organisés par le Ministre ou par des
sociétés, sous les auspices de l'Administration.
Telles sont, avec la maison du directeur et celle du
inécanicien (qui est en même temps le concierge),
les principales constructions de la station.
Un laboratoire special, destine' à des experiences
sur la résistance des matériaux, va être adjoint 'a la
station. Ce laboratoire, pourvu des machines de
précision nécessaires, rendra de grands services aux
constructeurs et leur permettra de se rendre un
compte exact de la valeer des matériaux, fers forgés,
étirés, fontes, pierres, etc., qu'ils emploient.
Les machines à r essayer sont adressées au directeur de la station qui les soumet 'a un ,examen dont
les points principaux sont : le rendement mécanique,
la qualité du travail produit, les frais de fonctionnement, l'usure approximative. Les intéressés constructeurs ou acquéreurs peuvent demander à ce que
1'examen soit plus approfondi sur 1'un ou 1'autre
9

point. A la fin des essais, il est dressé un Bulletin
d'experiences sur lequel sont consignés les résultats
obtenus ; c'est un document officiel qui accompagnera désormais la machine et qui sera une garantie
pour l'acquéreur.
En dehors de cette catégorie d'essais, il en est une
autre qui regarde le constructeur seul et qui n'est
pas moins importante. 11 peut en effet être arrêté
dans les perfectionnements, parce qu'il ne possède pas
les renseignements scientifiques nécessaires . I1 peut
hésiter sur la forme la meilleure la adopter , pour
telle ou telle pièce. -Le laboratoire lui donnera
toutes les indications nécessaires a eet égard, et ces
essais, dits de renseignements, ne sont communiqués
qu'a l'intéressé seul.
Bien que la station ne fonctionne que depuis peu
de temps et soit encore trop peu connue, elle a déja"
en à effectuer des essais de pompes, de moulins et de
quelques autres machines. On voit que par 1'installation générale qu'il est parvenu à réaliser, M. Ringelmann a créé un établissement qui répond bien ia
un besoin et qu'il atteint le but que le Ministère
s'est propose'.
Les essais sont faits 'a l'aide de procédés scientifiques et d'instruments de precision qui permettent
de determiner d'une fagon absolue la vareur réelle
des machines et des matériaux employés.
Cette station rendra les plus grands services aux
industriela et aux agriculteurs. G. MARESCHAL.

LE GRISOU
A PROPOS DE LA CATASTROPHE DE SAINT-ETIENNE
DU 29 JUILLET 1890

Le 29 juillet dernier, au puits de Villebeuf, près SaintEtienne, un coup de grisou terrible faisait plus de
150 victimes, 112 morts et une quarantaine de blesse's
dont la plupart ne survivront pas, les blessures produites
par ce genre d'explosion étant presque toujours wortelles.
Sept jours après, le 't aout, un barrage d'incendie ébranlé
par la catastrophe précédente occasionnait une nouvelle
inflammation du grisou et faisait 12 autres victimes dont
2 morts.
Le bassin de la Loire est le plus grand pourvoyeur du
martyrologe du travail des mines en France; nos lecteurs
se rappellent 1'explosion du puits Jabin en 1876 qui fit
'189 victimes 1 , nombre qui n'a été dépassé que par la
catastrophe de 1866 à Oaks Colliery (Angleterre) ou l'on
eut à• déplorer la mort de 561 mineurs, et plus récemment en 1885, par celle de Frameries (Belgique) ou plus
de 600 mineurs furent tués.
Les désastres de ce genre sont malheureusement trop
frequents ; en Angleterre seulement, d'après une statistique publiée par le Times, de 1837 à 1887, le grisou
n'a pas fait, sur le territoire , du Royaume-Uni, moins de
60 000 victimes dans lesquelles le chiffre des morts figure
à lui seul pour 11 000. Bien qu'éprouvée aassi, la France
n'a pas à déplorer une hécatombe semblable ; dans une
période de soixante-dix années, il s'est produit chez nous
1

Voy. no 170, du 2 septembre 1876, p. 212.
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808 accidents de grisou avant fait en tout 1520 tués et
1574 blessés.
Malgré les progrès de la science et de l'industrie, malgré
les efforts incessants des savants et des ingenieurs pour
combattre le fléau, à l'annonce de chaque nouvelle catastrophe, les mêmes questions surgissent : à quoi attribuer
le sinistre ? sur qui dolt-on faire retomber la responsabili té ? avait-on fait le nécessaire pour prévenir un tel accident ?
Malheureusement le grisou ne désarme pas et déjoue
tous les moyens mis en oeuvre contre lui. Tantót, il enveloppe progressivement le mineur, tantót il fonce sur lui
avec impétuosité. Dans le premier cas il s'échappe lentement de la houille par suite d'une diminution de pression
atmosphérique, mais alors il est entrainé avec 1'air des
appareils de ventilation. Dans le second cas, plus terrible
celui-lá, le grisou s'accumule dans certaines cavités appelées sacsa yrisou et y acquiert une pression considerable
qui va jusqu'h 15 atmosphères. 31. Lindsay-Wood a mème
mesuré, dans des houillères anglaises, des tensions égales
à 30 atmosphères.
L'idée des sacs a yrisou qui, jusqu'ici avait prévalu,
semblerait devoir être abandonnée ; c'est du moins ce qui
résulte du très intéressant rapport présenté à l'Académie
royale de Belgique par M. Cornet, l'habile ingénieur des
mines de ce pays. Suivant cet ingénieur, le grisou se
trouverait assez souvent dans les fissures des roches qui
encaissent les couches de houille, mais c'est principalement dans le charbon menze qu'il se rencontre ; or, on
comprend que dans les couches inféri eures il se trouve à
une pression de plusieurs atmosphères, c'est-à-dire, dans
un éfat qui rend le charbon en quelque sorte explosif.
Lorsqu'une surface plus ou moins grande d'une pareille
zone profonde de charbon renfermant du grisou vient à
être soustraite à une partie de la pression exercée par les
roches encaissantes, ce qui arrive quand elle est rencontrée par une galerie, le grisou se dégage brusquement,
avec un grand bruit, en brisant, pulvérisant et lancant au
loin la houille qui le renfermait. Le mouvement se transmet
dans un temps très court, jusqu'aux profondeurs de la
couche, ou l'on trouve plus tard une excavation correspondant au volume de charbon pulvérisé, rejeté dans les
galeries. C'est l'existence de cette excavation qui a fait

accidents cause's par le mauvais éiat du tamis ou s'il venait
a ètre percé accidentellement.
On a suffisamment parlé, pour ne pas y revenir aujourd'hui, sur les moyens employés actuellement : penitent,
lampes éternelles, foyers établis aux puits de sortie d'air,
appareils sou f flants qu'on accuse toutefois et avec raison
de déterminer une surpression qui s'oppose dans une certaine mesure á la sortie du grisou des pores de la houille;
enfin des appareils aspirants placés sur l'orifice de sortie
de l'air, pompant pour ainsi dire les gaz de la mine, et
facilitant ainsi le dégagement du grisou, mais ils ont
l'inconvénient d'ctre très exposés en cas d'explosion, l'inflammation du grisou se propageant de préférence dans le
sens du courant d'air.
Ce moyen vient d'étre préconise' de nouveau par 11. Sautereau, ingénieur, car indépendamment des avantages
signalés, il permettrait de supprimer le travail manuel du
pie et de la pioche pour le remplacer par des machines,
haveuses ou perforatrices, marchant par aspiration, c'estut-dire par le vide.
L'idée merite d'étre étudiée comme toutes celles qui
peuvent intéresser le sort de nos mineurs; il faut au besoin
stimuler les inventeurs de procédés efficaces par des
récompenses de manière à augmenter les moyens actuels
dont on dispose. Comme le fait observer ii. Ch. Lallemand,
ingénieur des iniqes, dans son intéressante brochure,
Les accident,- de grisou, il est surtout utile de porter
1'attention sur l'amélioration de 1'aérage, de veiller a ce
qu'il soit exercé une surveillance soutenue des conditions
de volume, de vitesse et de distribution du courant d'air;
d'avoir soin de fournir au mineur des lampes de surete'
bien établies, bien entretenues; de ne recourir qu'à un
personnel d'ouvriers prudents, connaissant le danger, respectant les prescriptions tutélaires ; et obéissant à une
réglementation sévère de l'emploi des explosifs.
On ne saurait trop se préoccuper des questions qui ont
pour but de preserver la vie des mineurs, ces héros du
travail que la mort décime, mais ne décourage jamais.

croire que les déyagerents instantanés de grisou étaient
dusa des tavernes ou des poches ou le yaz in flammable
se trouvait emprisonné.

Un des plus grands et peut-être le plus important des
gisements d'ainiante ou d'asbeste du monde entier se trouve
en Californie, dans une contrée dont quelques de'póts de
borax, de soude et de sel constituaient la seule richesse
minérale. Le gisement d'asbeste qu'on vient de découvrir
près Oro Grande est unique, tant au point de vue de la
pureté qu'à Gelui de l'abondance des produits. La veine
a 7 à 8 mètres d'épaisseur et s'étend sur une distance de 450 mètres ; des affleurements qui ont eu lieu
de distance en distantie, donnent à supposer que ce
gisement s'étend encore à 1200 mètres plus loin que la
partie qui a été reconnue. Ce gisement est presque entièrement libre des corps étrangers que l'on rencontre habituellement, 1'hornblende et la trémolite. Les fibres sont
longues, soyeuses et ont un magnifique reflet nacre'; elles
se trouvent en une bande de 50 à '120 centimètres d'épaisseur et on a pu en retirer avec la main des touffes de
1 mètre de long ; elles sont aussi résistantes que celles du
lin et l'on peut en faire un lil excessivementfin. Outre le bel
asbeste fibreux qui compose le coeur de la veine, on rencontre sur les bords de celle -ci de grandes masses de
rock-cork (liège de rocher), une variété de l'asbeste se
laissant couper sans difficulté et qui est aussi légère que
le liège ordinaire.
--00o---
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Quelle que soit 1'hypothèse à laquelle on s'arrête, on est
obligé de reconnaitre qu'il n'existe pas de procédés pour
combatter surement cet ennemi terrible. Nous aurions
voulu pouvoir analyser le compte rendu de M. Daubrée,
de 1'Institut, rapporteur de la Commission d'études instituée par la loi du 26 mars 1877, sur l'initiative de Paul
Bert et de plusieurs membres de la Chambre, à 1'effet de
rechercher les moyens propres à prévenir les explosions
de grisou ; mais la place nous manque ; disons néanmoins
qu'après cinq ans de laborieuses recherches et de nombreuses experiences, la Commission ut supra a fait connaitre certains caractères de ce gaz, mais il faut malheureusement avouer que les moyens réellement efficaces sont
encore à trouver.
Si, cependant, comme on 1'a avancé, la catastrophe du
puits de Villebeuf est due à 1'imprudence d'un mineur
qui aurait ouvert sa lampe, on trouverait de ce chef un
remède dans 1'éclairage par incandescence ; et, en attendant l'usage general de celui-ci, il faudrait chaque jour
fermer les lampes par une soudure avant de les remettre
aux mineurs, et encore ce moyen n'empècherait pas les

L'AMIANTE EN CXLIFORNIE
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aux montagnes qui offrent l'aspect d'êtres animés,
pprofils humaans ou animaux 1 : ce sont Pa d'après ce
Nous avons successivement publié depuis quelque que nous avons rappelé, ce que nos pères désignaient
temps une série de documents relatifs aux rockes et sous le nom de jeux de la nature; il est toejours cu-

ROCHES A FORMES ANIMEER

1

Fig. 1. — Les Chutes de la Grand'1Ière, au Canada. (U'après une photographie.)

rieux de les signaler. Nous avons recu de nos correspondants quelques nouveaux envois de photographies de ce
genre,nousferons
connaitre ceux
qui nous paraissent oifrir un inte'rêtparticulier.
M. Charles Maine,
ingénieur du département des
Travaux publics,
nous adresse des

remarque sur le rocher de la petite ile centrale
est donnée par les saillies des pierres vues en perspective . Outre
cette curiosité, les
chutes en ellesmêmes sont d'une
grande beauté,
M. Due, photographe 'a Grenoble, nous
adresse d'autre
part la photograTrois-Ri v i è r e s,
phie d'un profil
(Canada),une ma
de Napoleon que
gnifique épreuve
dessinent dans le
photograp h i q u e
ciel les montades Chutes de la
gnes qui avoisiGrand'Me're. Ces
nent cette localité
chutes sont ainsi
(fig. 2) . En connommées parce
sidérant la graque l'un des ro- Fig. 2. — Le profil de Napoléon près de Grenoble. vure ci-contre de
cote, on voit netchers qui se troutement se découper e front, Ie ne: et la bouche du
ve a leur milieu, offre l'aspect du profil d'une vieille
femme (fig . 1) ; elles sont situées sur la rivière Saint- gigantesque personnage. G. T.
Maurice à 48 kilomètres de son embouchure dans le
i Voy. n° 876, du 15 mars 1890, p. 229.
Saint-Laurent. Le profil de la tête de vieille que l'on
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A PROPOS DES FONTAINES WALLACE

Fig. 1. -

Une fontaine Wallace

a Paris, pres

de la rue de Rome. (D'upres une photographic instantauee de 1\1. 1\laurice Bucquet.)

I

L'administration municipalefait etahlir en ce mo- de donner 100 000 francs pour organiscr une ambumerit,dans diversquartiers deParis, de nouvelles fon- lance militaire pendant Ie siege de Paris, puis de
taines \V a II ace.
s'inscrire, encore
Onsaitquel'inpour ,100 000 fr.,
stitution de ces
en tete d'une liste
fontaines est due
de secours en faa Ia generosite
veur des famines
d'un Anglais, sir
obligees de fuir
Bichard Wallace,
leurs IT) ai son s
ne a Londres le
hombardecs.
26 juillet 1818,
C'est en 1872
marie en France
qu'il dota Paris
avec une Frande cent fontaines
eaise, Mlle de Casa boire dont Ie
telnau, fille d'un
gracieux modele
officier de notre
est dli au sculparmee, et mort
leur Charles Le
tout recemment
Bourg,ne Iaissant
Ie 20 j uillet dera la charge de la
nier, a l'age de
ville que la pose
soixan t e- d 0 u ze
et les travaux de
ans , dans son
plomberie ndceschateau de Basaires
pour les
Fig. 2. - Fontaine Cretet, et rampes du mont Genevre, Hautes ...Alpes.
gatelle, au bois
(D'apres une photographie.)
alimenter d'eau
de Boulogne.
(fig. -1).
En 1870, sir Richard Wallace herita de 60
Ce qui caracteriso surtout les fontaines Wallac~,
lions de son parent, Ie marquis d'Hertford, et Ie c'est Ie gobelet qui y est fixe avec une chainette et
premier usage qu'il fit de son immense fortune fut qui, par mesurc de proprete, est habituellement im-
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merge dans un petit bassin sous Ie jet d'eau qui
descend du dome superieur.
-L 'usage de ce genre de gobelets existe it Londres
depuis longtemps; il a ete emprunte par les Anglais
aux Orientaux. A Constantinople, il y a plus de
6000 fonLaines, munies chacune d'un vase a boire et
appelees Sebilkana, qui sont dues a des fondations
particulieres, - A Geneve, un philanthrope avait
_fait faire, il y a quelques annees, un grand nombre
de gobelets en metal portant l'inscription : Ailnezuous les uns les autres, Illes fit attacher par des
chalncttes de fer aupres des fontaines publiques;
mais ces chaincttes .furent bientot rompues ou coupees et la tentative charitable ne se renouvela pas,
je crois.
Puisque i'en suis sur la question des fontaines,
Ie lecteur me permettra de citer quelques-unes des
inscriptions dont on les a accompagnces.
Au sommet de la magnifique route de Ia Fossille
que Napoleon Ier fit construire pour traverser Ie
Jura, le voyageur surpris voit sortir, du milieu de
blocs amonceles, une nappe d'eau large de pres d'un
metre. Nul ornement ne decore la fontaine de Florimont, mais au-dessus du deversoir, on peut lire
sur une dalle ces mots :.
:NAPOU~ON EMPEREUR, 1£OJ.

Superbe habitant du desert,
En ces lieux, dis-moi, que [ais-tu?
- Tu le vois it mon habit vert;
Je suis membre de Llnstitut ;
Etla preuve, mon cher confrere,
C'est que je verse de l' eau claire!
Un autre farceur munit ces horrihles animaux
dont Ie masque rappelle Ia placide figure de feu
Astier-Hehu, de eet avis charitable (sauf pour l'artiste qui les executa) :
N'APPROCHEZ PAS, CAR ILS SONT ~IAUVAIS

Santeuil composa un tres grand nombre d'inscriptions latines pour les fontaines de Paris. Voici
la traduction de l'une d'elles :

La mjmphe qui donne de cette eau.
Au plus creux du rocher se cache :
Suivez un ecemple si beau,
Donnez sans »ouloir qu'on le sache.
Une autre se composait de ces deux seuIs mots
invitant egalement a Ia charite :
NIHIL SIBI

(Rien pour .clle-meme].
Celle-ci est a Maison-Laffitte :
SALVE, SISTE,

Au pied de la route du mont Genevre, egalement
ouverte par ordre de l'Empereur, on peut admirer
une fontaine analogue dont l'aspect grandiose, en
ces lieux deserts, produit un effet saisissant (fig. 2).
Voici I'inscription gravee sur une plaque de marhre noir qui a ete encastrce dans la maconnerie en
pierre de taille au-dessus de la nappe d'eau

Ce ne sont pas seulement les modernes qui ont
eudes inscriptionspour leurs fontaines. Les recueils
speciaux en ont conserve plusieurs.
II n'y a pas bien longtemps qu'on decouvrit,.aupres des ruines d'un vieux bassin, une pierre de
taille on des lettres etaient ainsi disposees :

A ETIENNE CRETET,

RES

COMTE DE

CHA~IPMOL,

lfINISTRE DE L'INTERIEUR,
COMMANDANT DE LA LEGION n'HoNNEUR,
sons LES AUSPICES DUQUEL ON A OUVERT

BI.BE,

VALE.

ER
VO
IR

Un des savants du lieu trouva l' explication:

LA ROUTE DU MONT GENEVRE.

REspublica ERigere voluit ad teriqandum,

J.-C.-F. LADOUCETTE, PREFET DES HAUTES-ALPES,

« La Hepublique a erige ce reservoir pour I'arrosement. »
J'ai Iu en Suisse, sur une fontaine ombragee par
quelques -arhres touffus, loin .de toute habitation,
ces jolis vers :
Toujoure claire, toujours pure,
Rien ne trouble ici mon cours.
Que l'amant de la nature
Puisse ainsi couler ses jours!
Je terminerai par un epigraphe philosophique
emprunte a Malherbe :
Vois-tu, passant, couler cette onde
Et s'ecouler incontinent?
Ainsi fuit fa gloire du monde
Et rien que Dieu n'es: permanent,

MEMBRE DE LA LEGION D'HONNEUR,
ET LE CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT,
)1 DCCC VIII

Comme pendant, je citeraique la municipalited'un
gros village de la Nievre fit placer, en i 866, sur un
vaste reservoir qu'elle avait fait construire etdont
elle voulait revendiquer publiquementl 'honneur :
ABREUVOIR DU CONSEILMUNICIPAll

Malheureusement, cette inscription ne dura pas
plus que celle qu'un mauvais plaisant afficha, nne
nuit sur Ie socle d'un des lions qui ornent l'escalier
exterieur de l'Institut et qui, on le sait, etaient autrefois peints en bronze vert et servaient de Iontaines :

A.R.
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ASSOCIM ION FRANCUSE
1

POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES
DIX-NEUVIÈME SESSIO:N DU 7 AU 1t AOUT '1890
CONGRËS DE LIMOGES

Suivant le vote de 1'Assemblée générale d'Oran, I'Association franeaise a tenu à Lirnoges, en J 890, sa dix-neuvième session, sous la présidence de M. Alfred Cornu,
membre de 1'Institut et du Bureau des longitudes, professeura 1'École polytechnique, ingénieur en chef des
Mines. Le Congrès, qui a été ouvert le 7 aout, s'est prolongé jusqu'au 14 du même mois.
Lors de la seance d'ouverture, M. Alfred Cornu a prononcé une savante allocution sur le Ro-le (le la physique
dans les re'cenis progrès des sciences. Voici la péroraison
de ce discours qui a vivement intéressé l'auditoire :
(( Dans le rapide tableau que j'ai mis sous vos yeux,
j'ai essayé de vous donner une idée du tule que joue la
physique moderne dans le développement des sciences
qui relèvent de 1'expérience ou de l'observation. Si incomplet que soit ce tableau (car j'ai omis, pour ne pas fatiguer votre bienveillante attention, des questions capitales),
vous avez pu voir que la physique a conserve' 'a un haut
degre' le caractère d'une science géne'rale, tapt par la variété des objets qu'elle embrasse que par les relations
intimes qu'elle a conservées avec les sciences faisant autrefois partie de son domaine. Vous avez remarque', dun
cote', combien elle a donne' 'a des sciences, comme la
chimie ou I'astronomie physique, de 1'autre, combien elle
a recu du dehors pour le développement de cerlaines
branches comme 1'électricité; elle est donc apte aussi
bien h fournir des méthodes délicates ou un outillage de
precision qu'à profiter des suggestions venues des sciences
voisines; par suite, elle se préte merveilleusement aux
échanges avec toutes les branches de la philosophie naturelle.
Grace à son étendue, qui va des confins de l'histoire naturelle aux speculations les plus abstraites de 1'analyse mathématique, elle peut donnera chaque science
faisant appel à ses méthodes ou 'a ses appareils le degré,
je dirais volontiers la dose de precision qui lui convient.
(( La physique offre encore un caractère remarquable
eest l'esprit general qui la domme et dirige la marche de
ses progrès. Tandis que certaines sciences se subdivisent
à l'infini, en physique, au contraire, les phénomènes tendent à se grouper ; le nombre des agents distincts diminue
de plus en plus ; la chaleur est devenue un mode de mouvement ou mieux une forme particulière de 1'énergie; le
magnétisme a disparu, se confondant avec l'électricité ;
•l'électricite' elle-mème laisse entrevoir ses affinités avec
les ondulations lumineuses, lesquelles sont liées depuis
longtemps aux ondulations sonores. Ainsi, 'a mesure que
les diverses branches se perfectionnent, les distinctions
s'ef acent et les theories tendent à s'unifier de plus en
plus suivant les lois de la mécanique rationnelle.
(( Et cela ne doit point nous surprendre : la science
doit être une et simple ; les lirnites que les philosophes
ont tracées entre les diverses branches du savoir humain
sont artificielles ; elles marquent seulement l'ignorance
ou nous sommes des liens cache's qui unissent les vérités
que nos devanciers nous ont transmises. Mais les efforts
des générations successives n'ont pas été vains, et nous
entrevoyons déjà le jour ou ces limites, désormais inutiles, s'effaceront d'elles-mêmes et ou toutes les branches

de la philosophie naturelle viendront se rejoindre dans
une harmonieuse unité. »
Apre's un eloquent discours du maire de Limoges et le
résumé des travaux de 1'Association franeaise en 1889 par
le secrétaire général M. A. Gobin, M. Galante, trésorier,
a présenté 1'état des finances de l' Association et le Congrès de Limoges a été ouvert.
Les seances des sections ont offert un grand intérêt
par le nombre et l'importance des communications ;
plusieurs excursions et visites industrielles out offert,
comme les années précédentes, un véritable attrait aux
membres du Congrès réunis á Limoges.
Les excursions, qui ont compris deux journées d'exploration, ont du se terminer par un voyage d'une durée de
deux h trois jours, permettant ainsi de visiter la plus
grande partie des environs de Limoges et de la région
limousine : cháteau de Chalusset, Saint-Yrieix, abbaye de
Solignac, Chanteloube, chateau de Bort, etc., Rochechouart, Saillat-Chassenon, Saint-Junien, vallée de la Tardoire, Guéret, Ahun-Busseau, Aubusson, La Rochefoucauld, Rancogne, Rochebertier, Angouléme, Nontron,
Brantome, Périgueux, Brive, Rocamadour, etc.
Une cérémonie des plus importantes a signalé cette
reunion scientifique : nous'voulons parler de 1'inauguration de la statue de Gay-Lussac qui a eu lieu le 11 aout.
Nous reviendrons sur cette solennité, mais des à present
nous en donnerons le resum e' succinct.
L'inauguration de la statue du grand chimiste et de
1'éminent physicien a eu lieu sous les auspices de M. Jules
Roche, Ministre du commerce. M. P.-P. Dehérain, viceprésident de l'Association francaise, délégué de 1'Académie des sciences, a éloquemment resume' la vie et les
travaux de Gay-Lussac, et le Ministre a ensuite pris
la parole. Le monument, qui est 1'oeuvre de M. Airné
1Vlillet, a été hautement apprécié de tous par sa haute
vaieur artistique.
Le Congrès de Limoges laissera des souvenirs durables
dans 1'esprit de tous ceux qui y ont pris part, et nous
espérons qu'il ouvrira une nouvelle ère de prospérité pour
I'Association francaise qui depuis de longues années
conduit successivement tous ses sociétaires dans les
principales villes de France.

MARINE FRANCHISE
(( LE CECILLE ))
CROISEUR A GRANDE VITESSE ET A BATTERIE COUVERTE

Le croiseur rapide le Cécille, construit dans les
chantiers de la Seyne (Var) sur les plans de M. Lagane, 1'éminent directeur de ces ateliers, vient de
terminer ses essais de grande vitesse, en presence
de la Commission supdrieure nommée par M. lee
Ministre de la marine. I1 ne sera pas sans intérêt
pour nos lecteurs de donner quelques details sur ces
experiences qui ont été de tous points satisfaisantes,
et qui ont largement dé.passé les prévisions et les
calculs de 1'auteur des plans.
Le Cécille est un grand croiseur 'a batterie couverte de 117m,50 de longueur. Sa largeur est de
15n?,03.
Son déplacement en pleine charge, aux essais,
était de 5500 tonneanx, son tirant d'eau moyen était
de 6 mètres environ. Le navire avait été placé dans les
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a101 revolutions par minute. Lapuissancedeveloppee

conditions speciflees par Ie marche, Ajoutons enfin
que' ce dernier fixait la durec de l'essai de vitesse a
six heures, pendant lesquelles la vitesse moyenne
devait etre de 19 nreuds au minimum.
Le Cecille appareilla Ie mardi 1er juillet, a 8 h.
50 m. du matin, ayant a bord -la Commission presidecpar M. Ie contre-amiral, major de Ia flotte a
Toulon. Deux heures apres, les experiences commencaient et se poursuivaientsansinterruption, sans
incident, et de Ia facon la plus satisfaisante pendant
les six heures imposees, sur la grande base des iles
d'Hyeres. Les chaudieresfournissaient abondamment
Ia vapeur necessaire aUI machines, qui tournaient

,--~----

a ete de 10 500 chevaux environ.
Dans ces conditions, il a ete fait six parcours
pendant lesquels Ia vitesse moyenne a ete de
19 nceuds 20.
II est necessaire d'ajouter que Ie temps .n'etait
pas calme, une bonne brise de mistral soufflait depuis plusieurs jours, et influencait desavantageusement la vitesse, qui sanscelaeut eteencoresuperieure.
Le Cecille a effectue un deuxieme essai de grande
vitessse Ie samedi 5 juillet; c'etait une experience {( a
outrance » destinee a indiquer l'accroissement de
vitesse obtenue en faisant passer I'introduction de la
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Le Cecille, nouveau croiseur

a batterie

de la marine francaise, d'apres une photographie executes par M. Bar et P. Couadou,
en rade de Toulon.

vapeur de 0,65 it 0,71. Les parcours effectues sur
la base officielle des ilesrl'Hyeres, en presence de
toute la Commission et des ingenieurs .du port de
Toulon, ont donne une moyenne de 19 nreuds 65~
sans aucune fatigue pour les machines motrices.
Lesvibrations dues aux helicesetaicnt insignifiantes.
Ces resultats, qui ont valu a M. Lagane les felicitations de M. Ie major de Ia flotte et de la Commission tout entiere, montrent que ce magnifique.
croiseur est hien Ie navire Ie plus rapide dans sa.
classeque notre marine possede. Comme, en plus de
sa belle vitesse, il est tres puissamment arme de
huit canons de 16 centimetres, placessix en tourelles
barbette, un en chasse et un en retraite, et de dix
canonsde 14 centimetresen battcrie dans I'entrepont,

sans compter cinq canons a tir rapide de 47 centimetres etdixcanons-revolvers,nouspouvons affirmer,
'sans crainte, que ce hatiment pourra rivaliser avec
-les plus grands croiseurs des marines etrangeres,
tant au point de vue de l'offensive que de la vitessc.
Le Cecille possede, en outre, un pont cuirasse,
qui regne de bout en bout, et qui protege efficacement ses machines, ses chaudieres et ses soutes a
munitions. II est enfinpourvu de quatre tubes Iancetorpilles munis des derniers perfectionnements.
Ces quelques Iignes suffisent pour faire voir
combien notre. marine doit se feliciter decette nouvelle unite navale, si completement satisfaisante.
X.' ..," ingenieur.
~-<>--
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MPULTURE GALLO-RONIAINE DÉCOUVERTE i. BEAUVAIS
Une importante découverte archéologique a été le couvercle monuniental, évidé par-dessous et taille'
par-dessus en forme de toit haut de 60 centimètres.
faite 'a Beauvais, au cimetière des Capucins, le
Au milieu de la lon11 juillet 1890. Un fosgueur, une traverse de
soyeur avertit M. Vi65 centimètres carrés
gnon, le conservateur du
constitue un massif hocimetière, qu'il venait
rizontal qui devait être
de trouver une pierre
destine', semble-t-il, 'a
formant obstacle dans
servir de base 'a un moun terrain que l'on denument eïtérieur.
vait creuser. Après avoir
Ce sarcophage, du
execute' des fouilles me'poids
de 4 à 5000 kilothodiques avec le congrammes, a été taillé
cours de M. Dauchin,
dans un bloc de pierre
adjoint, on découvrit un
paraissant provenir des
sarcophage de pierre
carrières ouvertes et exdont on put soulever le
ploite'es sur la coke
couvercle à 1'aide d'uii
Saint-Jean depuis la plus
cric (fig. 4).
haute antiquité.
Le corps avait été
Dans 1'intérieur,, à la
deposé dans un cercueil
tête et aux pieds du
de plomb aux parois
mort, entre le plomb et
epaisses de 5 millimèla pierre, étaient alignés
tres ; le couvercle, à
sept vases en verre fort
rebords réfléchis sur
curieux, dont trois maltout le pourtour, emheureusement brisés et
boitait sans soudure les
quatre parfaitement concótés du coffre. Des baserves, tous complètetons perlés, dont trois
Fig. 1. — Sépulture gallo-romaine découverte dans le cimetière
ment
irisés : 1° un joli
isolés passe's en long et
de Beauvais. Ouverture du sarcophage.
barillet à cercles bien
en travers vers le milieu
réguliers, haut de 22 centimètres ; 2° une burette
et quatre autres en sautoir aux extrémite's encaaux belles proportions, haute de 25 centimètres
drées d'une baguette, constituaient tout l'ornement
50 un ballon au
de ce cercueil
long
col, en forme
métallique.
de cone renversé,
Au fond du
haut de 16 centicercueil, parmi
mètres; 4° un
les cendres, il ne
gobelet à parois
restait du corps
canneldes, de
(qui avait été pla1 2 centimètres de
cé la tête au Le•'
T!!
hauteur.
vant et les pieds
Le barillet et
au Couchant, cone
i
a
!tGk
la burette contrairement à l'utiennent encore
sage) que les deux
une liqueur brutibias, les deux
ne, d'odeur fade,
fémurs, une parquelque antitie de la máchoire
que parfum,_ sans
inférieure, deux
doute, — dont
maxillaires et
une partie doft
deux incisives.
Fig. 2. — Vases de verres trouvés dans le sarcophage.
etre analysee.
D'après le volume
(D'après (les photographies de M. E. Balthazard à Beauvais.)
Detail particude ces ossements,
on suppose que ces restes sont ceux d'un homme. lier : cette découverte devrait dater de trente
annees; en novembre 1860, on a inhumé un corps
Le sarcophage dans lequel est enfermé le coffre
sur ce sarcophage et, le 13 juin 1875, une seconde
de plomb mesure extérieuremet t 2m,55 de longueur,
Om,90 de large'ur, est profond de Om,60, de forme inhumation a été faite dans le même terrain, au
meme endroit. La partie superieure du sarcophage
rectangulaire, sans rétrécissure et sans abaissement
n'étan t guère située à plus d'un mètre et quelques
aux pieds. Sur ses parois, épaisses de Om,1 8, pesait
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centimètres au-dessous du niveau du sol, il en fuut
conclure que le fossoyeur d'alors n'avait pas creusé
de trous profonds.... et pas du tout réglementaires.
La découverte du sarcophage que nous décrivons
a attire' pendant plusieurs jours une foule considérable au cimetière de Beauvais ; les ossements out
été provisoirement place's dans une dépendance -de
la chapelle et les vases ranges avec soin par le conservateur dans son appartement. De Paris, sont également venus de nombreux amateurs ; un connaisseur
qui jouit de quelque notoriété a estimé la trouvaille
le prix respectable de 10 000 francs.
On va incessamment déterrer le sarcophage tout
entier : cette operation demandera des soms et des
precautions, en raison du poids formidable de la
pièce ; en relevant le cercueil qui, de son coté, pese
environ 300 kilogrammes, il se peut qu'on trouve
des médailles, dont la découverte contribuerait eertainement à fixer une date precise à l'áge de cette
sépulture qua, jusqu'à plus ample information, les
archéologues estiment vieille de 1500 à 1700 ans.
Quoi qu'il en soit, d'après l'avis des arche'ologues
qui ont examine' la sépulture, la découverte que
nous enregistrons parait constituer une des plus
belles découv ertes du genre qui aient été faites
depuis longtemps à Beauvais et aux environs.
---io---

NÉCROLOGIE
Henri-Frédérie Peters. — La science astronomique
vient de faire une perte sérieuse dans la personne de
Chrétien-Henri-Frédéric Peters, directeur de l'observatoire
de Clinton, dans 1'État de New-York. Peters est né en 1813,
d'une famille allemande établie à Coldenbuttel, petite ville
du Schleswig. Il fit ses études à Berlin, en mème temps
que son frère Guillaume-Charles-Hartwig, qui vit
le jour dans le méme village en 1815. Le cadet se consacra à la botanique. Il fit de nombreux voyages en Afrique, et est surtout célèbre par son exploration du Mozambique, à laquelle .il dut l'honneur d'ètre nommé
membre de l'Académie de Berlin. Henri Frederic Peters
termina à Copenhague son éducation astronomique, et
appliqua sa science à des travaux topographiques dans le
royaume de Naples. Il passa en Amérique, appelé par la
construction de la carte des Etats-Unis, et se fixa à
Clinton, ot il se consacra à l'observation des phénomènes
c'lestes. Peu d'astronomes ont été aussi actifs que Peters,
I qui l'on doit des milliers d'observations sur les taches
du Soleil, et un catalogue de plus de 60 000 étoiles zodiacales. Après Palisa, c'est l'observateur à qui l'on doft le
plus grand nombre de de'couvertes dans cette branche
importante de i'astronomie moderne. Gráce à sa parfaite
connaissance du ciel étoilé, il signala 47 de petits corps
célestes. Sa première découverte fut celle de Feronia, la
72e, planète qui eut lieu le 29 mai 1861. Il dut partager
cet honneur avec lI. Safford. Mais par compensation dans
la nuit du 31 juillet 1872 il découvrit deux planètes : la
première, Gerda, est la 122e du groupe; et la seconde, Brunhilda, la 123e. L'activité de M. Peters rétait inépuisable,
et ce savant a été victime de son zèle. On peut dire
qu'il est mort à son poste. La nuit du 28 juillet
s'annoncait très belle, on le ;vit ii son heure ordinaire

se diriger vers la coupole, ou il restait soulet sans
aides toutes les fois que les observations étaient possibles. Le lendemain matin, en faisant sa ronde, le concierge trouva son maître mort au pied de 1'escalier qui
conduisait à l'oculaire. 11 avait sur la téte le bonnet qu'il
portait lorsqu'il observait, et l'apoplexie avait été tellement_ foudroyante, que la main crispée du manre tenait
encore le cigare entamé qu'il fumait, lorsque la mort est
venue le surprendre.

CHRONIQUE
La premiere execution électrique à New-

York. — C'est le 6 gout '1890, plus de treize mois après
sa condamnation à mort, le 24 juin 1889, que l'assassin
Kemmler a été execute' dans la prison d'Auburn, à NewYork. Les journaux politiques qui relatent cette execution
sont remplis de renseignements les plus fantastiques, et
souvent contradictoires sur les résultats de la première
électrocution. Nous attendrons de nouveaux détails que ne
tarderont pas à nous fournir les journaux spéciaux d'électricité et de médecine, avant de donner des détails sur
cette nouvelle et regrettable application de 1'électricité.
Une trombe dans les Alpes-Maritimes. — Le
dimanche 3 aout, vers quatre heures et demie, les nombreux paysans qui étaient occupés à faire les blés dans le
grand pré servant d'aire au village de Saint-Vallier-deThiey, virent s'avancer du Naut du Pas de la Faye, point culminant de la route nationale n° 85, au nord-ouest du pars
(altitude 980 mètres), un immense tourbillon de poussi"ere
qui descendait en droite ligne sur le pré (altitude, 710 mètres), commenca par enlever, à 1'entrée, quelques gerbes,
puis (c' sautant par-dessus les premières meules » — telle
est 1'expression des témoins oculaires — s'abattit sur un
tas de grosses bottes liées en filets, les bouscula, et continua sa route vers le sud-est en rejetant 'a une hauteur
d'une douzaine de mètres les pailles aspirées dans un
tourbillonneinent inférieur qui pouvait avoir une quinzaine
de mètres de diamètre : on la vit disparaitre enfin après
un trajet à peu près rectiligne de 3 kilomètres. Le baromètre avait, dès 2 heures comnmence' à baisser pour
atteindre à 4 heures une dépression de 2 millimètres et
remonter brusquement, de 7 'a 8 heures, à sa précédente
hauteur. A. G.
Emploi d'un courant e'leetrique pour augmenter l'adherence des locomotives. -- En vue

d'augmenter 1'adhérence des roues des locomotives et
d'obtenir un effet supérieur à celui que donne l'emploi
du sable, M. Rees de Baltimore a imagine de faire circuler un courant électrique entre les roues motrices d'avaut
et d'arrière et la partie intermédiaire de la voie. Des
experiences ont été faites, avec des trains composés de
45 à 4S wagons, sur une section de la ligne Philadelphie-Reading, inclinée de 25 pour 1000 et longue de
13 kilomètres. Sans: l'emploi du courant électrique,
les trains avancant difficilement et avec de nombreux
arrêts, mirent jusqu'à 55 minutes pour parcourir la distance entière. Avec l'aide du courant, la montée se fit
aisément, sans aucun arrêt, dans.un temps qui ne dépassa
pas 30 minutes ; de plus, on constata une moindre
dépense de combustible, conséquence naturelle du travail
plus régulier de la machine. Le courant, fourni par une
dynamo montée sur la locomotive, avait une tension limitéN de manière à ne présenter aucun danger, et le méca-
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nicien pouvait rgler à volonté son effet sur l'adhérence
des roues.
Un banquet sous 1'eau. — Les travaux d'approfondissement du port de la Ciotat viennent d'étre terminés.
A cette occasion, le directeur de l'entreprise, M. Robert, a
offert à la presse et au personnel de surveillance un
déjeuner qui ne manquait pas d'originalité. La table avait
été dressée à huit mètres au-dessous du niveau de la mer,
sur le fond mème du port, 'a 1'intérieur du caisson dans
lequel travaillent les ouvriers, et les minces parois de ce
caisson séparaient seules les convives de 1'énorme masse
d'eau qui s'étendait au-dessus et autour d'eux. Cette
salle à manger d'un nouveau genre avait été magnifiquenient illuminée et décorée, et, sans les légers bourdonnements d'oreilles causes par la pression maintenue dans le
caisson pour empècher I'envahissement de 1'eau, les convives eussent été certainement loin de se douter que le
inoindre arrêt dans le fonctionnement des pompes à air
pouvait suffire pour qu'ils fussent instantanément noyés.
Après le banquet, un concert improvise' a prolongé la fète
pendant la plus grande partie de 1'après-midi; puis les
convives sont revenus à l'air libre.
Conservation du beurre par l'acide earbenlique sons pression. -- L'acide carbonique, si nous

en croyons la Revue industrielle, vient de résoudre le
difficile problème de la conservation du beurre sans en
modifier ni le gout ni les qualités. Du beurre, placé dans
un recipient en fer dans lequel on a comprimé de l'acide
carbonique à la pression de 6 atmosphères, a pu se conserver intact pendant cinq semaines ; il est facile de comprendre tout le parti que l'on pourra tirer d'une semblable découverte. Le beurre sera place' dans des bidons
en fer suffisamment resistants, portant une tubulure à
robinet par laquelle on y cornprimera de l'acide carbonique pur préparé et emmagasiné comme pour la fabrication des eaux gazeuses.
Un serpent bicéphale. — Dans le part de Windsor
près de Londres, un soldat de la garde a trouvé un
serpent à deux têtes. C'est une vipère de l'espèce commune, ses deux têtes sont bien formées, celle de gauche
est moins large et moins vigoureuse que l'autre, qui parait
ètre la téte normale ; le nez de la gauche était comme
aplati et peu visible, celui de la droite partage' par un pli
creux. Le médecin du régiment, qui a payé la bète
10 shellings au soldat, a écrit à ce sujet une lettre oii il
dit que les serpents bicéphales ne sont pas rares, mais ne
vivent pas longtemps ; celui-ci était mort fraichement
quand on l'a trouvé et parait avoir vécu trois semaines.
Le kcrosène et les arnignces. — Un correspondant
du Scientific American signale une curieuse propriété du
kérosène, produit de la distillation du pétrole brut, intermédiaire entre les huiles volatiles et les huiles Lourdes, et
spécialement applicable á t'éclairage. Sous le robinet d'un
réservoir plein de cette essence, on avait place' un récipient pour recueillir les gouttes. A plusieurs reprises, on
constata que ce récipient se remplissait d'araignées qui
s'y précipitaient, attirées par l'odeur, et y périssaient
promptement.

---• c .--
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Ê'clairage des. mines. — M. de Gerson, représentant en
France d'une compagnie anglaise connue sous le nom de
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compagnie Stella, présente une lampe électrique portative
destine'e à remplacer les lampes de mineur actuellement
en usage. Cette lampe pèse 1600 grammes; elle donne
une lumière équivalente à la lumière d'une bougie et dure
normalement douze heures avec le même eclat. En réalité
elle est construite pour durer dix-sept heures afin de pouvoir fonctionner surement pendant douze heures. La
construction est fort simple et parait susceplible de maintenir 1'appareil en service pendant un temps très long,
qui peut, au dire des inventeurs, compenser au delà la
difference du prix d'achat. Cette lampe venait de donner
lieu à une série d'expériences les plus favorables dans les
mines d'Anzin, lorsque la catastrophe de Saint-Etienne
est venue mettre la question de 1'éclairage des mines à
l'ordre du jour. La lampe Stella nest pas encore. exploitée
par la compagnie ; elle est renvoyée à 1'examen de la
Commission spéciale du grisou oii elle sera étudiée
avec soin.

Météorites diamanti[ères. — Une meteorite tombée
récemment avait donne' lieu de croire b la presence du
diamant. MM. Berthelot et Friedel ont analyse' un échantillon pesant 300 grammes prélevé sur cette meteorite. Ils
n'ont pu constater la moindre trace de carbone cristallisé.
Alimentation des planles carnivores. — M. Raphael
Dubois, avant à sa disposition sept espèces de plantes dites
carnivores provenant du Jardin botanique de Lyon, a
entrepris de rechercher quelle était exactement la valeur
physiologique des phénomènes de transformation que présentent les substances animales mises en contact du liquide
sécrété par les plantes de cette famille. On pensait que la
transformation des substances animales était une veritable
digestion et qu'elle concourait au développement du végétal. Les recherches de Al. Raphael Dubois paraissent
ramener à un róle beaucoup plus simple 1'étrarige propriété de ces plantes. La transformation subie par les
corps des insectes et des mammifères place's dans les
urnes semblent dues à l'action de microorganismes aériens, qui se développent dans le liquide des urnes, lorsqu'elles s'ouvrent au contact de I'air. On sait que ces organes sont protégés par un véritable couvercle qui ne
s'écarte qu'au moment de la croissance complète. M. Dubois a soutiré le liquide des urnes avant l'ouverture et a
constaté que l'albumine restait parfaitement inerte b son
contact. Au contraire, la liqueur sécre'tée par les urnes
parvenues au terme de leur croissance, a révélé une action
très énergique, surtout à ]a température de 35 0 • Mais ce
liquide était alors rempli de bactéries qui sont pour 1'auteur le veritable et unique agent de la transformation.
Extermination des lapins. — Pour arriver à 1'extermination des lapins en Australie, on conseille de semer
en grande quantité une plante appelée JVl ercurialis perennis dont ces animaux seraient très friands, mais qui
agit sur eux comme un toxique violent, bien qu'elle soit
sans danger pour les boeufs et les moutons. M. Duchartre
se refuse à admettre que l'instinct dont sont doués les
animaux n'écarte point les lapins d'une plante dont l'ingestion leur est funeste.
Varia. — L'Académie apprend la mort de M. Chancel,
de Montpellier, cliimiste distingué, connu surtout par des
travaux sur le dosage des mutières contenues dans le vin.
— M. de Lacaze-Duthiers a entrepris des recherches sur la
forination du pourpre par certains mollusques. — M. Gé-
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de la machine magnéto. En B se trouve un disque
de zinc portant trois bobines en bois C, enroulées
d'un certain nombre de tours de fils. Ces trois hobines sont montées en tension' ; une de g e*xtrémités
est attach. ée au disque de zinc lui-me'me; 1'autre
communique avec .une petite pièce de buis II montée
sur ce même disque de zinc. Dans le prolongeSTANISLAS MEUNIER.
ment du montant de bois D, et de 1'autre cote' du
disque, est f xée perpendiculairement une tige qui
vient traverser la deuxième calotte métallique E serRECRENTIONS SCIENTIFIQUES
vant de protection extérieuré 'a la toupie. Cette tige
porto une petite roue 'a dents prononedes dont nous
LA TOUPIE MAGNETO– E LECTRIQUE
verrons 1'utilité tout à 1'heure. Cette dernière partie
de la toupie est représentée à part sur la figure,
Il n'est pas d'objet qui ait plus exerce' la sagail est du reste très facile de se l'imaginer.
cité et l'imaginatión des inventeurs que la toupie.
Il est une autre partie sur laquelie nous voulons
Nous avions déjà des toupies de toute espèce : la
toupie harmonique qui fait entendre des notes liar- insister. En F se trouve un petit disque annulaire
de cuivre. D'un
monieuses en
cóté ce disque
ronfflant, la touporte tin petit
pie d'induction 2
bouton G, que
qui manifeste des
l'on peut manceupli&iomènesd'invrer de 1'extéduction, la toupie
rieur de la touhydrau1ique 5 qui
pie, et quipermet
lance en 1'air un
de faire tourner
inagnifique jet
le disque dans un
d'eau, etc. Voici
certain espace. De
.maintenant la
plus, le disque
toupie magnétoporte une traélectrique due a
verse de cuivre
M. Truffert. Il ne
horizontale sous'agit rien moins,
dde en un point Ii
en effet,que d'une
d'une part, et ve=
petite machine
nant s'appuyer
magnéto enferen I sur un conmée dans une
tact relié 'a 1'ame
toupie ; voyons la
de la toupie.
description du
Mc 'emploi et détail du mécanisme
Toupie magnéto-électrique. — M
En J se trouve'
système.
1'ouverture par
A 1'extérieur,
laquelle passe la tige de la bobine dont il a été
la toupie magne'to-e'lectrique ne diffère pas essenquestion plus Naut. Voyonsmaintenant le fonctiontiellement des toupies à volants ; olie en remplit
même l'office ordinaire. Deux petits manches à nement. Quand on fait tournor l'un des manches en
tirant sur 1'autre, la bobine se déplace dans un
mains peuvent s'adapter t un axe vertical, et ont
un ressort qui permet le rappel. Pour lancer la champ magnétique, il y a production d'un courant
toupie, il suffit, comme le montre la partie infé- induit. Grace aux communications établies, 1'opérieure de la figure, d'appuyer un des manches sur rateur se trouve en contact avec les bornes de la
l'axe central de la toupie, de tirer violemment sur machine magnéto. De plus, la -bobine en tournant
fait de'placer la roue de contact qui établit et rompt
l'autre manche, et de retirer vivement les deux
le circuit à chaque instant. L'opérateur recoit done
manches ; la toupie continue 'a tournor.
Mais voyons entre temps ce qui s'est passé, et a chaque instant aussi les courants de rupture et de
fermeture, c'est -a' -dire une succession de secousses
considérons 1'intérieur de la toupie.
Nous trouvons d'abord en A. dans une calotte plus ou moins agréables. Il serait facile de s'élecmétallique, trois pièces de fer aimantées et dispo- triser ainsi soi-même et suivre même à domicile un
sées comme le montre la figure. Dans la partie een- petit traitement électrique. On pourrait alors dire
de la nouvelle toupie qu'elle joint l'utile à 1'agréable :
trale est un axe qui sert de point d'appui à la bobine
miscuit utile dulci. J. L.
rard a de'couvert, un nouvel acide. " gras qu'il extrait du
Datura stramonium et auquel il donne, pour cette raison, le nom d'acide daturique. Sa formule est C 17 1134 0 2 ;
on voit qu'il tient le milieu entre I'acide stéarique et
l'acide palmitique. — L'Académie nomme une Commission
pour surveiller 1'exécution des bustes de Claude Bernard
et J.-B. Dumas. -- A 5 heures, comité secret.

1 Voy. n° 616, du 21 mars 1885, p. 256, et no 657, du
2 janvier 1886, p. 80:
2 Voy. no 763, du 14 janvier 1888, p. 112.
a Voy. n° 844, du 3 aout 1889, P. 140.
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l'on sache tréfiler aujourd'llui ; le numéro 5 re
présente
plusieurs specimens de verre file'. Le
LA MESURE DES PE TITE S FORCES
verre file' présente, comme mode de suspension, de
De tous les moyens dont nous disposons pour la nombreux avantages, 'a cause de son uniformité, de
mesure des petites forces, la torsion d'un fil de son indifférence aux influences atmosphériques, et,
suspension est, sans contredit, le plus commode, le surtout, à cause de la possibilité de l'obtenir sous
plus precis et le plus délicat. C'est en utilisant ce toutes les longueurs possibles. Mais ces avantages
principe de la torsion d'un fil dans 1'appareil connu multiples sont accompagnés d'un grave défaut qui
sous le nom de balance unifilaire, pour la distin- lui enlève toutes ses qualités comme suspension
guer de la suspension ou balance bifilaire, que destinde 'a la mesure des couples de torsion. LorsCoulomb établit, dans ses experiences mémorables,
qu'on imprime une torsion à une semblable
les lois des actions magnétiques et électrostatiques,
suspension, il se produit un déplacement du zero,
et que Cavendish détermina la masse de la terre.
et 1'appareil abandonné á lui-même indique une
Les lois de la torsion établies par Coulomb nous nouvelle position d'équilibre. C'est pour cela , et
apprennent que le couple nécessaire pour tordre un
aussi pour le fait que le couple de tension d'une
fit d'une substance donnée varie en raison directe
suspension en verre file' est assez élevé, que ce mode
de la quatrième puissance du diamètre. Avec des
de suspension n'est jamais employé dans la confits très fins et la
struction des inmethode de res truments de pre'flexion qui percision, malgré les
met d'observer de
grandes facilités
très faibles déviafde abrication du
tions, il est posverre file'.
sible, sinon de
Lorsque l'on a
mesurer, du
reconnu l'imposmoins d'observer
sibilité de condes forces dont la
struire des suslimite inférieure
pensions dont le
est d'environ un
couple de torsion
centième de milfut, pour un anligramme. Ces
gle et une lonforces, si petites
gueurdonnés,
qu'elles paraisplus faibles que
sent, sont cepenceux obtenus avec
dant énormes
le verre file', on
compardes à celles
se décida à abanqu'il est aujourdonner complèted'hui possible de Fibres pouvant servir u 1'éta1)lissement de suspensions unifilaires. — 1. Cheveu fin.
ment les suspen— 2. Fil de cuivre. — 3. Fils de verre. — 4. Fil de cocon. — 5 et 6. Fils de quartz.
mesurer par les
sions dans les(L'éehelle est indiquée en millimètres. Chaque division élémentaire représente
nouvelles méthoquelles le fil seruit centième de millimètre.
des et les nouvait de couple
veaux moyens d'investigation dont dispose la physidirecteur, et l'on chercha à réaliser des suspensions
sans couple de torsion, le fil ne servant qu'à susque moderne.
Pour la mesure des forces inférieures à celles que pendre 1'équipage mobile, en ayant recours 'a des
nous venons d'indiquer, il faut absolument renoncer
moyens auxiliaires pour créer le couple directeur.
aux suspensions métalliques. Lorsque l'on veut tréC'est aux suspensions en fil de cocon de soie que
filer du cuivre 'a un diamètre inférieur a cinq een- l'on a jusqu'ici donne' la préférence pour constituer
tièmes de millimètre, on éprouve des difficultds
la suspension des appareils de mesure délicats1 Le
toutes spéciales. On arrive à faire du fil de cuivre
cocon naturel se compose, comme le montre le
dont le diamètre est inférieur 'a trois centièmes de numéro 4 de la figure 1, de deux fils irréguliers
millimètre, mais ce fil n'offre plus aucune résis-'
collés ensemble par une sorte de gomme. Le diatance et son emploi est difficile, pour ne pas dire mètre de chacun de ces fils est d'environ 0mm,0125.
impossible. II en est de même pour 1'argent.
Chacune de ces fibres peut porter 4 grammes
Nous reproduisons ci-dessus les photographies avant sa rupture et supporter régulièrement et
agrandies d'un certain nombre de fibres pouvant normalement un poids de 1 gramme. Sa résistance
servir 'a 1'établissement des suspensions unifilaires ;
a la traction varie donc entre 1.5 et 20 tonnes par
elles reproduisent 'a la même échelle l'aspect pouce carré; elle est bien supérieure à celle du
qu'elles prdsentent. Le numéro 1 est un cheveu verre et même à celle du fer, en supposant qu'il
considéré comme un des plus fins ; le numéro 2 soit possible, avec ces substances, de réiliser des
est un fil de cuivre du plus petit diamètre que fils aussi fins. Mais le couple de torsion de la soit,
42
48e ana e. — 2c semesire.

-
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si faible qu'il soit, est assez élevé cependant pour
troubler le fonctionnement de tout appareil délicat,
à cause de son inconstance. Ce couple de torsion est
en effet très instable; à un moment donne', la fibre se
tord dans un sens, puis dans un autre, et eet effet
ne peut être mitigé qu'en le rendant négligeable par
1'ernploi de forces relativement énergiques, agissant
sur des appareils de grandes dimensions. Toute tentative faite pour accroitre la délicatesse d'un appareil
par la reduction de ses dimensions est aussitót
entravée par l'importance relativemeni grande que
prennent les vagabondages de la suspension.
La délicatesse des appareils employés parles
physiciens s'est done heurtée, jusqu'a ces derniers
temps, à l'imperfection du mode de suspension
qu'offrait la soie. Une suspension plus parfaite constituait par suite un moyen de perfectionnement des
appareils de recherche, et ouvrait ainsi la voie à de
nouveaux progrès. M. Vernon Boys a été assez beureux pour découvrir cette nouvelle suspension, dont
l'usage ne s'est malheureusement pas encore répandu
en France, si tant est que l'on puisse citer un seul
laboratoire de recherches ou elle soit appliquée, et
nous croyons rendre service aux expérimentateurs
en leur signalant les inte'ressants résultats obtenus
par M. Vernon Boys. En cherchant à perfectionner
des appareils destine's à 1'étude de la matière radiante, M. Vernon Boys fut amené à abandonner la
suspension en fit de cocon pour les raisons que nous
venons d'indiquer. I1 ne put non plus faire usage de
fit 'a la Wollaston, beaucoup trog fragile. Le fit de
verre était trog inconstant, et le couple directeur
qu'il produisait était mille fois trog grand, étant
donnée la petitesse des forces mises en jeu dans les
experiences délicates qu'il entreprenait.
C'est alors que M. Boys fut conduit a instituer
une série de recherches en vue de trouver une nouvelle substance convenable pour cette étude, et qu'il
fut ainsi amené 'a imaginer un procédé d'une admirable simplicité pour la fabrication de fils -très fins
en quartz file. L'appareil se compose d'une petite
arbalète dont la flèche est constituée par une paille
terminée par une pointe d'aiguille. On fixe à la
queue de la flèche un petit cylindre de quartz dont
1'extrémité a été fondue dans la flamme d'un chalumeau oxydrique. En abandonnant la flèche, celleci est lancée vers le but, que l'on éloigne le plus
possible. En vertu de son inertie, la partie fluide ne
suit pas la flèche dans son mouvement ; elle se développe entre le but elte chalumeau, sous la forme d'un
long filament, plus fin qu'un fit de toile d'araignde,
et qui, par le fait de sa finesse, ne retombe à terre
que très lentement. On obtient par ce procédé des
fibres de quartz de très grande longueur, d'une très
grande régularité et d'une résistance à la traction
absolument extraordinaire. Le numéro 6 de la
figure représente, à la même échelle que les autres
modes de suspension, une fibre de quartz de 5 millièmes de rnillimètre de diamètre. Elle est montée
dans un instrument d'observation dont la partie

suspendue pèse environ 2 grammes. Sa section n'est
que le sixième de celle d'un fit simple de cocon, et
sa résistance mécanique est sensiblement la meme.
Sa constitution non organique la met ia 1'abri de
toutes les variations capricieuses auxquelle,s serait
soumise une suspension en fit de cocon beaucoup
moins sensible.
La longueur de la suspension n'est que de 40 eentimètres. Son couple de torsion est si faible que s'il
fallait remplacer cette fibre de quartz par une autre
en verre file', le plus fin que l'on sache produire, il
faudrait lui Bonner une longueur egale 'a la hauteur
de la Tour Eiffel.
. On arrive à obtenir des fils de quartz encore plus
fins, si fins qu'il devient impossible d'en prendre
une photographie, et que leur présence ne se manifeste que par un phénomène de diffraction. A défaut
d'une mesure exacte de ces diamètres, on en est
réduit à une estimation. Le diamètre des plus petites
fibres de quartz ne serait pas, d'après M. Piggott,
supérieur à 25 millièmes de micron'. Pour se faire
une idée tangible de cette finesse, il suffit de dire
qu'un bloc de quartz avant 25 millimètres de longueur et 25 millimètres de diamètre, tréfilé a ce
diamètre, pourrait faire 658 fois le tour de la terre.
Mais ce sont là plutót des curiosités sans intérêt
pratique. Les fibres employees dans les instruments
de M. Vernon Boys ont 2,5 microns de diamètre, et
présentent un couple de torsion dix mille fois plus petit
que le verre filé le plus fin. A mesure que le diamètre de ces fibres diminue, leur résistance 'a la traction
augmente beaucoup et arrive à dépasser celle des barres
d'acier. Les fibres les plus fines supportent 130 kilogrammes par centimètre carré de section, et les
fibres ordinaires de 90 'a 100 kilogrammes par eentimètre carré. Ces fibres ne sont pas affectées par
l'humidité et produisent des couples de torsion
extrêmement petits, mais il n'était pas évident cc
priori qu'elles ne manifestent pas de fatigue, comme
le verre filé, après avoir été soumises à une torsion
exagérée. Pour prouver que cette fatigue ne se
manifeste pas, Al. Boys fait faire deux tours complets autour de son axe à 1'extrémité d'une fibre rectiligne 'a laquelle est suspendu un miroir ; en abandonnant ensuite l'équipage 'a lui-même, il revient
exactement au zero, montrant ainsi 1'élasticité parfaite de la suspension.
Malgré leur finesse excessive, les fibres de quartz
ont un diamètre parfaitement uniforme. Elles supportent un essai optique sévère, si severe que des
irrégularités invisibles au microscope seraient rendues très apparentes par eet examen.
C'est avec ces fibres que M. Vernon Boys est parvenu à réaliser certaines experiences que 1'on considérait jusqu. a present comme impossibles. Nous
citerons en particulier, comme la plus frappante et
la plus remarquable a notre avis, la reproduction
de l'expérience de Cavendish. Cavendish démontrait
1

Le micron cst ébal à '1 millième de millimètre.
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l'attraction newtonienne en employant de grosses
balies de plomb fixes pesant plusieurs quintaux et
de petites balies mobiles de même metal de
900 grammes environ (1 livre 3/4) .
M. Boys est parvenu à démontrer ces attractions
et 'a les rendre visibles 'a un nombreux auditoire
en employant comme grosses masses des poids
en plomb pesant 900 grammes, et comme petites masses de petites sphères ne pesant que
1 gramme. Les balies en plomb de 1'expérience de
Cavendish étaient suspendues 'a un levier de 6 pieds
de longueur (I nl, 8) . Dans 1'appareil de M. Vernon
Boys, les balies suspendues 'a une fibre de quartz
sont fixées à un levier horizontal de moins de 2 centimètres de longueur. Un calcul dont le développement serait ici hors de propos, établit que les forces
en jeu dans cette experience sont inférieures 'a

1

200 000 000 de gramme, et il serait possible, par

:

l'emploi de suspensions en fibres de quartz, de
mesurer des forces 2000 fois plus faibles.
M. Vernon Boys a dons doté la physique moderne
d'un précieux mogen d'investigation ; cette 'science'
lui devra un . grand nombre de ses progrès futurs,
lorsque l'emploi des fibres en quartz file' se sera
répandu dans les laboratoires de recherches.
E. HosPITALIER.

L'AQUEDUC DE SERINO
ET LA DISTRIBUTION DES EAUX DE NAPLES
(Suite et fin. -- Voy. p. 99.)

Dans notre précédent article sur la distribution
des eaux de Naples, nous avons décrit la partie de
1'aqueduc qui fonctionne sous 1'action de la gravite',
et qui s'arrête au sommet de la colline de Cancello.
Nous allons maintenant faire connaitre les dispositions de la partie des ouvrages qui f'onctionnent sous
pression, c'est-à-lire des siphons qui relient la colline de Cancello a la ville.
L'aqueduc a écoulement libre débite 2 mètres
cubes par seconde, soit 172 800 mètres cubes par
vingt-quatre heures : or, la ville de Naples a

500 000 habitants et le traite' de concession impose
1'adduction aux reservoirs de 200 litres par tcte,
soit de 100 000 mètres cubes. Tel est le volume que
doivent débiter les siphons, et il reste a.insi sur la
colline de Cancello 72 800 mètres cubes disponibles
soit pour l'augmentation ultérieure de la distribution, soit pour la force motrice.
L'un des siphons porte l'eau au reservoir supérieur, "l 183 mètres d'altitude au-dessus du niveau
de la mer; il a Om,700 de diamètre et part de la
colline de Cancello à la cote 20 7m, 7 7 . I1 débite
232 litres par seconde : sa longueur atteint
22 720 mètres et la perte de charge pour cette
longueur et ce debit est de 24m, 77.
Les deux autres siphons alimentent le reservoir
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du bas et mogen service; leur diamètre intérieur est
de On', 800 et leur debit total de 928 litres par seconde. Ils partent de la cote 135nn,36 et arrivent au
réservoir inférieur à la. cote 93m, 60. Leur longueur
est de I8 727 mètres, et li perte de charge atteint
42m,05.
Au point bas le siphon de Om, 700 supporte une
pression de 186 mètres, et les deux siphons de
Om,800 une pression de 113 mètres. Aucun travail
de ce genre, execute' jusqu'^i ce jour, ne supporte,
croyons-nous, des pressions aussi considérables eu
égard aux longueurs et aux diamètres des conduites.
L'entrée de 1'éau dans les siphons se fait par les
chambres de depart situées 'a leur tête amont sur la
colline (fig. 1) . La plus haute de ces chambres
forme le point de depart du siphon du haut service.
Elle est divisée en trois compartiments : celui de.
gauche recoit les eaux qui viennent de 1'aqueduc
principal ; celui du milieu donne passage aux eaux
qui n'entrent pas dans le siphon de Om,700 et qui
continuent leur route vers la chambre inférieure ;
le compartiment de droite sert à la prise du siphon
de O m,700.
La channbre .i.nférieure (fig. 2), de laquelle partent les deux siphons de On1,800, est également divisée
en trois compartiments : 1'un, pour recevoir les eaux
qui viennent de la chambre supérieure ; l'autre, pour
la prise des deux siphons de Om, 800 ; le troisième,
pour le trog-plein des eaux que les siphons ne penvent recevoir, ou pour la décharge de celles amenées
par 1'aqueduc, si on ne vent pas les introduire dans
les siphons.
Entre 1'extre'mité de 1'a.queduc libre et la première,
chambre de depart de la conduite de Ori1,700, de
même qu'entre cette chambre et la seconde qui sert
de depart aux siphons de Om, 800, le canal forme
chute suivant 1'inclinaison de la colline, et son radier
est dispose' en gradins, comme dans les autres
chutes dont nous avons déjà parlé.
Les trois conduites forcées aboutissent 'a des chambres d'arrivée analogues a celles des siphons des
Gruidi et des Tronti après avoir épousé le niveau de
la plaine d'Acerra, et franchi en galeries souterraines les lignes de chemin de fer qui la traversent, et les
canaux ou ravins sur des ponts. La figure 3 donne le
profil en long de la plaine d'Acerra. La mise en charge
s'effectue par le bas dans les mêmes conditions que
pour le siphon des Gruidi. Des decharges permettent
de vider les conduites pour effectuer les répa.rations
(fig. 4), mais 1'eau ne peut être enlevée qu'en la détournant '. la tête amont, car il aurait été dangereux avec
des conduites d'aussi grands diamètres et soumises it
d'aussi fortes pressions, d'employer des robinets d'arrêt poses sur leur parcours.
Les siphons de Om,800 se terminent sur la rive
droite du vallon de Miano, et de'boucllent dans un
canal libre en maconnerie qui conduit les eaux au
reservoir de Capodimonte. Le siphon de Om, 700 a .un
parcours un pen plus long, vers lagauche, pour arriver au reserv oir de Scudillo destine' au haut serv ice:.
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Les deux réservoirs pre'sentent cette particularité tenir une 'complète solidité, en même temps qu'une
intéressante qu'au lieu d'être construits en maçon- certaine simplicité de construction, et l'avantage fort
appreciable de mettre 1'eau à 1'abri des influences
nerie, ils ont été creusés dans le massif tufier qui
extérieures de la temperature.
forme la plus grande partie du sous-sol de Naples.
Le réservoir du haat service ou de Scudillo,
Ce massif étant très compact, on était certain d'ob-

décharge des Siphons.
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Fig. 1 it 5. -- Coupes et profils relatifs aux travaux de distribution des eaux de Naples.

dont nous donnons la coupe et le plan dans la figure 5, est compose' de trois grandes galeries creusees dans la direction de 1'est ia l'ouest a une profondeur moyenne de 50 mètres au-dessous du sol et
revêtues d'un entluit en ciment de Grenoble. Le profil
transversal de ces galeries a la forme d'un ovale se
rétr 'cissant vers le sommet, et terminé t la base par

un radier légèrement de'primé vers le centre. Le nivean
de l'eau, quand le reservoir est plein, est à la cote
X183 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les galeries
ont 9m,50 de hauteur sous clef et 10 mètres de largeur;
la hauteur de 1'eau est de 6 mètres. Les trois galeries sopt inde'pendantes et séparés par un massif
rocheux de 10 d'épaisseur ; elles ont chacune

1.81
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114 mètres de longueur. La contenance totale du
reservoir est de 20 000 mètres cubes.
L'aération s'effectue au moyen de puits verticaux
débouchant a fair libre.
Les manoeuvres se font à l'aide de deux galeries de
service superposées :Tune, qui est au niveau de la
calotte du reservoir et sert à l'arrivée de l'eau ; l'autre, située au niveau du radier et employee pour le
depart des eaux et la vidange de l'ouvrage.
Le siphon de Om,700, par lequel l'eau arrive, débouche dans une cunette creusée dans le radier de la
galerie supérieure. L'eau tombe dans les compartiments en passant par trois branchements munis de
vannes. Les caux de trop-plein, qui ne peuvent entrer

dans le reservoir, descendent dans le canal inférieur
de décharge par un rapide situé à 1'extrémité du
canal d'arrivée. A 1'origine de ce rapide, on a établi
un déversoir qui rnaintient l'eau dans le reservoir au
meme niveau que dans le canal d'arrivée. Les conduites de depart sont au nombre de trois. Chacune
d'elles peut être alimentée par les trois compartiments du reservoir à la fois, par cllacun d'eux séparément, ou bien encore par la conduite d'arrivéè,
suivant que l'on ouvre ou que l'on ferme une ou
plusieurs des vannes qui règlent la distribution. La
vidange s'opère par un tuyau place' au fond de cbaque galerie du cóté de l'entrée ; ce tuyau traverse le
massif qui sépa.re les galeries du reservoir des gale-

Fig. 6. — L'une des cinq galeries du reservoir de Capodimonte près de Naples

ries de service, et va tomber dans un canal qui règne
fout le long de la galerie de service inf6rieure. Dans
ce canal de décharge débouclle égalernent le tropplein des eaux arnenées par le siphon d'arrivée,
ainsi que nous l'avons dit plus haut.
En dehors du reservoir, le canal de décliarge est
découvert et il va aboutir au vallon des Fontanelle.
On pénètre dans l'intérieur du reservoir par un
escalier en bélice qui prend naissance dans le vestibule de la maison du gardien située au-dessus du
reservoir, et aboutit à la galerie supérieure d'arrivée.
Le second reservoir, établi sur la colline de
Capodimonte, est destine' à l'alimentation des services
bas et moyen. Sa capacité est de 80 000 mètres
cubes. I1 se compose de cinq grandes galeries creusées parallèlernent Tune ir l'autre ". une profondeur

moyenne de 50 nlètres au-dessous du sol, et dort
Tune est représentée dans la figure 6. Le profil
transversal de ces galeries est analogue a celui du
reservoir de Scudillo. Elles ont 40n',80 de haut et.
Om, 25 de large avec des piliers de même epaisseur.
Les galeries extrêmes corn luniquent entre elles par
des bras transversaux, et celle du milieu est isolée,
ce qui permet de réunir les réservoirs ou d'en former
trois indépendants. Les parois ont recu un enduit de
50 au-dessus du
ciment de Grenoble jusqu'a
niveau de l'eau. L'aeration s'eflectue par sept puits
qui débouchent ia 1'extérieur.
Les appareils de manoeuvre sont dispose's d'une
manière analogue en principe ia ceux du réservoir du
haut service, mais le nombre des galeries est de
trois, la première servant a )'entrée de .l'eau, la se-

011, ,
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conde au depart et la troisième a la décharge.
Comme nous 1'avons déjà dit, la distribution se
répartit en deux zones distinctes : elle assure une
alimentation journalière de 200 litres par habitant.
Les travaux, commence's aumois de novembre 1882
et attaqués sur un grand nombre de points à la fois,
ont été terminés en décembre -I884, et 1'exploitation
a été inaugurée le 10 mai 1885 en présence du roi
et de la reine d'Italie.
Cette grande entreprise, combinée avec la creation
d'un nouveau réseau d'égouts, a permis d'assainir la
ville de Naples, en re'pondant aux nécessités de 1'hygiène municipale et a tous les besoins domestiques.
Au point de vue de la hardiesse de la conception et
de 1'habileté dans 1'exécution, elle peut aise'ment
soutenir la comparaison avec les oeuvres les plus
vantées des Romains. Car, si elle présente à 1'oeil
moins de travaux grandioses que n'en devait montrer l'aqueduc romain, c'est que, comme l'a si bien
fait remarquer M. Couche 1 , t propos de la derivation
de la Dhuis, les solutions modernes, par leur progres même, dissimulent les difficultés vaincues, et
que le caractère écorlomique des moyens employés
en est un me'rite de plus. En particulier, l'établis=
sement des grands siphons de Cancello peut être
re;ardé comme 1'une des oeuvres les plus hardies de
notre temps, et depuis cinq anne'es qu'ils sont en
fonctionnement, sous les e'norrnes pressions que
nous avons indiquées, ils n'ont donne lieu qu''i un
très léger accident. Ces travaux font le plus grand
lionneur à MM. Marchant, directeur de la Compagnie ge'nérale des eaux pour l'étranger, et i M. Schn ebelé, l'un de ses ingénieurs, . qui ont coneu le plan
général, dont le second a dirigé 1'exécution.
G. Rlclior,

essieu moteur, en consommant 1k$,25 de briquettes ou
charbon de bonne qualité, 1 Okg, 5 de vapeur sèche correspondant à 'une consommation moyenne de 12 kilogrammes d'eau environ. Les machines fixes à grande
vitesse Armington et Sims, sans condensation, très
répandues en (Amérique pour l'éclairage électrique, sont
garanties par les constructeurs pour une dépense de
12ks,25 de vapeur par cheval-heure effectif mesuré au
frein de Prony, mais les machines bien soignées ne
dépensent en réalité que 10,5 à '11 kilogrammes, elles
tournent à la vitesse angulaire de 250 à 300 tours par
minute, sous des pressions de 5 à 6 kilogramme par
centimètre carré. Les machines Corliss, type du Creusot.
ne dépensent par heure, sans condensation, que 1O,7
avec introduction de 20 pour 100, et à une pression
effective de 7kg76 par centimètre carré. A la pression
effective de 5kg5 par centimètre carré, dans les mèmes
conditions, la dépense s'est élevée à 10ks,8 de vapeur
par cheval-heure. La méme machine marchant à condensation à 7kg,75 par centimètre carré a dépensé de
9kg 2.7 'a 9kg,53 par cheval-heure. Sous la pression effective de 1kg,5 par centimètre carré, la dépense ' de
vapeur a varié entre 9ks,58 et 9k 9 ,47 par cheval-heure.
Si, au lieu d'employer la condensation, on avait utilise' Ia.
vapeur de 1'échappement au réchauffement de 1'eau d'a=
limentation a 97 degres C, la depense aurait ete' tres
sensiblement la même.
On voit, de plus, par les chiffres que nous avons cites
que Ia marche à condensation a fait peu gagner en
pratique lorsque la pression effective est passée de
Aig 7 5 à 7kg 5 par centimètre carré. Ce bénéfice, qui
n'est que de 2 pour 100 environ, montre qu'en pratique
les admissions inférieures à 2 et 11 cessent d'ètre'
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s'en tenir à l'admission
économi
ues et q u'il faut
q
^
q au
Dans une machine à condensation, la pression n'a donc
pas ,besoin de dépasser 4 kilogrammes par centimètre
carré ou 5 kilogramrnes par centimètre carré de pression

Ingénieur des arts et manufactures.

effective au maximum

UNE RÉFORME DANS L' CONSTRICTION
DES MACHINES A VAPEUR PFISSANTES

MM. A. Lencauchez et Durand viennent de presenter à la
Société des ingénieurs civils - un = important . lIémoire,
gros de consequences, si les chiffres qu'ils publient ne
aso t pas °contestés ou infirmés par d'autres expérimenta^teurs. Bien que la question - soit un peu spéciale, nous
croyons utile - et intéressant den presenter les grandes
lignes à nos lecteurs, renvoyant ceux que la question
intéresse plus particulièrement aux . Mémoires et comptesrendus des travaux de la Societe des ingénieurs civils,
numéro de juin 1890, dans lequel 1'étude de MM. Lencauchez et Durand a para sous le titre : De la production

et de l'emploi de la vapeur considére'e comme force
motrice, principalement dans les locomotives.
Le but de ce Mémoire est de mettre en evidence un
certain nombre de faits d'observation sur la production et
l'emploi de la vapeur, faits recueillis depuis plus de vingt
années au chemin de fer d'Orléans. Il re'sulte de ces expériences qu'une locomotive actuelle bien construite produit un cheval-heure effectif, mesuré sur son arbre ou
1 Les eaux de Paris en 1884.
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our une admission à
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Les locomotives étant, par principe, des machines sans
condensation, n'ont besoin que d'une admission au , et

peuvent, dans ces conditions, supporter une pression de
'1'lkg,4 par centimètre carré, sans que la consommation
de vapeur dépasse '10k 9 ,5 de vapeur réelle (vapeur
sèche) par cheval-heure. Mais, en munissant la .lo
comotive de dispositions spéciales qui amélioreront son
rendement, il ne serait pas impossible de regagner
Ia difference de consommation de 24 pour 100 qui existe
actuellement entre les locomotives et les machines fixes
les plus récentes et les plus perfectionnées.
La conclusion importante à laquelle arrivent MM. Lencauchez et Durand à la suite de ces comparaisons, c'est
que la condensation est rarement utile, et qu'il serait
regrettable aujourd'hui de faire de grands sacrifices pour
percer des puits devant fournir 200, 300, 600 et 1000 mètres cubes d'eau par heure pour la condensation de machines d'une puissance de 300 à 1000 chevaux, comme
en réclament aujourd'hui les stations pour l'éclairage
électrique, car ces volumes d'eau sont d'inutiles petites
rivières artificielles créées à des prix ruineux.
En ce qui concerne les locomotives, MM. Lencauchez
et Durand estiment qu'elles peuvent bruler, suivant les
cas, les plus me'diocres combustibles, et qu'elles peuvent
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produire la force motrice a des prix aussi avantageux que
les machines fixes les plus perfectionnees,
Ilne locomotive ordinaire consommant '13 kilogrammes
de vapeur par cheval-heure, pourrait, en employant un
foyer gazogene, un rechauffeur d'eau d'alimentatiou, en
employant une circulation active dans Ies enveloppes, et
en faisant usage d'un systerne de distribution perfectionne,
voir tomber sa depense a 8k g,5 de vapeur par chevalheure, chiflre correspondant a la depense des meilleures
machines a condensation.
On voit que les conclusions de M~I. Lencauchez ne tendent II rien moins que de produire une veritable revolution
dans la construction des grandes machines a vapeur, en
supprimant purement et sirnplement la condensation, les
complications qu'elle entraine et les frais de premier etablissernent qu'elle occasionne. Nos lecteurs apprecieront
l'importance de ce fait dont HOllS laissons le soin de la
E. H.
discussion aux speciulistes,
~-¢>-o--

LES FRAISES
AU POINT

DE VUE TH~RAPEUTIQUE

La Nature a recemment consacre aux proprietes therapeutiques reelles des fraises, un interessant petit article 1
'que je crois devoir confirmer et completer au point de
vue physiologique et medical, particulierement en ce qui
concerne la gaulle et la qraoelle.
Pour le faire, j'emprunte, amon Truile des calculs 2,
un passage qui donne sur l'action de ces fruits l'opinion des chimistes les plus illustres de ce siecle.
Les eaux minerales alcalines, celles de Vichy, de Vals,
par exemple, et Ie bicarbonate de soude que contiennent
ces eaux sont prescrits comme remede contre Ia goutte et
la gravelle, maladies dans lesquelles les secretions (Ies
urines) sont tres acides.... acidits que les sels alcalins ont
la propriete de neutraliser.
Les fraises mangees en abondance produisent Ie meme
effet.... Ce phenomene s'explique chimiquement.
L'experience a demontre a des chimistes du plus grand
renom, tels que 'Vrehler, Berzelius, J.-B. Dumas, Milon
et Pelouze, qu'on pouvait rendre alcaline l'urine d'un animal oud'une personne, rien que par l'ingestion d'une ahondante quantite de fruits murs, fraises, cerises, raisins, etc.
Avant d'avoir une connaissance exacte de la nature
chimique des fruits rouges, on les regardait tous comrne
des fruits acides contenant de l'acide oxalique, lequel traverse I'economie sans subir de changements, ou contenant
tle~

oxalates qui ne subissent qu'une transformation peu
sensible. Or, les fruits rouges bien murs (si on en excepte
lAS groseilles) ne contiennent pas d'acide oxalique; mais
ils contiennent d'autres acides organiques vegetaux tres
decornposables en acide carbonique et en oxyde de carbone ... qui sont les acides pectique, malique, tartrique,
citrique, etc. L~acide ucetique (Ie vinaigre, autrement
dit) subit la meme transformation.
Ces aCldes dans les fruIts, sont combines a Ia soude et
a la potasse, et donnent lieu a la production de earhonate
de soude et de carbonate de potasse, sels alcalins qui
donnent aux secretions une reaction aicaline.
Les fraises ne contenant pas de lithium, il ne peut se
forrner de carbonate de lithine par leur decomposition;
et je ne crois pas non plus qu'il soit possible d'attribuer
Voy. n° 894, du 19 juillet 1890, p. 111,
Traite pratique de La gravelle et des calculs, avec
120 figures dans Ie texte, 2e (~ditionj 1869, J.-B. Baillerf\, Paris.
t
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aux phosphates de la fumure intensive de la culture des
plants de fraisiers, la reaction alcaline que les fraises
mangees en abundance donnent aux secretions animales,
L'aclion du raisin est identique a celle des fraises : il y
a en Suisse des cantons oil l'ont va faire depuis plus de
cinquante ans, au mois de septemhre, une cure de raisin
pour combattre la goutte, la gravelle. C'est en enorme
quantite que chaque malade avale ce raisin mur et sucre;
cela varie, selon la tolerance de l'estomac et la gourmandise
des sujets, de 5 a 10 kilogrammes dans la journee. Cetraitemerit, agreable a quelques-uns, ne tarde pas a produire des
resultats appreciables vel'S la seconde semaine. C'est
d'ahord une derivation intestinale salutaire pour des personnes habituellernent trop nourries n'aimant que Ies
aliments tres azotes et substantiels. A ce moment les malades eprouvent moins de peine ase mouvoir, leurs articulations semblent devenir plus souples; leurs secretions et
leurs excretions, sueurs, urine, bile, changent de nature,
deviennent plus abondantes et alcalines. La bile est aussi
scnsihlemcnt modifiee. Je sais des malades qui doivent a ce
traitement d'avoir ete debarrasses de nombreux calculs hiliaires,

Il y a quarante ans, aVichy, les docteurs Prunelle, Petit,
Noyer,Barthez, medecins inspecteurs des sources, medecins
des hopitaux civils et militaires de Vichy, avaient tres
rationnellement defendu I'oseille et Ia tomate a cause de
l'acide oxalique qu'ellcs conticnnent. Ces medecins,
dont les ordonnances etaicnt respectees comme des oracles, alors que la chimie n'avait pas encore prononce son
arret par des voix aussi autorisees que celles que j'ai
citees, avaient aussi proscrit du regime la salade et tous les
fruits rouges que 1'0n ne servait pas sur les tables d'hotel.
Puis en '1852 sont venus a Vichy des medecins plus
jeunes, d'abord Durand-Fardel, Willemain, puis Pupier,
Senac, qui ont ose rompre avec les vieux prejuges touchant
le regime. Aujourd'hui qu'il y a plus de trente medecins, la
science et ses progres les ont maintenus, je Ie suppose, dans
Ie plus parfait accord sur ce sujet tout au moins,

Dr LE Roy n'Enou.ss.
~¢»<>--

POULIE A DIA}lETRES VARIABLES·
SYSTEME ALBARET

Lorsqu'on veut faire varier Ia vitesse d'un appareil mu par un moteur a vapeur ou autre, on a
recours a des poulies de transmission de diametres
dillerents. II est surtout necessaire de pouvoirobtenir
des vitesses tres differentes dans les essais auxquels
on soumet les machines : moulins, pornpes, dynamos, etc... , soit que Ie constructeur veuille les
etudier avant la construction definitive, soit que l' acquereur veuille se rendre compte des conditions de
fonctionnernent. Afin de ne pas etre oblige de
changer chaque fois de poulie, ce qui est couteux
et parfois irrealisable, on a imagine depuis longtemps des poulies a diametres variables. Elles se
cOlnposent ordinairement d'un certain nombre de
segnlents de eylindre pouvant se rapprocher ou s'eloigner de I'axe par un mecanisme special. Mais dans
un tel systeme la circonference de la poulie n'est'
jamais continue et chaque partie a une courbure differente de cellequi.correspond audiametredela poulie.
Afin d'eviter ces inconYenient~ et sur la demanrle
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de. M. Ringelmann, l'habile .directeur de la Station
deseai« des machines aqricoles installee par Ie .miLE ,FIGUIER DE ROSCO.FF
nistere de l'agriculturet, M. Albaret a construit un
nouveau systeme de poulie dans lequella variation du
On sait que Ie Figuier est .un arbre qui ne 'p~usse
diametre est hasee sur un autre principe qui permet que" difficilement sous Ie climat du nord et du centre
d'avoir une surface continue ayant la courbure cordela France, ses fruits n'y murissent pour' ainsi
respondante au diametre employe.
dire jamais; cependant il vient bien en Bretagne et
Elle se compose de deux plateaux (Voy. fig. ci-des- dans les iles Normandes a cause de la temperature
sous} circulaires dont l'un est solidaire du moyeu'; relativement douce de ces contrees,
l'autre est .alese de manicre a venir s'appliquer
Les Figuiers croissent, en general" en Bretagne,
exactcment contre l' extrernite de ce moyeu oil il dans des endroits ahrites des vents du nord et du
"estmaintenu par des boulons. Dans les deux plateaux nord-ouest, ils ne s'elevent guere au-dessus des
on a menage des rainures circulaires concentriques maisons qui les protegent. Leur dimension est a'peu
tres rapprochees, a un centimetre l'une de l'autre. pres celIe d 'un pommier.
Pour faire usag~ de la poulie, apres avoir devisse Ie
II existe, sur la route de Saint-Pol-de-Leon a
plateau mobile, on introduit, dans la rainure corres- Roscoff, pres de ce dernier village, un de ces figuiers
pondant au diametre choisi, une lame d'aoier qui jouit d'une grande cclebritc et dont les dimenmince .(representee apart, C) qu'on enroule sur elle- sions et la forme exceptionnelles meritent en effet
meme si cela est
d' etre signalees
n ece s sair e et
(fig., 1 et .2).
qu'on maintient
Cet arbre n' est
provisoiremen t
guere plus eleve
au moyen d'un
que les autres Ficercle AB muni
guiers du meme
d'un ecrou. On
pays, il peut avoir
approche ensuite
4 a 5 metres de
Ie plateau mobile
hauteur; mais il
et on fait penetrer
couvre de ses
la lame d' acier C
branches nne
dans la rainurc
etendue considecorrespond an teo
rable qu'on pent
Onserre ulors les
evaluer a400 meboulons qui reutres carres envinissent les deux
ron.
plateaux et qui
II est situe dans
sont en assez
le potager d'une
grande ferme; Ie
grand nombre
pour. constituer
troncunique,
assez bas et tres
un tout parfaitePoulie a diametres variables.
ment solide. On
co n to ur n e, est
peut alors enlever Ie ccrcle auxiliaire AB qui est inu- engage en partie dans Ull mur de cloture epais, ce
tile et serait meme genant pour Ie placement de la qui rend tres difficile l' estimation de sa grosseur;
courroie. La bande d'acier a la longueur qui corres- nous pensons que la section du tronc peut avoir
pond au plus grand diametre, par consequent elle se environ 15 decimetres carres, cela correspondrait a
trouve enroulce plusieurs fois sur elle-meme dans les un arbre de 40 centimetres de diametre. De ce trone,
petits diametres, mais Ia largeur des rainures est cal- et a 1 m,80 environ du sol, partent, horizontaleculee en consequence. Du reste si 1'0n veut, dansune ment et dans toutes les directions, une quantite
poulie de diarnetrcs tres variables, que les croise- considerable de branches dont quelques-unes s'etenments soient rnoins nombreux, on peut facilement dent jusqu'a plus de 15 metres du tronc. Cesgrosses
avoir plusieurs bandes d'acier de longueur differente, hranchesservent de base aun fouillis de petites branOn comprend que, avec deux poulies de ce systeme ches qui s'elevent vers la lumiere formant une sorte
reliees I'une au moteur l'autre a la machine aessayer, de toit de verdure extrcmement touffu.
On concoit facilement qu'un arbre dispose de la
on puisse faire varier les vitesses dans des proportions tres considerables, tout en conservant aux sorte ne puisse pas se soutenir de lui-memevLes
poulies leur veritable forme i ce systeme est indis- grosses branches s'appuient sur les murs de cloture
pensable dans tout lahoratoirc destine aux essais de de deux petits potagers et sur trente-huit piliers en
granit formes chacun d'une seule pierre d'environ
machines.
G. MARESCHAL.
2metres de hauteur et 30 a40 centimetres d'epaisseur.
L'ensemblc est dispose comme I'indique Ie petit
Voy. nO 898, du 16 aout 1890.
plan que nous puhlions ci-apres (fig. 3). Entre les
---<>-¢-¢---
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Fig. 1. — Vue inférieure du figuier de Roscoff en Bretagne.
(D'aprés une photographie de M. A. Mehard.

Fig. 2. – Vue du figuier de Roscoff montrant ses branches au-dessus dun mur.
(D'après une photógraphie de M. A. Mehard.)
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deux rangées de piliers parallèles se trouve une allée
couverte de 25 mètres environ de longueur : cette allee
est représentée dans une de nos photographies (fig. 2).
Au delli de la dernière rangée de piliers, les
branches s'abaissent jusqu'au sol.
Lorsque J'ai 'VU pour la première fois eet arbre,
au mois de septembi'e 1884, ii était couvert de
feuilles encore bien vertes qui formaient un ombrage épais ; les figues apparaissaient assez nombreuses et commençaient t mûrir. Jai eu la curiosite' de demander au fermier quelques renseignements sur eet arbre extraordinaire; je ciie ses re'ponses qui, malheureusement, sont assez vagues.
(( Quel âge peut avoir ce figuier? lui demandai-je.
- Monsieur, me répondit-H, les vieux du paxs
l'ont toujours vu comme ii est aujourd'hui.
I

-

Fig. 3. - Plan du liguier de Roscoif. - A, B. Maisons d'Iiahitaioii.
- CDEFGHI. Murs de clôture de deux jardinspotagers. - K. Troiic
(III figuier. - LMN[. Rangées de neuf piliers en granit. - 1 et 2.
Points &.t les deux vues photographiques out été prises. RSTU. Liane pointillée indiquant l'espace couvert par le figuier.
( Les cotes ont été inscrite d'après des mesures faites au pas.)

—Combien vous donne-t-il de figues mûres par an?
- 11 y en a tant qu'on veut, on a beau en pren-

dre tous les jours, ii en reste toujours.

- Mais combien en prenez-vous par jöur?
- Plusieurs paniers pendant la saison, c'est-ldire pendant deux ou trois mois.
- Est-ce que eet arbre grandit éncore?
- Oui, monsieur; i couvrirait bien toute la propriété si on le laissait faire; je suis force' de couper
tous les aus les bouts des branches qui sortent de
l'allée. ))
Si vagues que soient ces renseignements, j'ai pensé
qu'ils présentaient encore assez d'intérêt pour êt
re
notés, d'autant plus que Ie figuier de Roscoif, maigré
sa réputation universelle, n'a pas ii notre connaissance été décrit d'une façon cornplète. 11 résulte de
ce que nous venons de dire, que eet arbre, quoique
tres vieux, est encore très vigoureux, qu'ilporte des
fruits excellen4s en quantité ; enfin que, maigré la
disproportion qui existe entre la dimension du trone
et celles des branches, celles-ci trouvent encore
assez de sève pour continuer ii crotre.
Une particularité qui n'est pas des moins étranges, c'est que la végétation, assez riche aux environs

de Morlaix et de Saint-Pol-de-Léon, cesse pour ainsi
dire a 1 endroit mcme ou se trouve ce fiuler. A
. partir de la ferme oh il se trouve, le vent de mer
couche et roussit les arbres, ceux-ci poussent rabougris, clairsemés siir un sol qui devient aride et roca
il
leux jusqu"a la mer. A. MEFEAItD.

LES CONST1IIICTIONS NAVALES
DE LA MARINE DE G1IEIIRE BRITANNIQLTE

Au moment ou' la France s'apprête s corisacrer des
sommes considérables t la réfection de son matériel naval, et oi'i notre flotte de guerre va se voir augmenter d'un
grand nombre d'unités, ii peut être intéressant de constater quels eElorts ma fait dans le méme but dans les pars
étrangers ; les chiffres doivent être tout spécialement
cuiieux i constater en ce qui concerne la Rotte britan
nique, qui est considérée comme la première des flottes
européennes. Les renseignements que nous allons fournit
sont relatifs s l'ensemble de l'année 1889, et s'appliquent
aux navires lancés dans-le courant de cette année.
En première ligne, nous citerons le Blake, de 0000 tonneaux, d'une puissance de 20 000 chevaux, devant fournir
22 namds, et ayant coté environ 11 millions de francs
( exactement 430 653 livres sterling). Au second rang
vient le Vulcan, de 6620 tonneaux et 12 000 chevaux,
devant donner 20 nouds, et dont le prix a été de
292 107 livres. Le troisième de la liste a un tonnage
infinirnent. moindre, c'est le Barham, de 1850 tonneaux,
de 3000 chevaux, d'une vitesse de 19,5 neuds, aant
co 101408 livres.
Nous trouvons ensuite quatre navires du même type,
portant les noms de Blanche, Blonde, Barrosa et Barraconla, filant uniformément une vitesse de 16,5 nouds
l'heure, jaugeant 1 580 tonnes, avant une puissance de
5000 chevaux, et dont le prix de construction a été de
96 000 livres. Une autre série comprend deux navires de
11 70 tonneaux et de 2000 chevaux, filant ou devant fier
14,5 n(uuds . Nous relevons ensuite neuf naviresd'une vitesse
de 13,5 mieuds, d'un très faibie tonnage, 805 tonnes et
200 chevaux: Enfin la dernière séiie, composée de buit
navires, fournit des vitesses très remarquables, 21 nomds,
avec un tonnage très faible, 755 tonneaux et mie paissance de 4500 chevaux; ces derniers navires ont, du
reste, coiité beaucoup plus cher que ceux de la série précédente. L'ensernble de toutes ces constructions a entraîné
une dépense approximative de 35 millions de francs. (ii
s'agit, bien entendu, des seuls navires lancés en '1889.)
En outre, ii faut ajouter qu'il a 60livré treize torpilleurs de première classe et dix de sacondc.
D. B.

L'UTILISÂTION DES CHUTES DU NINGARN
Nous avons déjâ parlé ii plusieurs reprises des nombreux
projets émis pour utiliser la puissance motrice des chutes
d'eau du Niagara. Cette fois, les projets semblent être plus
sérieux. Ii s'est formé un syndicat pour acquérir une
grande superficie de terrains tout autour des chutes. Sur
ce terrain seront étabiies des usines de toute nature,
auxquelles la force motrice sera fournie par les chutes.
On sait que la hauteur de ces dernières est de 60 mètres;
en n'utiiisant qu'une chute de 40 mètres, et un débjt
d'eau de 4 pour 100 seulement du volume total, on
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compte sur une puissance de 120 000 chevaux. On se
propose également en meme temps de fournir la force
motrice à la ville de Buffalo qui se trouve à 26 kilomèti es
de la'. Pour arriver à cette utilisation, on devra d'abord
construire d'immenses turbines, il faudra eiisuite choisir le mode le plus convenable pour la distribution de
l'énergie. On sait que plusieurs systèmes de distribution
se trouvent en presence : les cdbles télodynamiques, fair
comprimé, fair raréfié, 1'eau sous pression, la transmission électrique. On se décidera suivant les condit.ions particulières de l'installation. Le syndicat a alors
résolu d'ouvrir un concours entre les ingénieurs, et de
soumettre les épreuves de cc concours á une Commission
scientifque internationale. Les membres de cette Commission viennent d'ètre désigne's. Ce sont 1111.: Sir William
Thomson, president; le professeur Mascart, directeur du
Bureau central météorológiyue de Paris ; le colonel Turrettini, ancien directeur des travaux du Saint-Gothard, et
directeur de la Compagnie d'utilisation des forces motrices
du Rhone à Genève; Dr Coleman Sellers, professeur de
mécanique au Stevens Institute et au Franklin Institute; le
professeur W.-C. Unwin, de Londres, secrétaire.
Nous aurons done, à brève échéance, un grand exemple
de transmission d'énergie à faible distance. Le problème
consistera ensuite á étendre cette distance de transmission, afin de connaitre la distance extreme a laquelle cette distribution cesse d'étre économigiie. Il serait
méme intéressant d'établir plusieurs modes diflërents de
distribution pour desservir plusieurs endroits, afin de
comparer, chiffres en mains, les prix de revient de 1'installation et de l'exploitation. J. L.
---0» ---

LA ROCHELLE ET SON NOUVEAU PORT
DE LA PALLICE 1

La Rochelle, si bien situde sur les cótes de I'Aunis, au fond de sa baie, ouvrant elle-mème sur une
rade protégée des vents redoutables de 1'Océan et du
golfe de Gascogne, avait su prendre, dès le treizième
siècle, une grande importance commerciale; même
après la revocation de 1'Edit de Nantes, qui lui avait
fait perdre 3000 habitants, son port conservait toute
son activité ; d'apres un état du commerce de 1736,
la sortie des marchandises, pour les pays étrangers,
s'élevait à 5 676 136 livres, et l'entrée à 2 107 353 ;
les relations étaient surtout établies avec le Portu-

gal, 1'Espagne, la Hollande, la Danemark, les villes
banse'atiques, 1'Angleterre, et aussi le Canada, les
Antilles, Saint-Domingue, ou les Rochelais avaient
fondé un puissant établissement. La paix de Paris
n'avait pas pu arrêter le développement de ce port;
de grands travaux y furent engage's successivement
pour lutter contre les atterrissements, facilités notarnment par les anciennes substructions de la digue
Richelieu : curage du chenal, établissement de quais,
d'un, pais de deux bassins à Bot, d'une écluse de
chasses, et agrandissement des retenues de ces
chasses. Jusqu'en 1862, à partir du commencement
du siècle, plus de 7 millions y furent dépensés.
Enfin, jusqu a aujourd'hui, les dragages du chenal
ont été constamment continues. Mais les efforts les
9

Voy. n° 506, du 10 février 1883, p. 171.

187

plus énergiques ne pouvaient plus suffire' 'a ma ntenir
le port dans un état satisfaisant et á le rendre praticable 'a la grande navigation.
En effet, et depuis bien des années déjà, il se
produit une transformation radicale dans le commerce et la navigation maritimes. Le tonnage individuel des navires augmente sans cesse, en même
temps que les navires à vapeur remplacent peu à
peu les navires à voile. Pour prendre même une
période assez courte, de 1871 à 1882, la jauge
moyenne des vapeurs, qui était de 424 tonneaux en
1871, est passée à 660 en 4882 ; le port recevait,
en 1871, des vapeurs jaugeant au maximum 639 tonnes ; en 'l 882, on en voyait entrer de 1269 tonnes.
Or, pour parvenir au port, il faut suivre un cenal
long de 2 kilomètres et demi, large de 25, et donnant 5 mètres de tirant d'eau a pleine mer. Certainement, jusqu'en 1882, il n'y avait pas encore eu
décroissance dans le mouvement commercial, puisqu'en '1871 le tonnage à 1'entrée et à la sortie était
de 254 574 tonnes, et qu'il atteignait 657 216 tonnes en 1882.
Mais la dépression était menacante, les steamers,
dont le tirant d'eau tend de plus en plus à dépasser
5 mètres, allaient être obligés d'abandonner le port
de La Rochelle, si 1'on n'y portait point remède. Dès
1870, les armateurs avaient tenté un effort dans le
but d'obtenir une transformation complète, et enfin,
devant des réclamations continues, 1'Administration
se décidait á commencer des travaux très importants,
mais en toute connaissance de cause : M. Bouquet
de la Grye était chargé d'étudier une solution pour
rendre La Rochelle accessible aux plus grands navires. On aurait pu songer à transformer La Rochelle
menie, ia y creuser un nouveau bassin à Plot, et surtout à e'largir et approfondir le chenal grace à des
dragages continus ; mais la dépense eut été énorme
et le résultat plus qu'incertain, les dépóts de vase
étant continuels dans la baie. C'est pourquoi, au
lieu d'améliorer le port actuel, on résolut de créer
de toutes pièces un nouveau port, La Pallice.
Le nouvel établissement s'ouvre en face d'une rade
protegee de toutes parts, surtout par les iles d'Oleron
et de Re'. Ces fles la garantissent des redoutables
vents d'ouest et de sud-ouest ; les fonds de 5 mètres
au-dessous du 0 des cartes marines se rapprochent
de la cóte et peuvent être atteints par des jete'es
de 600 mètres de longueur; les fonds sont imrnuables, et il n'y a pais de barre t craindre. Aussi le
projet de M. Bouquet de la Grye a été universellement adopté; il va être bientót consacré par la pratique, puisque le port est aujourd'hui ouvert, et que
les travaux, commenczs en 188 1, peuvent être maintenant considérés comme termines, sauf quelques
details, appareils de manoeuvre, éclairage, etc.
L'inauguration du port de La Pallice vient- d'avoir
lieu le 19 aoiit dernier, sous les auspices de M. le
President de la Republique francaise.
Prenant le chemin de fer à la gare de La Rochelle,
nous pouvons gagner le nouveau port par voie ferrée,
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quittant la ligne de Nantes pour nous diriger dans
l'ouest jusqu'a" la pointe nord de la baie de La Rochelle ; de loin nous apercevons l'immense bassin,
et nous descendons de wagon sur le quai même.
Les ouvrages du port comprennent un avant-port
enfermé entre deux jetées, un bassin à flot, et enfin
deux formes de radoub. Passant vite le long des
quais, ou nous reviendrons tout 'a 1'heure, pour suivre un ordre logique, nous allons examiner d'abord
en detail 1'avant-port. Creuse' à la cote -- 5 mètres
(au-dessous du 0), il a une superfacie de 12 hectares
et demi, et on y pénètre par une passe de 90 mètres s'ouvrant dans la direction ouest-nord-ouest;
en basses mers, on y trouvera 5 mètres ou 6m,95
suivant _qu'on sera en équinoxe ou en mortes-eaux;
en liautes roers, la profondeur y variera entre I I m,56

et 9m,66 ; on voit quelle difference avec le tirant
d'eau qu'on aurait pu obtenir, mais à grand'peine,
dans le chenal de l'ancien port de La Rochelle ! Ici
nous trouvons un tirant d'eau bien suffisant pour
tous les besoins de la grande navigation. Les deux
jetées n'ont ni mêmes dimensions, ni même direction, .l'avant-port ayant la forme générale d'un triangle rectangle reposant sur la cóte par un cóte' de
l'angle droit. La jete'e sud a une direction ouestquart-nord-ouest, elle est longue de 626 mètres
pour atteindre les fonds de 5 mètres ; sur 220 mètres à partir de l'origine, elle est formée d'une passerelle reposant sur 15 piles en maconnerie. Le but
de cette construction est de ménager 1'entrée de
l'eau dans ce qu'on nomme une chambre d'épanouisse)nent, sorte de petit bassin avant pour hut

Fig. 1. — Plan du nouveau port de La Pallice.

d'éviter les oscillations brusques de 1'eau 'a marée
moutante dans 1'avant-port ; cette chambre est bornée
par une digue d'épanouissement se soudant à la
jetée à 1'origine de la partie pleine et se reliant au
rivage.
La jetée nord a une direction sud-ouest ; longue
seulement de 433 mètres, elle ne gagne que les
fonds de 2m,50; au contraire, la jetée sud a été
très allongée pour protéger 1'entrée des vents de
sud-ouest. Deux ouvrages accessoires sont au point
d'enracinement de la jetée nord ; au nord s'étend
devant la coke une digue de défense de 280 mètres.
Dans le sud, et devant le terre-plein séparant l'avantport du bassin, est construit un brise-lames de
300 mètres de longueur, formé d'un plan incline' à
I de base pour Om, 4 5 de hauteur. En suivant ce
brise-lames, nous, trouvons les entrees des écluses,
situées entre 1'extrémité de eet ouvrage et le pied
de la jetée sud. Nous avons dit les écluses; deux en

effet étaient prévues, mais, par raison d'économie'
on n'a construit que les amorces de la petite (qui
doit avoir 14 mètres de largeur) ; elle sera terrninée
quand le mouvement commercial prendra de l'intensité. La grande écluse, accolée à 1'autre, a 22 mètres de largeur, la longueur totale en est de 235 mètres ; elle est munie d'une paire de portes de flot;
elle a, en outre, trois paires de portes d'èbe, les
deux extremes comprenant entre elles une longueur
utile de 165 mètres. Le radier est à la - cote 5 mètres, le seuil des portes d'èbe d'amont à — 4 mètres. Toutes les portes sont en fer, composées d'entretoises horizontales et de montants verticaux, les
deux extrêmes formant poteaux-tourillons; une des
faces de chaque vantail est dressée suivant un are
de cercle, la largeur du vantail est de 1. m,60 au milieu, de 0, 60 à 1'extrémité ; ces portes peuven.t
flotter aise'ment pour la facilité du transport en cas
de rcparations. Les portes d'èbe aval sont munies
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de ventelles. La hauteur des portes varie entre 1'I
et 12 mètres, et le poids d'un vantail entre 95 et
107 tonnes. Les manoeuvres ne sont faites que provisoirement à bras, on va installer des appareils
hydrauliques sur tout 1'ensemble des quais.
Nous pouvons maintenant pénétrer dans le bassin
a hot, et, pour cela faire, nous pourrions prendre
passage sur le plus grand transatlantique, qui trouverait des dimensions bien suffisantes. Nous entrons
par la partie nord du quai ouest. Le bassin 'a flot
n'est pas uniformément rectangulaire , - comme le
montre la carte. S'étendant dans la direction ouestest, il a une longueur totale de 700 mètres; sur les
400 premiers mètres à partir de l'ouest, il a une

largeur áe 200 mètres, qui se restreint à 120 sur
les 300 mètres restants. Il est creusé à la cote
4 mètres, et présente une surface de 11 hectares
et demi, avec une longueur de quais utile de
1600 mètres. En réalité, eest bien peu, un seul
bassin, et I kilomètre et demi de quais; mais on a
fait peu pour commencer, en se ménageant un
agrandissement très facile : au milieu du quai de
120 mètres a été construite l'amorce d'un canal qui
mettra le premier bassin en communication avec les
autres que l'on creuserait vers 1'est, en cas d'agrandissement du port. Les docks, entrepots, etc., ne
sont pas encore établis ; mais 1'État a achete" tout
autour du bassin une surface de 200 mètres (le
-

Fig. 2. — Vue ii vol d'oiseau du nouveau port de La Pallice prés La Rochelle.

largeur, ot ils seront 'établis, ainsi qu'une gare
maritime.
Nous avons parle' de formes de radoub : ce sont
les installations les plus nécessaires á un port de
commerce, et celles qui manquent le plus souvent
sur nos cótes, du moins dans des dimensions suffisantes pour les grands navires. Celles-ci sont établies
t 1'extrémité ouest du grand quai sud, parallèlement
l'une à l'autre. La plus petite a 14 mètres sur 115;
la forme no 'l a comme longueur totale de radier
180 mètres sur 22 ; bien des navires fréquenteront
La Pallice pour avoir recours à ces instruments.
Chaque forme est munie de trois banquettes, d'une
glissière en maconnerie et d'une fosse à gouvernail.
Dans les formes, comme dans les écluses et aussi
dans 'le bassin 'a flot, les fouilles se sont faites en

plein rocher, et les maconneries ont été réduites à
de simples revétements. Le creusement de l'avantport n'a pas été aussi facile : un batardeau de
500 mètres a d'abord été construit entre les jetées
suivant la laisse des basses-mers, formant avec les
jete'es une enceinte d'ou l'on a extrait 900 000 mètres cubes de déblais; puis, quand les jetées ont été
assez avancées, on a construit un second batardeau
s'appuyant sur la jetée sud et 1'extrémité de la jetée
nord, et formant une autre enceinte d'ou l'on a
extrait à sec 120 000 mètres cubes. Les jete'es ellesmêmes, du moins sur 516 mètres pour l'une et sur
108 pour l'autre, ont été fonde'es à l'air comprimé,
avec des caissons mobiles d'un système particulier,
sur lesquels, avant peu, nous donnerons des details
dans cette Revue.
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Aujourd'hui le port est, on peut le dire, terminé ;
-sur la dépense totale de 21 millions, 19 sont cmployés ; le port est livré au commerce qui trouve de
10m,56 à 8m,66 d'eau dans le bassin 1 . Nous possédons maintenant un port aisément accessible aux plus
grands navires; ils vont apprendre à le connaitre et
a l'apprécier, surs d'y trouwer toutes facilités de
mouvement comme de reparations, et confiants dans
1'abri que leur offre la magnifique rade de La Pallice :
La Rochelle va reprendre son ancienne splendeur.
DANIEL BELLET.

NÉCROLOGIE
Galissier. - Le nom que nous inscrivons ici n'a pas
atteint la célébrité ; c'est celui d'un savant modeste et
laborieux qui vient d'êtra victime de son amour des sciences naturelles. Nous nous faisons un devoir de rendre
hommage à sa mémoire. - M. Galissier était un des plus
sympathiques professeurs à 1'Ecole normale de Foix. Il
était parti le 6 aout pour herboriser dans les Pyrénées
ariégeoises avec M. Mailho, cure' de Sainte-Quitterie, á
Tarascon, et un Anglais. Un guide les dirigeait. Sur les
flancs du Montcalm, au bord d'un precipice, M. Galissier
apercut une plante assez rare, de la famille des gentianes,
et il voulut la prendre. Il planta, son baton ferré et s'en
servit d'appui ; mais la terre céda et l'infortuné botaniste,
ne pouvant se retenir, fut précipité la tête la première. Le
corps vint frappen d'abord une plate-forme à 5 mètres de la
chute, pais il continua à rouler sur la de'clivité de la
montagne et alla tomber dans la rivière, qui coulait
mugissante,, dans le precipice, profond de 300 mètres
environ. La mort fut subite. Le cadavre a été transporté
à Foix. Les obsèques ont eu lieu le '10 aout et le corps a
été accompagné á sa dernière demeure par un grand
nombre de personnes, désireuses de témoigner à la
famille de ce malheureux professeur 1'affection et la part
qu'elles prenaient à sa douleur. -- Au moment ou.les proinenades en montagne sopt si fréquentes, nous croyons
devoir recommander la prudence aux touristes. Les catastrophes de ce genre n'arrivent malheureusement que trop
souvent.

CHRUNIQUE
Le mal de coeur en ascenseur. - Les ascenseurs, Bont 1'usage est aujourd'hui si re'pandu dans toutes
les constructions modernes, ne présente qu'un seul inconvénient auquel il est facile de porter remède, si nous en
croyons notre confrère Iron. Les personnes d'une constitution délicate ne peuvent faire usage d'un ascenseur sans
ressentir, au moment de 1'arrêt, un mal de coeur, si violent pour quelques-unes, qu'elles répugnent à faire usage
de ce moven si commode de locomotion verticale. L'arre't
plus ou moins brusque de 1'ascenseur produit le vertige
et soulève quelquefois 1'estomac, comme si les organes
intérieurs remontaient jusqu'à la gorge. Cet eflét, absolurnent conforme d'ailleurs aux lis les plus élémentaires
de la. physique, a simplement pour cause le fait qu'au
moment de 1'arrêt toutes les parties du corps ne sont pas
i Suivant qu'on est en équiii»xe ou en mortes-eaux.

arrêtées en mëme temps. Les pieds, en contact direct
avec le plancher, sont d'abord arrêtés, tandis que les
autres parties du corps continuent leur mouvement. Si
toutes les parties du corps pouvaient être arrétées ensemble, les effets désagréables dont nous venons de parler ne
se produiraient plus. Ce résultat peut être obtenu très
simplement en appuyant avec une certaine force la tête
et les épaules contre les parois de l'ascenseur. Tout le
corps est ainsi solidarisé " dans son mouvement, et l'on
n'éprouve plus aucun malaise lorsque les changements de
vitesse se produisent. Si la recette indiquée par Iron est
exacte, elle expliquerait pourquoi la plupart des personnes
éprouvent moins les aflees du mal de mer couchées que
debout.
L'Cétendue des for@ts d'Europe. --- Les forêts occupent, actuellement, 39,7 pour 100 de l'étendue totale de la
Suède, 36,9 pour 100 de la Russie, 32,5 pour 100 de
1'Autriche, 28,4 pour 100 de la Hongrie, 5,2 pour 100
de l'Allemagne, 24,5 pour 100 de la Norvège, 19,9 pour
100 de la Serbie, 19,6 pour 100 de la Belgique, 18,9 pour
100 de la Suisse, 17,7 pour 100 de la France, 17 pour 100
de 1'Espagne, 15,2 pour 100 de la Roumanie, 13,1 pour
100 de la Grèce, 12,3 pour 100 de l'Italie, 7 pour 100 de
la Hollande, 5,3 pour 100 du Portugal, 4,8 pour 100 du
Danemark, 4 pour 100 de l'Angleterre. En faisant porter
les chiffres non plus sur 1'étendue totale, mais sur la
population, on voit que la N orvège a 4h a, 32 de forêts par
tête d'habitant, la Suède 3a,85, la Russie 2ha,87, la Hongrie et la Serbie 58 ares, l'Espagne 52, l'Autriche 44, la
Grèce 43, la Roumanie 37, l'Allemagne 30, la Suisse 27,
la France 25, l'Italie 13, le Portugal 11, le Danemark 10,
la Belgique 9, la Hollande 6, 1'Angleterre 4. Quant aux
États-Unis, leur domaine' forestier, representant 19 pour
100 de 1'étendue totale, . couvre 190 millions d'hectares,
superfacie égale à quinze fois celle de 1'État de Pensylvanie ; 3ha, 80 de forèts correspondent à chaque tète d'habitant.
Les températures élevices. --- On sait combien il
est difficile de mesurer exactement les hautes températures des foyers industriels ; et cependant leur détermination est souvent très importante. M. H. Le Chatelier a fait
dernièrement, à la Société d'encouragemer t, une communication qui resurne parfaitement l'état actuel de la question. Le pyromètre de Wedgwood, le plus ancien en date,
utilisait le retrait de l'argile. Mais les indications qu'il
donne ne sont pas comparables entre elles, parce que le
retrait total ne depend pas seulement de la temperature,
mais aussi des diffhrentes conditions accessoires. Le thermomètre à air, qui théoriquement serait le plus parfait
des pyromètres, ne peut convenir pour les usages industriels en raison de sa fragilité et de la complication de son
emploi. Le plus souvent on se contente d'estimer les températures à 1'ceil d'après la nuance des radiations emises.
Ce procédé sommaire peut être amélioré par 1'emploi d'un
verre de cobalt, ou mieux d'un système optique ; quartz
entre deux nicols qui permet d'arrêter 'a volonté une des
radiationsmoyennes du spectre. Le pyromètre de MM. llouel
et Mesuré, fondé sur ce principe, permet d'apprécier très
exactement la constance de temperature d'un jour. Le plus
exact des pyromètres propose's jusqu'ici á 1'industrie est
le pyromètre thermo-électrique dont le principe a été
indiqué dès 1832 par Becquerel. Il faut employer pour le
couple des métaux suffisamment homogènes, tels que lc.
platine et ses alliages, et avoir un galvanomètre assez
rustique pour pouvoir être installé dans les urines. Les
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galvanomètres à cadres mobiles de MM. M. Desprez et
d'Arsonval remplissent toutes les conditions désirables.
On peut avec un semblable pyromètre faire des mesures
concordant à moins de '10 par mètre. La seule incertitude
provient des points fixes employés pour la graduation. En
admettant 1500 pour le point de fusion du palladiurn,
on trouve : acier doux, 1450 ; acier dur, 1400; acier-manganèse, 1260, ferro-nickel, 1230; fonte grise, 1220; fonte
blanche, 1105.
0

0

Un curieux phénoméne physiologique. — Tout
le monde sait qu'en mettant les deux fils d'un galvanornètre sensible, 1'un au-dessus de la langue, 1'autre audessous, on produit un courant qui fait dévier 1'aiguille
du galvanomètre. L'Electrical Engineer nous rappelle un
autre moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus original de mettre en evidence' les propriétés acides de la
salive. 11 consiste'a mettre une petite lame de zinc sous la
langue et une pièce de 5 francs en argent entre la lèvre et
la gencive supérieures. Au moment ou l'on fait toucher
ces deux métaux, les yeux subissent une contraction faisant
croire à l'apparition d'un éclair. Si l'on ferme les yeux en
faisant cette experience, on ne sent plus rien. Nous avons
répété cette experience avec des pièces de 1 franc et de
2 francs en argent et des pièces en or, mais le phénomène
est moins net qu'avec une pièce de 5 francs en argent.
Cette experience est très curieuse et nous engageons beaucoup nos lecteurs à la répéter.
La puissance des dynamos actuelles. — Une
des caractéristiques les plus nettes des progrès des applications de 1'électricité nous est fournie par 1'accroissement
si rapide de la puissance des unités adoptées dans 1e-s stations centrales de distribution de 1'énergie électrique, A
1'exposition d'électricité de 1881, la dynamo la plus puissante était une machine de 800 ampères et 110 volts
exposée par Edison, soit 90 kilowatts (120 chevaux) . Aujourd'hui Ies stations centrales électriques de Berlin sont
alimentées par des dynamos à courant continu, de 380 kilowatts (500 chevaux) ; la station de Rome emploie des
alternateurs — c'est le nom consacre' aujourd'hui des machines b courants alternatifs — de puissance équivalente ;
1'usine de Deptford, à Londres, possède un alternateur
de 1500 chevaux à 5000 volts, en attendant que la construction de deux machines de 10 000 chevaux soit terminée. Ces quelques chiffres permettent de juger des
progrès réalisés en dix années.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 aoilt 1890. — Présidence de M. DUCHARTRE.

Ëclairage électrique. — M. Trouvé adresse une réclamation de priorité au sujet de la construction de la lampe
électrique portative presentee à la dernière seance au nom
de la compagnie Stella. M. Trouvé rappelle que sa lampe
est essentiellement une lampe de sureté, qu'un appareil
pesant 420 grammes peut fonctionner pendant quatre
heures et qu'enfin un appareil pesant 640 grammes peut
durer pendant douze heures. 11 ajoute qu'elle est depuis
longtemps en usage dans les poudreries nationales de
Sevran-Livry et du Bouchet, ainsi que dans les établissements de 1'artillerie et dans la marine italienne. Nous
ferons observer, toutefois, que la 'lampe de M. Trouvé est
alimentée par une pile au bichromate, et que la lampe
Slella fonctionne au moyen d'accumulateurs. — M.Trouve'
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présente, en outre, un nouvel appareil appelé érygmatoscope (^F)Wa, trou creusé dans la terre, zoo, je vois)
destine' á l'inspection des couches géologiques traversées
par les sondes exploratrices. Ce nouveau polyscope nest
qu'une modification de celui dont M. le commandant
111anceron a tire' un si bon parti à Saint-Thomas d'Aquin
pour la verif cation de l'ème des canons et de l'intérieur
des obus, qu'emploient é;alement les écoles d'application
d'artillerie et du génie, de Versailles, Toul, Verdun, 1'elfort, Epinal, et dont se sert 1'ingénieur Heurtebise pour
1'examen des raccordements des colonnes montantes des
ascenseurs hydrauliques. 11 est formé d'une lampe à incandescence placée à l'intérieur d'un réflecteur liémicylindrique et devant un miroir articulé ou vient se réfléchir
l'intérieur de l'objet examiné. Le Gouvernement portugais
a envoyé l'année dernie're une mission scientifique sur les
cótes du Mozambique, dans le but d'y explorer les terrains
et de se rendre compte de leur richesse en minéraux utiles
et surtout en charbon. Cette mission était placée sous la
direction de M. d'Andrade, lieutenant-colonel du genie et
de M. Marcano da Carvalho, à qui M. Trouvé avait conseillé
1'application de son nouvel instrument. Cette proposition
fut accueillie et 1'érygmatoscope fut expérimenté avec
succès. Cet appareil se compose d'une lampe a incandescence dont la puissance est considerable, enfermée dans un
cylindre. L'une des surfaces hémnicylindriques constitue le
réflecteur ; l'autre, en verre épais laisse passer les rayons
lumineux qui éclairent ainsi avec une vive intensité les
couches géologiques traversées par l'instrument, après son
introduction dans le trou de sonde. La base inférieure,
inclinée à 45°, est un miroir à contour elliptique, et la
base supérieure, à section droite, est ouverte pour permettre à l'observateur place' à 1'orifice du puits de voir
dans le miroir l'image des terrains à 1'aide des lunettes de
Galilée. La lampe est montée de facon que ses rayons émis
vers le haut soient interceptés. Tout 1'appareil est suspendu
à un long cdble, formé par ses deux fils conducteurs, et
qui s'enroule sur un treuil à tourillons niétalliques isolés
électriquement. Ces tourillons sont en communication,
par l'intermédiaire de deux ressorts frotteurs, d'une part
avec les conducteurs, et de 1'autre avec les póles de la
batterie portative automatique de M. Trouvé. Cette disposition permet de descendre et de remonter à volonté 1'érygmatoscope, sans embarras, et sans qu'il soit nécessaire
d'interrompre la lumière et l'observation. Cet appareil
donne à des profondeurs de 200 et 300 mètres des résultats excellents ; c'est avec la plus grande netteté que les
couches de terrain sont apercues et reconnues par les
observateurs. Mais on comprend, qu'en ce qui concerne
1'éclairage e'lectrique, rien n'empèche de poursuivre les
investigations á des profondeurs plus grandes : la puissance de l'appareil n'a de bornes que celle de la lunette
de Galilee.

Traitement de la tuberculose cxpér7mentaie. -M. Koch avant annoncé au Congrès medical de Berlin
qu'il avait réussi a arréter le développement de la tuberculose expéi'imentale chez des cobayes, MM. Grancher et
Hippolyte Martin sont amenés à communiquer les résultats encore incomplets d'expériences dirigées vers le
mème but dont ils avaiént consigné les premières données, dans un pli depose' au mois de novembre dernier.
La communication de MM. Grancher et Hippolyte Martin
se double donc d'une question de priorité. D'ailleurs,
M. Koch n'a fourni aucune indication sur la méthode
qu'il a suivie. Les observateurs francais 'ont toujours
expérimenté sur des lapins, par injection intraveineuse
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du Iiquide virulent. Ils ont choisi ce mode d'experimenconserve depuis plusieurs anneesdans l'une de ses
tation parce qu'il amene invariablement la mort de l'anivolieres, Rouen. L'un est une femelle du Conure
mal dans un delai de quinze a vingt jours, suivant la jendaya (Conurus jendaya, Gm.), et l'autre un male
resistance du sujet. M~I. Grancher et Martin ont ensuite
du Gracupic a COlI noir (Gracl/pica niqricollis,
prepare diflerentcs cultures designees par des numeros
Payk). Le Conure jendaya est une Perruche qui
compris entre 1 et 10, le numero 1 correspondant a la habite le Bresil, et Ie Gracupic
cou noir, de la
culture la plus virulente, et Ie numero 10 a la culture la
famille des Stumides, . a pour patrie la Chine et
plus attenuee. L'injection du liquide 1 esttoujours morl'Inde.
teUe tandis que les liquides 9 et '10 ne determinant que
II est curieux de voir, vivant au milieu d'un cerdes lesions passageres, En injectant d'ahord les liquides
tain
nombre d'Oiseaux d'especes bien differentes, et
faibles, puis remontant la serie des numerus, les operateurs ont pu inoculer le liquide n° 1 sans que la mort de dans une voliere spacieuse, ces deux etres que la
l'animal ne survienne, meme apres un delai de plusieurs classifieation ornithologique tient notablement eloimois, tandis que des animaux temoins ayant recu la meme gnes l'un de l'autre, mais que l'arnitie a reunis dei~jectio.n n" 1 ont peri dans un intervalle de vingt a
puis des annees. II convient de dire que ce sentivingt-cinq jours. M. Granment existe a. un dcgre
cher pense que les resulheaucoup plus haut chez
tats de M. Kochont ete obla Perruche, qui· retenus par une voie diffecherche avec insistance
rente et il estime que la
son compagnon, Ie suit
science est desorrnais dotee
on il va se percher, se
de deux methodes d'invespresse contre lui, l' eplutigation pour Ie traitement
che, en un mot lui tede la tuherculose.
moigne une ami tie conVaria. - M. Ferrera da
stante. ·Quant au GraSilva, professeur a l'Universite de Porto, signale
cupic, s'il ne recherche
une reaction caracteristipas la Perruche, du
que de la cocaine. moins il a pour eUe un
M. Barthe a realise quelpeu d'amitie, car non
ques syntheses nouvelles.
seulement ilia laisse
- ~L Delaunay developpe
volontiers se presser
des considerations genecontre lui, mais il l'er ales sur la production du
pluche aussi.
grisou. - M. Dulaurier siJ'ajouterai que Ie
gnale .quelques actions reciproques entre les eaux et
Gracupic, par son chant
les plantes.- M. Poincare
varie, curieux, et par
presente ses lecons d'elecles attitudes bizarres
tricite et d'optique et M. Piqu'il prend en execuquet un traite des annuit es
tant certains passages
viageres. -M. Decharmea
de son repertoire n1Uentrepris des experiences
sical, excite a juste titre
sur l'aimantation transIe rirechez les personnes
Les deux amis. Perruche et Sturnide.
versale par les aimants.
(D'apres une photographie instantanee de l'auteur.)
qui Ie regardent.
STANISLAS MEUNIER.
------¢-<><>-Cette excellente paire
d'amis vaut la peine qu'on parle d'elle dans une
publication speciale, et je pense que ces lignes ne
(PERRUCHE ET STURNIDE)
seront pas sans interesser ceux qui s'occupent, soit
au point de vue purement scientifique, soit uniqueChacun sait combien est repandu, dans Ie monde
ornithologique, I'instinct de la sociabilite, qui pousse ment au point de vue distractif, de psychologie orniles individus d'une merne espece, chez un certain thologique.
Le dessin ci-dessus represente, au quart environ
nombre d'Oiseaux, non seulement
emigrer en
de leur grandeur naturelle, et dans une position qui
handes, mais vivre en compagnie pendant toute
leur est familiere, les deux Oiseaux en question, que
I'annee et nicher ainsi.
j' avais fait mettre dans une cage afin de pouvoir les
Par contre, il doit arriver rarement, surtout
photographier aisement 1.
I'etat libre, que deux Oiseaux (male et femelle) apIIENfiI GADEAU DE KERVILLE.
partenant des ordres differents, se recherchent et
se prodiguent des caresses, sans chercher s'accou:l D'apres Le Naturaliste.
pier, physiologiquement parlant, en un mot s'aiment

a

a

AMITIE RECIPROQUE CHEZ DEUX OISEAUX

a

a

a

a

a

a

d'amitie.
J'ai eu l'occasion d' observer un grand nomhre de
fois un tel fait, chez - deux Oiseaux que rna mere

Le Proprictaire-Grrant : G.
I

TISSA~DIER.

Paris. - Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9

N° 000. -
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LES BATEAUX ELECTRIQUES DE PLAISANCE
II nous parait superflu de faire ressortir les avantages de l' electricite considcrce comme moyen de

Fig. 1. -

! propulsion des bateaux

de plaisance; il suffit de
les enumcrcr : marche silencieuse, absence de chau-

La Viscountess Bury, bateau ,clectrique anglais de 20 metres de longueur.

diere et de toute machinerie visible, absence de
chaleur, d'odeur, de poussiere, d'escarbilles et de
fumees, placedisponible pour les
voyageurs plus
grande que dans
les bateaux a vapeur' etc.
Malheure u sement, ces avantages multiples
sont corrclatifs a
un grand inconvenient qui, jusqU'~l ce jour, a

I

actionnes par des piles ne sont encore qu'en tres petit
nombre, et appartiennent, en general, a des arneteurs passionnes
qu'aucun travail
ne rebute.
La question
change d'aspect
lorsque I' on a recours a des accumulateurs. Ceuxci peuvent etre
assez grands pour
renfermer une
charge d'encrgie
electrique suffi-

sante pour un
parcours d'une
tarde Ie developjournee entiere,
pement de ce
correspondant a
genre tout special
,
huit et merne a
de sport. Le modix heures de
teur electrique a
marche effective,
hesoin d'une
ce qui est Iargesource electrique
Fig. 2. - Bateaux electriques. - Station pour le chargement des accumulateurs
ment suffisant
qu'il faut renoua l'Exposition d'Edimbourg.
pour une promeveler ou recharnade en riviere. Dans le cas OU Ia prornenade doit
ger pcriorliquement , piles ou aceumulateurs.
Le rechargement des piles, question de prix de durer plus d'un jour, il s'agit alors d'effectuer Ie
revient a part, est une operation fastidieuse, surtout rechargement des accumulateurs pendant Ia nuit.·
C'est ce prohleme qui est en partie resolu aujoura bord d'un bateau, aussi cette source electrique
n'a-t-elle ete employee que pour des bateaux de d'hui sur une certaine partie de Ia Tamise, 'entre
tres petites dimensions; les bateaux electriques Londres et Oxford, par MM. Immisch. Ilne flottille de

serieusement

r~

t8e anD~e. -

!e semestre.

15
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bateaux électriques dont le nombre augmente régulièrement, est aujourd'hui en service continu, à la
disposition du public qui peut en faire la location
pendant toute la belle saison, pour une ou plusieurs
journées. Sur le parcours, sont établies dix stations
de chargement ou les bateaux peuvent venir se
recharger pour continuer leur route, comme les
bateaux de plaisance à vapeur viennent faire du
charbon en certains points de leur route.
Ces bateaux électriques sont différents de forme et
de grandeur. Le plus grand actuellement construit,
la Viscountess Bury, n'a pas moins de 20 mètres
de longueur et 5m,3 de largeur (fig. 1) . I1 peut recevoir
soixante-dix passagers, et possède un grand salon
dans lequel on peut dresser vingt-quatre couverts.
D'autres bateaux plus petits peuvent recevoir de
quinze à vingt-cinq personnes.
La figure 2 représente, au moment de son chargement électrique, un type intermédiaire : c'est le
modèle employé 'a 1'Exposition d'Edimbourg, dans lequel les visiteurs peuvent faire des promenades sur le
canal de 1'Union, moyennant une très faible rétribution .
Les bateaux électriques employés sur le canal 'a
1'Exposition d'Edimbourg peuvent recevoir quarante
personnes. Ils sont alimentés par une batterie de
cinquante accumulateurs dispose's sur les flancs du
bateau, sous les banquettes, ce qui les rend facilement accessibles en vue d'une inspection, d'un remplacement ou de la mise hors du circuit d'un element
accidentellement en mauvais état. Ces 50 elements
sont divisés en deux groupes de 25 elements en
tension. Ces deux groupes sont montés en derivation
lorsqu'il s'agit de marcher à demi-vitesse, allure
normale dans les promenades d'agrément ; et en
tension lorsque l'on vent aller à grande vitesse,
franchir rapidement un passage difficile, empêcher
un abordage'. Ces accumulateurs, construits parl'Electrical Power Storage Company, out une capacité
de 120 ampères-heure, et pèsent une tonne environ.
Ils sont suffisants pour imprimer au bateau, 'a demivitesse, une allure de 8 kilomètres à 1'heure ; comme le
debit ne dépasse pas 25 ampères à cette allure, on
voit que les deux batteries montées en derivation
peuvent fournir plus de 9 heures de marche effective,
ce qui est plus que suffisant pour le service d'une
journée entière.
La charge s'effectue pendant la nuit, et comme le
regime de charge de ces accumulateurs peut être
porté à 40 ampères, il suff t de 3 heures pour
effectuer ce chargement.
L'hélice est mise en mouvement par un moteur
électrique Immisch d'une puissance de 3,5 chevaux;
mais, à demi-vitesse, le moteur ne produit qu'une
puissance bien moindre, en absorbant 50 volts et
25 ampères, soit 1250 watts. Le moteur est série,
et actionne directement l'hélice de petites dimensions
et animée, par suite, d'une grande vitesse angulaire.
Ce moteur est aussi de très petites dimensions, eu
égard à sa puissance, et dispose à 1'arrière ou ii ne

gêne en aucune facon la circulation des voyageurs. La
manceuvre du bateau est des plus simples, et peut
être confiée 'a une dame et 'a un enfant. Outre le
gouvernail, le barreur dispose de trois leviers, cllacun
d'eux ne pouvant occuper que deux positions distinctes. Le premier levier est un simple interrupteur, qui
prend la position de marche ou d'arrêt, fermant ou
bien ouvrant le circuit des accumulateurs sur ie
moteur. Le deuxième levier est un inerseur de courant dans Tinduit, qui sert à produire la marche en
avant ou la marche en arrière. Le troisième levier,
sert à marcher à pleine vitesse ou à demi-vitesse. 11
couple tous les accumulateurs en tension lorsque l'on
veut aller à grande vitesse, et couple les deux series
de 25 accumulateurs en derivation pour marcher 'a
demi-vitesse. Des indications bien apparentes font
connaitre les fonctions de ces leviers et montrent les
positions qu'ils doivent occuper suivant les combinaisons à réaliser. Toute fausse manceuvre est done
impossible, et, dans le cas d'une erreur, il ne s'ensuivrait aucun accident pour le moteur ou les accumulateurs. Des coupe-circuits fusibles sont dispose's
sur le circuit du moteur pour le cas ou 1'hélice se
trouvant entravée par les leerbes, le moteur viendrait
à ralentir sa vitesse au point de laisser prendre au
courant une intensité dangereuse pour sa conservation.
Telles sont les principales dispositions des bateaux
électriques qui sillonnent le canal de l'Union à
1'Exposition d'Edimbourg. Lors de la visite de 1'I nstitution of Electrical Engineers à cette Exposition en
juillet dernier, nous avons eu l'occasion, gráce à
l'obligeance de Lord Bury, president du Conseil
d'administration de la General Electric Power and
Traction Company qui expose ces bateaux, d'apprécier les agréments de la navigation électrique et nous
pouvons affirmer, par notre experience personnelle,
qu'aucun des nombreux avantages réclamés en leur
faveur n'a e'té exagéré.
A 1'Exposition d'Edimbourg, il n'y a qu'une seule
station de chargement, les bateaux revenant après
chaque promenade s'arrimer au point de dopart.
Sur la Tamise, entre Londres et Oxford, les dix
stations de chargement sont distribuées de telle
faeon que le chargement soit toujours possible pendant la nuit, quel que soit le point ou l'on s'arrête.
La Compagnie qui exploite ce nouveau genre de
navigation de plaisance a même prévu des stations
de chargement flottantes, en - vue de satisfaire aux
besoins des clients au moment des régates, dans les
endroits ou des stations de chargement ne sont pas
encore établies.
Il y a Pa, à notre avis, une idée des plus heureuses,
et que nous voudrions voir réaliser à Paris, sur la
Seine et sur la Marne. 11 ne faut pas perdre de vue
qu'il ne serait pas nécessaire d'installer un grand
nombre de stations de chargement pour assurer le
service régulier des bateaux électriques 'a accumulateurs. Certaines villes comme Asnières, par exemple, qui disposent déjà d'une usine centrale pour la
distribution de l'énergie électrique à courant continu,
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pourraient, sans grands frais, utiliser cette usine
pour desservir une station de chargement établie sur
les bords de la Seine. La station ne comporterait
comme matériel qu'un tableau de distribution et
quelques cábles volants, destinés à relier les accumulateurs à charger aux conducteurs venant de
l'usine centrale.
La plupart des - stations de bateaux électriques
actuellement en service sur la Tamise appartiennent
'a la Compagnie qui les loue aux amateurs, à 1'heure, à
la journée, à la semaine ou au mois. Lorsque le
système de navigation se sera développé davantage,
et que des stations de chargement suffisamment
nombreuses seront établies sur toute la Tamise,
certains amateurs préféreront avoir leur bateau
personnel construit suivant leurs gouts, et viendront
aux stations acheter de 1'énergie électrique qui leur
sera vendue au kilowatt-heure, comme aux autres
consommateurs.

Attendons-nous donc, avant une vingtaine d'années,
à voir sur la Seine, la Tamise, le Rhin, sur tous les
grands leuves et toutes les grandes rivières de
l'Europe, des bateaux électriques plus confortables,
plus élégants et plus nombreux que ne le sont
aujourd'hui les bateaux de plaisance à vapeur.
E. HosPIT^LILR.
---oio--.

LES PROJECTIONS ET L'ENSEIGNEMENT
On sait le succès que rencontrent auprès du public les projections qui sont faites assez fréquemment
dans les conférences scientifiques. Leur importance
n'est plus aujoud'hui a démontrer, mais néanmoins
à notre avis, leur emploi est encore loin d'être suffisamment répandu.
Il est nécessaire en effet de disposer tout d'abord
d'un matériel representant une certaine dépense; de
plus, par suite d'un préjugé qui n'est pas encore
disparu, bien des personnes ne considèrent la lanterne
à projections que comme une lanterne magique perfectionnée sans tenir compte en aucune manière des
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pas encore aussi complets que lorsqu'il s'agit de
vues transparentes, le principe est acquis ; d'autre
part, il est possible de projeter tous les phénomènes
qui s'effectuent dans des milieux transparents. On
peut de cette manière montrer à un public nombreux des phénomènes physiques ou chimiques variés
qui, gráce à l'agrandissement considérable obtenu,
deviennent parfaitement visibles alors que 1'observation directe en eut été délicate pour un seul observateur. Nous avons vu quelquefois réaliser dans les
cours publics certaines expériences au moyen de
l'appareil de projection, mais nous ne connaissions
pas d'instruments construits spécialement dans eet
ordre d'idées.
Cette lacune a été heureusement combléé par un
de nos excellents collègues, M. H. Fourtier. L'appareil
qu'il a combiné se trouvait 'a l'Exposition universelle
dans la vitrine de M. Laverne, le constructeur bien
connu, et c'est là que nous 1'avons remarqué et
étudié.
Dans l'esprit de l'auteur, eet appareil est destiné à
compléter l'enseignement du professeur qui peut montrer ainsi à tous ses élèves un nombre considérable
d'expériences diverses. I1 associe la mémoire des yeux
à celle de 1'intelligence, et t'on sait que la première
n'est pas la moins fidèle ni la moins durable.
II peut de plus, entre les mains d'un amateur
habile, lui permettre d'étudier de fort près les
grandes lois des sciences physiques et chimiques.
C'est 'a ce titre qu'il nous a paru mériter une description particulière pour les lecteurs de La. Nature.
L'idée de M. H. Fourtier a consisté à placer dans
la lanterne à projection un récipient étanche 'a faces
parallèles, dans lequel devront se passer toutes les
expériences. Cet appareil a recu le nom de Cuvelaboratoire (fig. l). Cette cuve est du reste faite
d'une manière fort ingénieuse et très pratique. Un
morceau de caoutchouc épais en forme d'U est placé
entre deux plaques de verre. L'ensemble est serré au
moyen de deux pièces métalliques armées de vis de
pression. Pour assurer 1'étanchéité absolue il suffit
de graisser tres légèrement la tranche du caoutchouc

services signalés qu'elle peut rendre. Enfin les sujets

au moyen de vaseline, puis de serrer suffisamment les

que 1'on désire montrer à l'auditoire doivent être
reproduits sur verre, à une dimension déterminée, et
cela par des procédés uniquement photographiques.
Pour celui qui est au courant des procédés photograpliiques, rien ne sera plus simple que d'obtenir
ces projections; mais pour le profane qui vent traiter
un sujet inédit, ce sera une véritable impossibilité 'a
moins de s'adresser 'a quelques rares spécialistes qui
exécutent ce travail avec succes.
L'art des projections et la photographie se tiennent donc par des liens très étroits, et pour beaucoup l'appareil de projection n'est bon qu'à l'amplification d'épreuves photographiques sur verre.
C'est là cependant une erreur qu'il ne faudrait pas
laisser trop s'accréditer : en effet on a déjà pu, au
moyen d'artifices spéciaux, projeter même des corps
opaques ; bien que de ce cóté les résultats ne soient

vis de pression.
Le grand avantage de cette cuve est de pouvoir se
démonter entièrement et avec la plus grande facilité.
Le nettogage en est dove des plus simples.
La cuve-laboratoire se place dans la lanterne de
projection au lieu et place de la vue à projection
ordinaire.
La figure 2 montre l'installation générale de la
cuve montée sur une lanterne 'a projection. On voit, à
gauche, l'appareil de projection dont le système
optique est éloigné suffisamment pour recevoir la
cuve laboratoire; à droite, l'écran sur lequel se distingue 1'image agrandie du phénomène étudié. Dans
le cas présent le dessinateur a représenté la décomposition de l'eau obtenue par le passage d'un courant électrique.
On remarquera que la projection est vue dans son
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vrai sens. On n'ignore pas cependant que la lanterne
à projection donne des images renversées, ce qui
oblige 'a mettre les vues transparentes la tête en bas.
Ce redressement de 1'image est obtenu au mogen
d'un prisme placé en avant de 1'objectif.
Sur les deux cótés de la cuve se trouvent deux
piliers métalliques qui supportent des tiges fixées ii
angle droit. Ces tiges, que 1'on - peut charger du
reste suivant la forme de 1'objet a maintenir, servent
à tenir les divers accessoires que nous allons décrire.
Ils sont en communication avec les deux bornes
placées sur le socle et peuvent par suite servir de
conducteurs électriques.
Le courant nécessaire pour les diverses expériences
est fourni par une pile à bouteille au bichromate de
potasse. Surle devant de la figure on apereoit un inverseur de courant qui est fort utile dans - les expériences
d'électrolyse (Voir detail, fig. l) . La figure 3 représente les divers
accessoires qui
accompagnent la
cuve laboratoire
et qui sont nécessaires pour les
expériences dont
nous donnons
1' énumération .

Lames de verre
inclinées. —

hauteur des liquides est précisément inverse de leur
densité.
Le n° 5 représente une lame de palladium dont
l'extrémité est enroulée- en une spirale, et un des
cotés enduit d'un vernis isolateur. Cette simpte
lame permet de mettre en évidence le phénomène si
curieux de 1'occlusion indiqué par Graham. Le palladium a en effet la propriété fort curieuse d'absorber
L'expérience est
376 fois son volume d'hydrogène.
ainsi disposée. On remplit la cuve d'eau légèrement
acidulée, puis on y plonge un fit de platine et la
lame de palladium. Le courant positif passant par le
fit de platine, on voit se dégager une serie de bulles
très fines d'oxygène. Au póle négatif 1'hydrogène est
absorbé immédiatement par le palladium et aucun
effetn'est visible ; mais pen 'a pen, par suite du vernis
appliqué sur 1'une des faces de la lame, il se produit une dilatation de la spirale qui se redresse.
Puis enfin lorsque le palladium
a occlus la quantité voulue d'hydrogène, celui-ci
se dégage à son
tour sous forme
de bulles plus
grosses et plus
nombreuses que
celles d'oxygène.
Si à ce moment
on inverse le courant, l'hydrogène
occlus par le palladium se dégagera vivement et
se recomb i n e r a
alors avec l'oxygène ; reu à peu la

Ce dispositif
sert 'a mettre en
évidence le principe de la capillarité. Les lamel
étant placées dans
la cuve, on introduit dans celleci une petite
lame reprendra sa
quantité d'un liFig. 1. — Cuve-lah° remra pour projections.
forme première.
quide quelconque
Le n° 6 représente un récipient en verre qui perlégèrement coloré. Ce liquide s'élève alors entre les
deux lames et d'autaut plus qu'elles sont plus rap- met d'introduire un liquide dense dans un autre
prochées (fig. 3, n° '1) On obtient ainsi une courbe moins dense qui remplit la cuve. La diffusion des
deux liquides se fait successivement et donne lieu à
tout 'a fait caractéristique.
des volutes tout à fait caractéristiques.
Un autre dispositif (lig. 3, n° 4) permet de faire la
La pipette n° 7 permet de faire tomber une goutte
même expérience sous une autre forme. Une serie
de tubes de verre de diamètres différents remplacent d'un produit quelconque dans un liquide donné, afin
de produire telle ou telle réaction.
les lames inclinées ; on opère de même avec un
Les deux fils representés en 8 sont des fils de
liquide légèrement coloré. Celui-ci monte alors dans
platine destinés a montrer l'électrolyse de 1'eau. La
les divers tubes, mais d'autant plus Naut que leur
cuve étant remplie d'eau légèrement acidulée avec
diamètre est plus réduit.
de l'acide sulfurique, si 1'on fait passer le courant,
Le dispositif no 2 (fig. 3) qui n'est qu'un simple tube
en verre recourbé en forme d'U, a piur but de mon- on voit se dégager le long de leur surface de nomtrer la toi de 1'équilibre des liquides. En effet quelle breuses bulles de gaz, qui sont d'ailleurs plus nombreuses du cóté du póle négatif. On sait en effet que
que soit 1'inclinaison de l'appareil, les deux surfaces
l'eau est décomposée en deux volumes d'hydrogène
du liquide sont toujours sur le même niveau.
Le tube n° 5 a au contraire des branches de dia- contre un d'oxygène. Si l'on veut faire l'électrolyse
de certains sels métalliques, on emploie des fils
mètre inégal. En y introduisant deux liquides comme
représentés en 9 et qui se terminent en éventail.
du mercure et une solution de chlorure de sodium,
La cuve contenant du chlorure d'étain, si l'on
par exemple, on voit que l'équilibre étant établi, la
-
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envoie le courant, on voit se produire au pole négatif font dans la cuve avec des solutions diluées de facon
à ne pas éteindre les rayons lumineux. On se sert,
une magnifique végétation métallique. Lorsque le
suivant les cas, de la pipette ou de la cuiller en
courant est renvers, elle disparaat peu à peu pour se
verre : 1 0 mettre
reformer sur
dans la cuve une
1'a u t r e conducsolution de sulteur. On peut tres
fate de protoxyde
facilement varier
de fer, ajouter
cette expérience
goutte à goutte
en remplaçant le
chlorure d'étain
une solution de
ferro-cyanure de
par l'acétate de
potassium ; proplomb qui donne
duction de bleu de
une arborescence
Prusse ; 20 remtres belle bien
plir la cuve d'une
connue sous le
solution de sulnom d'cn bre de
fate de cuivre;
Saturne.
ajouter de l'am
Le dernier acmoniaque; on
cessoire repréobtient un précisenté en 10 (fig. 3)
pité verdátre ; si
est un électro1'on ajoute un
aimant dont le
excès d'ammonoyau a été proniaque, ce precilongé intentionpité se dissout et
nellement. On
le liquide prend
remplit la cuve
de glycerine, et
une teinte bleue
on répand à la
magnifique, le
surface du liquide
bleu céleste des
des paillettes de Fig. 2. — Emploi de la cuv c-laboratoirc à projectioiis .
pllarmaciens ; 3 °
fer qui à cause
remplir la cuve
de leur légèreté descendent au fond avec lenteur.
d'une solution étendue d'azotate d'argent, y ajouter
une, solution de sel marin ; précipité blanc de chloVient-on à placer l'électro-aimant dans le liquide,
dès que le courure d'argent qui
rant passe, les
se redissout si
paillettes sont atl'on verse une
tirées vivement,
solution d'hypose groupent en
sulfite de soude;
formes variées et
4° remplir la cuve
constituent ce
d'une solution de
qu'on nomme le
chlorure de ba.spectre magné
ryum; ajouter
tique.
peu ^a peu de 1'aComme on le
cide sulfurique
voit, les accessoiétendu; précipité
res qui accompade sulfate de bagnent la cuve-laryte sous forme
boratoire ne sont
de fines granules ;
pas nombreux,
50 remplir la cuve
mais il n'en est
d'une solution
pas de même des
d'azotate de
expériences qu'ils
plomb (4 parties
permettent de
d'eau, 1 de sel),
réaliser : I'opéprojeter un crisFia. 3. — Accessoires de la cu ve-laboratoire pour projections.
rateur peut les
tal un peu gros
multiplier 'a 1'infini. A titre d'exemple, nous allons
de sel ammoniac. I1 se formera des arborescences
en signaler un certain nombre, en dehors de celles très curieuses de chlorure de plomb.
qui ont été décrites incidemment à propos de 1'emII.
Phénoménes de coloration. — 1° Remplir
ploi des divers accessoires de la cuve laboratoire.
la cuve de teinture de tournesol bleue et verser
I.
Réactions chimiques. — Ces réactions se quelques gouttes d'acide sulfurique dilué ; le tour-
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nesol vire au rouge ; une addition d'ammoniaque ramène le tournesol au bleu ; on peut répéter cette
expérience avec le sirop de violettes ou le curcuma ;
2° mettre dans la cuve une solution de rosaniline
et ajouter quelques gouttes d'ammoniaque ; le liquide
est décoloré ; si l'on sature l'ammoniaque par une
petite quantité d'acide, la couleur est régénérée.
III. — Mélange et diffusion des liquides. -- La
cuve laboratoire est éminemment propre pour montrer ces phénomènes tres curieux qui se prêtent mal
L 1'observation directe. Les liquides se mélangent
par pénétration ou par diffusion : dans un cas,`- les
molécules s'interposent par suite d'agitation ou de
toute autre cause ; dans I'autre, les molécules se
mélangent par action spontanée, mais dans aucun
des deux cas il n'y a d'actions chimiques : 10 remplir la cuve d'eau pure et y laisser tomber, au mogen
de la pipette, un liquide coloré, de l'encre par exemple; celle-ci, en pénétrant dans l'eau, produit une
serie de volutes du plus curieux effet ; 2° la cuve
étant remplie d'une solution d'eau alunée, 1'introduction d'uu liquide moins dense, une solution
alcoolique d'une couleur d'aniline, par exemple,
donnera naissance à des mouvements du liquide
d'une forme touta fait particulière ; 3° un cristal
de violet d'aniline tres leger pose sur la surface de
l'eau contenue dans la cuve se dissoudra peu à peu
et donnera de minces filets violets qui se formeront
en volutes particulières ; 4° dans la cuve contenant
de l'eau tiède de 15 à 20 degrés, on déposera un
petit morceau de glace. Le mélange des deux liquides
de densités différentes donnera lieu à de curieuses
ondulations qui seront tres visibles, gráce à l'amplification du phénomène alors qu'elles ne le sont
pas á I'observation directe. —Nous nous arrêtons dans
la description des expériences qui penvent être réalisées au moyen de la cuve-laboratoire.
Cet ingénieux appareil devrait être d'un einploi
constant dans les cours de physique et de chimie ou
Ie professeur est réduit à ne montrer que les grosses
reactions pouvant être saisies de son auditoire;
il pourrait compléter ainsi son enseignement d'une
manière éminemment instructive 1
.

ALBERT LONDE.

LES CYCLONES
DE DREUX ET DE SAINT-CLAUDE

Lundi 18 aout, vers 10 heures du soir, un cyclone a
subitement exercé son action de dévastation dans la ville
de Dreux (Eure-et-Loir) et dans les environs. La journée
avait été chaude et orageuse. A 9 h. 45 m. du soir, deux
nuées sombres se dessinèrent tres nettement, 1'une au" La cuve-laboratoire de M. H. Fourtier permet de réaliser
avec la plus grande facilité devant un auditoire nombreux
l expérience du développement de l'image latente sur une
préparation photographique. Dans ce cas, on remplace le verre
postérieur de la cuve par un verre rubis assez foneé. Cette
expérience qui a été faite pour la première fois par notre
savant collègue, M. Davanne, dans une conférence à la Sorbonne,
pourra être exécutée très aisément avec la cuve-laboratoire.

dessus du village de Marville, l'autre sur Garnay, au sudest et au sud-ouest de Dreux. Contrairement à ce qui se
passe en pareille circonstance, aucun roulement de tonnerre ne se faisait d'abord entendre, mais les deux
nuées laneaient des éclairs ininterrompus et tellement
précipités que l'horizon paraissait incendid.
A 10 h. 10 m., les deux nuées, ou plutót les deux
orages se réunirent à 400 mètres environ au sud de Dreux,
au-dessus du pont de Vernouillet, et alors ce fut terrible.
Il se forma toot à coup un cyclone, une tornade, mais
une de ces tornades comme on en voit dans les plaines de
l'Amérique du Sud, un tourbillon aspirant, lancé á une
vitesse de 30 à 40 mètres à la seconde. En moins d'une
ou deux minutes, le désastre a été accompli.
Une centaine de maisons ont été plus ou moins endommagées, une vingtaine même, complètement détruites.
Les rues les plus éprouvées sont les rues Saint-Thibault,
d'Orisson, des Ecoles, Parisis, Saint-Jean et les rues adjacentes. Le tribunal civil est à peu près démoli. Les écoles
primaires et le collège ont aussi souffert. Rue Saint-Jean,
les arbres séculaires qui formaient 1'ornementation des
maisons bourgeoises de ce quartier, sont arrachés et encombrent la voie publique. Les dégáts sont évalués à plus
d'un million. A Brissard, à 6 kilomètres de Dreux, commune d'Abondant, vingt-deux maisons sont détruites. Les
habitants campaient en plein air. Les récoltes sont perdues.
Le lendemain, 19 aout, un autre cyclone non moins
e ouvantable s'est abattu, à 7 h. 30 m., sur Saint-Claude
(Jura). En quelques minutes, les toits de la sous-préfe-ture, de 1'hótel-de-ville et de la gare ont été enlevés et
projetés à quelque distance. Le fameux 'pont suspendu qui
unit deux montagnes par-dessus la ville a été soulevé et
est devenu impraticable. Plusieurs maisons et fabriques se sont écroulées. Les dégáts sont incalculables. On
a en outre à déplorer de nombreux accidents de personnes : on compte déjà cinq rnorts et de nombreux
blessés. L'orage s'est étendu dans toute la région entre
Saint-Claude, Mory et la vallée de Joux, en Suisse. Le
télégraphe a été interrompu entre Saint-Claude et Lonsle-Saunier. Le cyclone n'a duré que trois minutes environ. Dans les environs de Morez, des milliers de sapins
sont abattus ; aux Rousses, Bois-d'Amont, Prémanon, Lamoura, des centaines de toitures sont emportées, notam-

ment celles du couvent et de l'église des Rousses,

ou les

tombes du cimetière sont renversées ; à Longchaumois,
neuf maisons se sont écroulées; le bétail est enseveli sous
les décoYnbres. Quatre maisons ont été détruites par la
foudre à Bois-d'Amont.
De nombreux orages avaient éclaté tous les jours précédents dans le Rhóne et sur divers autres points.
Nous reviendrons prochainement sur ces phénomènes
météorologiques, mais nous avons voulu dès aujourd'hui
les enregistrer ici.
—04.---

LA. h[ÉTHILSaCCHaRINE
Nos lecteurs se souviennent sans doute de la saccharine, cette matière d'un pouvoir « sucrant » si intense
fabriquée au mogen des produits de distillation de la
houille et qui a donné lieu à tant de discussions. La
Nature en a, du reste, parlé en temps et lieu', Un chimiste allemand, M. Kronberg, vient d'isoler un corps
analogue qui constitue le dérivé méthylé de la saccharine,
eest-à-dire qu'il peut être représenté par la formule de
1
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la saccharine dans laquelle un atome d'hydrogène serait
remplacé par un groupe méthyle CH°'. La formule de la
saccharine étant, en chimie atomique, C 7 HSO 5AZS, celle
de son dérivé méthylé ou méthylsaccharine, sera donc
CsH 7 0;AzS . Ce dernier produit a d'ailleurs un pouvoir
sucrant aussi grand que la saccharine. I1 est supposable que, par des procédés anaalogues à celui suivi par
M. Kronberg, la chimie pourra réaliser des séries nombreuses de substances dont les propriétés édulcorantes
différeront fort peu de celles de la saccharine. A. H.

m+=
LE MUSËE DE BOULAQ
ET LE MUSEE DE GIZEH

Le Musée de Boulaq a vécu : les monuments qui
le composaient ont été transportés dans le palais du
khédive 'a Gizéh, et c'est Musée de Gizéh qu'il faudra désormais appeler l'endroit ou l'Egypte conserve
et expose ses antiquités nationales 'a la curiosité des
touristes.
Ce n'est pas sans regret que les savants de tous
les pays ont recu la nouvelle de ce déplacement au
moins inutile. Depuis le jour ou Saïd-Pacha avait
donné à Mariette les ruines d'une mosquée, transformée sous Mohammed-Ali en bátiments d'exploitation pour Ie service des bateaux à vapeur, le Musée
avait subi bien des transformations. D'abord installd
dans quatre ou cinq petites chambres báties parallèlement au Nil, et dont on voit la représentation figurée
dans l'Album publié par Mariette, il avait été transféré bientót à quelques mètres plus loin, dans un
bátiment nouveau construit en équerre sur les bords
mêmes du fleuve. Restauré de 1878 à 1880, après
une grande inondation qui avait failli le détruire, protégé contre le retour des eaux par un grand quai en
maconnerie, agrandi et presque doublé d'étendue
en 1882, possesseur de terrains considérables ou
s'élevaient ses magasins provisoires et ou 1'on espérait que s'élèveraient plus tard des salles nouvelles,
il paraissait devoir rester 'a jamais dans l'endroit
même ou Mariette l'avait établi. I1 était d'une disposition commode, bien éclairé, gai d'aspect "extérieur, assez voisin du Caire pour être accessible à
toute heure et sans difficulté. La vignette ci-après
(fig. 1) représente la Salle funéraire vers le mois
de juin, au moment ou le directeur et ses aides,
revenus de la Haute-Egypte, rangeaient le long des
murs les monuments acquis pendant la campagne
de l'hiver précédent. C'était toujours une occasion
de remaniements considérables. I1 fallait trouver une
place aux nouveaux-venus, les mettre, autant que
possible, à cóté des objets de même nature et de
même époque. Cette année-1'a, je me le rappelle,
nous venions de découvrir la nécropole d'Akhmim,
et nous rapportions avec nous un butin immense.
Le grand sarcophage en pierre dont on apercoit
l'extrémité venait d'etre installé, non sans peine. II
est d'époque grecque, curieux par le nom du personnage, curieux surtout par son état d'inachève-
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ment qui m'avait decidé à le prendre, malgré son
poids. Une partie seulement des sujets qui l'ornent
est sculptée : le reste est encore dessiné au pinceau,
et porte intacte la mise au carreau du vieil artiste
qui avait entrepris de le décorer. Cette salle était
d'ailleurs l'une des plus pittoresques qu'il y eut au
Musée. Un tombeau complet, celui de Ilarhotpou,
démonté à Thèbes puis rebáti pierre à pierre, s'y
dressait dans un coin. Partout, le long des murs,
autour des colonnes, dans 1'embrasure des portes,
des cercueils de momie étaient rangés, avec leur
face j aune, verte, bleue, rose, rouge sombre, or vif.
Nos gardiens arabes en avaient peur et ne s'y aventuraient la nuit qu'en tremblant, « 'a cause de ces
grands yeux toujours ouverts qui les regardaient et
qui essayaient de les rendre fous » . On croyait volontiers, 'a Boulaq, que cette salle et la salle voisine
des Momies royales étaient hantées par l'esprit des
vieux Egyptiens dont le corps ou le cercueil y reposaient.
Le transfert à Gizéh est, je le crois, regrettable,
et je trains que le gouvernement égyptien ne regrette amèrement un jour de l'avoir ordonné. Les'
Bédouins de la Grande Pyramide sont trop près, et
connaissent trop bien la valeur des scarabées et des
bijoux : je ne dormirais pas tranquille si j'avais encore à garder tant de trésors. De plus, le palais de
Gizéh, construit pour servir de logement, est aussi
mal disposé que possible pour le nouvel usage qu'on
lui a donné. Les salles en sont éclairées de cóté, par
conséquent assez mal, et une partie des objets y
restent dans 1'ombre. Avec 1'argent employé au
transport et 'a l'appropriation, on aurait pu batir un
musée neuf sur un terrain plus convenable. M. Grébaut, le directeur actuel des fouilles d'Egypte, avait
done une tache ardue. I1 s'en est acquitté avec une
habileté remarquable, á laquelle tout le monde
en Orient et en Europe s'est plu 'a rendre hommage.
On se rendra compte des difficultés matérielles du
travail, si l'on songe qu'il devait mettre en mouvement des colosses en granit, des sarcophages, des
stèles, un pyramidion d'obélisque, des portes et des
tombeaux antiques, des centaines de monuments
dont chacun fait à lui seul la charge d'un bateau.
I1 fallait descendre, embarquer, débarquer, remonter
tout cela, avec mille précautions et mille délicatesses, car la pierre est souvent pourrie ou désagrégée et menace de se rompre au moindre choc.
Le transport des menues antiquités était peut-être
plus périlleux encore. Sans parler des dangers de vol,
qu'on se représente le temps et le soin qu'il faut
dépenser pour emballer près de quinze mille petits
objets en verre, en cornaline, en bois, en pierres de
diverse espèce, tous friables de vétusté, et dont la
plupart mesurent à peine quelques centimètres de
haut. Ajoutez 1'obligation de ne pas démanteler le
vieux Muséc avant le départ des touristes en mai, et
d'avoir terminé, en partie au moins, l'agencement
du Musée nouveau, avant leur retour, vers le milieu
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de novembre. M. Grébaut prit si bien ses mesures
qu'il réussit à tont faire dans les délais preserits. Le
Musée de Boulaq ferme` en mai f889, Ie Musée de
Giséh ouvrit ses portes en décembre de la même
année, au grand étonnement des Egyptiens qui
n'osaient espérer pareille uitesse d'exécution.
L'arrangement intérieur est fort remarquable. La
décoration des salles est, comme on peut le voir par
nos dessins, ce style bátard de décadence italienne
qu'on rencontre dans la plupart des palais et des
maisons élevées en Egypte pendant notre siècle. Ce
n'est pas précisément ce qui convient a l'apparence
et à la nature des monuments exposés. M. Gréhaut a

sauvé cette discordance du mieux qu'il a pu, par
la disposition ingénieuse des objets ; il a su les
grouper si habilement que l'attention du visiteur se
concentre entièrement sur eux , et ne va pas se heurter
aux details lamentables de l'ornementation. La
figure 2, qui représente la salle de l'ancien Empire
(je conserve, faute de mieux, les vieux noms en
usage au Musée de Boulaq), donnera une idee de la
facon dont il a procédé. Au milieu de la salle, les
belles statues s'élèvent, qui par leur valeur artistique
ont droit à demeurer en pleine lumière. Elles sont
tournées la face aux fenêtres, et ne perdent rien,
malgré la vigueur du jour trop cru qui les frappe.

Fig. 1. — Salle funéraire de l'ancien Musée de Boulaq. (D'après une photographie.)

En avant, entouré de sa grille en cuivre traditionnelle,
le Sheikh-el-beled s'avance, cette admirable image
en bois d'un des chefs de corvée qui construisirent la grande pyramide ; nous l'avons eue à Paris à
1'Exposition de 1867, et ceux qui font vue alors se
rappellent 1'admiration mêlée de stupeur qu'elle
excita 1 . Personne en Europe ne soupeonnait les vieux
artistes égyptiens d'avoir fait des oeuvres aussi puissantes ni d'allure aussi franche. Les deux grandes
statues en calcaire peint qui la flanquent, appartiennent à deux personnages de la Ve dynastie, Ti et
Ránofir. Celle de Ránofir est d'une fierté de pose et
d'une habileté d'exécution qui l'approchent au Sheikhel-beled. Les grandes stèles, les statues de moindre
-

1 En voir la reproduction dans 1'Album pholographique de
Mariette.

intérêt, les bas-reliefs, sont rangés le long des parois
en lumière moins bonne. Aussi bien n'est-ce pas sur
eux que se porto en général la curiosité des visiteurs.
Ils les parcourent d'un regard distrait et ne s'inquiètent guère que des objets isolés au milieu de la pièce.
Par la baie de la porte, on apercoit une partie de la
salle voisine, avec ses statues et ses papyrus accrochés au mur dans de longs cadres.
La figure 3 représente la nouvelle Salle funeraire.
Au fond l'escalier moderne étale ses doubles rampes
et ses paliers superposés. Un simple coup d'eeil
montre combien peu le décor- s'accorde avec le contenu ; mais, passons. La salle est sombre, et l'on
comprendra quelle peine M. Grébaut a du prendre
pour en tirer un parti satisfaisant. Ce sont ici en
partie les mêmes sarcophages qu'on voit dans la
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vignette no 1, mais éparpillés sur le dallage d'une
salle trop vaste. Les vides se rempliront vite : 1'Egypte
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est si riche encore, malgré le pillage réglé auquel elle
est soumise depuis quelques années, que M. Grébaut

Fig. 2. — Nouveau Musée de Gizéh. Salle de l'ancien Empire. (D'après une photographie.)

Fig. 3. — Nouveau Musée de Gizéh. Salle funéraire. (D'après une photographie.)

aura bientót fait de se procurer assez de sarcophages réunies toutes ensemble dans un salon du premier
pour encombrer et cette salle et toutes les salles du étage, avec ces mêmes cages en verre et en bois que
Musée. Les momies royales de Déir-el-Bahari sont j'eus tant de peine t leur procurer. On arrive chez
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elles par l'escalier que l'on voit au fond de notre gravure (fig. 3), et de là on passe dans les autres pièces,
ou les monuments de moyenne taille s'étalent tout
étonnés de se trouver à l'aise. Beaucoup des monuments que jadis on ne voyait guère deviennent ici
accessibles. Le gros public en profitera peu, car
c'étaient pour la plupart des monuments curieux
pour l'archéologue, mais dénués de valeur artistique;
du moins les savants en feront-ils leur compte, et
pourront-ils venir vérifier tout à leur aise les_ copies
publiées par Mariette.
Je ne m'attarderai pas á décrire la cour vitrée,
ni les chambres obscures qui l'environnent : les
gravures et le texte qui les accompagne, suffiront 'a
montrer ce qu'est le Musée nouveau et en quoi il
diffère de l'ancien.
Le Musée de Boulaq est aujourd'hui un souvenir
du passé : il est entré dans l'histoire et il y occupera
une place glorieuse. Je souhaite au Musée de Gizéh
une fortune plus calme, un accroissement aussi
prompt de richesses, et surtout une vie plus longue.
G. MASPERO, de 1' Institut.

L'ANTHOPHAGIE
.....Qui amat flores reputatur amare puellas,

a jadis écrit fort galamment le poète Ovide.
Aujourd'hui il convient de modifier l'aphorisme et je
dire : (( Ceux qui aiment les fleurs sont des amis de la
bonne chère !
II parait, en effet, qu'a' 1'heure présente, tant en France
qu'en Angleterre, il se poursuit une véritable croisade
pour l'introduction dans notre alimentation courante d'un
certain nombre de fleurs. Ce sont des hotanistes londoniens qui se sont mis en tête ee4e idée, assurément excentrique, de nous rendre anthophages; traduisez : mangeurs
de fleurs.
Quoi qu'il en soit, si les savants"Anglais réussissent dans
leur entreprise, nous verrons bien vite sur nos tables les
fleurs comestibles du Phog (Caligonum polygonoïdes),
du Mahwa (Bastia latifonia), du Dillenia pentagyna, etc.,
apparaitre et prendre triomphalement leur place à cóté
des violettes, des jasmins, et des -pétales de roses que
depuis fort longtemps déjà nous recevons d'ltalie sous
forme de confiseries.
En effet, en dépit de nos voisins d'outre-Manche qui
voudraient bien, pour une fois, se donner la réputation
d'ètre des initiateurs, il y a longtemps que dans la grande
alimentation, celle de chaque jour et de tout le monde,
l'on mange des fleurs. L'Anthophagie est assurément une
pratique des plus courantes; seulement, 'a 1'ordinaire, l'on
est anthophage sans Ie savoir.
La preuve expérimentale de cette assertion n'est ni
longue ni difficile à trouver. Ainsi, par exemple, lorsque
nous croquons les feuilles d'un artichaut à la poivrade,
ou que nous dégustons un vulgaire chou-fleur à la sauce
blanche, nous mangeons des fleurs. Les choux, comme
l'artichaut, sont au surplus des plantes tres particulièrement accommodantes et de ressources. Voyez en effet, ce
que nous devons au seul Brassica oleracea, le simple
chou vulgaire, celui que les ménagères mettent chaque
jour dans la marmite du pot-au-feu.

A l'état sauvage, ledit Brassica oleracea est une plante
rare, en France au moins, o.i on ne le rencontre guère
que dans les parties inaccessibles des falaises crayeuses
du cap Gris-Nez. Pour se développer à son aise, il lui
faut fair de la mer, les einbruns salés et le calcaire
phosphaté.
Mais que I'homme vienne 'a en faire son pensionnaire,
et alors, selon le mode de culture qu'on lui applique, il
fournit, soit le chou ordinaire, soit le chou-rave, soit le
chou-fleurs soit encore le chou de Bruxelle$, etc., suivant
que l'on a développé plus spécialement l'appareil foliaire,
radiculaire ou floral de la plante. Ce dernier cas est
notamment celui du chou-fleur et du chou de Bruxelles.
Le chou-fleur, en effet, nest rien autre chose que 1'inflorescence du végétal presque parvenu à son complet développement'; quant au chou de Bruxelles, il en est seulement le bourgeon floral non arrivé 'a maturité parfaite.
A ajouter encore a cette liste des choux-fleurs comestibles, le Brocoli, qui est une variété rnaritime et sauvage, ou à peu près, du Brassica oleracea, et dont 1'inflorescence moins touffue que celle de notre chou-fleur
ordinaire est pareillement comestible et non moins délicate.
En Hollande — ainsi, du reste, qu'en Bretagne — le
Brocoli est cultivé en grand dans les polders, — on nomme
de la sorte, dans les Pays-Bas, les grands péturages au sol
d'alluvions, et qui ont été gagnés sur la mer, — et, afin de
lui assurer une existence se rapprochant le plus possible
de ses conditions normales de croissance, les paysans de
l'a-bas le font pousser en lui fournissant un engrais à la
fois minéral et organique, des étoiles de mer, qu'ils vont
ramasser à pleins chariots sur les grèves. Ajoutons encore
que la récolte des inflorescences de Brocolis est 'a 1'ordinaire enfermée dans de vieux fats avant contenu de généreux vips de France, bourgogne ou bordeaux, ce qui lui
donne un arome particulièrement fin et agréable, et est
ensuite expédiée en Angleterre d'ofi nous la voyons enfin
revenir sur nos tables sous la forme de pickles au vinaigre
ou à la moutarde.
Voilá pour le simple chou ; quant 'a l'artichaut, le Cinara
scolymus des botanistes, il partage avec plusieurs autres
de ses proches parents la propriété d'avoir un réceptacle
floral charnu et succulent, sans compter qu'à l'occasion sa
tige est susceptible de figurer avec avantage dans les meilleurs menus, sous le vocable de « cardons au jus ou à la
moelle » . Ces fleurs-légumes dont nous venons de parler

sont d'une consommation generale ; à cóté d'elles, il convient den citer nombre d'autres qui pour être moins
connues n'en sont pas moins précieuses à 1'occasion ; ainsi,
par exemple, le Crambe maritima, un proche parent du
chou, appartenant comme lui à la grande famille des Crucifères, qui pousse naturellement et en grande abondance
au bord de la mer, dans le galet, sur nos cótes de la
Manche et dont les inflorescences sont particulièrement
estimées des gourmets : c'est un végétal dont la culture,
sans aucun doute, sera entreprise régulièrement quelque
jour.
Les familles les plus diverses des plantes fournissent des
espèces aux fleurs comestibles. C'est le Nymphea lutea ou
Nénuphar jaune, dont les fleurs fraiches écloses, au parfum subtil et délicat, sont employées dans l'est de la France
I la confection de certaines confitures d'une saveur exquise;
ce sont les grappes blanches et odorantes du Robinia
pseudo-acacia, vulgairement Acacia blanc, qui servent
en certains pays, une fois trempées dans la páte, 'a la confection de beignets non moins savoureux que ceux obtenus
avec des rondelles de pomme; c'est le figuier dont nous
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mangeons en realite bien plus les inflorescences que les
fruits; ce sont les fleurs de Capucineou de Bourrache qui
servent a assaisonner nos salades: c'est Ie Caprier dent
nous utilisons dans les sauces les bourgeons floraux confits
dans le vinaigre; c'est Ie Giroflier qui nous fournit un
autre bourgeon floral, notre clou de Girofle; c'est Ie Dion
edule, une gymnosperme cycadee des pays tropicaux, dont
les ecailles florales sont charnues ct rappellent nos chataignes; c'est l' Anis etoile qui n'est rien autre chose que
l'ovaire de la fleur non encore fecondee; c'est Ie Chou
palmiste qui est encore un simple hourgeon floral; c'est
I'Agave, dont le hourgeon floral coupe Iaisse ecouler en
ahondance un liquide sucre et fermentescible; ce sont les
innomhrahles fleurs employees en pharmacie pour la preparation des tisanes; celles renfermant en abondance des
principes sucres et dont l'industrie tire usage pour la
fabrication de boissons fermentees ; ce sont enfin les champignons, les morilles, les truffes, etc., dont nous ne mangeons, en somme, que la portion correspondant essentiellement a la partie florale des plantes phanerogames.
Bien longue, on Ie voit, est I'enumeration que nous
venons de faire, et combien incomplete, cependant! L'anthophagie, tout au contraire de ce que certains seraient
tentes de croire, n'est pas une pratique nouvelle, mais a
exisle de tous temps et en tous lieux, et il semble qu'elle
ne soit pas proche de disparaitre. Les hotanistes, avec
grande raison, du reste, seraient Ia pour s'y opposer, en
admettant, hypothese bien improbable, que la simple
gourmandise naturelle a l'homme ne fut pas suffisante a
l'obtenir.
Et voila comment et pourquoi nous sommes et dcmeuG. Vrroux.
rerons a jamais des ANTIIOPHAGES.

LES ARAIGNEES
Dans un angle du plafond, une araignee a fait sa
toile, ou mieux, son filet. La menagere a pris bien
vite la tete de loup, et brutalement, elle a enleve
ce petit chef-d'ceuvre. Ce terme de chef-d'oeuvre fera
sourire de pitie Ie lecteur qui n'a jamais connu que
les toiles d'araignees salies par les poussieres, n'a
jamais vu l'animal a l'ceuvre ni observe le reseau
sortant de ses.... pattes; pour un peu, nous allions
dire de ses mains.
La petite bete si decriee a tort, dont on fait peur
aux enfants, avait, d'un long til soyeux, construit
cette toile souple, legere, elastique, qui puise ses
elements de resistance dans sa souplesse, sa forme
et sa disposition. Le vent peut l' agiter commela voile
du navire, sans la dechirer ; comme Ie flexible
roseau, elle plie mais ne rompt pas. D'abord fort
propre, luisante et blanche, elle est devenue noiratre, repugnante en se recouvrant des poussieres
en suspensiondans l' atmosphere et que les courants
d'air ascendants entrainent jusqu'au plafond.
Comment un si petit etre a-t-il pu tirer de son
corps une aussi prodigieuse longueur de fil d'une
maniere presque continue? Quand elle ne ferait que
devider une bobine, ou la logerait-elle dans son
petit corps. Mais Ie fil ne se forme qu'a la sortie du
corps, comme notre barbe et nos cheveux. A I'interieur, c'est un Iiquide epais, visqueux, gluant, une
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pate molle que secretent des organes nommes
gl~ndes. Ce sont aussi des glandes qui produisent
les cheveux, les pails, les Iarmes, les ongles, le
mucus du nez, Ie cerumen des oreilles.
Des que la pate arrive a l' air, eUe se seche et
prend l'etat solide. Ainsi la pate a faire du macaroni, l'argile dont on fait des tuiles et des briques,
durcissent au contact de l'air.'
Avant sa sortie du corps de I'animal, la matiere
molle n'a pas de forme. L'araignee I'expulse par des
sortes de mamelles ou filiere» au nombre de deux
ou trois paires qui se trouvent a la partie inferieure
du ventre. L'extremite des fllieres est criblee de
trous comme une pomme d'arrosoir et a chaque trou
repond un tout petit tube ouvert. Par ces tubes
sort la matiere pateuse. Ces divers jets, encore
mous, se soudent, et n'en forment qu'un seul qui
constitue Ie fil d'araignee. Ce fil est done en realite
forme d'un grand nombre de fils. Qu'on juge de la
finesse de ces derniers, puisque Ie fil compose est
lui-memo I'emblerne de la finesse!
'I'antot l' araignee ne possede qu'une sorte de
glande qui ne produit qu'une espece de fil, tantot
eUe est pourvue de plusieurs glandes qui fournissent
des .fils dont la tenacite, Ia finesse et l' elasticite sont
differcntes. Se figure-t-on une vache qui donnerait
diverses espcces de lait plus ou moins riche en
beurre ou en matiere caseusel
Le role de I'araignee ne se borne pas a la production de la matiere premiere; en fileuse habile,
elle acheve, polit, regularise Ie fil brut, puis elle
dirigera Ie fil ainsi prepare pour former Ie reseau,
au filet, ou toile, ou tenture, comme on voudra
l' appeler. Elle tire tout de son propre fonds : on ne
seme pour elle ni chanvre nilin; eUe est tout a la
fois machine a filer et a tisser; elle porte en elle
la matiere premiere, Ie mecanisme et Ie mecanicien.
Les extremites de ses pattes sont de veritables peignes, les unes adents fines et serrees, les autres a
dents fortes et distantes, en un mot, peignes fins et
demeloirs. C'est plaisir de la voir a I'reuvre.ecartant
Ie fil d'une patte ou Ie dirigeant a travers les dents,
comme une femme trace de la main armee du peigne
des sillons dans sa chevelure, lorsqu'elle se coiffe.
Les filieres n'atlectent pas toutes Ie meme mode
de groupement r les unes sont disposees en faisceau,
les autres en rosace. 11 est assez naturel d'en conclure que Ie fil ne doit pas avoir les memes qualites
dans ces divers cas et que sa grosseur, sa tenacite,
son elasticite, sa souplesse doivent varier avec sa
forme, c'est-a-dire selon qu'il est plus ou mains
dense ou plus ou moins tordu.
La constitution de la toile, sa direction varient
avec les especes, Ainsi, l'araignee domestique (Tigenaire) construit une tenture plus ou moins irreguliere et dans un sens horizontal. C'est une sorte de
hamac. En outre, eUe ajoute un tube qui est sa
demeure tandis que la toile est un piege a insectes.
L'epeire dirige son reseau dans un plan sensiblement vertical. C'est d'elle qu'il est surtout question.
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quand on parle de l' araignee et de sa toile, car elle elIe ira rejoindre Ie second. Elle aura ainsi construit
execute un reseau bien connu dont la regularite n'a un triangle sensiblement vertical, dans tous les cas
legerement incline,edont
pas frappe seulement les
par de nouveaux" fils
observateurs. Cette replus courts, elle va trongularite, toutefois, n'est
quer les angles et faire
pas geometrique, et
des pans coupes. Ce
certaines modifications
cadre exterieur, echaapportees dans la forme
faudage de la toile propermettent de reconnaiprement dite, est comtre les especes. On dispose d'un fil plus fort
tingue les r e s eau x
que celui des rayons et
comme les nids des oides traverses.
seaux, bien que les
Elle revient maintearaignees n'e m ploien t
nant sur Ie premier fil,
pas, comme les oiseaux,
et on la voit s' avancer
des materiaux divers
avec assurance, sans
et que la methode, les
s'aider pourtant d'un
precedes soient les mebalancier, et sans pa-'
mes puisqu' elles tirent
raitre eprouver Ie mointout d'elles-mernes,
dre vertige. Elle gagne
On a hien des fois
un point d'ou descendecrit avec plus de comdant un fil jusqu'au cote
plaisance et de talent
oppose du cadre, elle
que d'exactitude la mapassera par Ie milieu.
niere dont elle construit
Pendant qu'elle marche,
son reseau. Nous allons
Ie fil la suit comme une
essayer de decrire avec
corde detendue, et c'est
precision ce remarquaseulement Iorsqu' elle a
ble travail 1. L'epeire
fixe Ia seconde extreayant choisi un point
mite qu' eUe lui donne
d'une hranche ou d'un
la tension convenable
objet, laisse suinter Ie
comrne un violonistequi
liquide de sa filiere, en
tend une corde de son
Fig. 1. - Araignee domestique (Tegenaire)
quantite plus ou moins
Male. - Femelle pres de ses reufs,
violon. Elle va maintegrande. Le fil est bien
nant,
partant du milieu
leger; Ie moindre vent
1
du dernier fil, diriger
qui ne ferait pas rider
des rayons aux divers
Ia face de l' eau suffit
points du cadre, en ~e
pour Ie tendre et l' etineral regulierement et
rer dans la direction OU
symetriquement. Pour
il souffle. II atteint ainsi
construire chaque rayon
une nouvelle branche a
2
nouveau, elle longe Ie
une certaine distance
precedent en m em e
de la premiere. L'araitemps qu'elle produit
gnee l'y fixe et le tire
son fil; elle ecarte ce
ensuite jusqu'a ce qu'il
nouveaufila l'aide d'une
soit convenableme n t
de ses pattes de dertendu. Cela fait, elle va
riere, comme fait une
repeter Iememe manege
3
femme qui trousse leune seconde fois, en
gerement sa robe en
partant du second point
marchant, afin que les
fixe et en choisissant un
deux fils ne s'agglutinouveau point place plus
nent pas. Elle gagne
has que Ie premier. Elle
Fig. 2. - Filieres. - 1. F. En faisceau. - 2. F. Palpiforme. 5. F. En rosace fermee, - 4. La meme ouverte et tres grosainsi le cadre qu'elIe
reviendra ensuitesur Ie
sie, On voit les fils elementaires paralleles avant leur reunion.
longe un instant, secrepremier fil qu'elIe parcourra en partie pour s'arreter en un point d'ou tant toujours du fiI. Elle fixe ensuite l' extremite et
1 ~I .. Simon, I'homme de France qui connait le mieux les
araignees, a bien voulu nous faire part de ses observations.
Notre dessinateur, M. Clement, .habile artiste aut ant que bon

entomologiste, etait particulierement designe pour executer les
dessins qui joignent aux qualites artistiques le merite d'une
rare fidelite"J
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elle Ie tend de manière que le nouveau rayon se les construit, elle détruit la portion de la spirale
trouwe être Ie troisième co^té d'un triangle dont elle
correspondante dont elle ne laissera subsister que les
a parcouru les deux
premières spires auautres cótés. Tous
tour du tentre. 11
seront construits de
semble que la spirale
meme.
n'ait servi que d'éLes rayons sont
chafaudage.
régulièrement espaQuelques espèces
cés, les antiles forlaissent un intermés par deux rayons
valle vide entre deux
consécutifs sont senrayons, d'autres fasiblement égaux.
briquent un ruban
L'araignée, partant Fig. 3. — Extrémités des pattes. — 1. Epeire. — 2. Scytode. — 3. Phileeus. sinueux fixe, dans
du tentre, construit
lequel certaines loalors une spirale qui
gent leurs ceufs.
va s'étendrejusqu'au
Si l'on observe de
cadre, et, chose cuprès les fils, on s'asrieuse, elle est faite
sure que celui de la
d'un fil sec, non
spirale diffère de
gluant. A. partir
ceux des polygones.
d'une certaine diIls n'ont ni la mênie
stance, elle dispose
couleur ni la mênie
des fils transversaux
forme. Les derniers
qui vont d'un rayon Fig. 4 . — Or a anes buccaux. — 1. E p ire. — 2. Tégénaire. — 3. Cluhione. sont formés d'unc
à l'autre et dont
file de globules
l'ensemble forme un polygone 'a peu près régulier.
comparables à des perles enfilées et espacees.
Ces fis son l gluants et au fur et à mesure qu'elle
Pour les espèces sédentaires, le réseau est tout à

I

Fig. 5. — Epeire diadème et sa toile. — Femelle vue de dos sur la toile. — La mêrne représentée suspendue à son fi1.

la fois un piège' et une demeure. L'animal ne va
pas 'a la chasse ; il ne court pas après la fortune, il
1'attend dans son nid, ce qui l'expose à jeu^ner. Mais

les mouches sont nombreuses dans 1'intérieur de nos
maisons et au debors. Malheur à Finsecte qui s'en
vient à l'étourdie donner contre le fragile édifice.
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L'araignée a senti sous ses pattes un frémissement
et n'a fait qu'un bond hors de sa demeure, se précipitant sur 1'imprudent qu'elle a percé de ses croes
tout en distillant dans la blessure une imperceptible
goutte de venin. Elle s'abreuve alors du sang de sa
victime, des parties molles du corps et laisse sur sa
toile les restes de son repas.
Si la mouche se débat, l'araignée l'entoure de
quelques tours de fil, afin de gêner ses mouvements;
mais, si l'animal est assez fort pour compromettre
la solidité de la toile par les secousses qu'il imprime,
l'araignée sera la première a s'en débarrasser, en
rompant quelqués mailles.

sur l'éruption de 1'Etna de 1886 et sur les phénomènes
volcaniques dont file de Vulcano (fles Eoliennes), a été le
théátre depuis le mois d'aout 1888 jusqu'au mois de
mai 1890. La mort est venue interrompre aussi le complément de;son ouvrage général sur les dernières éruptions
de 1'Etna. 11 était infatigable. J'ai eu plus d'une fois l'occasion de le voir à l'oeuvre, quand il étudiait, intrépide
dans les dangers, les grandioses et terribles manifestations
éruptives. Bon, affable, intègre, sa courtoisie, sa parole
élégante, sa modestie, lui attirèrent l'estime universelle.
J. P. P.

CHRONIQUE

— A suivre. — FELIX REMENT.

NÉCROLOGIE
Silvestri. — Orazio Silvestri, 1'eminent chimiste et
le célèbre vulcanologue italien, vient de mourir à Catane,
le 17 aou.t 1890, à 1'áge de cinquante-cinq ans. Né à Florence en 1835, il entra à l'Université de Pise et devint
l'élève favori de Piria, de Paccinotti et de Matteucci.
C'est en 1863 qu'il remplit a 1'Université de Catane, la
chaire de chimie generale. L'éruption de 1'Etna de 1865
attira l'attention du jeune professeur. II séjourna plusieurs semaines sur Ie théátre du cataclysme, en étudiant, avec une activité peu commune, les phénomènes
éruptifs. A partir de cette époque, il se passionna pour
1'Etna, qui devint pour lui une source inépuisable de
recherches et de découvertes. — Le nom de Silvestri, le
digne successeur de Gemmellaro et de Sartorius von Waltershausen, restera toujours attaché à celui de 1'Etna. En
1874, il vint Turin enseigner la chimie 'a l'1lniversité et
à l'Institut industriel. Mais 1'ainour qu'il portait à la Sicile
et á 1'Etna le ramena, après trois .années, à Catane sur
son champ d'étude de prédilection. ll occupa, dans l' [1niversité de cette ville, la chaire de minéralogie et géologie
et du nouvel enseignement, créé pour lui par le Consorzio
Universitorio : la vulcanologie. Silvestri fonda, 'a Catane,
une section du Club alpin italien, dont il fut président.
On doit à son initiative 1'Observatoire astronomique et
météorologique de I'Etna, construit 'a 5000 mètres d'altitude. Par suite de circonstances diverses, eet établissement scientifique n'a pas été encore inauguré. Le savant
géologue organisa et dirigea le service sismique circumetnée ; il accrut avec une grande ardeur et une remarquable persévérance le riche musée minéralugique, géo logique et vulcanologique, le plus complet, qui se rapporte
aux régions volcaniques de la Sicile. 11 occupait diverses
places honorifiques, était membre dun grand nombre de
sociétés savantes et fut nommé correspondant de l'Académie des sciences de Paris. 11 coopéra récemment à la
fondation de la Société italienne des microscopistes, dont
il était president. —Orazio Silvestri consacra toute son activité intellectuelle, toute son énergie à I'étude de 1'Etna
en particulier, et de la science en genéral; il ne négligeait
pas cependant les intérêts de sa nombreuse famille et ses
amis. — L'oeuvre du savant italien comprend un nombre
considérable de Mémoires sur la geologie de la Sicile,
spécialement sur l'Etna et ses éruptions de 1865, 1869,
1879, 1883 et '1886. A chaque éruption il publiait ene
monographie magistrale. 11 n'avait pas encore achevé la
publication de ses dernières et nombreuses recherches

Le téléphone entre Paris et Londres. — La
question des communications téléphoniques destinées à
relier Paris 'a Londres est plutót d'ordre financier que
d'ordre technique. 11 y a longtemps, en effet, que M. Preece,
1'eminent ingenieur électricien en chef du Post-Office de
Londres, a démontré que la communication téléphonique
entre deux points donnés est toujours possible, quelle que
soit leur distance géométrique, à la condition de ne pas
faire usage de lignes en fil de fer, dont 1'inertie magnétique éteint rapidement les ondes téléphoniques, et pourvu
que le produit de la résistance électrique totale de la
ligne par sa capacité totale, ne dépasse pas une certaine
valeur. Si la résistance de la ligne est exprimée en ohms,
en microfarads, le produit qui limite la transmission possible est 15 000 environ. La ligne reliant Londres à Paris
se composera forcément de deux parties aériennes dont la
capacité électrostatiquekilométriqueest relativement faible,
et d'une partie souterraine dont la capacité kilométrique
est relativement élevée, mais dont la valeur absolue est
assez petite pour permettre à l'ensemble de rester au-déssous des limites pratiques indiquées par les expériences
de M. Preece. Les Chambres francaises venant, d'autre
part, de voter le credit de 400 000 francs nécessaire pour
solder les frais de la participation de la France à la ligne
téléphonique qui doft relier les deux capitales, et levant
ainsi les difficultés d'ordre financier, il est probable que
nous n'aurons pas a attendre bien longtemps la réalisation
pratique des premières communications téléphoniques
entre Londres et Paris. Le succes de ces communications
téléphoniques, si impatiemment attendues, ne saurait être
douteux, si I'on veut bien se rappeler que la première
ligne téléphonique établie entre Paris et Bruxelles est rapidement devenue insuffisante, qu'il a fallu la doubler, et
qu'il est aujourd'hui question d'établir une troisième ligne
téléphonique entre ces deux villes dont 1'intensité des
transactions est cependant bien moindre qu'entre Londres et Paris. On peut espérer que l'année 1890 ne se
passsera pas sans que la téléphonie entre Londres et
Paris ne soit un fait accompli. I1 est bien évident que
les deux lignes, aller et retour, nécessaires pour établir la
communication téléphonique pourront desservir en mêm e
temps deux circuits télégraphiques distincts, en leur appli
quant les dispositifs bien connus de transmissions télégraphiques et téléphoniques simultanées de M. Van Rysselberghe, ce qui augmentera encore 1'utilité de ces nouvelles communications.
-

Le fise et les phonogrammes. — Le départeinent
du Trésor américain a réglementé dans les termes suivants
le transport postal des messages phonographiques : « Les
cylindres phonographiques transportés par la poste et qui
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portent t leur surface les empreintes du style phonographique sont considérés, au point de vue de la poste et du
fisc, comme appartenant à la mème catégorie que les correspondances sur papier écrites à la main ou à la machine.
On doit les traiter comme les autres objets de correspondance postale, et ne pas les soumettre 'a un examen plus
approfondi que celui qui est nécessaire pour sauvegarder
les intérêts du Trésor public. » Cette décision, qui assure
le secret des correspondances phonographiques, indique
en mème temps l'importance que prennent les messages
phonographiques aux Etats-Unis. Nous enregistrons ces
progrès avec plaisir, en attendant que 1'uniformisation des
systèmes ait été réalisée, et permette 'a ce mode de correspondance de prendre le caractère international qui lui
fait encore défaut.
L'indieation des rues par la lumière eleetri-

que. — Un inspecteur des rues de Saint-Louis, aux EtatsUnis, a adopté une nouvelle méthode-d'indication des noms
des rues qui permet de les reconnaitre même par les
nuits les plus noires. Les noms des rues sont peints sur
les globes transparents des lampes à are, et ils projettent
les noms sur le sol sous forme d'ombres. Les lettres sont
assez grandes pour se lire à plus de 15 mètres de distance,
car elles ont plus de 1m,5 mètre de hauteur. C'est un bon
exemple à suivre dans toutes les villes éclairées à 1'arc
voltaïque.
Les abeilles dans le Holstein. — La Société d'agriculture du Holstein méridional vient de faire semer une
certaine quantité de graines de Sorgho sucré (Holcus
saccharatus) dans les prairies avoisinant Hambourg ; les
fleurs de cette graminée fournissent, parait-il, aux abeilles
un miel de saveur agréable et fort abondant. Les environs
de Hambourg possèdent actuellement 3228 ruches valant
50 francs chacune en moyenne, et produisant annuellement pour 30 000 francs environ de miel et de sire, soit
9 francs par ruche. A ce premier produit on doit ajouter
par année 3000 essaiins valant 9 'a 10 francs en moyenne.

-- ± --ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 aout 1890. — Présidence de

M. DUCHARTRE

L'heure universelle. — Le gouvernement italien vient
de saisir le Ministre des affaires étrangères de France d'un
projet de conférence à tenir à Rome au sujet de l'adoption
d'un méridien unique. On se rappelle qu'une conférence
internationale a déjà examiné cette question, dans un
Congrès tenu à Washington en 1884, ou M. Janssen représentait la France. Le méridien de Greenwich fut alors
choisi, mais la décision du Congrès est restée lettre morte.
L'Académie de Bologne qui semble avoir pris à coeur cette
question, croit pouvoir établir un accord désirable en proposant le méridien de Jérusalem. C'est à la suite des
démarches de cette Académie que le gouvernement italien
a pris 1'initiative d'une nouvelle ;conférence. La France en
accepte le principe et des délégués seront nommés ultérieurement.
La prédiction du temps. — M. l'abbé Fortin est 1'inventeur d'un appareil destiné à révéler les variations
magnétiques de l'atmosphère. L'auteur ne donne que la
description de son appareil sans pouvoir en fixer la théorie,
mais les résultats d'observations qu'il annonce semblent
en attester l'extrême sensibilité. C'est ainsi qu'il montre
un entrainement de • 1'aiguille dont la période est de sept
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mois et une oscillation diurne due sans doute aux différentes phases de l'action solaire. Pour M. l'abbé Fortin
toutes les brusques variations observées à 1'aide de son
appareil ont pour origine des: variations dans l'activité du
soleil, car toutes correspondent 'a la formation d'un groupe
de facules, et l'atmosphère terrestre subit le contre-coup
de ces changements. La constatation des symptómes précurseurs d'un orage magnétique lui permet de prédire
l'apparition d'un orage atmosphérique et la direction
de eet orage. Bien plus, dans la série d'orages observés
cette année depuis le mois de janvier, il relève une période de vingt-sept jours qui lui a fourni un mogen de
prédiction à long terme.

Le phoque du terrain quaternaire. A propos d'un os
gravé trouvé dernièrement dans le terrain quaternaire, os
sur lequel étaient représentés deux phoques, il s'étaitélevé une difficulté, car jamais on n'avait rencontré le
phoque dans ce terrain. M. Hardy vient de trouver, dans
une grotte située près de Périgueux, un squelette humain
entier ainsi qu'un grand nombre d'ossements parmi lesquels il a été possible de reconnaitre la ma^ choire d'un phoque
de l'espèce dite Phoca. groenlandica dont les représentants vivent aujourd'hui sur les glasons polaires et ne
descendent que rarement sur les cótes de Norvège. Les
autres animaux dont les ossements ont subsisté sont le
renard bleu, le renne. Ces indications suffisent pour montrer le climat dont jouissait la partie centrale de la France,
pendant la période glaciaire.
Le giroscope de M. Trouvé. — Sous ce nom, l'inventeur présence deux appareils, l'un destiné spécialement a
la démonstration du mouvement de la terre autour de
son axe, l'autre à la rectification des boussoles marines.
Le premier de ces appareils date de 1865, et fut présenté
à Foucault qui encouragea l'inventeur. I1 put fonctionner
pendant un temps illimité tandis que l'appareil imaginé
par Foucault ne révèle le mouvement de rotation de la
terre autour de son axe que pendant une durée de quelques minutes. Le deuxième appareil de M. Trouvé dont
M. l'arniral Mouchez recommande l'application a la marine,
est identique au premier quant au principe, mais les différentes parties ont recu des dimensions qui permettent
d'approprier l'appareil `à son nouveau but, qui est la rectification du compas. M. Trouvé part de cette remarque, qu'il
est impossible d'éliminer, d'une facon absolue, ;les mille
causes de perturbations extérieures qu'on rencontre à bord
des navires et qu'il vaut mieux chercher à les rendre infinitésimales et négligeables par rapport à la force d'inertie
directrice, en augmentant celle-ci dans des proportions
considérables. Dans ces conditions, les forces perturbatrices peuvent être rendoes sans influence sur le giroscope. Le système se compose d'un tore électromo
teur, du poids de plusieurs kilogrammes, composé intérieurement d'un anneau induit genre Gramme, analogue à
celui du moteur électrique de M. Trouvé. Cet induit est
logé dans le renflement mème du tore dont la partie médiane reste très évidée. Quant à 1'inducteur, c'est un anneau en fer à póles conséquents, dans lequel tourne concentriquement le tore électromoteur. Inducteur et induit
sont montés en série. Tout le système est soutenu au
milieu d'une suspension à la Cardan, par un axe vertical
terminé en pointes qui pivotent dans des crapaudines
d'agate, comme l'axe du tore lui-même. Cette suspension
à la Cardan est munie d'un long pendule 'a tige rigide,
qui, fixé sur le prolongement de l'axe du système, donne
à celui-ci une verticalité parfaite, malgré les oscillations
-
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continuelles da navire. Les faibles . inclinaisons que pourrait subir l'appareil sont en effet réduites dans le rapport
de la longueur du pendule au rayon du tore ; ce pendule
peut d'ailleurs être prolongé au besoin, au-dessous du
plan d'appui de 1'instrument. Le courant est amené à
I'électrornoteur par deux petites tiges de platine, isolées
de l'ensemble et plongeant dans deux cuvettes en ébonite,
circulaires et concentriques, remplies de mercure, ou
aboutissent les póles du générateur d'électricité. Ainsi
disposé, le giroscope électrique de M. Trouvé n'a plus à
redouter ni tangage ni roulis; il est propre à corriger le
compas avec sureté, car son axe de rotation reste invariable dans l'espace, pendant tout le temps de 1'observation
qui peut être prolongée indéfiniinent. En de nornbreuses
circonstances l'aiguille aimantée des boussoles s'affole :
manoeuvre des canons, temps orageux, aurores boréales,
et principalement la chute
de la foudre sur le - báiiment. L'axe de rotation du
giroscope , au contraire,
restant absolument invariable dans l'espace, si l'on
a soin de 1'orienter une
fois pour toutes, au départ
dans une direction déterminée, celle-ci devient
une ligne de repère parfaite. La pratique enseignera si l'on doft se servir des indications de eet
instrument pendant toute
la traversée ou seulement
dans les passages dangereux. Dans le premier cas,
le giroscope électrique
de M. Trouvé ne servirait
pas seulement à rectifier Ie
compas, mais à le remplaceravantageusement, puisqu'il pourrait indiquer
continuellement et directement l'angle de route.

LA SCIENCE PRATIQIIE
LA SURETE DES LETTRES

Notre gravure représente un appareil destiné t
remplacer pour les lettres les cachets à la, cire. On
sait que ceux-ci peuvent être violés par des mains
habiles et de plus qu'ils sont absolument impraticables lorsque la missive est destinée aux pays
chauds; pendant le trajet la cire fond et fait coller.
toutes les enveloppes entre elles, de sorte qu'à 1'arrivée on est obligé de les déchirer en partie pour les
distribuer. Ce fait nous a été signalé souvent par
des militaires faisant partie de l'expédition du Tonkin.
La cachet trampon que nous allons faire connaitre
ne présente pas eet inconvéniént et nous parait, de plus, absolument
inviolable. I1 se compose d'un disque de tóle
mince, sur lequel peuvent être frappées des
initiales (fig. 2 et 4).
Perpendiculairement
aux bords de ce disque
et venus d'une seule
pièce avec lui, se trouvent six petites lames
pointues; il s'agit pour
fermer l'enveloppe de
traversen les deux parties du papier avec ces
pointes et de les recourber ensuite dans 1'intérieur de l'enveloppe.
L'opération se fait tres
facilement au moyen de
l'appareil r e p r é s e n t é
(no l). La poignée est
montée
sur une tige de
La respiration des infer qui glisse dans un
sectes. — M. Contejean a .
tube de cuivre. En temps
étudié sur la Sauterelle le Fig. 1 i 4. — Le cachet tra npo n pour la sureté des lettres.
ordinaire un ressort 'a
phénomène peu connu de
la respiration des insectes. 11 a pu constater qu' t 1'inverse
boudin la force á occuper la partie superieure du
de ce qui a lieu chez les vertébrrs, le mouvement d'inspitube. C'est a la partie inférieure restée libre qu'on
ration est passif, tandis que le mouvement d'expiration est.
introduit le cachet, les pointes vers le bas.
actif. C'est par un effort contractile que fair est chassé du
11 suffit ensuite de passer la contre-partie de
corps de 1'insecte ; il en résulte que si 1'on fait une
l'appareil
dans l'enveloppe comme 1'indique la fiblessure à l'animal, on voit le sang couler a chaque
gure
(no
2)
et d'appuyer la poignée a l'endroit choisi
expiration. La décapitation n'arrêle pas les Inouvemenis
pour placer le cachet. La tige de fer descend et
respiratoires, pas plus que l'absorption du curare qui
écrase le cachet. Les pointes rencontrent 'a l'extréproduit chez l'homme une cessation imcnédiate.
mité de la partie introduite dans l'enveloppe une
Varia. — I. Mathieu Plessy a observé une transforcavité taillée en forme de cuvette qui les force 'a
Ination du nitrate d'ainmonium fondu par la chaleur.
glisser toutes vers le tentre et 'a se plier toujours
M. Raphaél Dubois donne la conclusion de la serie de
en dedans (n° 3). Avec ce système de fermeture nous
recherches qu'il a entreprises sur la phosphorescence des
ne voyons pas du tout comment on pourrait ouvrir
animaux. —1I. Chatel signale la coïncidenc.e des troubles
l'enveloppe sans déchirer le papier. G. M.
atmosphériques du mois d'aout, avec la rencontre par la
Terre du groupe d'astéroïdes connus sous le nom de
STANISLAS MEUNIER.
Perséides.
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LA PREMItRE'ERUTION D'UN .CONDAMNÈ A MORT PAR L'ÉLECTRICITË
Après les récits remplis d'exagération qui ont été le 6 aout 1890 dans la prison d'Auburn, aux
publiés sur la première exécution électrique faite Etats-Unis, nous avons le devoir de reproduire, sans

Fig. 1. — Attitude du condamné à mort hemni]er au -room ent de son exécution par I'électricité.
A droite, disposition de la chaise du supplice. — A. Détail d'une (les 1'électrodes.

rien cacher, ce que l'on croit être la vérité sur cette
mandées par courroies, recevaient leur mouvement,
triste tentative. Nous ferons gráce à nos lecteurs du
à 1'aide d'une transmission intermediaire d'une marécit des tortures
chine à vapeur
morales auxde 45 chevaux,
quelles la légispuissance biel
lation amérieaine
supérieure aux
a permis de soubesoins de la fumettre le connèbre applicadamné pendant
tion. Cette males yuatorze mois
chine à vapeur
qui ont séparé la
était placée au
condamnation 'a
deuxième étage
mort et l'exécude la prison, à
tion de la sen300 mètres de
tence; nous nous
distance de la
bornerons à re.
chaise fatale. Les
produire Ie récit
fils de cette dyd'un journal élecnamo, à courants
trique des plus séalternatifs, abourieux, The Electissaient à un tatrical World,
bleau de comdont un des rémande (fig . 2) sur
dacteurs apu voer
lequel étaient
Fig. 2. — Tableau de commande pour l'exécution par l'éleetricité aux Etats-Unis.
derès
P et dessiner
dispos e' s deux
avec précision
voltmètresdeCarl'appareil que nous reproduisons d'après les croquis
dew, avec leurs résistances additionnelles, ét une
pris par ce temoin oculaire (fig. 1) .
vingtaine de lampes Edison de 100 volts montées
Le matériel, assez compliqué, se composait d'une en tension et en dérivation sur les bornes de la mamachine courants alternatifs 'Westinghouse et de chine, indiquant ainsi, lorsqu'elles étaient amenées
son excitatrice. Ces deux machines qui étaient com- á leur éclat normtil, qu'il y avait bien unie différence
W anée. — 2e. seidestre'.
14
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efficace de 1000 volts entre les deux, points ou les
lampes étaient établies. A la partie inférieure du
tableau, était un ampèremètre Bergman intercalé
dans le circuit général, et deviant faire connaitre
ainsi l'intensité du courant qui traversait le corps
du condamné, mais qui n'a pas été consulté au moment opportun. Le tableau de commande comportait encore deux commutateurs, 1'un destiné 'a intercaler les lampes-témoins en dérivation sur la machine, l'autre appelé le commutateur fatal, destiné
à fermer le circuit sur la chaise.
La chaise, représentée figure 1, était munie de
courroies destinées à lier le patient. Le courant de
la machine arrivait par le sommet du cráne et par
1'épine dorsale, à 1'aide de deux électrodes en forme
de coupelles renfermant une éponge humide dans
laquelle venaient se perdre les extrémités dénudées
du cáble conducteur (fig. 1, A) . C'est sur eet appareil
que le malheureux condamné Kemmler vint s'asseoir,
manifestant plus de sang-froid que les vingt-trois
témoins de son exécution.
On connait tous les details de l'exécution ellemême : Ie courant interrompu apres une application de dix-sept secondes, la mort apparente suivie de sons étranges sortant de la poitrine de l'homme
que tous croyaient mort, la remise en marche de la
machine, le trouble et l'effroi des assistants, etc.
La question de savoir à quel instant précis, à partir
de la fermeture du circuit, Kemmler était effectivement ou suffisamment insensible pour être considéré
comme tel, restera toujours un secret. Nous nous
contenterons, sans vouloir prolonger ce lugubre récit, de reproduire les opinions de quelques témoins
ou personnes bien placées pour se faire une opinion
plus ou moins indépendante sur ce nouveau mode
d'exécution dont on ne saurait même affirmer le
succes ou I'insuccès.
Le docteur A. P. Southwick, le père de la loi relative à l'exécution électrique, dit :

les fixer solidement. A vitesse normale, la dynamo á courants alternatifs vibrait fortement et épróuvait des déplacements de 12 à 25 millimètres. L'arbre de transmission
intermédiaire était monté *sur un báti en bois simplement
pose sur Ie sol, sans aucun point d'attache pour permettré
aux poulies de tourner bien rond. Les courroies étaient
neuves, et n'étaient pas en service depuis un temps assez
long pour avoir recu tout leur allongement, de sorte
qu'au moment ou le courant a été envoyé pour la première fois, en introduisant ainsi dans Ie circuit la résistance du fauteuil d'exécution et celle du corps .de Kemmler, la courroie fut sur Ie point de sauter de la poulie.

Edison, interrogé, a répondu :

Je considère l'exécution par l'électricité comme bien
préférable à la pendaison. Elle est plus expéditive et
moins dangereuse. J'ai assisté a' cinq ou six pendaisons,
ajoute-t-il, et, dans aucun cas, la victime n'a été considérée comme morte en moins de huit ou dix minutes.

En f887, j'écrivis que je m'associais de tout coeur à
un mouvement abolissant la peine capitale. Si cependant,
ajoutais-je, cette peine ne devait pas être abolie, nous
devrions adopter la méthode la plus expéditive et la moins
douloureuse, et je signalais alors une dynamo à courants
alternatifs comme remplissant le znieux les conditions
exigées. Je partage encore eet avis. Dans l'exécution de
Kemmler, si 1'on en croit les journaux, la faute retombe
sur les médecins. Ils ont procédé - d'après les indicaations
de la théorie, et, sachant que la base du crane est le
tentre nerveux du système humain, ils ont cherché à
l'atteindre le plus directement possible. Ils avaient raison
en théorie, mais l'expérience leur a donné tort. Dans
aucun des trente cas de mort parfaiterent instantanés
produite par le courant électrique dans New-York et aux
environs, le courant n'a été appliqué à la tète. Dans chaeun d'eux, au contraire, le courant arrivait par les mains.
Dans aucun cas suivi de mort, il n'est passé dans le corps
de la victime un courant d'intensité égale à la moitié de
celle qui, dit-on, a traversé le corps de Kemmler. L'électricité traverse les liquides, et plus spécialement les
liquides salés du corps humain, avec plus de facilité qu'il
ne traverse les os. Les mains bien propres et imprégnées
de soude caustique forment un excellent conducteur électrique, à cause de la quantité de chair dont ils sont remplis, tandis que les os sont des conducteurs médiocres.
En établissant les contacts sur la partie la plus épaisse de
la bofte cránienne, et sur 1'épine dorsale, les médecins ont
couru volontairement à un échec. Ils ne pouvaient choisir
des parties plus défavorables, car les cheveux sont aussi
de mauvais conducteurs et offrent une résistance considérable au passage du courant. La peau de Kemmle'r a
été brulée, ce qui indique que son-corps a recu une partie
relativement faible de la charge. S'il avait recu les 1300 volts
pendant le temps indiqué, il aurait été carbonisé ou momifié... En ce qui concerne les mouvements respiratoires
qui se sont produits après l'arrét du courant, j'estime que
la mort était bien acquise à ce moment-bis. On sait que des
inouvements musculaires analogues se produisent après la
pendaison. Kemmler a probablement été tué du coup, à
moins que de graves erreurs n'aient été productes. Sans
aucun doute, tous les témoins de cette scène étaient fortement surexcités, et je 1'aurais été tout autant à leur
place. J'estime que le premier homme qui prendra place
dans 1'avenir sur la chaise fatale, mourra instantanément.

Voici l'opinion de M. Charles R. Barnes qui avait
a charge de la dynamo avant servi à l'exécution :

Westinghouse Company, l'insuccès de l'exécution

On a fait beaucoup de sentiment, dénué de sens
commun, a propos de cette exécution. Je ne considère pas
que celle-ci doive être la dernière exécution par I'électricité : elle sera suivie dun grand nombre d'autres.
Elle a prouvé que 1'idée est juste, et je considère la loi
comme une des meilleures. L'exécution a été un succès.
Kemmler est mort absolument sans douleur.

Le député Coroner Jenkins, qui a fait l'autopsie,
a fait connaitre ainsi son opinion

L'exécution de Kemmler est un échec avéré, mais elle
aurait pu être faite avec succes si des précautions convenables avaient été prises. Tout d'abord, les dynamos
étaient placées sur le sol, sans précautions spéciales pour

Dans 1'opinion de M. Paul Cravath, conseil de la
pouvait être prévu par tous ceux qui ont pris
peine d'étudier soigneusement la question:

la

Un bourreau était sur de son travail (sic), parce que
les conditions dans lesquelles ce travail était . exécuté
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étaient apparentes et intelligibles, tant au point de vue
scientifique qu'au point de vue mécanique. Avec l'électricité, au contraire, on devait recourir à une dynamo
produisant une force que 1'on ne savait comprendre ni
contróler. De cette dynamo partent deux fils qui sont supposés transmettre un courant mortel. Les moyens de mesurer ce courant ne sont pas toejours absolument surs,
car ils constituent des appareils délicats facilement mis
hors de service. I1 était donc impossible aux conducteurs
d'une dynamo de connaitre exactement quel effet exact
un courant électrique ainsi transmis pouvait produire sur
un objet venant en contact avec lui.

Pour comprendre comment des avis si différents
peuvent se produire, il ne faut pas perdre de vue que
les intérêts d'Edison, partisan des courants de basse
tension, ne sont pas les mêmes que ceux de tiVestingllouse et de ses représentants, qui emploient des
courants alternatifs de haute tension. La défaveur
que les exécutions électriques pourraient jeter sur
les courants alternatifs de haute tension, profiterait
tout naturellement aux courants alternatifs de basse
teiision. De l'a des opinions intéressées que nous
avons cru devoir mettre sous les yeux de nos leeteurs, tout en les prévenant des situations respectives de ceux qui ont émis ces opinions, ce qui nous
dispense d'avoir à formuler la notre.

LE VOLCAN DE LA RÉUNION
Depuis quelques semaines le volcan de file de la Réunion est en action, et parait procéder par intermittence,
d'après une lettre que Ie Progrrès de l'Imerina a revue
de Saint-Benoit. On voit tout à coup une gerbe de vapeurs, grise le jour, rutilante la nuit, s'élancer du cratère. Le sommet s'élargit, devient un cumulus. Peu d'instants après, le jet s'arrète, la colonne se coupe à la base;
un nuage est formé, d'une jolie coloration gris perle, qui
Hotte librement dans l'atmosphère. Et tout s'éteint. Après
un intervalle qui varie de quelques minutes à une heure,
nouvelle éruption : un non moins beau panache de vapeurs est projeté, et tout se renouvelle dans le même
ordre. It en est ainsi nuit et jour.
Ces intermittences sont dues au refroidissement et à la
solidification de lei couche superficielle de la lave au fond
du cratère. Sous la poussée des gaz intérieurs, cette couche solide et assombrie se rompt de temps à autre ; une
colonne de vapeur s'échappe, suivie d'un flot de laves incandescentes qui l'éclaire de bas en haut, à la facon des
fontaines lumineuses de 1'Exposition. Ces phénomènes sont
les signes manifestes de l'intensité décroissante (momentanée ou définitive) de l'action volcanique.
Un autre phénomène ,interessant s'est produit, c'est la
projection de ces filaments dorés, ressemblant à des
cheveux, qu'on appelle a la Réunion cheveux du Volcan,
et aux fles Sandwich, cheveux de Pelé (du nom de la
divinité qui préside aux phénomènes volcaniques) .
Les géologues les appellent Gallinace ou Obsidienne
capillaire, ou mieux, d'après M. Vélain, Hyalomélane
capillaire; ils sont produits par l'étirement d'une substance lavique très fluide. I1 en est tombe beaucoup a
Saint-Benoit et à la Rivière de l'Est. Ces singulières productions ressemblent à des cheveux blonds dont la lon;ueur atteint jusqu'b '10 centimètres ; sans être dépourvus

de souplesse," ils sont un peu raides et très fragiles. Le
volcan a plusieurs fois déjà lancé de ces filaments, mais
pas si abondamment qu'en 1860 et surtout en 1812.

LES ENGR SIS CIIIMIQUE S
APPLIQUES A LA CULTURE DES FLEURS

L'introduction des engrais dits chimiques, dans
la pratique de l'agriculture, est de date relativement
récente. C'est surtout depuis les travaux de Liebig
et surtout de M. Georges Ville, que les sels minéraux ont été employés dans le but de suppléer 'a
l'insuff sance du fumier de ferme dans certains sols;
et aujourd hui, leur emploi, tout au moins à titre
d'engrais complémentaires, est-il pour ainsi dire
indispensable pour obtenir de forts rendements.
Or, ce qui est vrai pour les plantes de grande culture ne pouvait pas ne pas 1'être pour les plantes
horticoles. Aussi a-t-on essayé dans ces dernières
années d'accroitre la production des jardins par
l'adjonction des sels chimiques. C'est surtout pour
les fleurs et les plantes à feuillage ornemental que
ces essais ont été multipliés, et ces engrais floraux
ont aujourd'hui une grande importance, car ils s'appliquent non seulement aux plantes de plein air,
mais encore et surtout aux plantes d'appartements
cultivées dans des pots et pour lesquelles la quantité
de nourriture disponible est généralement tres limitee, étant donnée l'exiguïté des oases qui les renferment. Un grand' nombre de formules d'engrais
ont été préconisées et répandues dans le commerce
sous différents noms ; toutes ont nécessairement pour
bases 1'azote, l'acide phosphorique, la potasse et la
chaux ; les proportions et la forme de ces éléments
sont seuls variables. Toutefois une substance, dónt
les propriétés fertilisantes ne peuvent être mises en
doute, avait été généralement négligée dans ces formules, nous voulons parler de la matière organique.
En effet, la matière organique, ou plutót 1'humus
qui provient de sa decomposition, en se transformant lentement et suivant les besoins des plantes
en nitrates solubles dans la terre, accroit sa fertilité, et de plus, par sa texture même, elle forme
une sorte d'éponge absorbante, propre a retenir les
sels solubles qui constituent les engrais chimiques et
qui très souvent sont entrainés par les eaux d'arrosage, avant que les plantes aient eu le temps de les
absorber.
Ce double róle de la matière organique n'a pas
échappé a un professeu.r d'Arras, M. Poiret, qui sous
les noms de fleurigéne et de feuillogène, vient de
mettre dans le commerce des éngrais justement
qualifiés d'organo-chimiques et qui certainement
peuvent être classés parali les meilleurs. Le premier
de ces mélanges s'applique, comme son nom l'indique, plus spécialement aux fleurs ; le second a été
composé puur les plantes à feuillage. L'un et l'autre
sont formés de nitrates, de sels ammoniacaux, de
phosphates divers, . de sels potassiques, de corn'
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deux fois dans l'année, et portait chaque fois plus
posés calciques et d'une matière organique tres
de deux cents fleurs.
rapidernent décomposable, qui parali être une
Un Aspidistras a donné cin;luante feuilles en 1'esforme spéciale de la cellulose. i'I. Poiret, • à la
pace
de deux ans.
suite de dix années d'expériences et d'observaLa figure 1 représente des Bégonias (boutures de
tions multipliées, est arrivé t doser ces divers élésix semaines), les
ments dans les
numéros
1 et 2
proportions conout été traités par
venables, et ses
l'engrais, le nuengrais que nous
méro 3 est resté
avonsexpérimencomme témoin ;
tés avec succès
on peut voir d'a-donnent des réprès ces dessins
sultats fort retoute 1'influence
marcluables.
exercée par 1'enLeuremploiest
grais organo-chid'une extrême
mique
en quessimplicité et
tion. Mais ce que
n'entrainequ'une
les photographies
dépense fort mine peuvent monnime ; ' de plus,
trer, c'est le colopar leur usage
des
n
quélque peu suinuméros 1. et 2,,
vi, les rempotaleur splendeur et
ges annuels, inleur vigueur.
dispensables pour
La figure 2 reles plantes d'apFig. 1. — Begonias.
présente
en 1 et
1
et
2.
Plantes
traitées
par
l'enorais.
—
3.
Plante
non
traitée.
parternent, culti2, des Clivias, de
vés sans engrais,
meme áge et de mème taille initiale, dont le nudeviennent absolument inutiles, avantage précieux
que les amateurs apprécieront sans aucun doute; méro 1 a été traite pendant quelques mois seulement.
Mais c'est surenfin, quelle que
tout sur les plansoit la dose aptes souffreteuses,
pliquée, jamais
ay ant été néglices engrais ne
gées, que l'action
sont nuisibles, et des engrais de
leur application
M.
Poiret est marationelle permet
nifeste. Un Aralia
de cultiver les
nous en a fourni
plantes auxquelun exemple ; vette
les ils s'appli~
plante, qui avait
quent, dans n'imen beaucoup <t
porte quelle
souffrir, était arterre, nlême dans
rivée à un tel état
le sable pur, quaque 1'horticulteur
lité qu'ils doivent
qui la possédait
évidemment à la
était prêt a la jeprésence de la
ter au fumier ;
m atière org aniaprès quelques
que. Palmiers,
mois de traitearaucarias, aspiment à 1'engrais,
distras, etc., Fig. 2. — Clivias. —1. Plante traitée par l'engrais pendant quelques mois. — 2. Plante
traitée pendant une durée beaucoup plus longue. (D'après les photographies de
elle a atteint Ia
plantes vertes,
M. A. Collot.)
taille enorme de
camélias, a z a 2 mètres. Nous croyons que ces résultats méritent
lées, geraniums, lis, orangers, cactées, gloxinias,
d'être signalés, surtout aujourd'hui que l'amour des
bégonias, etc., en un mot toutes les plantes à fleurs
fleurs est devenu une sorte de culte et qu'il n'est
ou à feuillage, sont extrêmement sensibles t l'action
guère de ménage, aussi modeste qu'il puisse être,
de ces engrais.
(lui n'ait quelques pots de fleurs sur la fenêtre .
Nous avons pu voir un fuchsia de deux ans
ALBERT LABBALÉTRIEft.
traité par l'en ;rais de M. Poiret qui mesurait la taille
énorme de i",'20 sur 1n1,40 de large; il a fleuri
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VIADUC DE LA SIAGNE

Fig. 1. — Construction du viaduc de la Siagne (Alpes-Maritimes et Carl.

Fin. 2. — Le viaduc de la Siagne. — Vue de la voie. (D'après des photographies de M. J. Luce fils, à Grasse.)

Parmi les grands travaux en cours d'exécution en Sud-Est à la Compagnie des chemins de fer du midi
de la Franse. Cette ligne, qui traverse une région acciI+ ranse, il convient de citer la ligne de Draguignan
dentée, comprend dans les travaux plusieurs ouvrages
t Grasse, qui fait partie du réseau concédé dans le
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d'art importants et notamment 1e viaduc métallique
de la Siagne, établi 'a la limite des départements du
Var et des Alpes-Maritimes, dont nous donnons eicontre une vue (fig. l) . Cet ouvrage qui a une hauteur
de 72 mètres au-dessus de la rivière, se compose de
deux travées extremes de 52 mètres de portée, et de
deux travées centrales de 65 mètres. Le tablier, qui a
une longueur de 229 mètres, est supporté entre les
culées extrêmes par trois palées métalliques dont les
deux plus élevées ont 52 mètres de hauteur audessus des socles en maconnerie dans lesquels elles
sont amarrées et qui ont une hauteur de 10 mètres.
Cette grande hauteur des appuis place eet ouvrage
au nombre des grands viaducs, car à notre connaissance elle n'a été dépassée qu'au viaduc de Garabit
et à celui de Fribourg (Suisse) dans lesquels les palées atteignent 60 mètres. Le montage de la partie
métallique, dont l'exécution a été confiée à la Société
des ponts et travaux en fer, commencé en octobre 1889, vient d'ètre terminé. C'est dons en huit
mois seulement que eet ouvrage a pu être édifié..
Les palées ont été naturellement levées sur place
au moyen d'un pylone en charpente établi au tentre
de chaque pile. Mais le montage de la poutre a
nécessité l'ouverture d'une grande tranchée de
80 mètres de longueur en prolongement du viaduc.
La [foutre était montée sur galets et poussée en
avant aussitót que sa longueur permettait de franchir une travée.
Le lancage a été opéré au moyen de treuils fixés
sur la poutre elle-même, et dont les tables étaient
attachés a des points fixes en avant. Pour la première travée Ie point fixe choisi a été tont naturellement la première culée. Mais pour les travées suivantes, comme dans son mouvement en avant la
poutre tend à en trainer la palée sur laquelle elle
porie, ce qui pourrait fatiguer les fers dans une
certaine mesure, on a été conduit à amarrer les
tables au sommet des piles afin d'annuler par un
effart contraire l'effort de renversement auquel le
mouvement de la poutre donne naissance. Grâce à
ces dispositions, le laneage a été effectué sans la
moindre fatigue pour les palées qui n'ont subi que
des flexions insignifiantes.
Malgré les difficultés que ce travail présentait et
la masse enorme de fer (900 tonnes) mise en oeuvre
à une hauteur considérable, on n'a eu 'a déplorer
aucun accident sérieux. Ces résultats font le plus
grand honneur à la Société des ponts et travaux en
Ier et 'a ses agents qui se sont acquittés de leur mission avec une tres grande habileté. B..

UTILISATION

DE LA PUISSANCE MOTRICE DES MARSES
Bien des projets out• été établis dans le but d'utiliser la
puissance motrice des marées, mais bien peu d'entre eux
ont jusqu'ici recu la sanction de 1'expérience, et trouvé
des capitalistes disposés à demander à cette utilisation, si

precaire en apparence, une rémunération plus ou moins
avantageuse de leurs capitaux. Un projet qui présente
cependant un caractère assez sérieux vient d'ètre présenté
récemment à l'Académie des scienees. Dans ce projet dont
nous trouvons une analyse dans le Constructeur, on propose d'employer une dispositron spéciale des bassins avec
turbines. Celles-ci seraient installées dans un barrage
transversal créant une chute entre deux bassins séparés de
la mer par une digue insubmersible. A eet eflet, l'eau
pénétrerait dans le premier bassin, à mer haute, en traversant des ouvertures pratiquées dans la digue et fermées
par des clapets s'ouvrant à 1'intérieur.
L'eau passerait done continuellement d'un bassin à
l'autre en traversant les turbines utilisant la puissance
motrice due à la chute variable entre les deux bassins, et
elle s'échapperait à mer basse par des ouvertures fermées
par des clapets s'ouvrant -i l'intérieur du second bassin.
La chute - moyenne serait de 2 mètres pour une amplitude de marée de 3 mètres, et la puissance recueillie
serait de trois chevaux par hectare de surface endiguée.
L'amplitude moyenne des marées étant de 5 mètres à l'embouchure de la Seine, cette puissance serait de six chevaux par hectare et représenterait un revenu annuel de
1200 francs (en comptant 200 francs par an par chevalvapeur consommant '10 tonnes de houille par an, „i
20 francs la tonne).
La turbine proposée par M. Decoeur donnerait de grands
débits avec un diamètre réduit. C'est une turbine centrifuge dont l'ouverture serait découpée normalement aux
canaux d'injection, de faeon à assurer l'arrivée de l'eau
par le plus court chemin dans la direction favorable à 1'utilisation de la force vive. L'eau s'échapperait dans un
éjecteur circulaire que eet ingenieur a déjà appliqué avec
succes aux pompes centrifuges, et qui augmente dans tous
les cas le rendement de la turbine en évitant les retours
d'eau quand les canaux d'injection ne sont que partiellement ouverts.
Pour l'embouchure de la Seine, on pourrait construire
une digue de 25 kilomètres de longueur, entre Tancarville
et le Ilavre, ce qui donnerait une surface de 7000 hectares
I mer haute et produirait une puissance equivalente à
celle développée par 4200 chevaux-vapeur et un revenu
brut d'environ 8 400 000 francs.
Sans discuter les chiffres de M. Deceeur, nous croyons
qu'il y a la un projet digne d'attention.

LES OURAGANS
DES 18 ET 19 AOUT 189.

Les phénomènes orageux qui se sont produits sur différents points de la France dans la soiree du lundi 18 et
dans toute la journée du mardi 19, ont été accompagnés,
d'une part, à 1'ouest de Paris (environs de Dreux) et d'autre
part dans le sud-est (environs de Saint-Claude) de coups
de vent d'une grande violente, rappelant par leurs elfets
les tornados des États-Unis. Ce sont en réalité des ouragans localisés e't très probablement de grandes trombes 1 .
Ces phénomènes se distinguent des cyclones dont l'action
s'exerce sur des régions beaucoup plus étendues.
Tous les journaux ont décrit les désastres causés par les
ouragans de Dreux et de Saint-Claude. Ces phénomènes
sont très rares en France ; ils inéritent une étude
1 Les ouragans de Dreux et de Saint-Claude s'étant produits la nuit et Ie soir à la fin du jour, il n'a pas été possible
de distinguer 1'apparence d'une trombe.
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spéciale, aussi avons-nous cru devoir donner à leur
description une place importante dans La Nature'. Nous
parlerons successivement des deux ouragans qui ont eu
lieu successivement dans des circonstances analogues,
sans avoir eu entre eux de relation directe. Nous publions
aujourd'hui sur l'ouragan de Dreux les documents que
notre savant collaborateur M. Léon Teisserenc de Bort a
recueillis sur place; nous donnerons dans notre prochaine
livraison des détails non moins précis, que nous devons à
un témoin du phénomène, M. Duparchy, sur l'ouragan du
19 aout à Saint-Claude 5 . G. T.
L'OURAGAN DU 18 AOUT 1890 A DREUX

En apprenant les déga'ts causés dans la région de
Dreux, qui indiquaient surement le passage d'un
météore peu ordinaire, je me suis rendu dans cette
ville avec un météorologiste américain bien connu,
en ce moment en France, M. L. Rotcri, directeur de
I'Observatoire de Blue-Hill, près de Boston, pour
ehercher a déterminer, par renseignements et surtout par 1'étude des dégáts matériels, la nature et
les caracteres de ce météore.
Je résume ici les faits saillants de la soiree du
18 aout. Vers X10 heures du soir, on voyait au sudsud -ouest de Dreux un grand cumulo-nimbus ora1 I1 est interessant de poter ici que le 19 aout 1845 (le
même mois et presque le même jour que l'ouragan de Dreux)
une trombe exerca ses ravages dans le département - de la
Seine-Inférieure, non lom ue uen. Voici la Note qui a été
publiée à ce sujet en 1845 par Preisser, professeur à
Rouen, dans 1'Ananauaire du Bureau dcs i^nigitudes
« Le 19 aout 1845, dans la matinée, le temps était très beau
a Rouen ; à midi, le baromètre marquait 757 millimètres. A
1 heure, un orage éclata, par une baisse barométrique de
16 millimètres. Bientot vinrent à Rouen les nouvelles du
sinistre qui avait frappé la vallée industrielle de Monville.
Après avoir endommagé, au Houlme, une fabrique d'indienne,
renversé une sécherie et déraciné 180 gros arbres, le météore
s'est engagé dans la vallée sous la forme d'un enorme cone de
nuages renversé et tournant sur lui-même avec une rapidité
effrayante. I1 se précipita d'abord sur une filature à quatre
étages, et, en une seconde, la souleva et l'écrasa avec tous les
ouvriers, sans laisser une pierre en place. La maison d'habitation, située dans le voisinage, n'eut qu'une partie de sa toiture enlevée. Au même instant, la trombe écrasa une.deuxième
filature également considérable. Les étages étaient aplatis les
uns contre les autres et pour ainsi dire pulvérisés. Là encore
la maison d'habitation fut à peine entamée. Après ce second
désastre, la trombe, déviant légèrement à gauche, s'éleva un
peu au-dessus d'une troisième usine dont elle détruisit le troisième étage et, de là, atteignit une des plus belles filatures de
la contrée. Cet enorme édifice, bàti tout en briques et avec
une solidité qui avait été blamée comme exagérée, fut entièrement écrasé en un clin d'eeil : deux cents ouvriers y furent
ensevelis sous les décombres. Tous les métiers, brisés et tordus,
formaient un pêle-mêle horrible à voir. Les arbres, dans les
environs, étaient renversés, les uns dans un sens, les autres en
sens opposé. Quelques-uns étaient tordus en forme d'hélice.
Plusieurs maisons d'habitation, très voisines de la filature,
furent entièrement épargnées. Tout ceci se passa dans l'espace
de quelques secondes. Des personnes placées sur des hauteurs
purent aisément observer la marche du météore, quoique sa
vitesse fut effrayante. Elles s'accordent à dire que les filatures
enveloppées par la trombe semblaient couvertes de flammes et
de fumée. On accourut de tous cotés avec des pompes pour
éteindre ce que l'on pensait être un incendie. »
Cette catastrophe eut en '1845 un grand retentissement.
l Voy. d'autre part la communication faite à l'Académie des
sciences, p. 222.
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geux 1 ; dans ce nuage, les éclairs étaient incessants..
Le tonnerre était peu intense mais continu ; après
quelques coups de tonnerre plus forts accompagnés
de quelques gros grêlons, on entendit, vers 10 11.
25 m., un grondement très intense comparable à
celui que produit un train pénétrant sous un tunnel,
et, en moins d'une minute, dans les quartiers atteints, les tuiles volèrent de toutes parts, les arbres
furent arrachés et plusieurs maisons détruites par
un coup de vent terrible.
Quelques minutes après, le temps était redevenu
calme (un des témoins est sorti dans la rue, un instant après la tourmente, avec sa bougie allumée et
a pu regarder à terre avant qu'elle ne fut éteinte
par le vent) et le ciel ne tarda pas a s'éclaircir.
L'orage ne s'annoncant pas comme devant être
tres fort, d'après Ie bruit de la foudre, l'attention
n'a pas été appelée d'une faeon particulière sur ce
météore avant le passage de la tourmeute ; à ce moment, le ciel était en feu et quelques personnes assurent avoir vu une nuée qui s'abaissait à la hauteur du
toit des maisons. I1 semblerait dove que eet or, ge
était accompagné d'une grande trombe, l'examen
des dég^ts qu'il a causés amène is la même conclusion.
Les premières traces de la violenee du vent se
voient' au sud de la ligne du chemin de fer de Dreux
a Argentan. II y a quelques pommiers abattus sur
la hauteur, et, près du pont qui donne passage à la
route qui mène à Garnay, les chaumes d'un champ
en pente sont tous couehés dans la direction du
nord ; après le remblai du ehemin de fer on voit
aussi des arbres brisés, d'autres arrachés et les dégats augmentent d'intensité. La première construction située a l'extrémité sud-ouest du faubourg
Saint-Thibault a été détruite (fig. 2), les maisons
basses occupées par des maraichers et qui bordent
les prairies dans la vallée de la Blaise ont peu
souffert. Le vent dans Bette région a brisé les
arbres, sans les déraciner, à 2 et 3 mètres du sol.
Mais toutes les maisons du faubourg faisant face au
sud-est, et qui ont eu ainsi à supporter le premier
choc de l'ouragan, sont tres atteintes et la plupart
sont démolies. Il est vrai de dire que ce sont des
constructions avec chassis de bois et torchis, ou baties en pisé. I1 faut citer, en particulier, la manu-

tention militaire et les constructions voisines.
Les maisons situées derrière, en bordure de la
rue, ont été protégées et leurs toits et vitres ont

seuls souffert. Les 'maisons regardant le sud-est,
qui Torment l'autre cóté de la rue et qui sont au
pied de l'escarpement de 40 mètres environ qui
porte le chateau de Dreux out été endommagées
à l'extrémité du faubourg Saint-Thibault.
La maison de M. Parent a eu deux tourelles complètement découvertes et on n'a pu retrouver une
des toitures. Un mur faisant face au nord-est a été
enfoncé et les débris d'une cloison, également ren1 Le fait des deux nuages orageux que nous avons cités dans
notre précédente livraison (p. 198) n'a pas été confirmé par
les renseignements recueillis sur place.

216

LA NATURE.

versée, sont tombes sur le lit de M. Parent qui a été
blessé. La figure 3 représente en A le cóté de la
maison Parent qui a été démoli par 1'ouragan.
L'ouragan, après avoir renversé toutes les 'cheminées du Palais de Justice qui, par leur chute, ont
cause de grands dégats dans l'édifice, a continué sa
route en enlevant cà e( là quelque morceau de toiture et détruisant des constructions légères. 11 a
suivi la "vallée de la Blaise, orientée du s.ud-ouest au
nord-est ; dans vette vallée il a arraché un grand
nombre de peupliers qui sont couchés généralennent
du' sud-ouest au nord-est; aux environs des Fontaines, à 1 k.ilomètre et demi de Dreux, les arbres
déracinés sont assez nombreux . Le météore' a con-

tinué sa marche jusqu' la vallée de 1'Eure ; là, il
paráit avoir été arrêté dans sa progression ree
vers le -nord- est par le plateau qui s'élève à60 mètres environ au- dessus de la rivière et fait face a la
val].ée de la Blaise ; il a obliqué un pen vers la gauclle dans la vallée de l'Eure, puil, reprenant sa direction primitive, il est remonté le long d'une légère
déclivité du terrain vers le village de Brissard . L'oura► gan a fait une véritable trouée dans la partie
ouest de ce village, situé sur le plateau, renversant
plus de vingt maisons et tous les arbres des jardins
de ces maisons.
I1 a ensuite atteint le parc du chateau d'Abondant.
A son arrivée au contact des premiers arbres, il en a

Fig. 1. — L'ouraáan de Dreux du 18 gout 1890. — Arbre du jardin Vivien brisé par la tourmeute. (D'après une photoaraphie.)

renversé et brisé un grand nombre, pais a déraciné

cà et la des chênes et des sapins de haute futaie et
ces dég'áts se sont étendus jusqu'au milieu du parc
sur une longueur de 5 à 600 mètres, après quoi le
météore n'a plus fait sentir son action près du sol.
La plupart des arbres Bont coucliés du sudouest au nord-est, . cependant au Brissard plusieurs arbres couchés sont tombes vers le sud -ouest ;
il en est de même dans le parc d'Abondant, a
200 mèires environ de la partie la plus éprouvée.
D'après les traces laissées par ce météore, on peut
conclure que 1'orage du 18 aout était accompagrlé
d'un tourballon violent analo;ue 'a celui des tornados
des Etats-Unis.
La zone restreinte dans laquelle se sont produits
les dégats montre que ce coup de vent avait des li-

mites assez nettes, comme on 1'observe dans les
phénomènes tourbillonnaires. Ainsi, pendant que le
quartier Saint-Thibault était si éprouvé, à 1 kilomètre à l'est, sur le boulevard de la Gare, on ne
ressentait qu'un vent fort ne causant pas de dégáts
De même au Brissard, à 500 mètres des maisons
rasdes par 1'ouragan, les toitures sont intactes. La
marche generale du tourbillon a été presque exactement dirigée du sud-ouest au nord-est en suivant
la vallée de la Blaise, laissant cà et li des traces de
son passage sur une largeur de 400 à 600 mètres et
une longueur de 9 kilomètres.
Les chutes de foudre ont du être tres rares, car
on " n'en trouve pas de traces sur les arbres et les
maisons, et aucun incendie n'a été allumé dans les
charpentes légères des toitures.
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Fig. 2. — Habitation détruite à Dreux par l'ouragan du 18 aout 1890.
Maison du charpentier Dazun, à l'extrémité du faubourg Saint-Thibault, vue du cóté nord-ouest vers lequel elle s'est et%ndrée.
(D'après une photographie.)

Fig. 3. — Maison ciémolie t Dreux par 1'ouragan du 18 aout. — A. Chambre

ou M. Parent, hlessé, a été relevé. (D'après une photographie).
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11 faut pourtant signaler dans la maison Vivien,
construite solidement en briques, des traces manifestes de décharges électriques. Cette maison, extérieurement, a peu souffert de l'ouragan ; le toit seul
et les vitrages ont été endommagés, mais ,certaines
vitres ont été perforées de trous circulaires et le
verre de la vitro, resté a angle vif à l'extérieur, a
subi à l'intérieur *un commencement de fusion qui
a arrondi les cassures.
Dans cette maison toutes les cloisons faisant face
au sud-ouest, c'est -a-dire perpendiculaires à la trajectoire du météore, ont été renversées et cela 'a
tous les' étages. Ces cloisons étaient formées de
briques de champ solidement reliées par du plátre
et recouvertes de deux enduits.
Le jardin de vette maison a été complètement ravagé et les arbres qu'il renferme ont été brisés
comme on peut en juger par la figure 1. Dans le
part du chateau. de Dreux, il y a aussi de tres
beaux arbres brisés ou arrachés, mais la chapelle
royale n'a pas souffert.
L'orage du 18 a coïncidé avec le passage sur
1'ouest de ]a France d'une dépression barométrique
secondaire qui, autant qu'on peut en juger par les
documents recus actuellement au Bureau central
mé téorologi qu e, a suivi une trajectoire dirigée de
la Vendée aux Ardennes.
Le même météore s'est fait sentir à Epone, dans
la vallée de la Maudre ou il a brist un tres grand
nombre d'arbres. LIox TEISSERENC DE BORT.
-
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LES PROJECTIONS STÉRÉOSCOPIQUES
L'idée de montrer les images en relief par des projections stéréoscopiques est déjà fort 'ancienne. Elle a été
décrite pour la première fois dès f853 par un physicien
allemand, Rollmann, dans les Annales de Poggendor f)`'.
Nous ignorons pour quelles raisons ce procédé ne s'est
pas répandu : l'une d'elles est sans doute le prix élevé et
la difficulté relative que 1'on éprouvait à obtenir à vette
epoque des vues stéréoscopiques bien faites et à bon
marche. Aujourd'hui que la photographie s'est considérablement vulgarisée, ,et a simplifié ses procédés dans des
proportions inespérées, il pourrait être utile de les reprendre et d'en faire l'application soit à titre de curiosité
scientifique, soit, ce qui présente un plus grand intérêt
pratique, à titre de procédé d'enseignement pour montrer dans les cours publics et privés les photographies en
relief d'appareils trop couteux ou trop volumineux pour
être présentés en nature aux auditeurs.
Nous emprunterons les éléments de la deseription du
procédé de projections stéréoscopiques à une récente
communication faite par M. le docteur Schobbens, d'Anvers, devant la section de l'Association beige de photographie qui siège dans cette ville.
_ Le procédé proposé par Rollmann, puis par d'autres,
et réalisé expérirnentalement par M. le docteur Schobbens,
est fondé sur deux principes d'optique bien connus : le
principe de la stéréoscopie, et le principe de l'absorption
des couleurs par les verres colorés. Ces deux principes
sont si connus de nos lecteurs qu'il nous parait supertlu
-

de les décrire, nous contestant d'indiquer comment il

est possible d'en faire l'application aux projections stéréoscopiques.
On commence par faire, comme à 1'ordinaire, les vues
stéréoscopiques des objets que I'on veut montrer en projection stéréoscopique, et on projette ces deux vues sur
l'écran de facon à superposer les images, mais Von a
soin d'interposer un verre vert devant 1'objectif d'une
lanterne, et un verre rouge devant l'autre objectif de
l'autre lanterne. La projection résultant de cette superposition des deux images ainsi rendoes monochromatiques est dénuée de coloration speciale, bien qu'en interposant un écran sur le trajet de chacune des images,
1'une d'elle apparaisse en vert et l'autre en rouge. Munissons maintenant chaque observateur de lunettes dont 1'un
des verres est vert et l'autre rouge : un ccil ne verra que
1'image verte, l'autre oe.il n'y verra que l'image rouge, et
la superposition de ces deux images distinctes arrivant
distinctement sur chacun des yeux qu'elles doivent
irnpressionner, produiront une seule image sans cobration, mais présentant très nettement le relief stééréoscopique. Comme la lumière diminue beaucoup d'intensité
par suite des absorptions produites par les verrres colorés
placés devant les objectifs et devant les yeux, il faut employer une source lumineuse puissante, telle que la lumière
oxhydrique ou la lumière électrique ; par suite de la
superposition des deux images en un même point de
l'écran, la mise au point de l'eeil et la convergente
nécessaire se font naturellement, sans aucun effort, et
toutes les conditions de la stéréoscopie se trouvent naturellement satisfaites.
Mais les verres colorés ne sont pas purs ; le verre vert
laisse passer un peu de rouge et le verre rouge un peu de
vert, à moins de prendre des verres tres épais, ce qui
nuirait à la netteté et à l'éclat des images.
M. Schobbens signale que cette imperfection a pour
résultat de ne permettre l'einploi que de photographies
stéréoscopiques obtenues à l'aide d'appareils pas trop
écartés : sans vette précaution, les images seraient fautives dans certaines parties, trop fautives pour que les
différences ne sautent pas aux yeux et puissent être
cachées par les verres imparfaits des lunettes.
Néaninoins, 111. Schobbens a pu presenter à ses
coltègues quelques clichés dont les résultats sont satisfaisants 'et qui offrent quelques particularités curieuses,
telles, par exeinple, que le déplacement apparent de la
projection stéréoscopique lorsque l'observateur se déplace.
Nous serions heureux de voer reprendre et perfectionner ces intéressantes expériences de projections stéréoscopiques, si habilemnent renouvelées par M. Schobbens ;
nous sommes convaincu qu'elles pourraient rendre les
plus grands services à l'enseignement, du jour ou elles
se seraient assez simplifiées pour entrer dans- la pratique
courante de l'art des projections.
Il serait même possible, en utilisant le principe du
praxinoscope l conjointement à celui des projections stéréoscopiques, de donner à ces projections ainsi observées à
travers des lunettes à verres colorés, 1'illusion complète
d'un appareil 'en mouvement dans l'espace, et de montrer
ainsi en aclivité les fonctions de certains organes de.machines dont l'explication, même avec de nombreuses
figures à l'appui, n'est pas toujours des plus simples et la
compréhension des plus faciles.
'Vov. Table des matières des dix premières années.
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B.kLANCE PI!OTOMETRIQUE
A L'ASE D ' IODURE D'AZOTE

Cet appareil, imaginé par M. Lion, permet la cornparaison, soit des pouvoirs éclairants de deux lumières, soit de deux éclairernents diffus dans des
directions opposées, soit enfin d'un éclairement diffus
a une lumière-étalon, par un procédé en quelque
sorte mécanique, et par consequent exempt des
erreurs provenant de la plus ou moins grande faculté
d'appréciation de l'eeil de 1'observateur. Le degré
d'exactitude de ses indications n'est limité que par
le temps que 1'on vent consacrer a une mesure.
.I1 est base sur une des réactions les plus remarquables de la chimie, la décomposition de 1'iodure
d'azote par la lumière. Ce corps prépare par 1'action
de l'ammoniaque aqueuse sur la poudre d'iode et
conservé au sein de sa liqueur nlère, reste inaltéré
dans 1'obscurité absolue, mais aussitót qu'on 1'éclaire,
il subit une décomposition instantanée et de rapidité
variable avec i'intensité de l'éclairement, en fournissant un dégagement d'azote pur.
Deux surfaces rigoureusement égales d'iodure
d'azote préparé dans les mêmes conditions, donnent
au bout d'un même temps des volumes égaux d'azote
si elles sont soumises, sous la Inême incidence, a des
éclairements égaux. Tel est le principe utilisé dans
ce photomètre.
L'appareil se compose essentiellement de deux
capacités métalliques closes égales et juxtaposées,
dont le fond est constitué par des glaces ,g et g'
(fig. 1). On y verse successivement des quantites
égales de poudre d'iode et d'ammoniaque en laissant
subsister au-dessus des liquides deux chambres gaz
c et c' de même volume (quelques centimètres cubes
seulement) .
La réaction donnant l'iodure d'azote se fait en
trois ou quatre minutes. On ferme alors les deux
tubulures avec des bouchons de caoutchouc dans
lesquels s'engagent les deux branches d'un tube
manométrique diflërentiel contenant de l'ammoniaque et représenté par la figure 2.
Les niveaux du liquide sont les mêmes dans les
deux branches verticales capillaires et juxtaposées,
quand la pression est la même dans les deux récipients; mais, aussitot qu'il se produit une variation,
si petite qu'elle soit, dans le rapport des masses
gazeuses contenues dans les deux chambres, cette
variation s'accuse par une dénivella tion .
L'iodure d'azote, réparti en couche horizontale
mince sur les glaces du fond, est éclairé à l'aide de
deux miroirs M et M' (fig. 1), inclinés à 45°, et
dirigés en sens contraire l'un de l'autre, de facon que
le réactif d'une capacité ne recoive d'éclairement
que d'une seule des deux lumières.
Ces lumières doivent d'ailleurs être disposées dans
le plan de la cloison de séparation des deux récipients, l'une en avant, l'autre en arrière.
Laissant l'une d'elles à une distance invariable,

il suffira donc, pour comparer leurs pouvoirs éclairants, d'éloigner ou de rapprocher l'autre, en se
guidant sur les indications du manomètre, jusqu'a
ce que les niveaux deviennent invariables.
En appelant alors p et p' ces pouvoirs éclairants,
d et d' les distances comptées jusqu'à l'arête d'intersection des miroirs avec le fond des vises, on
pourra écrire :
p _ P'
(1
d' 2
Il est facile de comprendre la raison du dispositit
adopté et en partitulier de la juxtaposition des réci-

-----------pients et de la disposition symétrique des deux
lumières par rapport aux deux moitiés de l'appareil.
En même temps que de la lumière, les sources à
comparer émettent en effet de la chaleur, et les pouFig. 3

a,
voirs calorifiques ne sont point en général dans le
même rapport que les pouvoirs éclairants. I1 faut
donc, sous peine d'indications absolument erronées,
que les deux capacités recoivent dans le même
temps, des quantites égales de chaleur de chacune
des sources ; il faut en un mot que l'appareil soit
rigoureusement compensé pour le rayonnement calorifique.
On a même du aller plus loin dans cette voie, car
outre la chaleur directement revue par les parois
verticales de l'appareil, il y a aussi celle qui pénètre par les glaces après réflexion sur les miroirs.
Or chaque capacité ne recoit ainsi que la cha-
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fonctionnement des cábles, et la facilité de déplacement de la voiture permet de renouveler les expériences à volonté.
POUR L ESSAI DES CABLES ELECTRIQUES
Voici comment on procède, par exemple, pour la
réception d'une installation d'abonné : Sur le devant
On sait quelle est l'importance de l'isolement des
et à l'extérieur du véhicule se trouve un rouleau
cábles dans les installations d'éclairage électrique,
non seulement au point de vue de 1'economie d'ex- qui porie un fil 'a tres fort isolement. La prise de
ploitation, mais encore à celui de la suppression des terre est assurée à l'aide de piquets de terre que
accidents de tout genre que peuvent susciter les l'on enfonce entre les pavés sous la cabine. Ces pipertes a la terre. 11 y a done Iieu de vérifier l'isole- quets sont constamment mouillés par un filet d'eau
ment des cábles poses dans les rues, aussi bien que provenant d'un réservoir supérieur . La cabine
étant amenée devant le branchement à essayer,
de ceux de branchement ; mais alors on se trouve
en présence d'une difficulté sérieuse, celle d'effec- et immobilisée, comme il a été dit, on déroule
tuer sur la voie publique une opération déjà relati- le fil qui est relié à un des poles de la canalisation
près du compteur placé chez l'abonné. Un autre
vement délicate dans un laboratoire ordinaire, mais
fil relie la void'une réalisation
ture aux piquets
impraticable au
de terre. Un témilieu des trépiléphone met en
dations, des encommun i c a ti o n
combrements de
I'opérateur placé
la rue, etc.
dans la cabine
Pour parer à
avec l'agent de la
ces inconvécompagnie charnients, la Société
gé de vérifier l'ind'éclairage et de
stallation.
force pag' l'élecCe système,
tricité, à Paris,
qui a été mis en
emploie un labooeuvre depuis le
ratoire ambumois d'avril derlant, qui, mis en
nier , a donné
expérience depuis
d'excelleiits réplusieurs mois
sultats, au point
déjà, parait avoir
de vue du conrépondu aux detróle des cables
siderata expriet des installamés plus Naut, et
tions, et a permis
sera probabled'obtenir une rément imité par
sistance d'isoled'autres entrement totale largeprises d'éclairage
ment suffisante à
électrique.
la bonne exploiCe laboratoire Nouveau lalioratoiire ambulant ®r l'essai des cáhles électriques.
tation du réseau.
est établi dans
Comme nous l'avons dit plus Naut, il est très utile
une sorte de cabine de dimensions tres réduites pour
diminuer l'encombrement, et portée ia eet effet sur et même indispensable, pour une station électrique,
de connaitre constamment l'état de la canalisation
deux roues seulement. Elle peut contenir deux personnes ; a' l'arrêt, elle est maintenue horizontale- non seulement principale, mais encore l'état des
ment en équilibre par des chamhrières a vis, et les canalisations se trouvant chez les abonnés. Un défaut sur les cábles d'alimentation, non signalé au
ressorts sont serres, de manière à supprimer toute
début, peut s'agrandir et cómpromettre la bonne
trépidation. A 1'intérieur, que représente la figure
ci-dessus, se trouve une table sur laquelle sont marche du service. De même chez les abonnés les
disposés les instruments de mesures et d'essais défauts d'isolement peuvent offrir des inconvé(galvanomètre à miroir, lampe, échelle, boites de nients.
11 est facile de remédier 'a tous ces vices de foncrésistance, pile de. 100 éléments, etc.) .
Ce laboratoire permet d'essayer l'isolement d'un tionnement en surveillant avec soin, et souvent,
l'état de l'isolement de 1'installation ; c'est cette
cáble ou d'un branchement, ainsi que l'installation
faite intérieurement chez un abonné, par la methode surveillance constante que permet très aisémen.t Ie
de substitution, qui fonctionne dans ce cast la même laboratoire ambulant. G. RICHOC,
tension que celle a laquelle est soumis le réseau.
Iugénieur des arts et manufactures.
L'essai se fait done dans les conditions exactes de

LABORATOIRE AMBULANT
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NÉCROLOGtE
Gavarret. — Nous avons, au commencement de cette
semaine, appris la mort . de M. Gavarret, professeur à la
Faculté de médecine de Paris, inspecteur général honoraire des Facultés de médecine. L'honorable professeur
s'est éteint au chateau de Valmont chez le docteur Lannelongue. Le docteur Gavarret était né en 1809 ; il entra
d'abord à 1'Ecole polytechnique, d'ou il sortit lieutenant
d'artillerie;• il ne tarda pas à donner sa démission pour se
consacrer aux études médicales. Il commenca sa carrière
scientifique en prenant part aux recherches du docteur
Andral, dont il fut le collaborateur assidu. En 1843, il
était docteur et obtenait la chaire de physique médicale à
la Faculté de Paris ; en 185-8, le docteur Gavarret était élu
membre de 1'Académie de médecine, et en 1879, nommé
inspecteur général. Chevalier de la Légion d'honneur en
1847, il a été promu officier le 13 aout 1862. Outre cinq
brochures de Recherches (1840 à 1843), M. Gavarret a
publié un grand nombre de volumes : Principes généraux

de statistique médicale; Recherches sur la température
du corps humain dans la fièvre intermitlente; Trailé
d'électrricité; Des inzages par réflexion et par réfraction; etc.

de 1'ascension développa la combustion, et quand l'aéronaute, que rien ne pouvait plus arréter, parvint à une hauteur de quelques centaines de mètres, le ballon s'enflamma soudainement. Abandonné à lui -mème, avec son
trapèze auquel il se cramponnait inutilement, Barlotti fut
précipité contre Ie sol d'une des fles du Danube, et son
corps fut écrasé par la violence du choc.
La photographie des couleurs. — On a parlé,
dans ces derniers temps, de nouvelles expériences faites à
ce sujet par un operateur hongrois, M. Veresz, mais le
problème de la pholographie des couleurs est encore loin
d'ètre résolu. 11 n'est pas inutile de rappeler que les premières observations sur la reproduction des couleurs du
spectre sur le chlorure d'argent, furent celles du Dr Seebeck en '1810; plus tard, en 1839, sir John Herschel fit
aassi mention de la production de couleurs sur le chlorure
d'argent. Les expériences de Becquerel, commencées en
1838, furent publiées pour la première fois en 4848; puis
vinrent celles de Diepte de Saint-Victor en 1851 ; Poitevin
en 1866, et Saint-Florent en 1882. Depuis cette époque,
un grand nombre d'expériinentateurs ont abordé le problème, mais jusqu'ici sans succes.

ACADÉMIE DES SCIENCES

CHRONIQUE
E périence de marche. — M. Henri Mamy, ingénieur des arts et manufactures, nous envoie la Note suivante qui complétera les documents que, nous avons puhliés précédemment : (( Dans son n° 897, du 9 aout 1890,
p. 159, La Nature rend compte d'une marche de longue
haleine exécutée par deux sous-officiers du 5c bataillon
de chasseurs k pied. Un exercice presque absolument
identique à celui-là a été exécuté, dans les premiers jours
du rnois d'aout, par deux jeunes gens : mon frère, Alfred
Mam, sous-lieutenant de reserve au 118 de ligne, et un
de ses smis, M. Emile Vandevyner. Le but, qu'ils s'étaient
fixé d'avance, était de parcourir en une journée les 120 kilomètres qui séparent Paris d'Orléans. Partis de Paris le
samedi 2 aout, 'a 9 heures du soir, ils sont arrivés à Orléans le lendemain soir à 7 heures 30m., soit 22 h. 50 in.
de voyage, dont il faut défalquer 4 h. 30 m. de repos. Il
reste 18 -heures de marche, ce qui donne une vitesse
moyenne de 6666 mètres à l'heure, presque égale à celle
des deux sous-officiers de chasseurs -'i pied, dont La Nature a fait mention.
Les acrobates-arronautes. -- Nous avons toujours blámé 1'usage que l'on fait parfois des ballons, quand
on y attache des trapèzes ou des gymnasten exécutent
leurs voltiges. De tels exercices sopt inutiles et dangereux.
On n'a pas oublié la catastrophe d'un gymnaste nommé
Navarre, qui est tombé du trapèze auquel il se suspendait,
dans une ascension exécutée il y a quelques années à la
fète de Courbevoie. Le trapèze était relié 'a une montgolfière perdue. Ce malheureux avant láché prise, a été précipité d'une hauteur à peu près egale á celle de la Tour
Eiffel : son cadavre a é:é ramassé dans un état épouvantable de mutilation. — Un accident du même genre est arrivé à un aéronaute-acrobate italien nommé Barlotti, qui,
dans des conditions analogues, exécutait une ascension
à Ibrala, ville importante de Roumanie, sur une des
branches du Danube. On n'avait pas fait attention aux étincelles que produit en brulant la paille à 1'aide de laquelle
on gonflait la montgolfière perdue. Le mouvement rapide

Séance du ter septembre 1890. — Présidence de M. DIICHARTRE

L'ouragan de Saint-Claude. — M. Bouchard donne
une relation très circonstanciée des désastres causés par
1'ouragan de Saint-Claude. De la discussion des efiéts,
l'auteur tire les conclusions suivantes : 1 ° que la trajectoire de la trombe, áprès avoir été est-ouest, s'est infléchie
et a pris la direction sud-est nord-ouest; 2° que le fond
des vallées a beaucoup plus souffert; 3° que les objets ont
été transportés dans le sens de translation de 1'ouragan,
attestant 1'existence d'un mouvement giratoire en sens
inverse de celui des aiguilles d'une montre; 4 que la vitesse de translation s'est maintenue constante et égale à
60 kilomètres a 1'heure; 5° que la zone ravagée occupe
une largeur variant entre 500 et 1000 mètres. — M. Faye
fait observer que les journaux ont unanimement baptisé
l'ouragan de Saint-Claude du nom de cyclone, tandis qu'en
réalité Ie phénomène n'a eu aucun rapport avec les cyclones : eest une trombe ou tornado. Les cyclones sant de
grands mouvements giratoires atmosphériques qui prennent naissance dans la région équatoriale et se propagent,
après une légère inf eiion vers le póle, avec la vitesse d'un
train de chemin de fer. Ils affectent la forme d'un tronc
de cóne qui va s'élargissant á mesure que le phénomène
s'éloigne de son point de départ. I1 en résulte que la base
du cyclone est un cercle dont le diamètre peut atteindre
300 et 400 kilomètres. Si l'on définit, par les mots droite
et gauche, les points de l'horizon correspondant a la droite
et á la gauche d'un observatoire se déplacant dans le sens
de la trajectoire, on sait que le bord droit est le siège des
vents terribles, tandis que le bord gauche est parcouru
par des vents d'intensité beaucoup moindres. Pour ces
raisons, le bord gauche s'appelle encore bord maniable.
Au tentre du cercle, se trouve une région de calme. Sur
le bord droit ou bord dangeréux, se développent des épicyclones, que le cyclone entraine avec lui dans sa marche.
Ces épicyclones sont des mouvements giratoires dont le
mécanisme est le méme que pour les cyclones. Mais le
phénomène aflécte la forme d'un cóne ou, si l'on veut,
d'un tronc de cóne à base très étroite. I1 en résulte que
la zone ravagée se réduit toujours à une bande étroite et
0
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que la région de calme n'existe pas. Ces épicyclones sont
les trombes ou tornados dont le phénomène de SaintClaude offre un exemple très frappant.

Physiologie des feuiltes des plantes. - M. G. Bonnier
avant recherche 1'influence de l'altitude sur les développernents des plantes de méme espèce, a constaté que les
feuilles subissaient un épaississement. Il en a conclu, et
a vérifié par expérience, que la décomposition de l'acide
carbonique est d'autant plus intense que l'altitude est
considérable. La transpiration est ainsi modifiée, l'évaporation par la chlorophylle est augmentée, tandis que
1'évaporation par l'ensemble des tissus est amoindrie ou
presque supprimée. M. Jumelle a imaginé de rechercher
la diffërence de fonctions phvsiologiques qui peut exister
au sujet des feuilles du type vert et da type rouge d'un
mème arbre. Le hètre, Ie sycomore, etc., présentent ces
deux variétés. 11 a pu établir que l'aptitude à la décomposition de l'acide carbor&ique est complètement différente:
dans le type rouge elle ne parait point dépasser le sixième
de l'intensité qu'elle possède dans le type vert pour le
mème arbre.

la cuve : la différence des deux lectures correspond aux
radiations calorifiques. Employé comme photomètre, eet
appareil semble donner des résultats excellents; les inventeurs produisent a ce sujet un certificat émanant du Laboratoire central d'électricité ou ont été réalisées des expériences embrassant plusieurs mois. Enfin la sensibilité
variant en raison directe de la longueur du fit, de son diamètre, du vide fait à l'intérieur, de la surface des palettes,
du poids du système, on concoit qu'en associant convenablement ces quatre éléments, on puisse construire des
appareils sur lesquels la mème source produit la méme
déviation, c'est-à-dire des appareils comparables entre eux.
C'est une question de réglage complètement résolue.

Varia. -- M. Bouquet de la Grye présente diverses
cartes hydrographiques publiées par le Dépót de la marine.
M. Faye signale la publication de la C'onnaissannce des
teinps pour 1892. — M. Danjar a étudié la reproduction
sexuée des végétaux d'ordre inférieur. — M. l'abbé Fortin
envoie de nouvelles observations hélio-magnétiques.
STANISLAS MEUNIER.

Un nouveau photomètrre. — MM. Seguy et Verschaffel
ont imaginé d'appliquer le principe du radiomètre de
Crooks à la mesure des intensités lumineuses. On sait
que la théorie de eet appareil repose sur l'absorption des
rayons lumineux par le noir de fumée et leur transformation en travail mécanique. NM. Seguy et Verschaffel
ont clone construit un radiomètre, c'est-à-dire un systèrne
de quatre lamelles métalliques très minces disposées aux
extrémités de deur diamètres rectangulaires. Chacune des
lamelles a été enduite de noir de fumée sur 1'une de ses
faces, de manière que chaque diamètre présente continuellement une lamelle noire et une lamelle brillante.
Le système est suspendu par son centre à un fit de cocon
tres mincc et est enfermé dans une boule de verre
soudée à l'extrémité d'un long tube dressé verticalement
et auquel est accroché le fit de cocon. On a fait le vide
dans 1'appareil, et, sous 1'action des effets lumineux diffërents resus par les plaques, Ie système tend à tourner.
Enfin une aiguille très légère suspendue à l'extrémité du
fit se déplace au-dessus d'un cercle gradué qui permet
d'apprécier les déviations. La boule du verre est placée à
l'intérieur d'un tube dont les parois sont formées de
glases réfléchissantes. Une des parois présente une ouverture située en regard des palettes. Cette ouverture est
elle-même fermée par une cuve à faces parallèles et

Voici encore deux jouets mécaniques que nous
croyons devoir présenter à nos lecteurs à cause de
l'habileté toute particulière déployée par les inventeurs pour vaincre les di (ficultés que présentaient
les problèmes qu'ils s'étaient posés.
Le premier jouet est unie sauteuse de corde dont
la figure 1 suffit presque 'a faire comprendre le
mécanisme. Comme dans la plupart des jouets de
cette espèce, la quantité de travail nécessaire pour
faire fonctionner le jouet est empruntée 'a la puissance vive d'un volant dissimulé dans le corps de la
jeune personne, volant auquel on imprime une
vitesse angulaire élevée en roulant deux tours de
ficelle sur le bouton représenté au bas de la jupe sur
la figure de gauche, et en tirant fortement sur cette
ficelle dont on laisse glisser l'autre extrémité entre
un doigt et le corps du jouet, afin d'assurer une
tension initiale nécessaire 'a l'entrainement du volant.
Le volant ainsi lancé cómmande par friction deux

diaphanes. On verse une solution d'alun dans la cuve et de

paires de roues qui viennent s'appuyer sur son axe.

Bette tnanière les rayons calorifiques sont arrêtés ; seules les
radiations lumineuses passent et tombent sur les palettes.
11 est facile de constater que les déviations de l'aiguille
sont proportionnelles aux intensités lumineuses : il suffit
pour sela de placer la même lumière à des distances 2, 3,
4 fois plus petites. On constate que les déviations sont 4,
9, 16 fois plus grandes, ce qui devait être, puisque d'après
la loi du carré des distances, les intensités sont devenues
2, 5, 4 fois plus grandes. Cet appareil est d'une sensibilité
extrêrne qui permet d'apprécier le centième de bougie. 11
fournit en outre le mogen d'évaluer l'intensité lumineuse
des phénomènes instantanés, de l'éclair, par exemple. Il se
prète enfin à des applications médicales en indiquant les
quantités de lumière nécessaires 'a l'ceil sain ou malade,
pour la perception nette d'un objet déterminé. MM. Seguy
et Verschaffel signalent encore des applications calorimétriques ; dans ce cas, on fait les lectures correspondant
aux rayons étudiés, avec la cuve, et sans 1'interposition de

JOUETS SCIENTIFIQUES
LA SAUTEUSE DE CORDE L'ELLPHANT

MI CANIQUE

La première paire de roues, la paire de roues inférieure, entraine le jouet, dont 1'équilibre en avant
et en arrière est assuré par une paire de petits galets.
On peut apercevoir un de ces galets, celui d'avant,
sur la figure de droite. La seconde paire de roues,
placée 'a la partie supérieure, a pour effet d'imprimer
un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal
a un petit arbre aux extrémités duquel sont fixés les
bouts de la corde. Cette corde, très flexible et très
mince, s'aplatit chaque fois qu'elle passe en regard
des roues motrices qui roulent au-dessus d'elle sans
que leur mouvement en soit le moins du monde entravé. C'était là la grosse difficulté pratique habilement résolue par M. Martin, l'inventeur et le constructeur de eet intéressant et ingénieux petit appareil.
L'éléphant mécanique (fig. 2), comme la sauteuse
-
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de corde, emprunte sa force motrice it la puissance de l'animal pour lui donner en merne temps Ia
vive d'un volant anirne d'une grande vitesse angu- faculte de marcher. 11 faut, pour que Ia progreslaire, mais comme il serait difficile de dissimuler a sion s' effectue, que chaque patte reste immobile sur
Ia fois Ie mecanisme des jambes et Ie volant moteur Ie sol dans son mouvement d'arriere en avant, et
dans le corps de l'animaI, M. Davis a, comme dans glisse au contraire it sa surface dans Ie mouvcment
un certain nomd'avanten arriebre d' au tres
re, car sans cela
jouets analogues,
I'animal marqueutilise Ie parasol
rait Ie pas, sans
a v ancer. Pour
qui abrite Ie cavalier, s'il est
obtenir ce resulpermisde donner
tat, chaque patte
setermineparun
ce nom a un
homme mon t e
petit galet muni
sur un elephant,
d'un frein ahille,
pour constituer Ie
comme cela est
rnagasin d'enerrepresente en C
(fig. 2). Lorsque
gie. Ce parasol,
lance a la ficellc,
la patte sc deentraine un axe
place de gauche
a droite, sens de
sensiblement verl' avance men t
tical qui communique son moudans le cas convementa unerouc
sidere,le petit
a axe horizontal
galet roule sur Ie
dissirnulee dans
Fig. 1. - La petite sauteuse de corde.
sol et laisseavanle ventre de l' 61<:5cer la patte. Dans
phant. Pour obtenir ce mouvemcnt, la roue a axe hori-Ile mouvement de gauche a droite, au contraire, Ia
zontal, legerelnentconique, est commandecpar Ie frot-petite bille placee au-dessus du galet vient coinccr
tement du bout de I'arbre sur sajante. Al'aide dedeux entre la patte et Ie galet, et empeche ceIui-ci de
petites maniveltourner. Le corps
les et de quatre
de I'animal
bielles reliant les
avance done re~
deux bielles aux
gulieremen t et
quatre pattes de
d'un mouvement
l' elephant, cellespresque uniforci. sont animees
me, l cn te m cn t
d'un mouvement
ralenti, les pattes
alternatif senside gauche alterhlernent pendu-

nant avec l e s

lairc autour de
pattes de droite
leurs points d'atdans leurs moutache superieurs
vements d'oscildissimulesdansla
lation et de prom ass i ve envepulsion.
loppe du pachySa u teuse de
derme, admiracorde et elephant
blement conformecanique sont
me par la nature
deux jouets charpour l'imitation
mants; ils metmecanique de sa
tent bien en reFig. 2. - L'elephant mecanique.
marche. Lesdeux
lief les innombrabielles sont croisees de telle maniere que les deux 1 hIes ressources dont dispose la mecanique pour
pattes du meme cote oscillent en sens inverse et resoudre des prohlemes de plus en plus difficiles.
en opposition avec les deux autres pattes de l'autre L'exigence, sans cesse croissante de nos enfants,
cote, mouvement un peu different de la.marche des impose des nouveautes et demande toujours des
quadrupedes connue sons Ie nom d'amble, allure [ouets qui marcheni.
Dr Z...
naturelle de l'ours, de la girafe, du chameau, et
Le Propriilaire-Girant : G. TISSA~DlER.
de I'elephant. II nc suffit pas d'avoir communique un .mouvement alternatif aux quatre paUes
Paris. - Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

N° 902. -

l'intrepide et savant alpininiste du Club alpin francais.
L'ascension du Mont-Blanc etait toujours restee
une des plus fatigantes des Alpes, par suite de l'absence de cabane dans les regions elevees. La construction'[d'un refuge ~l grande hauteur presentait de

LES STATIONS DE MONTAGNE
U~ REFUGE AU MONT-BLANC (HAUTE-SAVOIE)

Une entreprise aussi interessante qu'audacieuse
vient d'etre menee a bonne fin par ~L J. Vallot,

..

.

..

...:"....

: .

-

-.

225

LA NATURE.

15 SEPTEMBRE 1890.

~

-

"-

·;Ii:::;;;

' .
.::.;;;;:;..

/::';j!:..::)~.
'.

/.

.

Fig. 1. -

ir~i,/:'::':;

I/.,:

'.

La plus haute station scientiflque du monde. - Le refuge de M. J. Vallot au Mont-Blanc,
pendant sa construction (D'npres une photographie.)

I

a 4400

metres d'altitude,

teIles difficultes que personne n'avait ose jusqu'ici Blanc, couchant SOllS la tente, et s'occupant, Ie jour,
l' entrcprendre, et qu'un tel abri, malgre son utilite a des experiences scientifiques. Ce sejour, malgre
reconnue de lonles souffranccs
gue date, etait
en d ur ee s, detoujours rcste a
montrait la posl'etat deprojet. Ce
sibilite de la vie
projet a recu audans les grandes
jourd'hui pleine
altitudes. Nous
execution, et les
avons donne a
touristes peuvent
cette epoqueIere-_
maintenant secit de cette rejourner jour et
marquable expedition1. On pounuit it 4400 mevait des lors pentres d'al ti tude,
tout pres de la
ser it l' execution
cime du Montd'une cabane.
Blanc.
L' e m p Iace Les difficultes
ment choisi est
etaient nombreuIerocher desBosses et il a fallu
ses, lieu OU s'arautantde patience
retent les caraque de hardicsse
vanes avant l' aspour les surmon- Fig. 2. _ Le refuge du Mont-Blanc apres sa construction. (D'apres une photographie.) cension des uretes finales. Le
ter. II y avait d'abord a vaincre les prejuges d'apres lesquels il etait plan d'un chalet d'une solidite exceptionnelle, COll~U
impossible de travailler et merne de vivre a une si par ~L J. Vallot, avait ete dresse avec Ie plus grand
grande altitude. 1\1. Vallot a commence par aller
passer trois jours et trois nuits au sommet du ~fontt Voy. n° 745, du 110 septernbrc 1887, P 230.
~8e

annee. -

!e senestre.
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soin par M. H. Vallot, ingenieur distingué, et l'exécu(ion de la construction avait été confiée à trois
menuisiers de Chamonix. Toutes les pièces étaient
assemblées et numérotées, la cabane avait été démontée et toutes les parties divisées en charges de
quinze kilogrammes.
Une des grandes difficultés consistait dans le transport. Les guides de Chamonix devant profiter de
cette cabane, M. J. Vallot s'est adressé à eux, et une
centaine de ces hommes énergiques ont consenti à
porter chacun gratuitem ent une charge de matériaux sur 1'emplacement choisi.
Les transports, commencés le 15 juin 1890,
n'ont été terminés que le 31 juillet. Le nombre des
charges de poutres et de planches était de cent douze;
celui des charges de mobilier, matériel, outils, nourriture et instruments scientifiques était de quatrevingt-dix. Ces dernières ont été portées aux frais de
M. J. Vallot. Le transport de chaque charge durait
trois jours, le premier jusqu'a Pierre-Pointue, le
second jusqu'aux Grands-Mulets, le troisième jusqu'aux Bosses. La plupart des matériaux ayant été
transportés sur place, M . J. Vallot s'est mis en route
le 25 juillet avec cinq ouvriers choisis parmi les
guides les plus robustes, et deux guides pour préparer les repas.
Une grande tente pour les ouvriers et une petite
pour le chef de l'expédition furent dressées sur la
neige 'a 4400 mètres d'altitude, .et les travaux commencèrent. Les ouvriers avaient chacun un petit lit
de camp et deux couvertures. Deux petits fourneaux
à pétrole servaient à la préparation des repas, qui
consistaient principalement en soupes, faites avec des
conserves délayées dans la neige fondue. Le froid est
très intense à ces altitudes, et la nuit, la température
descendait souvent à 9 degrés au-dessous de zero
dans les tentes. Le jour, le thermomètre ne s'élevait
guère au-dessus de zéro. Malgré cela, les ouvriers
travaillaient avec une ardeur et une activité dignes
d'éloges, de sept heures du matin à sept heures du
soir, car il fallait avoir fini avant le mauvais temps
pour ne pas voir l'aeuvre commencée emportée par
un ouragan. Les mains enfoncées dans de gros gants
de laine, la tête couverte d'un passe-montagne, les
vêtements bourrés de gilets de tricot, ils ressemblaient
à des Esquimaux campant au milieu des neiges. En d'eux
jours, le rocher était aplani. Le jour suivant, la charpente était montée, malgré les efforts du vent (fig. 1).
Le lendemain, les planchers de la toiture et des parois étaient cloués et les travailleurs pouvaient enfin
quitter leurs tentes glaciales pour coucher dans le
refuge, dont l'exécution était désormais assurée. 11
fallait encore clouer sur les planches de larges plaques de feutre goudronné pour rendre la cabane imperméable.
Malheureusement le travail épuise vite 1'homme à
de telles altitudes. Au bout de deux jours, 1'un des
ouvriers, pris de mal de montagne, s'était trouvé
incapable de faire aucun mouvement. Apres avoir
respiré de l'oxygène dont M. J. Vallot avait eu la

précaution de faire provision dans un grand sac de
caoutchouc, il avait pu descendre à grand'peine à
Chamonix. Le lendemain, un second descendait à son
tour, puis un troisième. Le temps devenant mauvais
et les travailleurs diminuant, tout le monde descendit le 29.
Le 3I, toute l'expédition remontait, auámentée
cette fois de Mme J. Vallot, qui tenait 'a surveiller
les aménagementsintérieurs, et de M. Lawrence•Rotch,
directeur de l'observatoire de Blue-Hill, aux ÉtatsUnis, qui avait traverse l'Atlantique pour examiner
l'organisation de la station scientifique des Bosses.
Les feutres bitumés, cloués, les paratonnerres
furent fixés et des murs en pierres sèches furent construits tout autour de la cabane. Les pierres étaient
portées en trameau d'un rocher voisin. Le 2 aout,
les ascensionnistes allaient au Mont-Blanc, malgré le
brouillard et la grêle, planter le drapeau de la reussite, et, les travaux étant terminés, les ouvriers descendaient.
Les chefs de l'expédition passaient seuls la dernière nuit au refuge et, au milieu d'un ouragan
épouvantable, qui brisait la grande tente, se livraient
à des observations scientifiques et constataient la solidité de la cabane, 'a laquelle les plus fortes bourrasques n'arrivaient pas 'a faire éprouver la moindre
trépidation.
Enfin, le 3 aout, les ascensionnistes descendaient
L Chamonix, oh ils étaient reeus par la municipalité
et la musique, au milieu des ovations entliousiastes
des guides, de la population et des étrangers.
La cabane des Bosses que nous représentons eidevant (lig. 2) est construite en bois de sapin ; elle
est située à - environ 4400 mètres d'altitude ; elle se
compose de deux petites chambres. L'une, le refuge
public, contient neufs lits de camp, avec couvertures
et oreillers ; un poêle sert à la chauffer et deux fourneaux à faire la cuisine ; un petit service de table et
d'ustensiles de cuisine, ainsi que des provisions de
pétrole, thé, café, bouillon, conserves, etc., complètent 1'installation.
L'autre chambre, fermée au public, constitue
1'observatoire. Elle est également munie de tout ce
qui est nécessaire pour le séjour de quatre personnes.
Elle contient en outre une serie d'instruments enregistreurs qui seront remontés tous les quinze jours
par les soms de M. J. Vallot. Ce sont des thermomètres, baromètres, hygromètres, actinomètres, statoscopes, anénomètres, girouettes, etc.'.
L'inauguration définitive du refuge du Mont-Blanc
a eu lieu le 17 aout dernier. M. Janssen, de l'lnstitut,
M. Durier, president du Club al pin f rancais, ont fait
1'ascension jusqu'à 1'abri oh ils ont séjourné. M. Vallot
a bien voulu nous envoyer le récit de cette intéressante expédition. Nous le reproduisons :
-

Le X17 aout, je repartais pour les Bosses, avec MM.
Janssen et Durier, que j'ai resus et soignés de mon mieux,
dans l'observatoire, du 18 au 21. Je me suis d'one trouvé
-

1
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aux Bosses pendant les cyclones, et j'ai pu les étudier
jour et nuit à 1'aide d'un baromètre et d'un statoscope
enregistreurs. Le statoscope est un baromètre à air grandissant 12 fois les variations barométriques; le cvlindre
fait un tour en 50 minutes. Cet instrument est très intéressant pour l'étude des tempêtes des hautes régions;
il est construit par Richard.
Pendant trois jours nous avons été bloqués au refuge
par une tempête effroyable. Ma petite construction a
supporté ce nouvel assaut avec une sérénité étonnante.
Pas un craquement, pas une trépidation. D'après mes
calculs, les coups de vent ont du atteindre 100 mètres
à la seconde. L'anémomètre a été bloqué par le verlas
d.ès le commencernent. Tous les objets que l'encombreinent avait obligé à mettre dehors, ont été emportés.
Deux lits de camp ont été portés au 1)ome. Un bidon à
pétrolP plein, pesant 15 kilugrammes et à demi enterré
dans la neige, contre le mur du refuge, a été enlevé on
ne sait ou. Trois tables, posées à terre les pieds en l'air
et chargées de pierres, ont été enlevées ensemble et
emportées en un instant au delà du Dórne du Louter. Six
hommes étaient dans la tente que j'avais habitée pendant
la construction. Se cramponnant aux batons de la tente,
ils étaient soulevés avec la toile ; vers 11 heures du soir,
ils ont quitté la tente poer venir au refuge, obligés, pour
ne pas etre emportés par le vent, de se cramponner les
uns aux autres pour franchir les 20 mètres qui les séparaient de la cabane. La tente a été renversée dans la nuit,
puis .les piquets ont été brisés et elle a été emportée au
Grand Plateau, 500 mètres plus bas.
La tempète étant interessante, je l'ai observée jour
et nuit. Le baromètre et le statoscope présentaient continuellement de brusques variations à moins d'une demiminute d'intervalle ; l'amplitude de ces variations était
quelquefois de plusieurs millimètres en une seconde. Elle
a atteint j usqu'à 8 millimètres en deux minutes. Ces brusques variations, que mes baromètres enregistreurs m'avaient déjà indiquées, sont causées par des tourbillons
supérieurs qui ne descendent pas dans la vallée, et qui ne
sout pas sensibles à Chamonix. Je n'ai pas été fàché de
les voir de près et d'étudier leur production avec le statoscope. Nous n'étions pas dans 1'oragé électrique, sauf un
coup de grêle, mais à Chamonix le tonnerré a grondé
longtemps ; le vent nous empèchait de l'entendre.
En somme, mon petit observatoire a recu le baptème
de la tempète, et il a admirablement résisté. Encouragé
par ce résultat, je vais l'agrandir l'année prochaine, car
il est un pen petit. J'en doublerai au moins la surface:
peut-être mèrne y ferai-je quatre chambres, pour qu'il
soit possible d'y travailler à l'aise.
-

Ainsi a été inaugurée au milieu des tempêtes, la station scientifique la plus élevée du monde. M. J. Vallot
autorisera volontiers les observateurs à séjourner dans
son refuge qui est certainement appelé 'a rendre de
grands services non seulement aux touristes, mais
aux savants qu'intéressent les études de la physique
du globe.
II. UN REFUGE AU MONT-PERDU (HAUTES-PYRE"NEES)

M. Lourde-Rocheblave, president de la section du
sud-ouest du Club alpin frrancais, a récemment
terminé 1'installation d'un nouvel abri au MontPerdu dans les Pyrénées. Il s'agit d'un refuge
installé sur la brèche de Turquerouye, à 2675 me-
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tres d'altitude 1 . L'inauguration de ce refuge a eu
lieu le 3 aout 1890. Un des excursionnistes nous
a adressé 'a ce sujet un récit tout pittoresque que
nous reproduisons :
Le dimanche 3 aout, les alpinistes ont été resus par
la municipalité de Luz-Saint-Sauveur et les représentants
de la vallée de Barèges avant à leur tète ,le maire de Luz
et le president du Syndicat de la vallée de Barèges.
En notre honneur, une somme de 1500 francs avait été
votée et des distractions variées nous attendaient : dis-.
cours de bienvenue, courses de chevaux, de cliiens, d'ánes,
course au drapeau, à pied, en montagne, course aux
oeufs, course en sac, jeux du baquet, de la chandelle, mat
de cocagne, etc., etc. Musique, chant, retraite aux flambeaux, feux d'artifice, rien ne manquait.
Le lundi 4 ,aout, départ des alpinistes, de Luz pour
Gèdre, par la gorge de Sia. leisite de la, maison et des
collections de feu le botaniste Bordère, à Gèdre. A
11 heures, déjeuner-banquet, hotel de la Grotte, chez Lacoste-Palasset, à Gèdre. Les tables avaient été dressées
sur un promontoire, derrière I'hótel, au bord du gouffre
au fond duquel surgit le gave de Héas, dans une salle de
verdure naturelle de l'effet Ie plus charmant. Un immense
velum protégeait les convives des rayons du soleil. Un
menu des plus succulents était offert aux excursionnistes.
M. Durier, président du Club alpin francais, qui assistait à
cette féte des alpinistes, a affirmé dans une charmante
improvisation, qu'il n'avait jainais vu plus ravissante salle
I manger.
A Gavarnie, tout enguirlandé et orné de drapeaux, d'oriflammes et de lanternes vénitiennes, la fète se renouvela.
A Turquerouye, les difficultés d'organisation étaient
plus grandes. Déjà, par le beau temps, ce n'était pas une
mince affaire que de s'installer à 2675 mètres, au somniet
d'une brèche frontière, abrupte, au nord comme au midi.
Depuis plusieurs nuits, M. Lourde-Rocheblave couchait
à Turquerouye avec des ouvriers pour aménager la brèche.
Devant le refuge, il a fait élever, presque sur le vide,
un mur et une terrasse de 7 mètres de longueur sur 5
de largeur ; une vaste tente en toile imperméable posée
sur une charpente légère en Liges de pins maritimes.
(venus de Bordeaux) couvrait toute la terrasse, s'appuyant
au nord sur l'arète du refuge, transformé lui-méme en
cuisine. Deux tables de vingt couverts chacune étaient
dressées, le couvert mis, sur du linge aussi blanc que les
neiges du Mont-Perdu, verres, assiettes (que l'on changeait à chaque service), couverts, etc., etc. Un menu des
plus complets, servi á souhait, comme dans un des ineilleurs restaurants de Paris...

Gráce à ces nouveaux refuges de montagnes,
les sommets et les hautes eimes, d'ou l'on contemple les panoramas grandioses et les vastes horizons, deviennent plus facilement accessibles. Il faut
en savoir gré a ceux qui les installent au prix. des
plus rudes efforts. G. T.

PENDULE ASTRONOMIQUE UNIVERSELLE
Sans entrer ici dans des discussions relatives au
choix d'un méridien initial international, et à l'adop..
tion d'une heure universelle unique, il nous sera
1

Voy. n° 871, du 8 février 1890, p.. 158.
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permis d'affirmer qu'il peut être intéressant et souque le globe accomplit régulièrement, autour de son
vent très utile de pouvoir connaitre, à un moment axe, une révolution de vingt-quatre heures.
donné, l'heure d'un point quelconque du globe. Un
L'aiguille dorée, L, indique 1'heure locale et cornégociant ou un industrie) a souvent besoin de . se
respond à un méridien doré, 1, qui passe par le lieu
rendre compte de !'heure d'une ville étrangère pour que 1'on habite. Lorsque 1'on désire connaitre 1'heure
savoir, par exemple, si une dépêche y arriverait de
d'une ville quelconque, on amène cette ville devant
jour ou de nuit, la veille, le jour ou le lendemain soi en faisant tourner lentement tout l'appareil qui
de son expédition. Tout Ie monde sait que ces diffé- pivote sur son socle, sans que cela altère en rien sa
rents cas d'arrivée d'une dépêclie électrique peuvent marche. On place alors le bord droit du méridien
se presenter et qu'ils sont la conséquence du mou- argenté, 111, lequel est mobile et indépendant, sur le
vement de rotation de la terre en vingt-quatre heures.
tentre de la ville, et l'aiguille argentée, m, dont il
Bien que la recherche de !'heure d'un gays que!- est muni, en indique exactement !'heure moyenne.
conque ne soit pas un problème difficile, nombre de Les mots : jour, nuit, matin, soir, midi, minuit,
personnes ne sont pas 'a même de le résoudre, soit indiquent le moment de la journée dont il s'agit,
qu'elles n'aient pas sous
déjà désigné, d'ailleurs,
la main les renseignepar la couleur du caments nécessaires pour
dran ; tous les pays aul'effectuer, soit qu'elles
dessus de la partie
n'aient pas 1'habitude
blanche étant forcément
de ces calculs qui dedans le jour, tandis que
mandent une certaine
ceux au-dessus de la
pratique et que !'on
partie noire sont dans
n'enseigne pas toujours
la nuit.
suffisamment.
Cette pendule uniPensant qu'un systèverselle peut être utime donnant instantanélise`e sur tous les points
ment et sans aucun caldu globle; car il suffit
cul !'heure de tous les
que l'aiguille de !'heure
pays du monde pourrait
locale et son méridien,
être appelé 'a rendre serqui peuvent être déplavice, M.A.-G. Jourdan a
cés à volonté, corresconstruit l'appareil que
pondent exactement au
représente la figure eilieu que 1'on habite. Un
contre. 1! se compose
cercle doré divisé en
d'une sphère terrestre
360 0 représente l'équasur laquelle les points
teur dont le 0 est fixé
figurant les villes sont
sur le méridien local;
très apparents, de facon
en sorte que les longià ce que 1'on puisse
tudes peuvent, à volonté,
les trouver facilement
être comptées à partir
à première vue. Ge
d'un point quelconque
Pendule astronomique universelle de M. A. Jourdan.
Cette pendule indique !'heure de tous les pays du monde.
globe repose sur une
pour méridien initiál.
sorte de dóme ou couLe méridien mobile et inpole dont la base est divisée parallèlement à
dépendant, M, indique les latitudes et les zones dont
l'équateur de la sphère, en deux fois douze heures les séparations marquent les tropiques et les cercles
consécutives, et graduées dans le sens du mou- polaires. Les longitudes, dont les heures sont indivement de rotation de la terre, c'est-à-dire de
quées par l'aiguille m du méridien mobile, se lisent
1'ouest à 1'est. La moitié de ce cadran universel est sur l'équateur au croisement du bord gradué de ce
blanche, ce sont les heures du jour; l'autre est méridien.
noire, ce sont les heures de la nuit. Le globe, mu
Le même appareil, sans mouvement d'horlogerie,
par un mouvement d'horlogerie renfermé dans le peut fournir les mêmes renseignements, sauf !'heure
dóme, accomplit, comme la Terre et dans le même locale, en le mettant, au préalable, 'a la main, à
sens, une rotation complète autour de son axe en
)'heure du lieu que 1'on habite. En dehors des servingt-quatre heures. L'appareil se remonte tous les
vices qu'il est appelé à rendre, son utilité est inconhult jours comme une pendule.
testable pour 1'enseignement.
Il résulte de cette disposition que, lorsqu'un point
Le système ingénieux imaginé par M. Jourdan,
quelconque du globe se trouve exactement situé aupermet de remplacer avantageusement une pendule;
dessus de son heure locale, tous les autres se trou- eest un objet des plus séduisants et qui trouve de
vent forcément en regard de celle qui leur correslui-même sa place partout. X..., ingénieur.
pond; et il continue d'en être ainsi aussi longtemps
.
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UN BATEAU INSUBMERSIBLE
(( LE NEVERSINK ))

La Nature a raconté á son Heure 1 la traversée
hardie du Honieward-Bound , petite embarcation
norwégienne de
6 mètres de longueur et d e 4 tonneaux qui s'était
rendue de PortNatal 'a Douvres
endixmois.Avant
eet exploit, nous
avions également
fait connaitre
deux autres traversées, plus extraordinaires encore : celle du
Red- White-andBlue, en 1867,
et celle du Nautilus 2 , ce dernier, construit et
monté par les
frères Andrews, Fig. 1. — Bateau insubmersible le N
qui, de Boston
avait atteint le Havre après quarante-cinq jours de
voyage, puis était venu s'échouer dans une boutique
de 1'avenue La Bourdonnais, lors de 1'Exposition
de 1878. Les tentatives provoquées par les Expositions ont été renouvelées en
1889, vette fois
encore par des
Bostoniens. L'une
était le résultat
d'une gageure :
le capitaine Rogers avait parié
de se rendre de
Boston au pont
des Invalides sans
sortir de son petit
canot. I1 faisait
beau quand il
partit, et pendant une semaine
il put se bercer
de l'espoir d'etfa— Fig. 2. — Le Neversink au
eer l'exploit de
ses deux concitoyens. Malheureusement la tempête
survint qui le poussa vers les fles Saint-Georges
dans les eaux desquelles il rama au hasard pendant trente-huit jours. II dut alors s'avouer vaincu.
Aveuglé par Ie soleil, dévoré par la fièvre, incapable de faire un mouvement,- il se laissa tomber
1
2

Voy, n< 737 du 16 juillet 1887, p. 110.
Voy. no 278 du 28 septembre 1878, p. 288.
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épuisé au fond de son canot. C'est dans eet état
que, quatre jours après, un schooner le rencontra,
Ie recueillit, lui et son bateau, et les conduisit à NewYork. Déposé à l'hópital, le capitaine. Roers y demeura quarante -cinq jours en tre la vie et la mort, en
proie au délire. Enfin, il recouvra la santé. Mais a-t-il
retrouvé de même
sa raison ? 11 est
permis den douter, car les journaux américains
qui nous font
ce récit aj outent
qu'au mois de
septembre l'obstiné capitaine
s'apprêtait à recommencer. On
1'en aura dissuadé, puisque nous
n'en avons plus
entendu reparler.
Au même moment, une aventure ana1ogue
arrivait à un cap itaine danois
dans
sa
traverses
de
1'
ltlantique.
sank
nomme Alsen,
qui, de Copenhague s'est rendu à Hull, également
en canot. Epuisé, mourant de faim, il eut, lui aussi,
la chance d'être rencontré par un navire dont le
commandant lui donna des vivres et le conseil de
s'en tenir a vette
première expérience. Alsen prit
les vivres, refusa
le conseil et ne
s'en trouva pas
mal, puisqu'il put
atteindre le but
de son voyage.
Il avait fintention de retourner
k Copenhague par
le même chemin ;
n0»5 ignorons s'il
a donné suite à
ce proj et .
A 1'heure ok
le capitaine Rouillage, sa máture couchée.
gers était rencontré dans les
environs des fles Saint-Georges, d'autres Bostoniens, le capitaine Josiah W. Lawlor, un marin
norvégien, Hans Hansen, et M. Ed. Mac-Kinney, entreprenaient à leur tour la traversée de l'Atlantique
avec des moyens qui, pour être moins déraisonnables que ceux de leurs prédécesseurs, dénotent la
même volonté et une pareille audace. Leur bateau
n'était plus un simple canot; e'était un vawl de
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8 tonneaux, d'une longueur totale de 10m,98 et de
9m,15 à la flottaison, avec 5,G6 de bau au milieu
et 2m,45 à l'arrière (fig. 1 et 2) . A l'avant, il tire On1,91
d'eau et lm,57 a ^l'arrière. Il est à quille fixe ; son
gréement est celui d'un yawl ; son met a 12 mètres de
hauteur et sa voilure une surface d'environ 65 mètres carrés. Indépendamment de sa voile goélette, il
possède deux focs et un tapecul. Enfin le petit 'acht
a cette supériorité sur beaucoup de ses pareils, de
sortir des chantiers d'un constructeur de premier
ordre, M. Lawlor, père du capitaine du navire.
En vue de _ la traversée qu'il devait accomplir,
M. Lawlor a construit son vacht sur les plans adoptés
par M. Norton pour les bateaux de sauvetage de son
système, qui, d'après eet ingenieur, sont insubmersibles. De la le nom de 1V eversink (qui ne coule
jamais) donné à l'embarcation.
Pour atteindre son but, M. Norton supprime le
lest ; il y substitue des réservoirs d'eau se remplissant automatiquement en quelques secondes, aussitót la mise à la mer du bateau. Ils forment un

Fig. 5. — Coupe transversale du bateau insubmersilble.
DD. w^iter-ballast. — A,A, A,A, B,B, Caissons à air comprimé.

water-ballast qui s'étend sur toute la longueur de
l'embarcation ainsi que le montre la partie ombrée
de notre croquis D,D (fig. 5) . La partie superieure,
blanche sur ce croquis A,A, A,A, 13,B reste vide, ou
plus exactement est remplie d'air comprimé, ce qui

assure la stabilité du bateau.
Dans son long voyage le Neversink s'est fort bien
tiré d'afl'aires. Parti de Boston le 25 mai, il est arrivé au Ilavre le 28 juin, et, des le 4 juillet, on pouvait le voir amarré dans le petit bassin de l'Exposition, ou il faisait l'admiration des yachtmen par
son élégance et sa bonne tenue.
Si confortable que soit la petite maison flottante,
et si heureuse qu'ait été la traversée, le passager,
M. Mac-Kinney, fels du trésorier de la compagnie
Norton, a trouvé « le temps un peu long », et le
séjour du bateau asset fatigant. Quant aux vivres,
ils se composaient de conserves, et n'ont pas plus
manqué que l'eau, dont la provision s'élevait à
675 litres. Toutefois il était très difticile de faire la
cuisine. Ne pouvant embarquer de charbon, l'équipage n'avait pu que se munir de briques à trous en
argile et terre incombustible, trempées dans l'huile,
qui leur donnaient, parait-il, beaucoup de chaleur

et peu de fumée. Mais faire du feu dans une coquille
de noix aussi secouée que 1'a été le Neversink par
les grandes lames de l'Atlantique, n'était pas toujours
facile ni prudent, et les trois navigateurs ont dii se
contenter, la plupart du temps, de conserves.
Au reste, leurs peines et. leurs eff órts n'ont pas
été méconnus, leur expérience n'est pas restée sans
résultat, car la Commission de l'Exposition a accordé
une médaille de bronze à l'audacieux petit navire.
De plus, le Ministre de la marine a autorisé son capitaine à entrer dans l'arsenal de Cherbourg, ou le
Neversink a été l'objet d'études suivies.
Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que lattention de notre marine est appelée sur les embarcations du système Norton. En1885, une Commission composée d'un. representant du Ministère, du
secretaire de la Société de sauvetage et de MM. Normand et Claparède, constructeurs, a assisté 'a des
expériences qui ont eu lieu., d'abord au Havre, puis
I l'embouchure de la Gironde. Douze bommes n'ont
pu chavirer le bateau en le halant à bras ; il leur a
fallu enlployer un cabestan pour le renverser. Le
bateau s'est relevé instantanément.
Dans les essais de 1889 sur le Neversink, on a
rêpéte la même expérience que ci-dessus. On a fixé
sur l'extrémité du mat un cable qu'on a tendu, puis
coupé-brusquement : le bateau s'est redressé presque
sans oscillations . Quant à sa navigabilité, elle a été
trouv ée parfaite, ainsi que la stabilité.
La Norton Naval Construction and Ship Building Company, qui a acquis ces résultats depuis longtemps, est persuadée que, dans l'avenir, on ne construira plus de bateaux que d'après le système qui
est sien . Au numéro 18 de Broadway (New-York) ,
ou elle a établi ses bureaux et son exposition, on
trouve des piles de plans de navires de toutes dimensions, car M. Norton assure que son système
peut s°appliquer aussi bien au modeste canot de
sauvetage qu'au cuirassé de 1.0 000 tonneaux. La
Compagnie a même mis sur chantiers un paquebot
qu'elle prétend pouvoir faire la traversée de NewYork à Liverpool en six jours au plus, et que l'on
construit, naturellement, d'après le système Norton,
c'est-à-dire qui ne coulera jamais. Si l'inventeur ne
se trompe pas, et jusqu'à présent il ne semble pas
qu'il soit dans une voie erronée, sa découverte mérite de fixer très _ sérieusement l'attention des gens
de mei. L . RENARD.
—odo--.-

LES CAIiMaNGS SAHARIENNES

-

Lorsque, constamment, on entend parler des transports
commerciaux par caravanes dans 1'Afrique, il prend envie
de savoir le détail et la valeur des marchandises que ces
caravanes peuvent bien porter, l'importance des transactions
auxquelles elles donnent lieu, le total du mouvement commercial que 1'une d'elles représente. Ce qui eient ajouter
à l'intérêt de ce renseignement, ce sont précisément les
projets accuels de construction de chemins de fer à travers
le continent africain, chemins de fer qui sopt appelés à.
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suppléer aux transports par caravanes. Nous trouwons dans
le Mobacher, journal officiel de 1'Algérie, des renseignements sur les caravanes qui ont fait le voyage du Gourara
en 1889-1890.
Un trafic régulier existe effectivement entre nos tribus
nomades du sud du département d'Oran et les populations
sahariennes. Six caravanes se sont rendues au Gourara
pendant la dernière campagne. Prenons comme type celle
des Augad et Oulad-en-Nehar Cheraaa, peu importante,
mais pour laquelle les renseignements sont précis.
L'ef ectif de cette caravane comprend 24 hommes et
106 chameaux ; partie le 18 novembre 1889, elle était de
retour le 29 janvier 1890, après une absence d'environ
deux mois et demi. Le point de départ véritable est Aïnel-Hadjad, dans le cercle d'Aïn-Sefra; pour atteindre le
point d'arrivée, elle a du accomplir quatorze étapes, en
quatorze jours ; la plus forte étape étant de 45 kilomètres,
la plus courte de 14.
Voici la nature des opérations commerciales effectuées.
La caravane a emporté des toisons de laine, du beurre, de
la viande sèche, du blé et des fèves, dont la valeur, au
cours du marché d'El Aricha, est estiinée à 796,75 ; il
faut ajouter à cela une assez grande valeur en argent
monnayé, 2477 francs. C'est donc 3275 1 ",75 pi ur le chargement total. Le chargement de retour était exclusivement
composé de dattes : 60 charges de dattes hamita à 95 francs
et 3i de dattes tinacem à 75 francs ; ce qui, au cours
d'El Aricha, représente une valeur de 8100 francs. Le
bénéfice est dons de 4825 1 r,25 ou '144 pour 100.
Prenons une autre caravane, celle des Hamvan ; elle
compte 1272 personnes et 509'1 chameaux ; elle avait
passé deux mois en cours de route, du 1 décembre au
ier janvier, faisant comme la première environ 400 kilomètres. Les Hamvan apportent au Gourara des moutons,
da blé, de 1'orge, de la laine, de la graisse, du fromage, de
la viande sèche, de 1'huile, du beurre, des bougies, parait-il, du savon, des pois chiches ; ils rapportent, en
échange, des peaux de cerf, des épices, du henné, des
dattes. Le résultat de ces opérations commerciales est à
peu près aussi fructueux que celui des opérations de la
caravane des Augad. Les flamyan ont emporté au Gourara
des marchandises representant une valeur de 65 820 1 r,65,
et, en outre, 23150 francs d'argent monnayé ; ils ont
rapporté en marchandises pour 200 991 francs; mais il
faut déduire certains frais, certaines pertes, notamment
56 chameaux morts pendant le trajet, représentant une
valeur de 14 000 francs; le bénéfice net a encore été
de 98 020 1 r,35, ce qui représente 110 pour 100 du capital engagé. D. B.

--oha--

LES OURAGANS
DES 18 ET 19 AOUT 1890 1
L'OURAGAN DU 19 AOUT A SAINT-CLAUDE (JURA)

Comme nous l'avons indiqué dans notre précédente livraison, il est tres probable que les météores
du 18 et du 19 aout, qui ont dévasté Dreux et SaintClaude, sont des trombes analogues - à celle. qui a
détruit l'usine de Monville près de Rouen en 1845.
Le phénomène s'est produit 'a Saint-Claude le
mardi 19 aout, à 7 h. 40 m. environ du soir'. Un
1

(Suite) . Vovez n° 001, du 6 septembre 1890, p. 214.
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de nos lecteurs, M. Duparchy, qui habite les environs et qui se trouvait dans la ville au moment de
la catastrophe, a bien voulu recueillir pour La Nalure les documents les plus complets, et les accompagner de photographies exécutées par lui le lendemain du désastre. Nous offrons ci-contre 'a nos
lecteurs une reproduction de ces scènes lamentables
qui donnent une juste idee de la violence de la
trombe et de l'intensité de la catastrophe.
La figure 1 représente une maison presque entièrement démolie d'ou l'on a retiré un mort et
cinq blesses. La figure 2 donne l'aspect de la cathédrale après la catastrophe ; on voit qu'un des clochers
est détruit, 1'autre renversé, et que les dégáts sont
importants. La gare des marchandises a été complètement rasée. Nous en reproduisons l'aspect (fig. 5) .
On remarquera 'a la droite de la gravure un wagon
qui, renversé par le vent, a été jeté hors de la voie.
La promenade publique de Saint-Claude est bordée
d'arbres magnifiques, qui ont été déracinés ou brisés. La photographie que nous reproduisons (fig. 4)
donne l'état d'une partie de cette promenade. Les
tilleuls et platanes séculaires sont hachés ou renversés. Deux personnages dans le bas de la gravure, a
gauche, indiquent la dimension de ces arbres.
L'électricitë à Saint-Claude a paru jouer un rble
beaucoup plus important que dans 1'ouragan de
Dreux. « Le météore, nous écrit M. Duparchy, marchait avec une vitesse vertigineuse, précédé d'une
nappe de lumière éblouissante, d'ou la foudre s'échappait incessamment en gerbes et sous toutes
les formes, mais surtout sous l'aspect de grenades
ou boules de feu, is tel point qu'un paysan voulant
m'exprimer 1'impression qu'il avait ressentie, me disait que cela faisait fier les étoiles. Quand la trombe
a passé sur Saint-Claude, les habitants ont cru que
la ville entière était embrasée, puis tout s'est éteint
instantanément et les quelques incendies que 1'on a
eu à éteindre provenaient des feux allumés dans les
maisons. La trombe marchait en ligne droite sans
être influencée par les crêtes ou les vallées. Elle se
précipitait au fond de celles-ci ou gravissait celles-là,
mais rien ne modifiait sa marche rectiligne. Les
bois de sapins, sur son parcours et sur une largeur
de 500 mètres environ, out e e couches comme les
épis d'un champ de blé traversé par un troupeau.
Tout est brisé, déraciné. »
Le météore a été accompagné d'un bruit formidable cornparable à celui d'un train de chemin de
fer roulant sur un pont métallique. Il a traversé la
ville si rapidement, et a été d'une si courte durée,
que personne n'a eu le temps de se rendre bien
compte de ce qui se , passait. Les phénomènes électriques seuls ont été visibles, et ont fait croire à un
embrasement général. « Puis, tout est subitement
-

1 L'horloge de la cathédrale de Saint-Claude s'est arrètée à
7 h. 40 m. du soir. Le cadran du Palais de Justice qui a été
arraché avec ses aiguilles marquait, le lendemain par terre.
7 h. 55 m.; mais les aiguilles avaient pu être dérangées penidant la chute.
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ren(ré dans le calme. C'est alors seulement, continue celés dans les rues, les habitants ont compris qu'ils
notre correspondant, qu'à la 'vue des débris anion- venaient de subir l'action d'un phénomène extraor-

Fig. 1. — L'ouragan de Saint-Claude (Jura). Maison démolie d'ou 1'on a retiré un mort et cinq blessés. (D'après une photographie.

dinairernent redoutable. Dans les rues, on apercut
bientót, au milieu de l'obscurité produite par l'extinction complète des
becs de gaz, des corps
gisants, chevaux ou êtres
humains. Ceux-ci firent
entendre des cris lamentables auxquels se
mêlèrent bientot les
plaintes des malheureuses victimes ensevelies
sous les décombres des

passage en découpant dans les vitres des trous par
faitement ronds, sans aucune bavure, ni fèlure,
mieux que ne l'aurait
fait le meilleur diamant. Il est impossible
d'admettre que ce soit
un corps dur qui ait fait
ces entailles.
Le nombre des victimes a été de six morts
et d'une soixantaine de
blessés, plus ou moins
maisons écroulées. »
grièvement. , Si la tourLes effets du vent ou
mente se fut produite
de la foudrè ont été
une demi-heure plus
parfois extraordinaires.
tot à la sortie des ate-En face du restaurant
liers, le nombre des
Bozzio, 'a la promenade
victimes ef t été beaudu Pré, on a pu apercoup plus considérable.
cevoir, au sommet de
Nous ne parlons ici
plusieurs lilleuls, des
seulement que de Saintf euilles de zinc roulées
Claude. Dans la banlieue
en cornet comme on
et les villages voisins,
pourrait le faire d'une
il y a en aussi de grands
carte de visite. En beaudégats, de nombreux
coup d'endroits, de
blessés ; une quantité
Brosses barres de fer,
considérable de hétail
qui servaient à tenir les
a péri. Des forêts entières
Fig. 2. — La cathédrale de Saint-Claude après 1'ouragan
grillages de j ardin, ont
(D'après une photographie.l
ont été renversées par
été tordues ou brisées. A
1'ouragan, plusieurs villa Gare, au buffet de la gare, au restaurant Millet, et lages ou hameaux, entre autres Larrivoire, Saniset
dans différents endroits, même très éloignés les uns et Vers-l'Eau sont p resque totalement détruits. D'ades autres, la luudre a laiss é des traces de son près les évaluations les moins pessimisten, les per-
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Fig. 3. — L'ouragan du 19 aout 1890 á Saint-Claude (Jura). Aspect de la gare démolie et dun wagon renversé.
(D'après une photographie.)

Fig. 4. — Grands arbres hrisés par 1'ouragan de Saint-Claude, dans une partie de la promenade publique.
(D'après une photographie.)
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tes, pour la ville de Saint-CIaude, se montent à
2 500 000 francs, dont plus de la moiiié'a la charge
d'ouvriers et de personnes peu aisées qui n'ont
d'espoir que dans la charité publique.
L'ouragan de Saint-Claude parait avoir pris son
origine dans la forêt qui se trouve au nord-est
d'Oyonnax (Ain) ; il a suivi la direction du sud-ouest
au nord-est en marchant jusqu'à la vallée de Joux,
en Suisse, près de Lausanne. Passant d'abord par Viry,
Larrivoire, Saint-Claude, il a dévasté les forêts du
Fresnois, Premanou, les Rousses, Bois-d'Amonts, du
Rixouse, etc. Si l'on réunit ensemble ces localités sur
une carte, on voit que les points ravagés donnent
une direction rectiligne. De la le phénomène a continué sa marche sur le territoire suisse pendant 30
à 40 kilomètres environ. Dans le departement du
Jura, le parcours a été d'environ 45 kilomètres.
— A suivre. — GASTON TISSANDIER.

LE LAC DE MARJE LE N
- A la derrière réunion de la So-ciété helvétique des
sciences naturelles qui a eu lieu cette année à Davos, du
17 au 20 aout, Ie prince Roland Bonaparte a donné á la
section de geologie quelques renseignements nouveaux
sur le lac de MRrjelen en Suisse. Ces données complètent
Partiele publié par eet auteur dans La Nature 1•
On sait que le petit Jac de Marjelen présente la particularité de se vider de temps en temps à travers les erevasses du glacier d'Aletsch, qui le borne a l'ouest. Cette
année il s'est vidé de nouveau, et l'auteur, qui 1'a -visité
quelques jours après, a pu se promener au fond du lac
en se faufilant entre d'immenses bloes de glaces échoués.
Du 18 au 19 juillet 1890, le lac avait auginenté de
Om,30. Le 19, au soir, il commence á se vider. Le 20
(matin) la surface de l'eau avait haissé de 0' ;30; le 20
-

-

(soir) de Ou', 60 ; le 21 (matin) de 1 m, 30 ; le 21 (soir) de
2m,20; le 22 (matin) le bassin du lac était vide.
Lorsque les eaux du lac se frayèrent un chemin sous la
partie gauche du glacier, de puissantes colonnes d'eau
jaillirent des crevasses, elles ont pu être très nettement
observées de l'hótel Bellalph. Un autre phénomène à signaler, c'est qu'un autre petit lac, dit Blauseeli, situé sur
Ie flanc gauche . du glacier, près de l'Aletschwald, s'est
vidé en mëme temps que le lac de Marjelen.
D'après le professeur Forel de Morges, il n'y aurait
aucune selation entre les évacuations du lac de Marjelen
et les crues ou les décrues du glacier.
Pour éviter les désastres causés dans la vallée du Rhóne
par les évacuations du lac, on est en train de créuser un
tunnel qui, conduisant une partie des eaux du lac dans la
vallée de Fiesch, l'empêchera de se remplir de nouveau
complèteinent. Ce tunnel aura 547 mètres de longueur,
1m,80 de , hauteur sur I m, 20 de largeur et une pente de
2 mètres. Gráce á ce travail, les plus hautes eaux du lac
seront toujours á 7 mètres au-dessous de l'ancien niveau.

CONCOURS DE YITESSE DE LOCOMOTIti^ E S

velées cette année sur la même ligre de Paris à
Sens. M. Henry, l'éminent ingenieur en chef du matériel et de la traction de la Compagnie P.-L.-M.,
avait adressé a tour ses collègues des Compagnies
franraises 1'invitation de participer a de nouveaux
essais ou seraient mis en lumière les progrès réalisés -dans les constructions de nouvelles locomotives
avant figuré à l'Exposition du Centenaire. Toutes les
Compagnies et l'Administration de .l'Etat ont répondu 'a eet appel ; c'est ainsi qu'en dehors des
puissantes machines du P.-L.-M., on a vu concourir
une locomotive ancienne et une nouvelle de chacune
des Compagnies de l'Orléans, de l'Ouest et du ord,
une locomotive de l'Etat, une locomotive du Midi,
deux locomotives de l'Est, dont une locomotive à
roues libres, type Crampton, à chaudière Flaman.
Un double but était poursuivi : constater l'allure
des locomotives lorsqu'on les fait courir sans charge
'a la plus grande vitesse compatible avec la sécurité;
puis remorquer un train de 240 à 500 tonnes 1 en
se maintenant dans l'horaire d'un train rapide tracé
à : 50 kilomètres à l'heure, de Paris á Conflans ; 55,
de Conllans à Villeneuve-Saint-Georges ; 67, de Villeneuve-Saint-Georges à Melun ; 70, de Melun à
Montereau ; 75, de Montereau 'a Laroche. Et au retour : 75 kilomètres 'a l'heure, de Laroche à Montereau ; - 70, de Montereau 'a Villeneuve-Saint-Georges;
60, de Villeneuve-Saint-Georges 'a Conflans ; 50, de
Confians à Paris.
Ces vitesses étaient déterminées par des conditions
soit d'inclinaison du profil, soit de ralentissement
aux abords de Paris. Le tableau graphique ci-après
(fig. 1) donne les résultats obtenus dans la première
serie d'expériences, c'est à-dire les locomotives lancées
sans charge. On peut voir que les ditférentes locomotives ont atteint des vitesses considérables comprises entre '120 et 144 kilomètres à l'heure ; ce
dernier chiffre, en particulier, a été atteint facilement par la locomotive Crampton 604 de la Compagnie de l'Est, à chaudière Flaman, dont nous parlons plus loin et qui a été remarquée par sa parfaite stabilité et sa grande facilité de production de
vapeur. Rien de nouveau n'a d'ailleurs été révélé
dans l'allure des locomotives déjà examinées l'année
précédente et dans les nouvelles, on cite la locomotive à grande vitesse de l'Ouest, du nouveau type, à
boggie à l'avant, pour sa douceur remarquable à
l'entrée et à la sortie des courbes, rnême aux très
grandes vitesses.
Pour ce qui est des essais à charge, pour lesquels
un wagon dynamomètre mesurait l'effort de la locomotive sur le train, voici quelques résultats intéressants d'observation : la locomotive du Nord n° 2
a gagné onze minutes 'a l'aller et neuf au retour,
en remorquant un train de 240 tonnes ; marche facilè atteignant 95 kilomètres 'a 1'heure, avec efforts

MACHINE LOCOMOTIVE CRAMPTON A CHAUDIÈRE FLAMAN

Les intéressantes expériences de vitesses relatées
dans La Nature du ' X13 juillet 1889 ont été renou1

Voyez n° 862, du 7 déceinbre 1889, p. 1.

i Pour la locomottve Crampton de l'Est, la charge a été
réduite à 160 tonnes, réduction nécessitée par sa moindre
adhérence et en général son infériorité de puissance dans les
organes moteurs.
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de 1900 à 2300 kilogrammes sur la barre d'attelage. Cette locomotive justifie la devise inscrite sur
ses fl ancs :
Mobilitate viget, viresque acquirit eendo.
La locomotive de 1'Ouest n° 2 a gagné neut minutes à l'aller et onze minutes trente secpndes au retour avec le même train, dans des conditions très
voisines de la précédente, mais peut-être avec moins
d'aisance.
La locomotive de l'Orléans n° 2 a remorqué un
train de 294 tonnes par un vent violent, dans des
conditions qui montrent une puissance remarquable :
à 82 kilomètres à l'heure, l'effort sur le train était
de 2500 kilogrammes, ce qui correspond à un travail de 750 chevaux par seconde. C'était lilii un effort
rarement atteint d'ailleurs.
La locomotive du P.-L.-M., n° 2, a cylindres compound, a remorqué un train de 294 tonnes dans de
tres bonnes conditions, en produisant un effort de
1900 kilogrammes à une vitesse soutenue de 81.E kilomètres i l'heure, soit près de 600 chevaux.
La locomotive du P.-L.-M., n° 1, a remarquablement bien remorqué son train de 267 tonnes, la
chaudière fournissant bien pour une admission de
vapeur variant de 45 'a 50 pour 100 de la course des
pistons dans les cylindres.
Les autres locomotives, en général de types notablement plus faibles, ont plus ou moins réussi à
maintenir l'horaire avec la charge de 240 tonnes,
qui est manifestement la limite qu'elles peuvent
remorquer.
La locomotive Crampton 604, à chaudière Flaman, a remorqud une charge de 160 tonnes dans
d'excellentes conditions, malgré une lentear de démarrage due à la faiblesse du poids adherent. Elle
a abordé la rampe de Brunoy, 'a 40 kilomètres à
l'heure ; 5 - kilomètres plus loin, la vitesse était de
71 kilomètres, vitesse qu'elle a gardée régulièrement avec un effort de 1700 kilogrammes, soit en
développant un travail de 450 chevaux environ. Plus
loin encore, vette locomotive a maintenu pendant
plusieurs kilomètres une vitesse reguliere de 98 kilomètres avec effort regulier de 1500 kilogrammes,
ce qui correspond à un travail de près de 550 chevaux. Pendant ce temps la chaudière produisait avec
la plus grande abondance la vapeur, sans baisse
sensible du niveau de l'eau.
En résumé, ces essais tres interessants ont comme
résultat commun, en dehors de divers détails techniques qu'ils ont permis de comparer, confirmé
l'étendue des limites dans lesquelles les trains de
vitesse de nos Compagnies francaises peuvent se
mouvoir avec une sécurité entière, et ont constaté,
pour quelques locomotives nouvelles, les progrès
accomplis au point de vue de la puissance comparée
à leurs devancières, aussi bien dans l'ensemble de
leurs organes qu'au point de vue special de la production de la force de propulsion 'a mesure qu'elle
se dépense.
-
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Il sera peut-être interessant pour le lecteur de
connaitre plus en détail la locomotive qui présentait, parmi toutes les autres, un caractère de nouveauté tout special, je veux dire la locomotive
Crampton de 1'Est à foyer Flaman (fig. 2) .
La locomotive Crampton, créée en 1 845 par un
célèbre ingenieur anglais et adoptée, des 1846, dans
notre pays par les Compagnies du Nord, de 1'Est, et
de P.-L.-M., a fait, pendant de longues années, les
express à la satisfaction complète des ingenieurs,
jusqu'au moment ou la charge des trains croissant
toejours et dépassant 80 tonnes, leur limite de puissance fut elle-même dépassée.
Les qualités de merveilleuse stabilité aux très
grandes vitesses de ce type de locomotive caractérisé par la disposition de la roue motrice 'a 1'arrière des deux autres paires de roues dites porteuses
et le centre de gravité tres bas de la chaudière
jointes à une dépense tres modérée de combustibles
et une grande facilité d'entretien, ont toujours été
regrettées des ingenieurs de traction, et c'est à leur
corps défendant qu'ils ont été obligés de les retirer
du service sur la plupart des lignes et de les remplacer par les locomotives puissantes à deux essieux
couplés d'aujourd'hui. Celles-ci, elles-mêmes, sont
bien souvent insuffisantes, sinon comme stabilité,
— les expériences précitées ont montré que ce but
est largement atteint, surtout avec les types 'a boggie
à 1'avant du moins comme capacité de vaporisation ou plutót comme capacité du reservoir d'energie.
La Compagnie de l'Est possède deux natures de
trains rapides : les uns, de transit international,
dépassent rarement 120 tonnes, comme les rapides
Calais-Bàle, 'le Suisse-Express et 1'Orient-Express;
les autres, surtout lors de la saison de Suisse, atteignent 500 tonnes.
Les premiers, dont les étapes sans arrêt sont considérables, seraient parfaitement remorqués par des
locomotives Crampton dont le poids adherent serait
porté de 15 tonnes 2 à l8 ou 20 tonnes sur 1'unique
paire de roues motrices et dont la chaudière serait
augmentée en proportion ; les seconds nécessitent
des locomotives beaucoup plus puissantes, non pas
comme adhérence, car elle atteint et dépasse actuellement 50 tonnes sur les •roues accouplée , ce qui
est fort suI'fisant, mais comme production et réserve
de vapeur; plus puissantes même que celles qui ont
concouru dans ces derniers temps.
Dans les deux cas, le facteur commun désirable
est l'augmentation de la chaudière.
Jusqu'à present, le problème a été abordé bien
souvent, mais résolu presque toujours dans le même
sens, parce qu'il est impossible de sortir des données suivantes : 1 0 la section de la chaudière per1 La première locomotive de Thomas Russel Crampton fonctionna en 1846 sur le chemin de fer de Liège à Namur. Aux
essais, elle remorqua un train de 80 tonnes à 82 kilomètres è
l'heure et un train de 50 tonnes à 99k ,7 à l'heure, sur ene
ligne à très faibles déclivités.
=' Le poids adhérent originel était seulement de 101,250.
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pendiculairement à la voie doit etre circulaire,
seule forme d'équilibre dans la résistance des parois ; 2° le diamètre extérieur des parois ne peut
dépasser la limite imposée par 1'intervalle des deux
roues d'un même essieu.
En effet, pour que la chaudière puisse déborder
sur les roues, il faut qu'elle soit élevée au-dessus de
la partie supérieure de_ leurs jantes; mais comme
dans les locomotives de grande vitesse, le diamètre
des roues doit nécessairement être tres grand pour
des motifs qu'il serait trog long de développer ici,
il n'y aurait plus de place pour contenir la chaudière dans la limite supérieure assignée par le gabarit des ouvraáes d'art; d'ailleurs Ie centre de gravité
de la chaudière serait très élevé et dans des conditions telles qu'un doute sérieux peut être émis sur

-nu
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la stabilité d'une locomotive construite de cette manière .
Tous les ingénieurs ont été amenés, en vue d'augmenter la production de vapeur, 'a adopter l'allongement de la chaudière et du foyer comme seul
moyen d'agrandissement de la chaudière, ce qui a
forcément augnienté le poids total de la locomotive
et nécessité l'appui sur un plus grand nombre de
paires de roues. La Compagnie d'Orléans a en outre
augmenté le nombre des réservoirs de vapeur, sous
forme de domes reliés entre èux par un gros tube.
Mais en somme, la capacité en eau de la chaudière,
qui . est le vrai réservoir d'énergie, ne s'est que tres
peu accrue en comparaison du travail 'a produire.
Le problème parait actuellement avoir recu sa
solution définitive par 1'invention de M. Flaman,
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Fig. 1. — Tracé graphique des vitesses, en kilomètres á 1'heure, des locomotives avant concouru aux essais en marche a vide.

ingénieur des études du matériel et de la traction
de la Compagnie de l'st.
Cette solution très originale (fig. 3) consiste en
deux corps cylindriques . placés 1'un au-dessus de
l'autre, reliés entre eux par trois communications de
grand diamètre et assemblée tous deux par leur
extrémité d'arrière à la face avant de l'enveloppe
extérieure du foyer, allongée dans ce but suivant
la hauteur. Le corps cylindrique inférieur, du plus
grand diamètre possible, eet complètement rempli
de tubes et le corps cylindrique supérieur, de plus
petit diamètre, peut être rempli d'eau jtisqu"a son
axe, le reste constituant en partie le réservoir de
vapeur.
C'est ce type de chaudière qui a été mis à l'essai
par ordre de M. Salomon, ingénieur en chef du matériel et de latraction, sur la locomotive Crampton no 60,
dunt la chaudière était arrivée à la limite d'usure.
Bien qu'en raison de la nécessité de ne pas dépasser
.

un certain poids, on ait été obligé de réduire la longueur de la chaudière primitive d'environ 10 pour
100, la comparaison de la nouvelle chaudière avec
l'ancienne dunne les résultats suivants
Surface de chauffe du foyer, de 6m 5 ,49 à 9m5,7
Surface de chauffedes tubes, de 84m 5 ,64 àH ',44
Surface totale,
de 91m5,13 à 2 m', 6
Capacité totale de la chaudière,
de f. " , 178 à 6ma,056
Volume d'eau en ordre de
marche,
Im3,488
de 3ma,03
Volume d'eau utilisable jusqu'à ce que le niveau
d'eau soit descendu à
Om, 06 au-dessus du ciel
du foyer de l'ancienne
chaudière et à Om, I 0 audessus de celui de la
chaudière Flaman, de 0m 5 ,565 l n^^,388

LA NATURE.
Ainsi, par la nouvelle conception de M. Flaman,
cette locomotive Crampton ooit sa puissance de chaudière augmentée de 45 pour 100, et . surtout sa
capacité de fonctionnement, sans avoir besoin d'ali-
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menter la chaudière, accrue de 128 pour 100.
Cette locomotive Crampton ainsi modifiée a un

poids adhérent del 6t, 400 au lieu de l 3t, 700 ; il aurait
facilement pu être porté à 18 tonnes et même au

Fig. 2. — Nouvelle locomotive Cranipton à chaudière l lainaii.

delà, sans 1'opposition des ingenieurs qui craibnent pour la solidité de Ia résistance de eertaines parties de
Ja voie sous un
poids insolite
dans les chemins
de fer francais.
Aussitót construite, mallieureusement trop
tard pour avoir
pu figurer'a 1'Exposition du Centenaire, cette locomotive eut à
subir des essais
à outrance qui ont

tes a atteindre la pression de 11 kliogranimes, si
Von emnploie le souffleur lorsque la pression atteint
2 kilogrammes;
si on se sert, pour
activer le tirage,
de la vapeur prise
sur une autre ma chine, Ie temps
d'allumage est réduit à cinquantequatre minutes.
Parmi les expériences faites en
décembre 1889,
pour essayer cette
locomotive, nous
nous bornerons
permis de confir- Fig. 3. — Coupe de la lo c^tive représentée ci-dessus.
á citer un train
nier la justesse
composé de vingt
de vues de 1'inventeur et de consacrer un type de véhicules vides pesant 194 tonnes, entre Chálonschaudière susceptible d'accroitre dans des propor- sur-Marne et Chateau-Thierry, lancé à une vitesse
tions considérables la puissance des locomotives de
moyenne de 75 kilomètres á l'heure, qui a été revitesse. Tout d'abord, l'allumage de cette locomotive morqué avec facilité et une dépense d'eau remarne nécessite pas plus de, temps que pour d'autres;
quablement faible : 87',82 par kilomètre, alors que
ainsi avec deux fagots et 200 kilogrammes de bri - 1'admission de la vapeur dans les cylindres atteignait
quettes, elle met deux heures vingt-trois minu- 40 pour 100 par moments, et la vitesse réelle de
u
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marche 8 2 kilomètres à Fheure. La pression de la
vapeur dans la chaudière est restée constamment
voisine du maximum et le niveau de l'eau presque
invariable. La dépense de combustibles a été en
moyenne, dans eet essai, de 12kb,371 par kilomètre.
Mise ia l'essai concurremment avec les locomotives
it grande vitesse á deux essieux couple's qui font Ie
service de Paris 'a Chálons-sur-Marne, cette locomotive Crampton modifiée a montré une supériorité
notable dans l'allure de sa chaudière qui, pour un
travail analogue à celui des autres locomotives du
meme groupe, dépense 9 pour 100 de moins de
combustibles.
Après les interessants essais réalisés au chemin de
fer P.-L.-M. et rapportés plus naut, cette machine
fait actuellement le service des trains de luxe SuisseExpress, en remorquant, d'une seule étape, ces
trains entre Reims et Belle, soit 392 kilomètres, en
changeant de personnel au milieu du parcours, à
Chaumont, sans que, vers la fin du tra jet, le mécanicien s'apercoive d'une baisse dans les remarquables qualités de production de vapeur de sa chaudière.
. En présence de pareils résultats, qui se présentent
rarement dans les inventions nouvelles, M. l'ingénieur en chef Salomon n'a pas liésité 'a adopter ce
type de chaudière pour l'appliquer à douze locomotives à quatre roues accouplées, destinées à remorquer des trains de 500 tonnes à de tres grandes
vitesses et qui, actuellement sur le chantier, seront
vraisemblablement les plus puissantes de toutes
celles qui existent. C. G., ingénieur.
-odo---.

UN CONCOURS D'ARCHITECTURE MODERNE
Les palais élevés au Champ de Mars avec leurs formes
nouvelles et leur emploi de matériaux inattendus ont
prouvé qu'on déniait à tort un style à l'architecture du
dix-neuvième siècle. L'absence d'originalité reprochée à
nos artistes tient seulement à ce que les moyens de lui
donner essor leur font presque cotnplètement défaut, par
suite des conditions si différentes dans lesquelles l'artiste
opérait autrefois, et celles qui lui sont imposées aujourd'hui.
Avant qu'une instruction polytechnique eut donné á
ceux qu'elle faconne des connaissances superficielles,
mais générales, chacun s'en rapportait aux spécialistes
pour tout ce qui n'était pas 1'occupation ordinaire de sa
vie. Le bourgeois comme le grand seigneur laissait toute
liberté à l'architecte. Bien différente est sa situation depuis que chacun se croit capable de tont diriger : on lui
impose tin type à amplifier ou à réduire, surtout à
suivre. En aáissant ainsi, les clients ne peuvent que
choisir dans les types existants ; ils n'ont pas l'expérience
et les connaissances techniques indispensables à la création de nouvelles formes. Comment le dix-neuvième

siècle aurait-il tin style particulier quand bul contribue
ii stér'iliser t'imagination de ses artistes ? Si nos architectes avaient eu la liberté d'action laissée á leurs prédécesseurs, nos besoins complètement transformés les auraient certainement amenés à trouver des formes appropriées à l'état de la civilisation actuelle.
En présence de cette situation, l'Encyclopédie d'ar-

chitecture eient d'adresser un appel à tous les archilectes franeais en vue dun concours qu'elle organise avec
1'espoir de prouver que l'imagination n'est pas morte en
France, qu'elle a conservé son -ingéniosité et sa vivacité.
La caractéristique de ce concours est que liberté absolutie
sera laissée, aux concurrents ; aucun programme ne leur
sera imposé : maisons de rapport, hotels particuliers, édifices publies, édicules, tous les projets non encore publiés
seront ad►nis au concours. Les conditions d'exécution des
dessins, leurs dimensions, échelles, dates d'envoi, etc., seront indiquées aux intéressés par 1'Encyclopédie d'archilec(ure. Tous les dessins interessants seront reproduits dans
1'Eneyclopédie, et des prix pouvant atteindre 500 francs,
jusqu'à concurrente d'une somme totale de 2000 francs,
seront distribués par iin jury composé de llM. Bailly, de
Baudot, Charles Garnier, de Joly, Lheureux, Lisch,
Noyaux, Narjoux, Raulin, Sauvageot, Selmersheim et
Vaudremer.
Nous applaudissons de tout coeur à 1'heureuse initiative prise par 1'Ei cyclopédie d'architeclure, car elle ne
peut que resserrer les liens déjà si étroits qui unissent
l'art et la science. La haute compétence et l'absolue impartialité du jury appelé à juger ce concours, nous paraissent une garantie du succès qui l'attend.

CHRONIQUE
Les rléphants dans les scieries de Pinde. -Le Burmah, la partie de 1'Inde anglaise voisine de 1'IndoChine, qui est traversée par l'Iraouady et le Saluen, est
réputé pour l'excellente qualité du bois de Teek croissant
dans ses foréts. Le Teek, bois analogue au Noyer par le
gram et la couleur, possède une résistance superieure à
celle du Chène; aussi l'architecture navale en fait-elle une
consommation sans cesse croissante. Il est surtout doué
de l'excellente propriété de ne pas se rouiller au contact
du fer, ce qui le fait employer dans tous les arsenaux
maritimes comme matière première des matelas sur lesquels on boulonne les massives plaques d'acier des cuirasses des vaisseaux. Sa dureté le rend encore précieux
pour l'exécution des ponts des navires. Afin de réduire
autant que possible les frais du transport vers l'Europe ou
l'Amérique, en n'embarquant que des bois débités et non
des troncs bruts, de puissantes sociétés composées de
capitalistes anglais ou chinois ont établi d'immenses scieries à vapeur sur les bords des fleuves, principalement
aux environs de Rangoun et de Moulmein. Sortir ces
énormes masses de l'eau, le flottage étant 1'unique mode
de transport employé de la coupe à l'usine, puis les faire
glisser jusqu'aux machines à débiter, exigerait un grand
nombre d'animaux de trait ordinaires, bwufs, buffies ou
chevaux, travaillant par sela mème sans beaucoup d'ensemble. Le .faible espace de terrain laissé entre les piles
de bois gènerait considérablement, du reste, pour leurs
évolutions. On a eu 1'idée de s'adresser à l'éléphant, et,
d"après la Revue des sciences naturelles appiiquées,
l'essai s'est trouvé si satisfaisant que toutes les scieries
de la région, font exécuter par le robuste pachyderme le
débardage et le transport des fats, des troncs. Chaque
animal, conduit par deux cornacs, dont un est assis sur
son cou, hale les énormes pièces de bois au moyen dun
lourd collier de cuir et de chaines de traction ; deux ou
trois d'entre eux travaillent constamment à sortir les
troncs du fleuve, d'autres les trainent à l'usine, d'autres
enfin emportent les bois débités vers les magasins ou les
places d'empilage.
-

.
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Distribution directe et indirecte par une seule
dynamo. — Nous ne pouvons passer en revue les innioin-

brables systèmes de distribution d'énergie électrique, et
les non moins innombrables variétés dont ils sont susceptibles.Nous signalerons cependant une disposition appliquée
dans une petite ville d'Angleterre, disposition qui présente
une certaine originalité. 11 s'agissait, dans l'espèce, de
pourvoir à la fois aux besoins de l'éclairage municipal qui
constitue un fout ou rien bien défini, et à ceux de l'éclairage privé, dont le nombre de lampes est à chaque instant
variable. L'importance de 1'installation ne justifiait pas
l'emploi de deux machines distinctes, une pour chaque
service. Le problème a été résolu par l'emploi d'une seule
machine à courants alternatifs de la facon suivante : Une
dynamo à courants alternatifs produit une dif érence de
potentiel efficace de 1000 volts, et 1'on monte en dérivation sur les bornes de cette dynamo : 1 ° des séries de
lampes à incandescence en tension pour l'éclairage municipal; 2 des transformateurs en dérivation qui font le
service des particuliers. Cette installation économise 1'emploi de transformateurs, emploi inutile pour l'éclairage
municipal dont l'allumage et l'extinction se font de 1'usine
mème, suivant un horaire dressé à 1'avance.
0

— Nous avons récemrnent rappelé dans une Notice publiée sous ce titre
(p. 38), que Cyrano de Bergerac avait prévu le phonographe
quand il parle, dans ses romans, d'un livre merveilleux qui enregistre et reproduit la voixhumaine. Notre savant collaborateur M. le lieutenant-colonel A. de Rochas, a retrouvé un document plus ancien, qu'il vient de faire connaitre dans I'Intermédiaire des chercheurs et curieux. Voici ce qu'on lit
dans le numéro d'avril 1632 du- L'ourrier véritable, petit
journal mensuel ou 1'on s'amusait souvent a' enregistrer
des nouvelles fantaisistes : « Le capitaine Vosterloch est
de retour de son voyage des terres australes qu'il avait
entrepris par le commandement des Etats (de Hollande),
il .y a deux ans et demy. 11 nous rapporte, entre 'autres
choses, qu'ayant passé par un détroit au-dessous de celui
de Magellan, il a pris terre en un pas oui la nature a
fourni aux hommes de certaines éponges qui retiennent
le son et la voix articulée, comme les nótres font des
liqueurs. De sorte que quand ils se veulent mander qu2lque
chose ou conférer de loin, ils pa►'lent seulement de près
a quelqu'une de ces éponyes, puis les envoyent à leurs
amis, qui, les avant revues et les pressant tout doucement,
en font sortir ce qu'il y avait dedans de paroles, et sc avent
par vet admirable moyen tout ce que leurs amis dé„irent. ))
Les propheties seientiliques.

Les effets de la chaleur sur les métaux.

-- Le

Scientific American attirait dernièrement l'attention sur
le fait que les plaques de recouvrement ou de dilatation,
— qui occupent Ie tentre des travées du pont de Brooklyn,
et qui sont placées pour permettre la contraction ou la
dilatation résultant des eflets de la teinpérature, — que
ces plaques montrent des traces d'une distance de plusieurs pieds entre les contractions et expansions extrêmes ;
le fait, qui parait surprenant au premier ahord, s'explique
si l'on considère que le pont a une longueur de 5450 pieds
et que les températures extrêmes varient de — 9° C. en
hiver à + 46 0 C. en été. Un déplacement semblable,
mais évidemment moins accusé, se constate en travers du
pont. Le mème phénomène a été observé sur des constructions en pierre, mais surtout en fer. Le monument
de Washington, par exemple, s'incline à droite le matin
et 'a gauche dans l'après-midi. Un fil à plomb suspendu
au tentre du dónie du capitole de Washington s'écartait
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de la verticale de 4 á 5 pouces, ce qui donne une oscillation complète de 9 pouces, suivant la position du soleil.
Ii y a quelques années, un moine érudit, à Rome, suspendit de cette facon un fil ;t plomb au sommet du dóme
de Saint-Pierre et fut étonné de découvrir ce mouvement
mystérieux. Il l'attribua à un déplacement non déterminé
de la terre, mais le fait fut expliqué dans la suite par la
dilatation produite par le soleil dans le métal du dóme.
Les ballons captifs a Paris. — On se souvient
que l'an dernier, pendant la d.urée de l'Exposition universelle, deux aérostats captifs fonctionnaient à Paris pour
l'agrément du public. Cette année, l'un de nos aéronautes
constructeurs les plus habiles, M. 11. Lachambre, a installé un nouveau ballon captif de 2800 mètres cubes,
avenue Kléber, près le Trocadéro. Cet aérostat gon(lé à
l'hydrogène pur enlève dix voyageurs à 400 mètres d'altitude. 11 fonctionne sous l'action d'une machine à vapeur
de 16 chevaux de puissance. 11 y a plus de trois mois que
ce matériel est installé en permanente, et au moment ou
nous écrivons ces lignes nous le voyons planer au-dessus
des toits de Paris. Le ballon captif de M. Lachambre fonctionnera jusqu'au 15 octobre.
—opa-

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 sept. 1890. — Présidence de M.

DUCHARTRE

Une éruption du Vésuve. — M. Viette gérant du consulat de France à Naples adresse une description très
circonstanciée de l'éruption da Vésuve actuellement en
cours de production. Le volcan est en ce moment, en
petite activilé. L'éruption a lieu par une bouche qui s'est
ouverte l'an dernier et qui présente une surface d'environ
50 mètres carrés. Cette bouche n'est pas accessible à
cause de la chaleur qu'elle dégage, mais la coulée de lave
peut être approchée jusqu'à une distance de 50 mètres.
Cette coulée est visible pendant la nuit ; elle laisse échapper des gaz qui paraissent dus 'a la combustion des matières organiques qu'elle rencontre sur ses bords. Enfin
il y a lieu de signaler la disposition de fumerolles placées
sur le flanc du volcan.

L'ouragan de Saint-Claude. — Aux indications qui
ont été déjà données sur les ravages de ce tornado, M. Bourgeat ajoute les renseignements suivants sur sa propagation en Suisse. Ce sont les parties basses du canton de
Vaud qui ont le plus souffert. Le tornado s'est ensuite
engagé dans la région comprise entre le lac de Neufchátel
et le Jura. 11 y a lieu de remarquer que la vitesse de progression de 1'ouragan est restée égale à sa vitesse initiale
qui a été évaluée i1 60 kilomètres 'a l'heure, mais en
Suisse la largeur de la zone ravagée est plus large : elle
atteint 6 kiloinètres tandis qu'en France, elle ne dépassait point 1 kilomètre. Enfin d'énormes quantités de
gros grélons sont tombées en Suisse, circonstance qui
ne s'était point produite cliez nous.
Nouvelle notation musicale. — Un nouveau système
de notation musicale est renvoyé à 1'examen de l'Académie des beaux-- arts. il remplacerait par 27 caractères
les 203 symboles usités pour représenter les 7 notes de
la gamme dans les 7 clefs.
Scaphandre 'a l'usage des pompiers. — 11 convient de
donner ce nom, faute du mot plus approprié, 'a l'appareil
proposé pour permettre aux pompiers de pénétrer impunément dans un foyer d'incendie. L'appareil -fournit l'aii
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nécessaire à la respiration, en méme temps qu'il protège
1'opérateur contre l'action directe du feu.. M. Milne-Edwards rappelle' à ce propos que l'idée n'est point tout à
fait neuve et qu'en 1844, on expérimenta, dans le corps
des sapeurs-polilpiers de la ville de' Paris, un casque qui
enfermait la téte de l'homine dans un vase clos ou l'air
nécessaire* a la respiration était tinsuite amené au mogen
d'un tuyau, par l'action d'une pompe foulante. Il ajoute
que son père et M. Blanchard expérimentèrent ce casque
pour des recherches sous-marines qu'ils entreprirent ensemble à cette époque sur les cotes du golfe de Naples.
Ils purent ainsi descendre et séjourner á des profondeurs
de 15 mètres. Les résultats de ces courageuses tentatives
furent néanmoïns très minces, par suite de l'extrème
difficulté qu'éprouvaient les operateurs à se mouvoir dans
l'eau .
-

Pouvoir absorbanit de la mousse de platine. —
M. Schuztenberger a.découvert tin nouveau corps dont la formule serait PCS'=
qui résulterait de la
combinaison du
sulfure de carb one
avec le platine. Ce
corps s'obtient en
faisant passer un
courant de vapeur
de sulfure de carbone sur de la
mousse de platine
chauffée à la température du rouge
sombre. La vapeur
de sulfure de carbone est absorbée
et l'on recueille sur
la mousse deplatine
une matière noire

pulvérulente qui est
bien une véritable
combinaison et non
un mélange de

décharger de ce soin en confiant la manoeuvre à un
domestique. C'est d'Angleterre, naturellement, le
pays consommateur de thé par excellence, que devait
nous venir le remède à. cette petite misère de la
vie domestique que nous eenons de signaler. Ce
remède se présente sous la forme d'une théière automatique imaginée par M. Royle, et dont les dessins ci-contre rendent toute description presque superilue. L'aspect de l'appareil est t peine différent
de celui d'une théière ordinaire, sauf la forme du
bee qui puise à la partie inférieure du récipient, et
se recourbe à la partie supérieure pour que Ie jet
qui en sortira soit presque vertical, de haut en bas.
Le couvercle de la théière est constitué par un cylindre creux formant piston et portant 'a sa partie
supérieure un bouton en bols ou en ivoire percé
d'un petit trou de 5 'a 6 nlillimètres de diamètre.
Pour verser le
breuváge, il suffit

de placer préalablement une tasse
au-dessous du bee
de la théière, de
soulever verticalement le couvercle en le saisissant par le bouton entre lé pouce
et le médius, et
d'enfoncer le couverele en bouchant le trou avec
l'index. L'air,
pré alablement
introduit par le
trou dans le mouvement d'ascension du couver-

sulfure de platine Théière pneumatique à versage aut m^ique. — A. Détail du piston mobile. ele, ne pouvant

et de charbon,
car elle est insoluble dans l'eau régale et combustible
dans 1'oxygène à la température de 400 0 , caractères que
ne présente point le sulfure de platine.

Varia. — M. l'abbé Fortin envoie de nouvelles prédictions météorologiques basées sur ses observations hélioinagnétiques. — M. Colladon adresse un Mémoire sur une
trombe ascendante observée à Genève. — M. Lecoq de
Boisbaudran a effectué de nouvelles expériences de speeltroscopie sur le gadolinium. — M. Miquel a obtenu un
ferment soluble qui transforme l'urée en carbonate d'ammoniaque . STANISLAS MEUNIER .

LA SCIENCE PRATIQUE
THLIÈRE A VERSAGE AUTOMATIQUE

plus s'échapper
pendant la descente, exerce une pression sur le
liquide, et le fait couler par le bee. L'écoulem ent
s'arrête instantanément en soulevant l'index qui
bouche le trou du couvercle, ce qui supprime la
pression exercée par fair sur le liquide. On voit,
par cette courte description, que la disposition est
aussi simple qu'ingénieuse. Le liquide est puisé au
fond, et peut, par pistonnées successives, être versé
jusqu'a' la dernière goutte sans aucune fatigue et
sans bouger la théière de place.
Nous recommanderons seulement aux perronnes
qui expérimentent l'appareil pour la -première fois
de ne pas oublier de mettre une tasse au-dessous
du bee, afin de ne pas verser le thé sur la nappe,
mésaventure arrivée en notre présence i une, maî
tresse de maison qui avait -convié que'lques amis à
l'inauguration de la théière pneumatique. 1^r Z...
-

-

Toutes les maïtresses de maison connaissent, pour
les avoir éprouvées, les difficultés et les fatigues
occasionnées par le versage des breuvages chauds,
surtout lorsque les invités sont nombreux, la théière
ou la cafetière grande, et que l'on ne veut pas se
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L 4 STATUS DE GAY-LUSS ÂC
A LIMOGES

II faut être sobre de statues et c'est 'a juste titre
que 1'on en blàme parfois 1'abus, quand il s'agit de
personnages politiques dont le rcrle est différemment
apprécié ; mais il est des hommes qui n'ont jamais
brillé que par 1'édat de leurs découvertes, par les
services qu'ils ont
rendus à la science et à 1'humanité : leur nom,
bien loin de s'effacer avec le
temps, grandit à
travers les années, parce que
leur oeuvre a été
féconde, qu'el(e a
été 1'origine de
progrès réalisés,
et que l'on ne
saurait méconnaitre 1'impulsion qui leur est
due. Leur mémoire est saluée
par tous ; on est
unanime t céle
bier leur mérite
et leurs efforts.
Tel est GayLussac, 1'une des
gloires de la
science francaise.
On ne saurait
trop féliciter ceux
qui ont pris l'initiative d'élever à
Limoges, son
pays natal, une
statue au grand
physicien et au
grand chimiste.
Le monument,
dont nous repré— La statue de Gay-Lussac à Liii
sentons 1'aspect,
a été inaugurd le 11 aout 1890, lors du Congrès
de l'Association francaise pour l'avancement des
sciences 1 .
M. Jules Roche, Ministre du commerce et de 1'industrie, a découvert la statue qui orne dorénavant
la belle place d'Aine à Lirnoges. Après un discours
prononcé par M. Raymondaud, directeur de, i'École
de médecine, M. Labussière, maire de Limoges, a
-

' Voy. no 898, du 16 aout 1890, tp. 171.
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remercié tous ceux qui ont prêté leur concours a
l'édification du monument. Il a rappelé que le
pays de Limoges était riche en hommes illustres.
Cette cérémonie, a dit M. Labussière, se renouveliera.
Limoges, en eflét, est loin d'avoir payé sa dette envers
ceux de ses concitoyens qui ont bien mérité de la patrie.
Jourdan et Gay-Lussac ont leur bronze ; mais quand
inontrerons-nous que nous n'avons pas ouhlié les bienfaits
de Turgot? Quand
rendrons-nous les
honneurs suprèmes
a d'Aguesseau,
Léonard Limosin,
Vergnaud, Dussoubs enfin, ce
martyr, dont la
mort fut l'affirmation sublime des
immortels principes, base de notre
droit public?
IInnorons done
nos aïeux, célébrons leur gloire..., la nótre!
Qu'en jouant dans
nos squares, sur
nos places publiques, nos enfants
aient continuellement sous leurs
yeux ces monumentsqui leur rappelleront les grandes pages de notre
histoire nationale!
Et ils apprendront à chérir notre
Limousin, ce coin
de terre, berceau
de tant d'ho ►nmes
dont le génie a
contribué et contri bue encore à plaeer la patrie francaise- au premier
rang des nations eivilisées.

Au nom de
l'Académie des
sciences, M . P . -P .
S. (D'après une photographie.) Deliérain a pro—
noncé un remarquable discours qui résume d'une facon complète
la vie et les oeuvres du grand savant. Nous donnons
ici quelques extraits de cette allocution :
Gay-Lussac est né à quelques kilomètres de Limoges, 'a
Saint-Léonard, le 6 déceinb ►•e 1778. Son pere était magistrat; compro ►nis pendant la Terreur, il se trouva fort
dép,ourvu pendant les années suivantes et ne réussit qu'à
grand'peine à envoyer son fits à Paris, pour le préparer
a 1'Ecole polytechnique qui venait d'ètre fondéc.
Des difficultés d'approvisionnement, dont nous n'avons
16
-
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plus heureusement que le souvenir, rendaient fort précaire la position des maîtres de pension. Menacés à chaque
instant de ne plus pouvoir nourrir leurs élèves, ils fermaient leurs établissements les uns après les autres : GayLussac changea plusieurs fois d'institution, mais il n'était
pas homme à se laisser retarder par ces premiers obstacies qui n'arrêtent que les irrésolus et les faibles. En 1798,
il entra à 1'École polytechnique, s'y distingua, fut classé
dans les ponts et chaussées et était encore élève à 1'École
des ingénieurs quand une circonstance heureuse décida
de sa carrière. A son retour d'Egypte, Berthollet avait
repris ses travaux : il réorganisa rapidement son laboratoire et demanda à l'Ecole des ponts et chaussées des
élèves pour l'aider dans ses recherches. Gay-Lussac fut
désigné ; dès son installation, Berthollet lui communique
ses idées sur un sujet qui le préoccupe, lui indique les
expériences . à exécuter pour obtenir les résultats qu'il
prévoit ; l'élève se met à 1'ceuvre, se réjouissant sans
doute de confirmer les vues du maitre, mais... l'expérience est rebelle à son désir, elle se prononce contre
l'hypothèse entrevue. Ce premier travail qui contredit le
professeur va-t-il tourner contre l'élève? Il n'en est riep.
Berthollet, frappé de la netteté des conclusions de son
jeune collaborateur, de son respect de la vérité, lui écrit :
cc Jeune homme, votre destinée est de faire la science. »
La prévision ne tarda pas à se réaliser. Le 11 pluvióse
an X, à vingt-quatre ans, Gay-Lussac, encore élève ingénieur à 1'Ecole des ponts et chaussées, lit, devant la première classe de 1'Institut, son Mémoire sur la dilatation
des gaz et des vapeurs ; il s'astreint 'a ne mesurer les
changements de volume des gaz que lorsqu'ils sont dépouillés de vapeur d'eau, et éliminant les perturbations
qui avaient obscurci les observations de ses prédécesseurs,
il reconnait que tous les gaz soumis à la même élévation
de température se dilatent de la même fraction de leur
volume. Du premier coup, Gay-Lussac découvre non un fait
isolé, mais une loi generale que la postérité désigne sous
le nom de loi de Gay-Lussac, comme elle avait donné le
nom de Mariotte à l'énoncé des changements que subit le
volume des gaz soumis à diverses pressions.
Personne ne s'y trompa, un maitre s'était révélé : Berthollet, fier de son élève, 1'introduit dans sa Société d'Arcueil. C'est là que Gay-Lussac rencontre Alexandre de
Humboldt, qui, oubliant la verdeur avec laquelle le jeune
savant avait critiqué quelques-unes de ses expériences, va
vers lui et contracte bientót, avec son adversaire d'un
jour, une amitié qui ne devait s'éteindre qu'avec la vie.

Tels furent ' les brillants débuts de Gay-Lussac. 11
continua ses travaux par ses études sur la composition de fair, et fut conduit, pour reconnaitre si
l'atmosphère a la même constitution dans les régions
élevées, 'a exécuter ses mémorables ascensions en
ballon. Il s'éleva une première fois avec Biot, et
dans un second voyage aérien, il monta seul Jusqu a
7000 mètres. Le jeune physicien recueille fair des
hautes régions, et, à son retour, il lui trouve une
composition identique à celle de la surface.

intérêt à posséder ces agents énergiques et singuliers qui
prennent feu au contact de l'eau. Gay-Lussac s'unit à
Thénard, et bientót les deux chimistes franeais réussissent
à préparer des quantités notables de potassium et de sodium en chauffant à tres haute température les alcalis en
présence du fer, décomposition curieuse dont l'interprétation n'a pu être donnée par 11. Sainte-Claire Deville,
qu'après ses travaux sur les phénomènes de dissociation.
Entre des mains habiles, ces puissants agents ne restent pas inutiles, et la découverte du bore, séparé de
l'acide borique par le potassium, montre combien sont
puissantes les affinités des nouveaux métaux dont la science
vient de s'enrichir.

C'est encore avec Thénard que Gay-Lussac démontre la constitution élémentaire du chlore que
l'on considérait comme un corps composé désigné 'a
tort sous le nom d'acide muriatique oxygéné.
En 1809, il lut à la Société d'Arcueil son Mémoire
sur les combinaisons des gaz et montra qu'ils s'unissent toujours suivant des rapports simples en volumes, et que les produits formés, considérés 'a l'état
de gaz, sont encore dans un rapport simple avec les
volumes des constituants.
Ces lois, qui conservent le nom de Gay-Lussac, rapprochées de celle qu'il avait trouvée déjà sur la dilatation des
gaz, de celle de Mariotte, de la loi des proportions multiples de Dalton, permirent à Avogrado et 'a Ampère d'introduire les fécondes hypothèses sur lesquelles se sont
greffées toutes nos connaissances actuelles sur les gaz.
Ces lois occupent une place à part dans l'oeuvre immortelle de Gay-Lussac et ne sauraient être mises en parallèle qu'avec son mémorable travail sur l'acide prussique,
dans lequel il dévoile la constitution et les propriétés du
cyanogène, de eet azoture de carbone qui, se comportant
comme un corps simple, a donné le premier exemple de
ces radicaux composés dont la chimie organique a fait un
si fréquent usage pour représenter la constitution des matières complexes qu'elle étudie.
Les lois sur les combinaisons gazeuses, le cyanogène,
fixeront à jamais dans la méinoire des hommes le nom de
Gay-Lussac. La valeur d'une découverte se mesure à sa
fécondité. Or, les lois sur l'union des gaz ont servi de base
à la théorie atomique, à celle de l'atomicité des éléinents
ou des combinaisons, qui guident aujourd'hui les chimistes et leur permettent de faire sortir du laboratoire
ces légions de corps nouveaux, qui justifient chaque jour
davantage l'admirable expression de M. Berthelot : « La
chimie crée 1'objet de ses études. »

A ces travaux de chimie s'ajoutent des Mémoires
de physique, notamment les etudes sur la force
élastique du mélange des gaz et des vapeurs, puis
des applications industrielles de premier ordre.
Si l'eeuvre écrite de Gay-Lussac est considérable,
son enseignement est aussi des plus féconds. Enfin
le caractère de l'homme n'est pas moins admirable
que le mérite du savant.
Gay-Lussac avait cette froide résolution qui fait braver

La puissante impulsion que Lavoisier avait donnée à la
chimie, un instant ralentie par sa mort tragique, s'était
fait sentir de nouveau au commencement du siècle ; les
découvertes se succédaient rapidement; en 1807, à l'aide
de la pile, II..Davy décompose la potasse et la soude, mais
n'obtient par cette méthode que de petites quantités des
métaux alealins. Les chimistes cependant avaient grand

les plus grands dangers, toutes les fois que 1'exige un
sérieux intérêt scientifique : ses travaux sur le potassium,
sur l'acide cyánhydrique, le plus violent de tous les poisons, ses ascensions à une epoque ou 1'emploi des aérostats était pen répandu, en font foi.
Il avait horreur de la lácheté et de . la perpdie, et eet
homme froid et réservé se jetait . résoluinent en avant
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pour les combattre ; en 1 815, quelques jours après la
seconde Restauration, dans un des conseils tenus à 1'Ecole
polytechnique, un royaliste fougueux demanda si un professeur bien connu pour ses opinions libérales avait signé
l'acte additionnel des Cent-Jours ; Gay-Lussac sent la perfidie de cette question : « Je ne sais, dit-il, si M. Arago a
signé 1'acte additionnel, mais je déclare que, moi, je l'ai
signé, estimant que, devant l'ennemi, tous les Francais
dolvent être unis. » Le questionneur se tut; on vit que
1'épuration irait trop loin, et l'affaire fut abandonnée.

Quand une ville a vu naitre un homme comme
Gay-Lussac, elle s'honore en lui élevant un bronze
qui éveille les jeunes courages. Suivant l'expression
de M. Dellérain, a il est bon qu'aux jours ou le poignant souvenir de la défaite nous courbe la tête,
nous puissions, en levant les yeux, retrouver dans
les gloires du passé l'espérance en l'avenir ! »

TÉLÈPHONIE ENTRE LONDRES ET PARIS
Au meeting tenu par l'Association anglaise poer l'avancement des sciences, à Newcastle en 1889, M. Preece a fait
connaitre les raisons et decrit les expériences qui l'avaient
amené à conclure qu'il était possible et pratique d'effectuer
des communications téléphoniques entre Londres et Paris 1
Des lignes aétiennes en fil de cuivre sont en cours de
construction entre les deux capitales et leurs cátes respectives : un double cáble fabriqué à frais communs par les
deux gouvernements, sera pose entre la cóte de Kent et
Sangate pour relier les lignes aériennes, ce qui établira un
circuit métallique complet entre les deux capitales. On peut
prévoir que la communication téléphonique sera excellente, car le produit de la résistance totale de la ligne (en
ohms) par la capacité totale (en microfarads) n'exeédera
pas 5900, tandis que pour la ligne téléphonique établie
entre Buenos-Ayres et Montevideo, ce produit est égal à
10 400. Le cáble jeté à travers le canal aura 4 fils et les
spécifications relatives à sa construction ont été établies
par des considérations techniques du plus grand intérét,
mais beaucoup trop spéciales pour prendre place ici. Ce
c^ble est actuellement en construction, et tout fait espérer
qu'avant la fin de l'année, la communication téléphonique
entre Londres et Paris sera un fait accompli.
.

LES OURAGANS
DES 18 ET 19 AOUT 1890
L'OURAGAN DU 19 AOUT A SAMT-CLAUDE (JURA)

Pour compléter les documents que nous avons
publiés sur 1'ouragan de Saint-Claude, nous reproduirons ici quelques-unes des intéressantes observations que M. 1'abbé Bourgeat a recueillies sur place,
et qu'il a communiquées à l'Académie des sciences
dans les séances du Ier et du 8 septembre 1890.
Lorsque la trombe a commencé à se former dans
la région d'Oyonnax, le ciel s'est illuminé d'éclairs
incessants, ces éclairs marchaient avec le météore
et l'accompagnaient. A droite et à gauche de l'ouragan, on pouvait lire comme en plein jour. Il
' Voy. . n° 865, du 28 décembre 1889, p. 54.
Suite. Vuy. n° 902, du 15 septembre '1890, p. `?31.
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n'est tombé que quelques gouttes de pluie sur le
parcours de la trombe et pas de grêle sur le territoire de la France. L'ouragan une fois passé, le ciel
est devenu serein ; on pouvait apercevoir les étoiles.
L'espace dévasté a une largeur variant de 4 kilomètres a 500 mètres. Les arbres sont renversés
suivant des directions qui démontrent 'a n'en pas
douter que le météore avait un mouvement giratoire
s'effectuant en sens inverse de celui des aiguilles
d'une montre. Les bas fonds ont plus souffert que
les parties en saillie du sol.
M. l'abbé Bourgeat confirme les observations que
nous avons publiées de M. Duparchy, en indiquant
que le phénomène, après avoir traversé les montagnes du Jura francais, a continué sa marche, toujours en ligne droite, á travers les cantons de Vaud,
de Neuchátel et de Berne.
Tandis qu'il n'était accompagné d'aucune chute
de grêle en gravissant par ressauts les chaines du
Jura, il a projeté de gros grêlons, soit en descendant vers le lac de Neuchátel, soit en longeant la
rive. Plusieurs villages ont eu des toitures endommagées, et des récoltes hachées par la grêle.
M. J. Perret, de Lausanne, a eu l'occasion d'observer cette chute de grêle, qui d'après les renseignements qu'il nous communique, a été particulièrement désastreuse depuis le nord de la vallée de
Joux jusque dans le canton de Neuchátel (Cortaillod) .
On a ramassé dans plusieurs localités des grêlons
de grosseur peu commune. Quelques-uns de ces
grêlons, tombes dans la commune de Montagny-surYverdon, n'avaient pas moins de 8 centimètres de
diamètre ; un en a ramassé qui pesaient 200 grammes
et même 385 grammes.
La vitesse de translation de 1'ouragan a été de
17 à 19 mètres à la seconde. Nous ferons observer
que cette vitesse de 61 a 68 kilomètres à 1'heure, est
relativement peu considérable et n'expliquerait pas
l'action destructive. L'air déplacé dans le mouvement giratoire de la ' trombe devait avoir une vitesse
beaucoup plus grande, pour qu'il ait pu renverser les
maisons et briser les arbres.
-

C'est ce qu'a tres bien fait remarquer M. F.-A.. Forel

dans une excellente étude qu'il a publiée sur 1'ouragan du 19 aout dans la Gazette de Lausanne :
Pour obtenir, dit M. Forel, avec une translation aussi
lente une vitesse suffisante qui explique les dégáts constatés, il est nécessaire de faire intervenir un mouvement
tournant. Grâce à la rotation de fair autour d'un axe vertical mobile, la vitesse du courant d'air, redoublée du
cóté dangereux, légèrement diminuée du cóte maniable,
était telle, que ses effets mécaniques ont pu atteindre la
puissance révélée par les désastres déjá souvent décrits.
La vitesse du mouvement tournant était si grande que
des arbres ont été déracinés même en sens inverse de la
marche de l'ouragan ; de telle sorte que, même en soustrayant la valeur de la translation, 18m,8 par seconde, la
vitesse du vent y était assez forte pour abattre des sapins.
Donc l'ouragan du 19 aout -était un ouragan-cyclone, un
tornado, nu blizzard, pour employer les termes utilisés
dans le sud et le nord de l'Amérique. C'était une trombe
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de 300 à 500 mètres de diamètre. En admettant ce dernier chiffre de 500 mètres, qui, du reste, est un maximum, pour la largeur sur terre du tourbillon aérien, et
une translation de 18m,8 par seconde, l'ouragan n'a pas
dure plus de 27 secondes sur chaque point de son parcours, et encore seulement pour les localités situées sur
l'axe du cyclone. Ces secondes ont semblé des minutes
aux spectateurs terrifiés. Le sens de la rotation est très
nettement indiqué en quelques places, Romainmótier,
sur les Bioux, etc., ou 1'on voit sur la droite du chemin
de 1'ouragan les arbres renversés dans le sens du cyclone,
sur la gauche en sens inverse. La rotation avait lieu de
droite à gauche pour un spectateur placé au centre du
tourbillon, ou en sens inverse des aiguilles de la montre.
C'est dans la même direction que tournaient les ouragans-

cyclones du 20 février 1879 (plaine suisse), et du 3 juillet
1889 (forêt de Jougne) .
En méme temps que la translation et la rotation, l'air à
la surface du sol présentait une aspiration eentri pète ; cela
est montré par nombre d'arbres renversés en dehors de la
route du cyclone, dans la direction da centre du tourbillon, ainsi que me 1'a fait voir M. L. Gauthier, professeur
au Sentier, qui prépare une étude complète du phénomène. Cette aspiration latérale se transformait en mouvement ascendant dans l'axe vertical de la trombe ; cela est
prouvé par le transport à distance des tavillons, tuiles de
bois, effets et menus objets, qui ont été soulevés en fair
et dispersés au loin sur les monts de Neuchátel et du Jura
bernois.

A ces documents, nous ajouterons ceux qui con-

Aspect du pont suspendu de Saint-Claude, endomrnagé par 1'ouragan du 19 aout 1890. (D'après une photographie.)

cement les dégáts matériels. Un de nos lecteurs de
Lons-le-Saunier, M. Marcel Blaise, a récemment
visite Saint-Claude et confirme, par le récit qu'il
nous adresse, l'étendue des désastres. « Tout ce que
1'on peut dire et écrire est au-dessous de la vérité ;
Saint-Claude offre . tout à fait 19aspect d'une ville
qui a subi un long siège. »
M. Duparchy nous a adressé en outre une nouvelle
photographie d'un grand intérêt. Nous la reproduisons
ci-dessus. Elle représente la déformation du célèbre
pont suspendu qui faisait l'orgueil de Saint-Claude.
Dans le courant de l'année dernière, ce pont avait
été consolidé, et on avait dépensé pour ce travail
la somme de 80 000 francs. Pareille somme devait
encore cette année être consacrée au même travail.
Les cábles avaient 'été doubles, des poutres de fer

raidies par des cábles, assuraient longitudinalement
la rigidité du pont. Enfin on s'occupait de remplaeer les poutres transversales en bois du tablier par
des poutres en fer. Tout cela est perdu en grande
partie. Notre gravure donne une idee exacte de la
dislocation éprouvée par ce hel ouvrage.
Comme conclusion de l'étude que nous venons
de résumer, nous dirons que le phénomène a présenté tous les • caractères d'une trombe, trombe
gigantesque, terrible dans ses effets : sa translation
a été lente, mais sa vitesse de rotation était extrêmement rapide. Cette trombe a manifeste, outre
son action mécanique, des phénomènes électriques
très intenses, qui méritent d'attirer l'attention des
physiciens.
GASTON TISSANDIER.
-
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LE SIMILIGRAPHE-NIVEAU
Un ouvrage récent, Le Dessin de paysage d'après à 1'1cole des beaux-arts et à 1'Ecole polytechnique,
nature, par MM. Guiot, peintre, et G. Pillet, professeur
a fait germer dans l'esprit du capitaine Billioque, du

Fig. 1. — Emploi du similigraphe-niveau du capitaine BiIlioque.
Trouver 1'horizon.

Fig. 2. — Prendre la direction d'une ligne
vue en raccourci.

6e hussards, 1'idée de construire un instrument sim- l'une A (fig. 3) est percée d'une rainure formant
ple et portatif, permettant de faire rapidement et coulisse ; suspendue 'a sa partie superieure par un
très exactement toutes
système particulier que
les opérations de la mise
1'on tient entre le pouce
en place et du tracé
et l'index de la main
perspectif d'un dessin,
gauche, et lestée à sa
et cela sans grandes
partie inférieure, elle
connaissances des lois
donne la verticale ; l'aude la perspective. Dans
tre réglette Best mobile
le paysage d'après naautour d'un bonbon fixé
ture, il aide à placer
sur un curseur C, qui
tres surement quelques
peut glisser dansla coupoints de repère, quellisse de la règle A, par
ques directions princi.rapport 'a laquelle elle
pales, et le dessinateur
peut prendre toutes les
peut ensuite, dans ce
inclinaisons ; elle peut
canevas, mettre du sien
être immobilisée dans
et donner 'a son oeuvre
ces diverses positions
le cachet d'originalité
par le serrage de l'écrou
qui lui est propre ; son
E. Cet écrou E est plein
tableau aura-toujours un
et poli pour faire office
grand air de vraisemde miroir. Deux butoirs
blance.
P permettent de placer
Fig. 3. — Sii1iiligraphe-niveau.
Nous sommes heula règle B dans une
reux de donner 'a nos lecteurs la primeur de eet position perpendiculaire 'a la règle A. Cette réglette B
ingénieux petit appareil.
est elle-même percée de deux fenêtres dans lesLe similigraphe-niveau, c'est le nom de 1'in- quelles sont tendus des crins correspondant_au tentre
strument, se compose de deux règles graduées :
du miroir.
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Voyons maintenant les usages de eet instrument.
Pour le dessin graphique, il sert 'a la fois de te,
d'équerre, de fausse-équerre, de double-décimètre,
permet de mener des parallèles, de faire des angles
symétriques et de reporter directement les angles
et les lignes droites dans leur position relative ; il
aide done 'a copier, amplifier ou réduire les dessins.
Sur le terrain, il donne l'horizon sur un champ
très étendu, sert de chercheur, de fil á plomb et
de niveau ; il permet de reporter directeinent sur
le dessin les lignes de front et les verticales en grandeur proportionnelle et en vraie direction, et les lignes
de fuite en direction et en grandeur proportionnelle
de raccourci pour le point de vue ou l'on se trouwe.
En topographie, il sert a évaluer les pentes, il permet de tracer, pour ainsi dire, sur le terrain les
courbes de niveau devant l'oeil de 1'observateur, il
donne enfin le moyen de niveler, d'une seule station, un grand nombre de points éloignés.
I1 serait trop long de donner le détail de toutes
ces opérations ; nous nous bornerons à indiquer sommairement les principaler.
Trr ouver l'hor^izon (fig. l) . Suspendre l'instrument
.devant l'oeil droit, après avoir fixé la règle mobile B
contre le butoir superieur P, élever ou baisser la main
jusqu"a ce que l'on voie sa prunelle réfléchie au
centre de l'écrou miroir, jeter alors un coup d'oeil
sur le erin qui couvre : 1'horizon . C.'est aussi la le
moyen de niveler plusieurs points.
-

,

Reporter sur le dessin une ligne du terrain vue
en raccourci (Ligne de fuite) (fig. 2) . Tenir 1'in-

strument suspendu de la main gauche, desserrer un
peu l'écrou, regarder de l'oeil droit la ligne dont on
vent prendre la direction, éíever ou baisser la main
gauche et faire pivoter de la main droite la règle
mobile, jusqu'à ce qu'une de ses arêtes couvre la
ligne visée; serrer alors l'écrou. I1 ne reste plus
qu'à faire coïncider la règle A avec une verticale du
papier et à mener un trait le long de la règle B.
Les deux règles se repliant l'une sur l'autre, 1'instrument peut se mettre dans la poche.
Le siniiligraphe-niveau est appelé à rendre de
grands services au maitre comme à l'élève : à l'un,
il facilite grandement les démonstrations ; à l'autre,
il forme rapidement le coup d'ceil, il lui met, c'est
le cas de le dire, le compas dans l'ceil.
X..., ingenieur.

LES BILLES DE BILCARD
Le billard, soit qu'on l'envisage en lui-même, soit que
l'on considère le faeonnage de ses accessoires occupe dans
la liste des jeux d'adresse une place prépondérante qui
justifie les détails que nous allons donner sur les billes
qu'on y emploie. .
Les amateurs de tour savent combien il est diffi.cile de
faire une bille d'ivoire absolument sphérique. La fabrication des billes de billard sur laquelle nous trouvons de
curieux renseignements dans les Tableites de la vie en
plein air, nécessite de la part des ouvriers qui l'exécutent
une habileté peu commune.

Tout d'abord, il est bon de faire observer que la bille
parfaite n'existe pas. Les plus réussies ne sont que des
à peu près. 11 y a toujours, même dans un objet tout à fait
. soigné, des défauts que 1'ouvrier le plus adroit ne saurait
ni éviter, ni prévoir.
L'idéal d'une bille de billard serait la sphère homogene,
avant exactement à son centre le coeur de l'ivoire. Ces
circonstances ne se réalisent jamais. Premièrement, il est
impossible, avec la main la plus sure, de tourner une
sphère géométriquement parfaite. En second lieu, on ne
peut répondre que la bille sera centrée selon les règles.
Cela ne provient pas, comme on pourrait le croire, d'une
trop grande háte dans la fabrication. Des billes spéciales
fasonnées sur commande, et payées très cher par l'amateur, présentent un tentrage imparfait. Là, évidemment,
la distance est minima entre le centre géométrique de la
bille et Ie coeur de l'ivoire, mais il y a toujours une différence.
Cette différence se manifeste par une inégalité dans le
roulement. Une bille répondant à toutes les exigences, roulerait également sur tous les points de sa sphère, au lieu
que la bille ordinaire ne porte jamais que sur certains
points, toujours les mêmes. Pour s'en convaincre, il suffit
de regarder une bille rouge ; on s'apercevra facilement
d'une décoloration dans les parties qui ont touché le drap
du billard. Cette décoloration se produit suivant un petit
cercle, e est-á-dire un cercle d'un rayon inferieur a celui
de la sphère. Ce cerele sera situé du cóté oppose a celui
ou se trouve le , coeur de l'ivoire, et tel, que la distance
entre son centre et le centre de la bille sera la même
qu'entre le centre de la bille et Ie odeur.
Il s'ensuit done que plus la bille : sera réussie, plus le
cercle de décoloration tendra à se confondre avec le grand
cercle de la sphère, mais ce ne sera jamais qu'une approximation.
Puisque nous parlons de conditions irréalisées, disons
que les grandsjoueurs ont encore un désideratum, c'est que
les trois billes du jeu soient taillées dans la même défense. Pour y parvenir, il faudrait avoir retours directement au marchand d'ivoire et non au tourneur de billes.
Celui-ci, en effet, reeoit l'ivoire, non en défer,ses, mais en
bloc, et en voici la raison : il y a dans l'ivoire des parties
de qualités différentes, 1, 2e et 3e choix. Le marchand
d'ivoire fait la séparation des trois parties, réunit à part
chacune d'elles et livre ainsi au tourneur, non pas l'ivoire
brut, mais un bloc de tel ou tel choix, suivant la commande. Au reste, dans une défense moyenne, le déchet
est trop considérable pour que l'on puisse y tailler un jeu,
avant en outre à tenir compte des accidents du faeonnage.
Pour la question des couches - de l'ivoire, on la tranche
d'une faeon très simple : on n'en tient pas compte. Evidemment la bille homogène serait excellente, mais 1'ho mogénéité s'efface aussi devant le tentrage. I1 serait possibie de concilier ces deux éléments de perfection si ces
couches étaient des cercles concentriques, tous à egale
distance du coeur. Mais, dans l'ivoire comme dans le bois,
elles forment seulement des courbes fermées, du dessin
Ie plus irrégulier. Souvent, à droite du coeur, eiles couvrent un espace de 2 à 3 centimètres, et, à gauche, de
10â15.
Dès Tors, on en est réduit à passer outre et à s'occuper,
sans autres soins, de centrer convenablement sa bille.
En résumé, il faut être un. tres (habile tourneur pour
réussir d'une faeon satisfaisante la confection d'une bille
de billard.
-
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LES SOMALIS

1

AU JARDIN D ' ACCLIIIATATION DE PARIS

Depuis quelques semaines les Parisiens peuvent voir
au Jardin d'Acclimatation une exhibition ethnographique des plus curieuses : c'est une caravane composée de vingt-six Somalis, bommes, femmes et enfants. Gráce à l'amabilité bien connue de M. Geoffroy Saint-Hilaire, nous avons pu examiner de près
et en détails ces échantillons d'une race humaine
qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir à Paris.
La description, que nous en donnons 'ici, est rédigée d'après le plan invariable que nous nous
sommes fixé pour nos descriptions ethnographiques.
Le pays. Tous les Somalis du Jardin d'Acclimatation proviennent de cette partie de la cóte africaine qui se trouve exactement au-dessus d'Aden, ils
appartiennent aux tribus Ilabr-AueI, Habr-Junis,
Habr-Gerhadjis, ' Habr-Toldjaleh, Dolbohanta, etc.
Mais les Somalis, en général, occupent un territoire beaucoup plus vaste, car ils sont répandus sur
foute la surface de cette pointe nord-est du continent
africain, qui touche, d'un cóté au golfe d'Aden, et
de l'autre à 1'océan Indien.
Au nord, ils vont jusqu'à l'Abyssinie; au sud, ils
s'étendent jusqu'au territoire du sultan de Zanzibar;
vers l'ouest, le pays étant mal connu, les limites
sont indécises. De plus, les Somalis sont continuellement en guerre avec les Gallas, leurs voisins de
ce cóté.
La région habitée par nos Somalis peut se diviser
en trois parties : 4o le littoral, ou on trouve quelques gros villages auxquels on donne le nom de
villes ; 2° une longue chaine de montagnes calcaires
qui longent cette première zone ; 5° le plateau intérieur, couronné de hautes montagnes, ou vivent les
nomades. On peut dire, en général, que le pays est
peu arrosé.
Actuellement, les pays Somalis sont sous le protectorat de 1'Angleterre, qui a quelques postes dans
les bourgades principales de la cóte.
L'homnne. —Les habitants de la région Somal se
donnent à' eux-mêmes le nom de Somalis, que quelques auteurs, pour des raisons philologiques assez
discutables, veulent écrire Comalis. Les Somalis racontent qu'ils sont originaires d'Arabie. On trouve
}

1 D'après les observations de l'auteur et les ouvrages suivants : 19 Georges Révoil. La vallée du Darro. Paris, Challamei, 1882. 1 vol. in-8°. — 2° Georges Révoil. Voyages chez

les Bénadirs, les Comalis et les Bayouns. Le Tour du
monde, Ier et 2e semestres 1885. -- 3 0 Hamy. Quelques
observations sur l'anthropologie des Comalis. Bull. Soc.
anthrop. de Paris. Séance du 16 nov. 1882. — 4e FulbertDumonteil. Les Somalis. Paris, 1890. Broch. in-12. — 5° Cust.
A sketch of the modern languages of Afrika. London, 1883. Vol. I, p. 121. — 6° Waitz. Anthropologie der
Naturvolker. Leipzig, 1860. Vol. II, p. 505 et suivantes. —
7 0 Ratzel. Volkerkunde. Leipzig, 1885, vol. I, p. 422 et sulvantes. — 80 Cartes ethnographiques dans les ouvrages de
Cust et de Waitz, ainsi que dans l'atlas de Bergpaus, pl. 71.
Carte d'Afrique de Habenicht, livraison supplémentaire.
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chez eux deux types bien distincts, qui avaient déjà
été observés par les anciens Egyptiens. Le premier
se rapprocherait de celui des populations dites Kouschites, 'tandis que l'autre, sans être véritablenient
nègre, appartient à un type plus ou moins négroïde.
C'est cette double origine des populations Somalis
qui explique les variations de couleur de la peau,
que l'on observe sur les individus du Jardin d'Acclimatation. La couleur de la peau vurie, en effet,
depuis le ton chocolat clair jusqu'a un ton noir assez
foncé.
Le second de ces types est caractérisé par un front
lisse, arrondi et oblique, des narines massives et
dilatées, des lèvres épaisses, un menton fuyant. Ces
quelques caractères tendent 'a rapprocher ce type
des nègres, mais il s'en éloigne cependant par 1'ensemble de la physionomie. Quant au premier type,
ii a, au contraire, le front haut et droit, une má.choire supérieure très peu prognathe, le nez un peu
busqué et fin. Les pommettes sont peu visibles, les
lèvres sont d'épaisseur moyenne. Le profil de ce
type a beaucoup de ressemblance avec celui desBedjahs de la Nubie.
Les femmes sont souvent atteintes de stéatopygie.
Alimentation. La nourriture des gens de la cote
se compose principalement de riz, de dattes, de
moutaura. Les nomades vivent généralelnent de laitage et de bétail. Pour les grands voyages, ils
emportent des calebasses, renfermant des morceaux
de mouton grillé, noyes - dans du beurré fondu.11s
mangent les gazelles, mais jamais les oiseaux. Au
Jardin d'Acclimatation, ils veulent tuer eux-mêines
les moutons devant servir 'a leur nourriture. Ijs
sont, en général, très gloutons. Ijs boivent du lait
et de l'eau, jamais de liqueurs spiritueuses. Les
nomades se procurent du feu, en frottant deux
morceaux de bois l'un contre l'autre. Les ustensiles
de cuisine sont assez grossiers, ce sont des vases en
terre noire sans ornements, les cuillères et les plats
sont en bois.
Habitations. — Les demeures somalis consistent en
des « gourguis » , faits de nattes et de peaux ; elles
sont transportables. Sur la cóte, il existe des cabanes plus spacieuses ; elles sont carrées et renferment
plusieurs pièces. L'ameublement de , ces cabanes
consiste en un tabouret en bois ou en un lit formé
de montants supportant un chassis en cordes.
Habillement. —Le costumedes deux sexes est assez
peu compliqué, on se drape dans une pièce d'étoffe.
Les femmes l'agrafent sur l'épaule gauche, laissant
parfois un sein à découvert. Elles se forment une
espèce de jupe en se ceignant d'une ceinture.
La chaussure consiste en une espèce de sandale.
Les nomades ont le même costume, seulement II est
en peau. Au con ils portent un petit sachet de cuir
renfermant une prière du Coran. Comme ornements,
les femmes portent des boucles d'oreilles, des
colliers, des bracelets aux Goudes et aux poignets.
Leurs cheveux sont enfermés dans une coiffe. Les
enfants ont la tête en partie rasée, à l'exception de
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deux bandes de cheveux qui se coupent 'a angle droit beaucoup de sa chevelure. Plus elle est longue et
sur le sommet de la tête. Le Somalis s'occupe rougeátre, plus le propriétaire en est fier. La cou-

Fig. 1. — Les Somalis au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une photographie instantanée de M. Dlaurice Bucquet.)

Le vol et le brigandage, exercés avec audace, ont
quelque chose de méritoire pour le Somalis.
En signe d'amitié, ils se serrent la main. Le
serment ,s'emploie souvent,
mais ils n'y attachent pas grande
importance, si ce
n'est lorsqu'il
s'agit de « vendetta » : celui-1,
on le tient.
Les Somalis ne
possèdent pas
d'instruments de
musique
: en
Agric zi l t u r e.
dansant, ils s'acLes cultures
compagnent de la
n'existent pas,
voix et des mains.
cela tient, dit
L'is1amisme
M. Révoil, aussi
est la seule relibien à la paresse
Fig. 2. — Un&femme Somalis et son enfant, passant devant les visiteurs au Jardin
incarnée des indi- d'Acclimatation de Paris. (D'aprèsune photographie instantanée de M. Maurice Buequet.) gion des Somalis
ils sont fort peu
gènes, qu'a la
superstitieux. II y a cependant de nombreuses legennature du sol qui manque de terre végétale.
L'hospitalité entre indigè- des qui ont cours chez eux; ml est question des
Caraelères moraux.
serpents qui, paarfois, dit-on, poursuivent les voleurs
nes se donne, surtout sur la cóte, assez généreusement.
leur rouge s'obtient 'a l'aide de l'eau de chaux.
Les armes sont : le petit bouclier rond fait en
peau d'antilope,
la massue et les
deux lances qu'ils
projettent au loir
avec une grande
vigueur.
Les nomades
ont de plus un
are avec lequel
ils lancent des tlèches empoisonnées et une (ronde. Sur la cóte ils
ont quelques fusils.
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peuvent se marier avant 1'áge de 15 ans ; les riches
jusqu'à ce qu'ils aient abandonné les objets volés.
Institutions sociales. -- Les jeunes Somalis ne seuls ont plusieurs femmes, mais ils ne peuvent en

Fig. 3. — Farrach Adeneune
Somalis 20 ans.
j

Cherbaache jeune Somaliss 21 ans.
Fig. 4. — Eg ngé
j

Fig. 5. — Omar Joussouf, jeune Somalis, 20 ans.
Fig. 6. — Samawota Douali, jeune femme somalis, 20 ans.
(D'après les photographies exécutées par le prince Roland Bonaparte. au Jardin d'Acclimatation de Paris.)

avoir qu'une sous le même toit. Les ceremonies que assez souvent, la femme redevient alors comdes mariages sont tres simples. Le divorce se pratiplètement libre de ses artes.
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Les femmes ne portent pas de voile comme les
Arabes. Les morts sont enterrés suivant le rite musulman : le corps est cousu dans un linceul de
peau ou de toile, on le porte à la Inosquée, ou l'on
dit les prières d'usage ; il est ensuite conduit en terre.
Au point de vue social, les Somalis se divisent en
trois classes : la première est celle des riches propriétaires, la seconde celle des Bédouins, et enfin la
dernière celle des midgans. Les esclaves sont peu
nombreux.
Telle est, à grands traits, la description de ce
peuple Somalis qui habite un pays si affreux et si
désolé, que M. Révoil le caractérise en disant que
le « seul champ que 1'on y cultive, est le champ
des morts 1 . Prince ROLAND BONAPARTE .
))

- + »--

ENE MINE EXPLOITEE PAR LES MINEURS
LA CONCESSION DE RIANCÉ

Il existe en France, à 1'extrémité la plus méridionale
du département de 1'Ariège, sur les flancs d'un puissant
contrefort des Pyrénées et dans la très pittoresque vallée
de Vicdessos, des mines de fer qui présentent ce caractère particulier d'étre une des applications très rares chez
nous de la théorie célèbre : (( La mine au mnineur. )) A ce
titre elle nous parait curieuse à étudier. Depuis longtemps, les mines de Riancé fournissent journellement à
l'industrieaplus de 25 000 kilogrammes d'un minerai de fer,
riche à 45 pour 100 environ, comparable au meilleur de
Suède ou d'Afrique, et très recherché pour la fabrication
de l'acier. Les ouvriers qui y sont occupés sont au nombre
de quatre cents.
Ces ouvriers sont propriétaires de la mine de temps
immémorial. Le plus ancien document qui leur reconnait
cette possession est une charte de 1293 d'après laquelle
Roger Bernard, comte de Foix, la leur confirme ; les plus
récents sont le reglement général du 31 mai 1833 et
l'ordonnance royale du 15 mai 1845 qui délivre la concession au profit des . huit communes qui constituaient
alors la vallée de Vicdessos. Bien entendu, cette concession faite au profit de ces communes n'est qu'une fiction
légale et n'a pour but que de fixer 1'état civil des mines;
car, en fait, les habitants seuls ont le droit, à l'exclusion
de tous autres, d'extraire du minerai et de le vendre à
leur compte individuel.
Le premier som n de la réglementation qui forme le fond
du régime des mines de Riancé a été d'empêcher les
ouvriers de se faire concurrente entre eux. On a dons été
obligé de limiter la quantité de minerai que chacun peut
extraire .par jour et d'en fixer le prix de vente. C'est le
préfet du - département qui, au commencement de chaque
année, fixe ce :prix. L'exploitation est, du reste, dirigée
exclusivement par les .ingénieurs de l'Eta t.
De ce que les - ouvriers n'ont à attendre leur salaire
que d'éhx-mêmes et de leur travail et n'ont d'autre ré-

1 Nous accompagnons vette notice des réproductions de deux
photographies _que .. 1t. Maurice Bucquet a bien voulu executer
spécalement pour La Na1u7°e (fig. 1 et 2) et de quatre autres
(fig. 3, 4, 5 et 6) que M. le prince Roland Bonaparte a faites
pour -sa belle collection anthropologique, et qu'il nous a autorisé à reproduire. — Nous ajouterons que les Somalis ont
apporté avec eux au Jardin ; d'Acclimatation, des Méharis ou
chameaux coureurs, et de petits chevaux (te course de leur
pays, qu'il est tres intéressant de voir manceuvrer. G. T.
1
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munération que la vente de leur minerai, il en résulte
nécessairement qu'ils font sans rétribution les réparations
qui leur sont commandées dans les galeries et chemins
d'accès. Comme il faut payer les travaux d'art et de recherche, ils prélèvent, sous forme d'octroi, cinq eentimes par volte (60 kilogrammes) de minerai vendu et
en forment, dans ce but, un fonds spécial. Comme il faut
aussi payer leurs contremaitres, qu'on appelle dans le
pays des jurats, ils prélèvent à eet eriét un centime et
quart par volte extraite. Enfin, pour le bon fonctionnement
de la Société de secours, ils font deux voltes supplémen
taires par mois ; et, pour payer les ouvriers de corvée,
les indemnités dues aux blessés, aux vétérans et à divers
auxiliaires, tels que sergents de village, monteurs d'horloge et autres, ils extracent gratuitement toutes les voltes
qui leur sont commandées à cette intention. Il va sans
dire que les heures d'ouverture et de fermeture des chantiers sont rigoureusement fixées, et que les infractions aux
règlements ou aux ordres de 1'administration sont réprimées par des pénalités sévères, amendes, exclusions temporaires ou même définitives, s'il y a lieu.
Le voyageur qui se rend à Riancé assiste à un spectacle'
original. Sur la place ou débouche la grande galerie d'exploitation, il rencontre une multitudé de mulets chargés
de clochettes au cou, portant deux larges paniers et conduits par des femmes, des enfants ou des vieillards. Ces
animaux se croisent de tous cótés, remontant de la vallée
par des chemins escarpés : arrivés sur la place,; ils s'arretent d'eux-mêmes devant l'une des baraques ou le minerai est déposé ; celles -ci sont au nombre de 400 .a
500, sur deux ou trois rangs et simulent • assez bien des
huttes de sauvages. Le chargement du minerai est vite
fait par ceux qui conduisent les mulets, ils en ont tellement 1'habitude qu'ils ne dépassent jamais dans leurs
charges un poids uniforme et ne se trompent que rarement : puis ils vont vendre le produit pour le compte de
chaque mineur à des entrepositaires qui transportent ensuite - ces divers chargements aux différents établissements
métallurgiques de la contrée. Sur la route, les mulets
passent devant le pavillon de 1'octroi chargé de percevoir
le sou par kilogramme destiné a former le fonds pour travaux de recherches ; mais les employés de l'octroi ne
recueillent pas ce sou immédiatement, ils se bornent à
faire le décompte du nombre de mulets qui passent devant eux, multiplient le nombre de passage par le nombre
de voltes dont est chargé chaque animal et font la perception à la fin de la semaine. 11 y a ainsi quatre voyages
par jour, qui sont terminés à peu près vers 1 heure de
l'après-midi.
A Riancé, deux postes de mineurs travaillent chacun
cinq heures par jour : le premier de 7 heures du matin
á midi, le second de midi à 5 heures du soir. A peine le
dernier mulet est-il parti vers 1 heure de la place, • qu'on
voit aussit^ot la porte de la galerie - pereée dans la mon-.
tagne s'ébranler et les ouvriers, formant le poste du matin,
ramener au jour dans des wagónnets Ie produit de cinq
heures de travail. Bientót les wagonnets, détachés les uns
des autres, sont disposés à proximité d'un groupe de cabanes, .un de leurs cótés s'abat, et des enfants de mineurs, qui avec les mains, qui avec des pelles et des crochets, chargent le minerai dans des paniers : aussitót,
que 1'un de ceux-ci est plein, un homme de peine ou
« gourbattier » le charge sur son dos et va le traxsporter
au petit trot vers l'une des cabanes de la place ou il e
decharge rapidement. Les premiers wagonnets sont portés
L celles des cabanes qui représentent les divers services
.

,
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que nous avons indiqués tout à 1'heure (caisse de sec1ours,
vétérans, etc.) ; les autres sont pour le compte des divers
mineurs d'après une organisation spéciale qu'il serait trop
long d'indiquer ici. C'est un spectacle fort pittoresque
que celui de la place en ce moment : un quart d'heure
durant, il y a là un fourmillement, un va-et-vient indescriptible, sur une place de 600 mètres de superfacie, au
milieu des wagons et des cabanes, d'hommes et d'enfants
qui s'entre-croisent et travaillent avec la plus grande halte.
Si 1'on pénètre avec eux dans 1'intérieur du souterrain,
l'effet du tableau est plein de charme. L'obscurité est en
effet complète, on apereoit à peine les mineurs qui portent un vêtement couleur de roche ; chacun des travailleurs est muni d'une lampe qu'il porte à la louche lorsqu'il charge le minerai ou qu'il plante dans le mur lorsqu'il travaille ; les petits points lumineux dispersés au
hasard que produisent ces petites lampes, donnent tout à
fait la sensation d'une retraite mystérieuse.
L'organisation intérieure du travail est curieuse à plus
d'un titre. Lorsqu'on reste plusieurs heures sous ces
voutes, on rencontre, par exemple, à quelque 300 mètres
du jour, la première section de travailleurs au repos, les
lampes éteintes, dans l'attitude de gens que l'attente
fatigue; plus loin, la seconde section, au contraire, travaille avec activité, on n'entend que le bruit des pies qui
travaillent la roche et les lourdes charges jetées dans les
wagons ; plus loin enfin il y a un emmêlement de grandes
ombres et de lampes, un véritable coup de feu. La cause
en est qu'en raison de la dureté très variable de la roche
et des différences de force et d'activité des mineurs, les
uns ont terminé leur travail plus vite que d'autres; mais,
pour qu'il y ait égalité, on change chaque fois les sections de place : de cette facon, aucune réclamation n'est
à craindre.
A la sortie, a lieu la pesée des wagons. Nous avons dit
tout à l'heure que la quantité de minerai que chaque ouvrier pouvait extraire, était nécessairement limitée : le
poids de chaque wagonnet est donc déterminé, et tout ce
qui dépasse est rigoureusement enlevé par les surveillants
pour être vendu au profit du fonds special. Bien que depuis longtemps les mineurs soient habitués à cette manière de procéder, ils supportent avec peine de se voir
ravir une partie de leur travail lorsque, par mégarde ou
distraction, ils ont extrait plus de minerai que la part
qui leur est attribuée.
A ce regime, les mineurs ne font pas fortune. Le prix
réglementaire de la volte est, depuis plusieurs années,
.

de 60 centimes, et comme ils ne font que 4 voltes par

our pour leur compte personnel, cela leur fait 2 fr. 40 :
en .déduisant le sou quotidien pour les jurats et les frais
d'huile et d'outil, il ne leur reste plus que 2 fr. 20. Il
paraat que eest le salaire qu'ils avaient en 1811.
Quant à l'administration, eest celle de 1'Êtat. Le préfet
de l'Ariège est chargé, sous les ordres du directeur général des ponts et chaussées et des mines, de l'administration et de la police de l'exploitation de Riancé : il prend
done les mesures pour que l'exploitation de ces mines
réponde aux besoins de la consommation, taxe le prix
du minerai et le nombre des voltes journalières, arrête
chaque année la liste des mineurs et nomme les jurats,
il est 1'ordonnateur du fonds special ; les décisions sur
ces divers objets sont prises sur 1'avis de l'ingénieur des
mines et soumises à 1'approbation du directeur général.
L'ingénieur en chef des mines du départeinent de 1'Ariège, avant sous ses ordres un ingenieur ordinaire en
station à Vicdessos, est chargé de la proposition des tra-

vaux à exécuter dans les mines et de leur direction : il
adresse les projets annuels au préfet qui les transmet,
avec 'ses observations, au directeur général des ponts et
chaussées et des mines, lequel prononce, après avoir pris,
s'il y a lieu, 1'avis du conseil général des mines. Au-dessous de 1'ingénieur et sous ses ordres, un conducteur
principal des travaux, nominé par le directeur général,
dirige tout ce qui concerne l'exploitation : il guide les
jurats dans la surveillance qu'ils doivent exercer sur la
conduite et la tenue des chantiers et assiste avec voix
délibérative à leurs réunions; il dresse les procès-verbaux
des contraventions, dans le cas ou les jurats négligeraient
de le faire. Cette organisation règle, d'une part, la situation des mineurs ; de l'autre, le róle de l'administration.
ALFRED RENOUARD, ingénieur civil.

---oha--

LE FUSIL LEBEL
ET LE NOUVEAU FUSIL ALLEMAND

La question du fusil est 1'une de celles qui ont
préoccupé au plus haut point, au cours de ces dernières années, le monde militaire. I1 y a trente
ans, nous en étions encore, en Europe du moins,
au fusil 'a baguette ; il y a moins de dix ans, . on
croyait encore à la supériorité définitive du premier
fusil 'a aiguille, le vainqueur de Sadowa. Fusil a
baguette et fusil 'a aiguille, quelques pages glorieuses qu'ils aient à enregistrer dans leurs annales,
s'en sont allés rejoindre dans l'oubli les armes qui
les avaient précédés, depuis le mousquet des reltres du roi de Navarre jusqu'au légendaire fusil a
pierre d'Austerlitz et d :léna. Quel chemin parcouru
depuis moins d'un demi-siècle, et de quelle stupeur
se sentiraient envahis les troupiers d'Afrique, les
vainqueurs de Solférino mênie, si, revenus pour un
moment parmi nous, on leur mettait en mains nos
merveilleuses armes modernes, notre fusil Lebel ou
le Mannlicher de nos voisins, avec leur élégant canon
de 8 m.illimètres, mince et fluet comme un porteplume bronzé, et leur provision de cartouches, allongées sous le bois de l'arme, ou couchées cóte à
cóte dans le (( chargeur »! .
Nous n'avons point à refaire ici l'histoire des fusils à répétition ; La Nature en a longuement et
savamment parlé a diverses ' reprises. Le dernier
article qu'elle ait publié sur les récents progrès des
armes portatives a conduit ses lecteurs jusqu'à 1'adoption, en 1884, par 1'armée allemande, du fusil
à répétition système Mauser, contemporain de notre
fusil Gras, également á répétition' . A cette date, si
rapprochée de notre année 1890, l'armement européen se répartissait entre une dizaine de modèles,
tres interessants à la vérite, et dont quelques-uns
même pouvaient sembler définitifs. La France avait
le Gras et le hropatschek ; l'Allemagne, le Mauser;
l'Autriche, le Mannlicher ; la Suisse, le Wetterli ; la
Russie, le Berdan ; l'Angleterre, le Martini. Successivement, étaient en outre apparus le Spencer, le
1

Voy. n° 665, cru 27 février 1886.
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Winchester, le Hotchkiss, Ie Iarman, le Lee, l'Evans
ver à la découverte d'une poudre nouvelle, dont la
et tant d'autres, présentant tous quelque disposition puissance permit de réduire le volume de la charge
d'une indéniable originalité.
et en même temps celui du projectile, tout en augmentant la puissance balistique de l'arme.
Tous ces systèmes, si ingénieux que fut leur me'canisme, n'étaient eependant que transitoires. Les
La poudre dite sans fumée, à base de nitrocellulose, devait seule résoudre eet interessant et mulhommes de guerre ne s'y trompaient point. Ils proclamaient ouvertement que les progrès que sem- tiple problème. Nous en avons parle' assez longueblaient réaliser ces armes nouvelles n'étaient dans ment ici même pour ne plus revenir sur la composition du nouvel explosif de guerre, adopté aujourd'hui
tous les cas que d'ordre absolument secondaire. Ce
qu'il fallait obtenir, Ie but vers lequel devaient par la plupart des futurs belligérants. Rappelons
tendre tous les efforts, était 1'obtention d'une arme seulement qu'à ses précieuses propriétés balistiques,
« de petit calibre » , permettant d'aug menter le la poudre sans fumée joint encore celle de ne point
nombre des cartouches mises à la disposition du encrasser les armes, qualité indispensable pour
soldat, et accentuant en même temps la tension de 1'emploi d'un fusil de petit calibre. Les poudres anciennes étaient si inférieures 'a ce point de vue, qu'au
la trajectoire et la force de pénétration du projectile.
Cette arme de petit calibre est aujourd'hui troubout de 20 'a 25 coups, une arme de calibre réduit
vée. Les premiers après la Suisse toutefois, qui n'offrait plus aucune régularité dans le tir. Aujouravait, dès l 881, utilisé les recherches du major d'hui, l'arme reste parfaitement nette. I)e 43 grammes qu'elle peRubin et du prosait avec le mofesseur Hebler
dèle 1884, la carles premiers partouche a été rémi les grandes
duite à 29 gramnations militaimes. De 25 Bramres, nous avons
mes, la balie,
construit le fusil
antérieu r e m e n t
Lebel de 8 millien plomb filé,
mètres, aujours'écrasant faciled'llui l'arme de
ment contre le
guerre de la
but, a été réduite
France et celle
à 14 grammes;
de la Russie.
la cheniise de
L'Allemagne et
nickel, de maill'Autriche out, de
lechort ou d'aleur cóté, adopté
cier, qui recouvre
le Mannlicher de
le noyau een calibre réduit.
tral, lui permet,
Lebel et MannliFig. 1 et 2. — Le mécanisme du fusil Lebel. — Fig. 1. L'auget A est abaissé.
en outre, de tracher se paraagent
Fig. 2. — L'auget A est relevé et la cartouche amenée en face du tonnerre.
verser les obstadonc les honneurs
du grand armement européen. Avant d'aborder cles les plus résistants, sans déformation aucune.
La meilleure facon de se rendre un compte exact
la description des deux nouveaux fusils, quelques
développements sur la réduction du calibre de de l'ingénieuse, et quelque peu compliquée disposil'arme et sur la transformation correspondante tion du fusil Lebel, serait, à coup sur, de faire jouer
pendant une demi-heure son mécanisme. Le tir coup
de la cartouche nous semblent nécessaires. La
par coup, aussi bien que le tir à répétition, s'explicartouche était, en effet, l'objectif principal des
queraient ainsi d'eux-mêmes, expérimentalement, et
etudes nouvelles. Pour augmenter le nombre des
très rapidement. Rien ne serait plus facile, au becoups disponibles, il fallait arriver à l'allègement de
la cartouche ou 'a celui de ses composants, princi- soin, que de prendre pour guide très détaillé, dépalement de la balie et de la charge de poudre. Si crivant le fusil nouveau pièce par pièce, vis par vis,
ce double but n'était point atteint, il était parfaite- l'Instruction sur l'armement et les munitions, rément inutile de songer à la transformation de l'ar- cemment publiée sous les auspices du Ministère de
mement. La cartouche de guerre, modèle 1871- la guerre. Le fusil Lebel présente, du reste, assez
1884, pesant 43 grammes et mesurant une longueur d'analogies avec ses prédécesseurs, le fusil Gras et
de 78 millimètres, devait forcément, si 1'on voulait le fusil Mauser, pour qu'il soit seulement utile
d'examiner ses dispositions principales, que nous
arriver à un résultat pratique, être réduite au moins
nous sommes spécialement attachés 'a reproduire
de poids. Il fallait, en un mot, et c'est ka que la
dans les figures que nous mettons sous les yeux de
question du fusil se confond avec celle de l'explosif,
que nous avons récemment traitée 1
il fallait arri- nos lecteurs.
En premier lieu, le résertoir ou magasin à car1 Voy. nos articles sur la Poudre sans fuinée, nO' 885, 889
touches, placé sous le canon même de l'arme, renet 894, des 17 mai, 14 juin et 19 juillet 1890
-

, —

-
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f'ermant huit cartouches placées bout à bout, qu'un
ressort à boudin R, dont on voit l'extrémité à droite
des figures 1 et 2, pousse, vers l'arrière, dans un
auget. Cet auget A, en s'élevant, présente la cartouche à l'entrée du tonnerre de l'arme. Au moment
même ou l'auget se relève, une griffe d'arrêt G, en
faisant saillie sur le plan inférieur du tube, arrête
la cartouche suivante qui est ainsi maintenue à la
porte du magasin. Le mouvement de poussée en
avant de la culasse mobile C conduit, de l'auget
dans le tonnerre, la cartouche prête 'a être « tirée » .
Le fonctionnement du tir à répétition repose tout
entier sur ce simple mouvement. Veut-on tirer coup
par coup, supprimer le tir rapide, une pression sur
un levier de manoeuvre L, dont on voit la tête
quadrillée à droite du pontet, paralyse immédiatenient ce mécanisme, et l'arme peut alors être employée comme toute arme de guerre ordinaire. Dans

la figure 1, la cartouche vient d'être placée sur
l'auget ; dans la figure 2, la cartouche est déjà
relevée, et va être repoussée dans le tonnerre par
le mouvement de fermeture de la culasse mobile.
Le canon du fusil Lebel, en acier trempé, est,
comme on peut s'en assurer en inspectant le premier regiment qui passe, bronzé extérieurerrient.
L'ame cylindrique, du calibre de 8 millimètres, porte
quatre rayures en hélice, tournant de droite à gauche, et faisant un tour sur 24 centimètres, avec
une profondeur uniforme de Omm,15 . La longueur de
l'arme, avec la baïonnette, est de l",825; sans
baïonnette, de I m, 307. Le canon est long de. Om, 80,
1'ame cylindrique rayée de Om, 7275. Le minimum
du calibre est de 7mm cd 8 ; 'a 8mm, 20, le canon est mis
au rebut. La longueur totale du magasin placé sous
Ie canon est de 66 I mm ,50 ; son diamètre est de
17 millimètres. Sans baïonnette, et magasin vide,
,

Fig. 3. — Le fusil Lebel et sa cartouche. — Nos 1 et 2. Vue ;énérale du fusil. — N° 3. Cartouche, vue extérieure, braiideur d'exécutiou.
iN° 4. Coupe de la cartouclie. — a. Poudre sans fumée. — b. Balie. — c. Arnorce.

le fusil Lebel pèse 4' ,180 ; avec le magasin chargé
hc 8 cartouches, 4kb,4I5. L'épée-baïonnette elle-même
pèse 400 grammes sans fourreau, ce qui porte le
poids du fusil, chargé et armé, à 4kgb 815.
Reste à décrire la cartouche, dont nous avons
déjà signalé les effets meurtriers, absolument « irréprochables » ; nous n'y reviendrons donc pas 1 .
Panneaux épais de 30 centimètres et plus, perforés à des distances relativement considérables,
comme le seraient des obstacles ordinaires ; rangées d'hommes transpercés, avec une délicatesse
inconnue jusqu'ici : les merveilles de la balle Lebel,
de vette balie minuscule qui semble un bijou et
dont on ferait volontiers une élégante breloque,
ne sont plus un secret pour nous. Voyez-la du reste
(lig. 3), avec son étui en laiton, en forme de carafe
allongée, munie à sa partie inidrieure d'un renflement pour être facilement saisie par l'extracteur,
chargée d'une capsule au fulminate de mercure et
1

Voy. no 851, du 28 septembre 1889.

d'une provision de poudre sans fumée, que l'on distingue facilement dans la coupe de la cartouche.
Les cartouches chargées à la poudre noire ancienne
exigeaient 4g1,200 d'explosif; la cartouche Lebel se

contente de tbr, 700 de poudre sans fumée. Quant à
la balie elle-mêrne, en plomb revêtu d'une chemise
de maillechort, son poids, nous l'avons déjà dit, est
de 14 grammes.
Il a été question à maintes reprises, récemment,
des vitesses initiales et des pressions intérieures résultant de l'adoption du fusil et de la cartouche nouvelle. La vitesse initiale du projectile fixe seule la
tension de la trajectoire et le maximum de visée de
l'arme; de la pression intérieure des gaz développés
dépendent la solidité du fusil et, par suite, la sécurité du tireur. La vitesse initiale qu'imprime au
projectile le fusil Lebel, peut être évalué à 600 mètres par seconde, pour une balie de 14 grammes;
les pressions intérieures développées par l'explosion
de la charge, à 2500 kilogrammes par centimètre
carré, chiffre qui peut être supporté en toute secu-
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rite par le canon. Si nous nous en rapportons et
nous n'avons aucune raison d'agir contrairement
aux résultats qui nous ont été communiqués, le tir à
répétition, dangereux, au point de vue des pressions
et de la chaleur qui en résulte, dans les armes de
nos voisins, serait sans influence sur le fusil Lebel.
Nous n'avons dons qu'a nous féliciter hautement de
son adoption dans notre armee. C'est, sans nul
doute, 'a ces propriétés précieuses, que l'arme francaise doit d'avoir été choisie entre toutes par l'étatmajor russe, qui vient, comme l'on sait, d'en commander cinq cent mille à notre manufacture nationale de Saint-Etienne . MAXIME HÉLÈNE
.

— A suivre. —

NÉCROLOGIE
Ferdinand Mathias .

-- Ferdinand Mathias, né le
6 juin 1814, reeut 'a Paris, au lycée Henri IV, cette forte
instruction littéraire qui était alors le complément indispensable de toute éducation libérale ; toujours il en garda
la trace, et on la retrouve dans ses paroles comme dans
ses écrits, dont il soignait la forme avec tant de succès.
En 1831, il entre à 1'Ecole centrale, que venaient de
fonder Dumas, 011ivier, Péclet et Lavallée. Il fut de la
seconde promotion, promotion bien modeste, puisqu'elle
ne comptait que vingt élèves en 1833, dont sept vivaient
encore en 1889. Mais ces ouvriers de la première heure
étaient des initiateurs et, parmi eux, Ferdinand Mathias
brille au premier rang. — Il n'embrasse pas tout d'abord la
carrière ou il devait s'illustrer; les chemins de fer n'existaient pour ainsi dire pas encore en France ; mais, dès sa
sortie de 1'Ecole, à dix-neuf ans, il entre dans la pratique
des choses. Nous le trouvons en Autriche, donnant,comme
ingénieur, des consultations industrielles, dirigeant une
sucrerie, puis á la tète d'une importante papeterie. Pendant cette période de sa vie, il fut victime d'un accident
qui pouvait lui couter la vue : un ballon 'd'acide sulfurique, en éclatant, lui brula complètement 1'oeil droit.
Cet accident eut, sur sa carrière une influence considérable ; sans ce malheur, il se serait peut-être fixé en
Autriche, d'une manière définitive.
En ^l 844, nous retrouvons en France Ferdinand Mathias;
il s'occupe bientót de navigation à vapeur et, dans un
ouvrage publié en collaboration avec son camarade de
promotion Callon, il préconise déjà la condensation par
surface, la détente et la haute pression. 11 y avait à ce
moment quelque mérite à le faire, car le public était
sous la fácheuse impression produite par des explosions
de chaudière, et l'on ne voulait plus entendre parler que
des moteurs à basse pression. Nous vovons aussi 1'ingénieur à la téte d'une fabrique d'instruments agricoles;
ce fut lui qui étudia les premières faucheuses.
En X1846, il trouve la voie qu'il devait suivre avec
tant de succes. Petiet, qui venait, 1'année précédente,
d'étre nommé chef d'exploitation de la Compagnie du
Nord, et qui se connaissait en hommes, avait pris pour
second, pour bras droit, Félix Mathias, le frère de celui
á la mémoire de qui sont consacrées ces lignes; il voulut
aussi s'attacher Ferdinand dont il appréciait les capacités,
et le nomma ingénieur de la traction a Amiens d'abord,
puis 'a Lille.
Les fonctions de ce grade, ne ressemblaient en aucune
kon alors 'a ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est 'a peine
si Von avait des machines ; mais les dépóts, les ateliers
-

de réparation manquaient complètement; on n'avait
point d'exemple, point de précédent : il fallait tout
inventer. La táche que Petiet avait remplie en organisant de
toutes pièces le service des gares et des trains, Ferdinand
Mathias à Lille, Chobrzynski à Paris, l'accomplirent en
créant le service de la traction. Il y eut des tátonnements.
(( Nous ne savions trop, ni les uns, ni les autres, disait
plus tard Ferdinand Mathias, ce qu'était un service de
traction. )) Mais il était un organisateur et un adminis trateur de premier ordre ; il triomphe de toutes les difficultés : il crée successivement les dépots de machines de
Fives, Hazebrouck, Somain et Lens qui, pendant de bien
longues années, ont suffa aux besoins de plus en plus
considérables de l'exploitation. — L'importance toujours
croissante de la section que dirigeait Ferdinand Mathias
(son effectif était passé de 20 à 500 machines) rendait
complètement insuffisants les ateliers de réparation de
Fives. 11 propose alors à Édouard Delebecque, ingénieur
en chef du rnatériel et de la traction depuis I871 , de
construire à Hellemmes, sur de vastes terrains inoccupés,
de grands ateliers qui deviendraient, pour la région du
Nord tout entière, ce qu'étaient ceux de La Chapelle pour le
reste du réseau . Sa proposition ayant été acceptée, il entreprit en France, en A ngleterre et en Autriche, un grand voyage
d'études, et coneut ensuite le plan de ces beaux ateliers
qui sont appréciés par les ingénieurs de 1'Europe entière.
En 1883, Ferdinand Mathias est nommé inspecteur
principal de la traction à Paris, à la mort de Chobrzynski ;
il continue à suivre la voie ou était entré eet ingénieur,
qui avait substitué le charbon au coke pour l'alimentation
des machines. Au mois de septembre 1888, à la
mort d'Édouard Delebecque, si prématurément enlevé à
la Compagnie, il est nommé ingénieur en chef du
matériel et de la traction. — Ferdinand Mathias, qui pendant trente-huit ans avait habité Lille, y avait de nombreux
amis; il s'était fait dans la ville une situation prépondérante, et, comme ingénieur, il était pris pour arbitre
en mainte circonstance ; on n'en appelalt jamais de ses
décisions. 11 était de la Société des sciences de Lille, et
y faisait de fréquentes communications ; de la Société de
géographie; enfin de la Société industrielle dont il fut
vice-president des l'origine, et dont ii devint président
à la mort de M. Kuhlinann. I1 avait recu, en témoignage
des services rendus à cette Société, la grande médaille

d'or de la fondation Kuhlmann. Déjà, en 1887, tous ses
services, et ceux qu'il rendit à cette époque à l'Administration de la guerre, lui avaient valu la croix d'officier de la
Légion d'honneur. Une courte maladie vient inopinément
d'enlever eet homme de bien à l'affection de tous ceux
qui 1'ont connu 1 .

CHRONIQUE
Les rails en fer et en acier aux États-Unis. —

D'après une statistique dressée en 1880, la longueur totale
des rails d'acier employés en Amérique n'était que de
29 pour 100 de la longueur totale des rails de ce pays.
Ce chiffre s'est élevé à 74,8 pour X100 en 1890. Si la
progression se continuait dans le même rapport que pendant les dix dernières années, il n'y aurait plus un seul
rail en fer avant la fin du siècle. Mais si l'on reinarque
que l'accroissement s'est produit moins vite pendant la
fin que pendant le commencement de la décade à laquelle
1 D'après une noticc originale communiquée par M. Du
Bousquet, ingénieur principal de la Tractioii à ' la Compagnie
du ehemin de fer du Nord.
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se rapporte la statistique, et si l'on considère, d'autre
part, qu'un certain nombre de vieux rails en fer existent
plutót sur le papier que dans l'exploitation courante des
lignes de chemins de fer, on arrive à cette conclusion
qu'il nous faudra encore bien des années avant que la
Inention des rails en fer disparaisse complètement des
tableaux de statistique.
Un morceau de granit monstrueus. — La

Bodwell Granite Company, de Vinalbaven (Maine) vient
d'extraire de ses carrières un bloc de -granit qui, si l'on
en croit notre confrère Icon, est le plus gros morceau de
pierre qui ait jamais été extrait d'une carrière. Si l'on procède à son érection, il constituera le plus haut, le plus
large etle plus lourd morceau de pierre solide que l'on ait
jamais vu, ou dont le souvenir se soit transmis jusqu'à
nous. Sa hauteur dépasse celle des plus grands obélisques
égyptiens : le plus élevé de ceux-ci, en effet, qui fut
transporté par l'empereur Constantin d'Héliopolis à Alexandrie, et de la' á Rome, ou il existe encore, a 105 pieds
(32 mètres) de hauteur tandis que le monolithe moderne
a 115 pieds (35 mètres) de longueur, 10 pieds (3 in. '1)
de cóté à la base et pèse 850 tonnes. La Bodwell Company a extrait ce monolithe sur sa propre initiative et
sans en avoir recu la commande ; on suggère aujourd'hui
1'idée, pour utiliser cette rare trouvaille, den faire la
contribution particulière de l'État du Maine au monument
que l'on élève en Amérique pour rendre hommage à la
mémoire du général Grant.
Sensibilité des appareils sismiques. — M. Tacchini, directeur de l'observatoire du College roinain, a fait
dans ces derniers temps d'intéressantes observations sur
1'influence du mouvement des passants, des véhicules, etc.,
et du vent, sur les appareils sismiques installés dans la
vieille tour du Collège, à 40 mètres au-dessus du niveau
de la ville. Le résultat a été que les oscillations produites
par un regiment de soldats qui passait à 150 mètres de
la tour, furent enregistrées par les appareils, ce qui démontre leur sensibilité et leur aptitude è ce genre d'enregistrement. M. Tacchini en prend texte pour insister sur
la nécessité, qui devient chaque jour plus pressante, de
placer les observatoires géodynamiques dans les lieux
parfaitement tranquilles, autant que possible éloignés de
toute action perturbatrice.
Barque préhistorique. — Une découverte inté–
ressante vient d'ètre faite dans la rivière du Cher, 'a Valette, commune de Saint-Julien-sur-Cher (Loir-et-Cher) .
I1 s'agit d'une barque faite d'un soul morceau, avant
6 mètres de. longueur sur 70 centimètres de largeur.
Cette barque, absolument sernblable, comme forme et
comme construction, à celles que l'on voit exposées au
Musée de Bourges, et dont 1'origine préhistorique n'est
pas douteuse, a été creusée dans un chéne avec un outil
tranchant dont on apercoit encore les traces. Les deux
extrémités, taillées en biseau, sont relevées ; le fond, consolidé par deux contreforts réservés dans la masse, est
perforé de trois trous hermétiquement bouchés au moven
de chevilles en bois.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 septembre 1890. — Présidence de M. DucHARTRE
L'arbre a gutla peetha. — M. Sérullas, chargé par Ie
gouvernement francais d'une mission dans le but de rechercher les conditions du développement de l'arbre à
gutta-percha, résume les résultats d'une longue explora-

tion à travers l'archipel malais. On sait que le procédé
rudimentaire employé par les indigènes pour recueillir la
précieuse gomme, consiste à abattre l'arbre par le pied
pour en extraire ensuite la sève contenue dans le tronc.
Les applications de la gutta-percha ayant sans cesse tendu
à se multiplier, sans que les sources de production aient
été accrues, il en est résulté que cette substance, après
avoir subi une hausse de prix progressive, a fini par se
montrer rare. Les adultérations sont alors devenues très
nombreuses et aujourd'hui il est presque impossible de se
procurer cette matière à l'état de pureté, malgré son prix
élevé. C'est d'ailleurs vainement qu'on a essayé de la remplacer, comme matière isolante, dans la fabrication des
c'bles électriques. L'arbre à gutta-percha, nommé Isonandra percha, fut découvert vers le milieu de ce siècle.
avait été décrit très incomplètement, ce qui s'explique
facilement, car il ne fleurit que tous les deux ans et croit
de préférence dans les fles de l'archipel inalais et dans le
sud de Bornéo. M. Sérullas 1'a observé à l'époque de la
floraison et de la fructification. Sa Notice très détaillée
contient en outre l'historique de la découverte de l'arbre.

Boulurage de la vigne. — M. Ravas examine les procédés de bouturage de la vigne ; ses recherches ont porté
particulièrement sur le développement des racines. A ce
propos il préconise l'emploi de l'écorcage qui, metlant à
nu le pied du sarment, facilite l'absorption de l'eau. Telle
est, suivant l'auteur, la cause de la supériorité de cette
inéthode. I1 cite, à l'appui de son opinion, l'expérience
suivante : 1750 boutures écorcées ont été mises en terre,
en meme temps que 1.750 boutures non écorcées provenant
du même plant. Le rendement a été de 90 pour 100 dans
le premier essai et seulement de 21 dans le second.
Varia. — M. Lecoq de Boisbaudran a déterminé l'équivalent chimique de la gadoline. — M. Leroy donne les
résultats de l'analyse volumétrique du chlorure de soufre.
— 1l. Gauthier envoie des observations recueillies sur le
tornado du 1 9 aout dernier. — M. Colladon décrit une
trombe dont le corps était dirigé horizontalement. —
M. Tacchini communique le résultat de ses in.vestigations
relatives à l'activité solaire, pendant le deuxième trimestre
de cette année. — M. Pigeon présente un Mémoire sur la
propagation de la syphilis, de la tuberculose par la vaccination. — MM. Rayet et Bigourdan envoient les ascensions
et déclinaisons de planètes et comètes nouvellement découvertes. STANISLAS MEUNIER.

LA SCIENCE AU THÉATRE
LA MARCHE AU PLAFOND

Certaines villes de l'Amérique jouissent en ce
moment d'un spectacle qui a jadis été offert aux
Parisiens ('t que nous croyons intéressant de présenter à nos lecteurs. 11 s'agit, comme le moutre la
figure ci-après que nous reproduisons d'après le
Scientific American, d'une marche au plafond
réalisée par une heureuse application des lois de la
pression atmosphérique. Le plancher, ou plutót,
le plafond sous lequel marche la jeune acrobate est
constitué par une planche de 8 mètres de longueur
parfaitement adoucie et polie.
L'adhérence contre ce plafond est obtenue à l'aide
de deux disques en caoutchouc, analogues en principe au classique tire-pavé (ou aux patères pneu-
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matiques) et solidement fixes aux bottines de la la marcheuse au plafond consiste done 'a appliquer
xnarcheuse. Ces disques en caoutchouc ont environ méthodiquement ses pieds contre la surface lisse,
11 centimètres de diamètre et 15 millimètres d'épais- et à permettre les introductions d'air sous les
patins, de telle faeon qu'il y en ait toujours un
seur; ils présentent une forme concave, comme on peut
en prise, tandis que l'autre se détache et vient se
le voir sur la f gure 2 qui reproduit la coupe du patin
placer en avant
atmosphérique.
pour produire la
Le centre du
progression.
disque porte un
1l est facile de
bouton percé
calculer la force
transversalemen t
portante d'une
t son extrémité
semblable dispoantérieure. C e
sition. Chaque
bouton est emdisquea4,5pouboité. par une
ces de diamètre
douille égal e(11 centimètres)
ment percée d'un
la surface correstrou transversal,
pondante est de
et cette douillé
16 pouces carrés
est solidement
(105 millimètres
attachée 'a la secarrés) . La presmelle de la bottision atmosphérine. Une tige forque totale cormant pinot passe
respondant à cette
dans les trous de
surlace, en supl'aiguille du pivot
p o s a n t Un vide
et de la douille,
parfait, serait de
formant ainsi un
240 livres (108
joint articulé
k i l o g r a m m*es) .
entre Ie disque
La disposition du
et la bottine.
système permet
Cette douille
Fik. 1. -- La maielie au plafond executee dans un cirque par une acrobate américaiue
de realiser presest a la hauteur
au moyen de patins pneuinatiques.
que c o m p l è t e du cou-de-pied et
se trouwe solidement fixée 'a l'enlpeigne•. Tout eet ment ce vide parfait, mais comme la personne
qui se livre 'a eet exercice ne pèse que '125 livres
ensemble constitue la . suspension. Un fil de fer,
(57 kilogrammes), on voit qu'il
replié en forme d'U, s'étend en
y a une marge surfisante pour
avant jusque sous l'orteil et
parer aux imperfections de I'appivote sur deux tourillons me'pareil. Malgré eela, la séeurité
nagés sur la garniture zmiétaliidu système n'est cependant pas
que du disque en caoutchouc.
encore parfaite, et la présence
Dans sa position normale, ce fil
d'un filet est absolument indisde fer est maintenu éloigné du
pensable, car les chutes sont
disque par un ressort et presse
fréquentes. Le tout est de tomcontre la semelle. Une partie du
ber avec gráce, pour ne pas
fil de fer se projette en areffrayer le public, et avec harière et vient agir, par 1'interbileté pour ne pas se briser la
médiaire d'un levier, sur une
colonne dorsale. Ces chutes font
petite soupape d'échappement
d'ailleurs la moitié du succes
ménagée á la partie arrière
par l'émotion qu'elles causent,
du disque en caoutchouc. Lorset ii serait peut-être peu poque Ie disque est pressé contre
Fig.
2.
-Détail
du
patin
pneumatique.
litique
d'avoir recours ' un appavient
s'y
il
une surface plane,
reil plus perfectionné, plus sur,
appliquer et y adhère solidement, par suite du vide créé 'a son interieur par mais aussi moins émouvant. Tout est done pour le
la pression exercée, comme dans le tire-pavé. mieux dans ce système peu ordinaire de locomotion
Si, l'adhérence étant obtenue, on vient exercer une dopt il serait bien diff cile de trouver la place dans
Dr Z...
pression sur la partie antérieure du 111 de fer en U,
une classification méthodique.
celui-ci bascule autour de ses pivot, ouvre la petite
Le Propriétaire-Gérant G. TISSANDIER.
soupape, laisse entrer I'air dans le vide préalablement formé, et l'adhérence cesse. Tout le talent de
Paris. - Imprimerie Lahure, rue de F1eurus, 9.
:
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ASCENSION DU MONT-BLANC
PAR M. JANSSEN

La séance de 1'Académie des sciences de lundi dernier,
22 septembre, a été presque entièrement remplie par la
communication de M. Janssen sur ses etudes spectrales
au sommet du Mont-Blanc. L'intrépide savant, qui a porté
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dans presque tous les pays du monde . le drapeau de la
science française avec autant de dignité que d'énergie, a
tenu ses auditeurs sous l'émotion de son récit. — Nous
lui adressons ici l'expression de notre reconnaissance pour
avoir bien voulu nous autoriser à reproduire dans La
Nature les pages suivantes extraites de son Mémoire. On
ne saurait les lire sans un sentiment de respect pour leur
auteur et d'admiration pour son courage. G. T.

Expéclition de M. Janssen au Mont-Blanc; du 17 au 22 aout 1890.
Montée du Grand-Plateau le 18 aout. (D'après une photographie instantanés de M. E. Saladin, ingénieur civil des mines.)

Je viens rendre compte 'a 1'Académie d'une recente
excursion au Mont-Blanc, qui avait pour but de résoudre la question très controversée de la présence
de l'oxygène dans l'atmosphère solaire, et aussi de
démontrer la possibilité, pour les savants qui ne
sont pas alpinistes, de, se faire transporter dans les
hautes stations ou il y a aujourd'hui tant d'études
importantes à faire, au point de vue de la météorolo,gie, de la physique _et même de l'astronomie.
L'Académie se rappelle qu'il y a deux années, à
48e annie. — 2e semestre.

la fin d'octobre 1888, j'avais entrepris l'ascension
du Mont-Blanc jusqu'a la cabane dite des GrandsMulets qui est sise à une altitude d'ènviron 3000 mètres, sur des rockers portant ce nom.
Les observations faites alors permirent de constater, dans les groupes de _raies dus à l'action de
l'oxygène atmosphérique, une diminution en rapport
avec la hauteur de la station, et qui indiquait déjà
nettement qu'aux limites de notre atmosphère, ces
groupes devaient disparaitre entièrement, ce qui
17
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conduirait, par consequent, à conclure que l'atmosphère solaire n'intervenait pas dans la production
de ces groupes dans le spectre solaire.
Mais la station des Grands-Mnlets n'est placée
qu'aux trois cinquièmes de la hauteur du MontB'anc. Aussi, m'étais-,je toujours promis de compléter cette première observation par une observation corroborative faite au sommet de la montagne.
I1 est vrai que cette ascension présentait, surtout
pour moi, des difficultés qui paraissaient insurmontables. Déjà, l'expédition des Grands-Mulets m'avait
conté une fatigue extreme, et il semblait qu'une
telle course exigeait des efforts considérables beaucoup plus grands : j'adoptai donc un mode nouveau
d'ascension, celui du traineau.
L'expédition qui comprenait vingt-deux guides ou
porteurs, destinds soit à remorquer le traineau, soit
à porter les instruments et les provisions, partit de
Chamonix le dimanche 17 aou.t vers 7 heures du matin ; elle arrivait au chalet de Pierre-Pointue vers
10 heures. Du chalet aux Grands-Mulets on employa
la chaise-échelle, formée de deux longs brancards
de 4 mètres reliés vers le tentre par deux traverses,
qui forment un espace carré au milieu duquel le
voyageur est glacé sur un siège suspeiidu par deux
courroies ; une autre traverse également suspendue
soutient les pieds. Les porteurs, tant à 1'avant qu'a
l'arrière, placent les brancards sur leurs épaules et
le tout constitue une file étroite d'hommes qui peut
passer par les chemins les plus étroits et même les
plus rapides.
Nous eumes quelquefois 'a franchir des parois tellement inclinées que la chaise était dans une position presque verticale. Le siège, en raison de son
naode de suspension, restait toujours dans sa position
normale. Da reste je me plais à dire ici que les porteurs enlevèrent toutes ces difficultés, dont on ne
peut se former une idee que quand on est au milieu
de ces chaos de glaces, avec un entrain superbe;
nous arrivions à la cabane des Grands-Mulets 'a
5 heures et demie, c'est à-dire moins de six heures
après notre départ du chalet de Pierre-Pointue.
Nous coucha^ mes aux Grands-Mulets, et, le lendemain lundi, nous repartions à 5 heures du matin,
mais alors en prenant le traineau qui ne devait plus
nous quitter jusqu'au retour aux Grands-Mulets et à
la sortie des glaciers.
En quittant la cabane des Grands-Mulets, nous traversons le rother sur lequel elle est construite, et
nous passons devant l'ancienne cabane, puis nous
entrons sur le glacier.
Nous clieminons d'abord au pied de l'aiguille
Pischner qui n'est qu'une prolongation de celle des
Grands-Mulets, et bientót nous arrivons 'a la grande
crevasse du Dóme. La présence de cette crevasse,
large et profonde, qui barre le chemin, nous oblige
à des détours, et nous force 'a longer des pentes au
pied desquelles se trouve la crevasse. Le traaneau
ne porte que d'un cóté, le cóté qui est au-dessus du
vide duit être soutenu par les épaules des porteurs,

et il leur faut une bien grande habitude du glacier
pour assurer le pied sur ces pentes si rapides et si
glissantes. Là, j'ai commencé à_ juger mes guides et
'a les classer dans mon esprit afin de , préparer et
composer 1'élite que je destinais à l'ascension, bien
autrement difficile, du sommet. Le glacier qui deseend des flancs du nord du Mont-Blanc, n'a pas une
pente régulière et uniforme ; il présente au contraire,
comme la plupart des glaciers, des ressauts 'a pentes
rapides, et quelquefois des murs presque verticaux.
C'est un escalier gigantesque dont les marches, à
partir des Grands-Mulets, sont : le petit plateau, le
grand plateau 1 la plate-forme du pied des Bosses, et
la serie des grands accidents qui défendent le sommet. C'était la la succession des obstacles que nous
avions à franchir. Le mur qui conduit au petit plateau a sans doute une forte inclinaison ; mais il peut
être attaque de front.
J'avais fait préparer à Chamonix, avant le départ,
de longues échelles de cordes 'a traverses de bois.
Une de ces échelles, attachée au traineau, facilita
beaucoup l'escalade de ces grandes pentes. Les hommes, ranges sur deux files et 'a bonne distance les
uns des autres, en saisissaient les echelons sans se
gêner mutuellement....
Quant à moi, affranchi de tout giffort physique,
j'étais tout entier à l'admirable spectacle qu'ofl'rent
ces grandes solitudes glacées. Au pied du dóme du
Gouter, le mouvement descendant du glacier a accumulé d'énormes bloes de glace qui figurent ene architecture fantastique, rappelant les assises puissantes
des palais des Pharaons. Mais combien celles-ci étaient
plus impressionnantes dans ces hautes solitudes, ou
elles figuraient comme l'entrée grandiose de palais
mystérieux cachés dans les flailcs du colosse de granite.
Vers ene heure de l'après-midi, sous arrivions à la
cabane des Bosses, dont 1'érection est due à M. Vallot,
et qui n'est située qua 400 mètres du sommet.
Les guides désarconnèrent le traaneau et rentrèrent les objets les plus précieux, car l'exiguïté de la
cabane ne permettait pas de mettre le matériela
1'abri. Ils prirent ensuite leurs dispositions pour
prendre leur repas et passer la nuit. Quant 'a moi,
je fis immédiatement. quelques observations spectroscopiques, le soleil étant encore très élevé.
Nous pensions reprendre l'ascension le lendemain,
et parvenir au sommet de bonne heure. Mais dans la
soiree (18 aout) le temps se gáta tout a coup, et la
nuit, la tourmente fut terrible. Nous ressentions,
dans ces hautes régions, les elfets de la trombecyclone du 19 aout qui a commencé d'Oyonnax (departement de l'Ain) à Saint-Claude, les Rousses, le
Brassus, et a terminé ses ravages à Croy (station du
chemin de fer de Lausanne à Pontarlier) .
J'avais toujours pensé, en raison du caractère
,

-

1 Notre gravure (page 257) représente Ie traaneau de
3I. Janssen au moment de la montée du grand plateau. Cette
gravure est faite d'après une photographie de M. Saladin, ingenieur des mines, qui a rencontré par hasard l'expédition, alors'
qu'il rieseeodait laai-n me de la cabane des Bosses.
-
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cyclonique du phénomène, que cette tourmente ne
durerait pas au delà de quelques jours, et je persévérai. M. Vallot, n'étant pas de eet avis, profita de
l'amélioration de la matinée du jeudi 21 et redescendi-t a Chamonix.
Le temps continua en effet 'a s'améliorer, et je
pus faire, vers midi, dans la cabane avec le spéctroscope Dubosq, des observations soignées. Mon
ami, M. Durier, qui n'avait pas voulu me quitter et
comptait monter aussi au sommet, m'assistait dans
ces observations, pour certaines constatations d'intensités relatives, sur lesquelles j'étais bien aise
d'avoir un avis absolument impartial et dégagé de
toute idee préconcue. Enfin le temps devenant de
plus en plus beau, on se prépara pour le lendemain.
11 ne me restait que douze Bommes et Frédéric
Payot que son áge et son expérience du Mont-Blanc
désiánaient comme leur chef. Les autres m'avaient
demandé à redescendre. Mes prévisions se réalisaient.
Le vendredi 22 aou t, l'aurore présagea une journée
d'une beauté exeeptionnelle. « Tous les signes dans
le ciel et sur la montagne annoncent un bien beau
jour, me dit Payot, et puis les corneilles sont revenues. » (( C'est la paix avec le ciel qu'elles nous
annoncent, lui répondis-je. D'ailleurs un instinct
secret me dit que la journée sera belle, et que nous
ré u ssirons . ))
Dè l'aurore, on avait envoyé tailler des pas sur
1'arête de la grande Bosse, mais le froid était si vif,
que le guide avait au pied un commencement de
congélation. Nous le laissàmes à la cabane.
Les préparatifs terminés, je me placai dans le
traineau et nous nous mimes en marche à 8 heures
trois quarts.
De Pendroit ou se trouve la cabane des Bosses,
les points les plus difficiles à franchir sont : l'arète
de la grande Bosse, celle de la petite et 1'arête dite
des Bosses près des rochers de la Tournette.
Ces arêtes sont en général si étroites, qu'on doit
y tailler des pas pour les monter; leur inclinaison
s'y élève quelquelbis à 50u, et le danger de leur
ascension pour notre appareil résidait surtout dans
les pentes de leurs Planes et la profondeur des pré-

cipices qui les bordent des deux cótés.
Mes guides firent tous leurs etrorts pour me faire
parvenir jusqu'à l'endroit le plus rapide de l'arête
de la grande Bosse. La je mis pied à terre ou plutót
dans la neige, etje cherchai 'a m'élever, mais malgré
des efforts presque surhumains, je tombai la face
dans la neige. Après une ascension d'une vingtaine
de mètres, je repris haleine et voulus continuer la
montée, mais ce fut impossible, et sur ce nouveau
calvaire, je retombais après chaque nouvelle tentative. Mes guides virent qu'il fallait absolument
hisser le traaneau. C'est alors que je pus constater
toute 1'énergie de ces homines, réellement admirables quand un grand objet exeite leur enthousiasme.
Ils avaient compris le but scientifique de mon
expédition et ils m'avaient vu faire tous les efforts
possibles pour y atteindre ; aussi dès ce moment, ils
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se chargèrent de tout, sans se préoccuper des dan-,
gers qu'ils couraient eux-mêmes, sans penser aux
précipices qui nous entouraient. Ils s'emparèrent du
traineau et le hissèrent sur ces arêtes si rapïdes, plus
étroites que la largeur même de l'appareil. Admirant
leurs efforts, je les encourageais de mes paroles, et
surtout par la confiance absolue que je leur témoignais. Aussi, quand nous eumes franchi le dernier
de ces obstacles, et que le sommet tout voisin nous
appartenait désormais, il y eut une explosion générale de joie, tous se serraient les nains, et venaient
me les serrer.
J'embrassai 1'un d'eux, Frédéric Farini, qui, constamment à mes cótés, m'avait donné des preuves
d'un dévouement admirable. Frédéric Payot vint
aussi me serrer la main, et me témoigna son enthousiasme dans des termes que je ne rapporterai
pas ici. Nous reprimes la marche et arrivárries enfin
au sommet. M. Durier, dont j'admirais 1'énergie
calme et tranquille, y arrivait aussi. Nos guides
agitaient le drapeau, et Charnonix leur répondait
par le canon d'usage 1
J. JANSSEN, de l'Institut.
.
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LES ORAGES DE L'ÉTÉ 1890
L'été de l'année 1890 aura été caractérisé par ses
orages et ses perturbations atmospliériques, ouragans et trombes. Les orages ont souvent été accompagnés de chutes de grêles remarquables. Un de
nos lecteurs, M. René Lucion, docteur ès sciences,
nous a adressé à ce sujet une curieuse photographie
que nous reproduisons ci-après. Elle représente des
grêlons tombes pendant un orage à Esneux (Belgique) . Ces grêlons, dont quelques-uns avaient une
structure nettement cristalline, avec des prismes
hexagonaux surmontés de pyramides, ont été pllotoáraplliés après leur chute, à cóté du jeune observateur qui les avait ramassés.
Le mois d'aout a été également très riche en phénomenes orageux.
Dans la nuit du 18 au 19 aoiit, une grêle désastreuse a sévi dans Ie Tournaisis en Belgique. Voici
les détails qui ont été recueillis à ce sujet par le
journal Ciel et Terre :
Le nuage a grêle est entré en Belgique par les comrnunes d'Orcq et d'Esplechin, et a continué sa marche
vers l'est-nord-est, en ravageant toute une zone avant 3 à
4 kilomètres de largeur et quelques lieues de longueur.
Les plus grands dégats ont été constatés a' Pest de Tournai, sur le territoire des communes de Warchin, Havinnes, Rumillies, etc.
Les grèlons avaient, en général, la grosseur d'un ceuf
de pigeon ou d'une grosse noix. Leur poids moyen était
de 30 à 50 graanmes, mais on en a ramassé qui pesaient
120, 130 et mème 140 grammes.
A la campagne, tout le gibier a été tué; on relevait le
lendemain, dans les champs hachés, les cadavres des lièvres et des perdreaux. Sous les arbres, on trouvait des
1 Voy. d'autre part, les résultats des observations : séaiice (le
l'Académic des sciences, p. 270.
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oiseaux rnorts au milieu des débris de branches coupées
et de feuillages déchiquetés.
A Tournai méme, l'averse de grêle a commencé á minuit 15 m. et a duré de douze à quinze minutes. Les grelons ricochaient des toitures dans les rues comme de véritables projectiles, et rebondissaient sur le pavé à plus
d'un inètre de hauteur.
D'autres localités du gays ont eu aussi à souffrir de la
grêle dans la nuit du 18 au 19 aout. Nous citerons entre
autres Eecloo, Renaix, Malines, etc. Dans cette dernière
ville, vers 2 heures et derrie du matin, il est tombé en
abondance des grêlons de la grosseur d'une noisette.
Dans la soirée du 19, on pouvait encore voir des tas de
grêlons dans certains fossés omhragés.

En France, le 18 aout, un orage a éclaté dans
l'Allier. I1 a été
observé et décrit
au Parc de Baleine
par M. G. de Rocquigny -Adanson.
Un orage de
courte durée, mais
d'une violence
inouïe, s'est abattu,
le 18 aout, sur Baleine, de 7 h. 30 m.
à 8 heures du soir.
Ce jour-la, bien
avant le lever du
Solen, les éclairs
avaient déj<t brillé,
et, entre 3 et 5 heures du matin, le
tonnerre grondait
sur l'arc d'horizon
s'étendant du sud á
1'ouest. 11lais, en
somme, la journéc
avait été fort belle,
le ciel à peu pres
pur, la tempéra-

présage d'ordinaire l'arrivée des tempêtes ou l'approche
des mouvements orageux accompagnés de forts coups de
vent.
Tout paraissait cependant se recueillir dans l'attente.
On ne savait ce qui allait se passer. Vers 7 heures,
les éclairs prirent de l'ampleur, s'allumèrent plus fréquents, apparurent merveilleux. La grande voix du tonnerre était nette, dure, vibrante. La situation demeura
telle jusqu'à 7 h.. 30 m. Puis, tout à coup, ce fut comme
un épanouissement prodigieux, formidable, de toutes les
puissances électriques de l'atmosphère. Les décharges se
suivaient, se précipitaient, se répondaient, devenaient
incessantes. Les dénombrer était impossible. Le ciel tout
entier se transformait en une effrayante mêlée d'éclairs
étincelants, fulgurants, aveuglants, perinettant à peine 'a
l'eeil ébloui de distinguer je ne sais
quelle confusion de
phénomènes dans
1'obscurité troublée. C'était un embrasement général,
un flamboiement
grandiose. Lapluie,
la grêle tombaient
avec furie. Les rafales de vent passaient, rapides
comme des projectiles, se heurtant
aux obstacles, les
brisant, les renversant. Le gróndement ininterrompu du tonnerre
n'était coupé que
par les éclats rudes
et déchirants des
coups plus rapprochés .
Cela fit rage pendant une demiheure et, soudain,

ture extrèmement

la pluie vint à ceschaude.
Spéeiinens de grêlons dont quelques-uns pesaieiit 120 grammes tombés pendant un
ser, le vent s'aLa colonne therorage, le 15 juillet 1890, à 6 h. 45 m. du soir, à Esneux, Belgique. (D'après une
paisa, les éclairs
photoaraphie de M. René Lucion, docteur ès sciences.)
mométrique atteis'espacèrent de
gnit un maximum
de 35°,2 vers 5 et 4 heures de l'après-midi s. A cette derplus en plus. On put les compter de nouveau. Les rounière heure, le ciel était encore presque entièrement selements du tonnerre redevinrent sourds et se perdirent peu à peu dans le lointain. Seule, la lueur amoindrie
rein. Il se couvrit rapidement, á 5 heures, du sud-ouest
des éclairs illumina vaguement et pendant longtemps enau sud-est, et les nuages s'avancèrent denses et menacore 1'horizon du nord au nord-est.
cants. A l'éclat radieux du jour succéda une morne clarté.
Pas un souffie d'air. Une sorte de stagnation atmosphéAu passage de la tourznente, les appareils enregistreurs
présentèrent des variations extraordinaires. En moins de
rique, irrespirable, imprégnée d'une chaleur d'étuve,
trente minutes, 1'aiguille barométrique s'éleva de 5m,1,
étouffante, accablante, dans un calme absolu.
Les premiers roulements de tonnerre, sourds, lointains,
pendant que la colonne thermométrique faisait une chute
brusque de 10°,2 ; 2lmm,5 d'eau avaient été resus au
se firent entendre à 5 h. 55 m. A 6 heures, le ciel acheva
de s'obscurcir. La girouette pointait au nord-ouest et les
pluviomètre.
nuages inférieurs chassaient du sud-sud-est. On voyait
Les trombes des 18 et 19 aout, de Dreux et de
alors, vers les régions zénithales, un spectacle curieux,
Saint-Claude, ont -été accompagnées dans presque
rare dans nos contrées, les fameux Pocky Clouds, si retoute la France et la Suisse d'orages plus ou moins
doutés des marins des fles Orcades. Leur aspect était
intenses. Enfin des phénomènes orageux désastreux
étrange, sinistre. L'apparition de ces nuages singuliers
• Dans Ie Puy-dec-Dame, 1'Observatoirc de Clcrmoiit a iiolé
uit maximum presque identique, soit 35 0 ,0.
,

viennent d'avoir lieu
le Midi.

a Marseille,- à Nimes et dans
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LA FORME LA PLUS ÉCONOMIQUE DE LA LUMIÈRE
M. S.-P. Langley, le célèbre physicien américain,
vient de publier dans un récent numéro du Philosophical Maga-Cine, en collaboration avec M. Very, un
Mémoire dont on appréciera toute 1'importance par
le simple énoncé de son bilt et de ses conclusions.
Le but du Mémoire est d'établir, par une etude
expérimentale des radiations émises par l'insecte
Pyrophorus qu'il est
possible d'o b t e n i r
de la lumière sans
autre production de
chaleur que celle
propre a la lumière
elle-même, que ce
mode de production
est déjà réalisé par
la nature, et qu'il
présente une valeur
economique infiniment supérieure à
celle que nos procédés industriels out
permis d'atteindre
jusqu"a ce jour. Par
le mot écononzique,
il faut entendre économique au point de
vue de la dépense
d'énergie, synonyme
ici de dépense de
chaleur; mais comme
une quantité donnée
de chaleur est produite par une dépense donnée de combustible d'un prix
donné, l'expression

une quantité de lumière plus de 100 fois plus grande
que celle qui nous est fournie par les foyers lumineux actuels les plus perfectionnés. 11 est possible
de réaliser eet accroissement de rendement, d'ailleurs réalisé par la Nature dans certains cas speciaux, et il n'y a aucune raison physique qui nous
enipeelie d'imiter ses procédés avec un éáal succès.
0n admet généralement que partout
ou il y a de la lumière, il y a aussi
dépense de chaleur
dans la production
des radiations existant dans cette lumière, et constituant
cette lumière ellemême, puisque lumière et chaleur ne
sont que deux formes
différentes de la
même énergie ; mais
la production de cette
chaleur radiante inévitable ne saurait
être considérée
comme un gaspillage. Le gaspillage
provient de l'obligation dans laquelle
on se trouve jusqu'ici
de dépenser une
grande quantité d'énergie sous forme de
chaleur invisible,
avant d'atteindre le
plus petit résultat
visible : chaque -acle plus économique
peut aussi s'entencroissement de ludre comme le meilminosité correspond
a une nouvelle déleur marché, sens
ordinaire du mot
pense d'énergie sous
Courbes d'égale surface montrant la répartition d'une unité d'énergie dans
forme thermique, et
économique.
les différentes radiations ; pour la flamme d'un bec de gaz (1), de Vare (2),
du soleil (a) et du Taupin lumimeux ou Pyrophorus noctilocus (4).
ne donne naissance
La question est si
qu'à un tres faible
importante, elle est
si grosse de conséquences industrielles, que nous accroissement de I'énergie lumineuse. Nos yeux
croyons utile de presenter ici un résumé des recher-^
ne sont sensibles à la chaleur que si celle-ci se
ches si intéressantes de M. Langley ; elles constituent manifeste sous la forme de vibrations excessivement rapides, associées à de hautes températupeut-être Ie point de départ d'une révolution dans
la production de la lumière, révolution qu'il suffira res, et nous n'avons pas de moy en d'atteindre ces
hautes températures sans passer par les tempérad'un rien pour provoquer.
tures basses intermédiaires. Si les vibrations de
Tous les procédés industriels de production de la
lumière entrainent avec eux un gaspillage enorme fair étaient soumises a des conditions analogues, il
d'énergie, gaspillage d'autant plus grand que la
serait impossible d'entendre une note élevée sans
température des corps lumineux est plus basse. II a passer aussi par toutes les notes intermédiaires, dedéjà été établi, par des études antérieures, qu'on puis la plus basse, jusqu'a ce que cette note élevée
pourrait obtenir, d'une quantité donnée d'énergie,
soit atteinte.
-
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Certains phénomènes étudiés depuis longtemps,
mais peu connus encore, groupés sous le nom général de phosphorescence, font une exception apparente 'a cette règle, spécialement lorsqu'ils sont produits par des organismes vivants, car il semble bien
difficile de croire que la lumière produite par un
Pyrophore, par exemple, soit accompagnée d'une
température dépassant 1000° centigrades, température que nous devrions atteindre pour produire de la
lumière par nos procédés usuels. La lumière produite par le Pyrophore n'est pas accompagnée de
plus de chaleur que celle qui accompagne 1'illumination d'un tube de Geissler, mais la chaleur sensible pourrait, dans les deux cas, n'y exister qu'en
quantité assez faible pour défier toute investigation.
On suppose généralement, avec quelque apparence
de raison, que la lumière des insectes lumineux est
produite sans la chaleur invisible qui accompagne
nos procédés ordinaires, et cette manière de voir est
renforcée par l'étude du spectre du Taupin lumineux
qui, comme on l'a fréquemment observé, diminue
d'intensité plus rapidement du cóté du rouge que
celui des Hammes ordinaires.
Cependant, bien que cette hypothèse soit plausible, raisonnable, et présente une grande probabilité, elle reste 'a l'état d'hypothèse tant que nous
n'aurons pas pu mesurer avec un appareil délicat la
chaleur qui accompagne la lumière, et appris a
déterminer non seulement cette quantité de chaleur, mais encore, ce qui est plus important, sa

qualité.
En dehors de 'intérêt scientifique que présente la
question (ce que nous venons de dire en fait ressortir toute l'importance économique et industrielle),
il était done nécessaire de faire de nouvelles recherches sur la lumière émise par les insectes lumineux et
de compléter par des études bolométriques les arguments insuffisants apportés à 1'hypothèse par l'examen de la partie visible du spectre.
Les traités de physique élémentaires nous apprennent que les phénomènes de phosphorescence sont
communs aux insectes, aux poissons, aux mollusques, aux végétaux, ainsi qu'aux matières minérales et organiques. Parmi les insectes lumineux, le
Taupin lumineux nous est le plus familier, bien
que certaines espèces atteignent de plus grandes dimensions, et plus d'éclat, et en particulier le Pyrophorus noctilucus, de Linné, que 1'on trouve à Cuba,
et en quelques autres lieux. Il a environ 37 millimètres de longueur, 11 millimètres de largeur, et
porte, comme les autres pyrophores, trois réservoirs de lumière, deux sur le thorax, un sur 1'abdomen. C'est gráce au concours de la Smithsonian
Institution que 11. Langley a pu faire les études
sur des insectes vivants qui lui étaient envoye's de
la Havane par M. le professeur Felipe Poey et par
1^'I. Albert Bonzon, de Santiago. Ces recherches ont
été faites à l'Observatoire d'Alleghany 'a 1'aide d'un
appareil special du 'a la libéralité de feu William
Thaw, de Pittsburgh, appareil qui avait servi á des

reclierches sur le spectre thermique de la lune.
Après un exposé historique tres complet des recherches faites antérieurement sur la question,
MM. Langley - et Very décrivent leurs propres recherches, les unes photométriques, les autres thermiques. Au point de vue photométrique, on sait que
la lumière émise par le Pyrophorus, examinée au
spectroscope, se compose d'une simple bande dans le
vert et le rouge, qui, observée avec som, semble
s'étendre un peu dans le bleu et l'orangé, que 1'on
considère comme ses limites extrêmes. Les radiations ne s'étendraient-elles pas plus loin que ces
limites, si 1'on pouvait accroitre l'intensité des radiations? On n'avait pas encore nettement répondu
a cette première question, et il n'était pas prouvé
que la question fut toute de qualité de la lumière,
et non d'intensité. S'il n'est pas possible d'augmenter l'intensité de la lumière produite par le Pyrophore on peut tout au moins diminuer la lumière
du soleil assez pour qu'elle ne soit pas plus intense
que celle de 1'insecte, et c'est ainsi que 1'on a pu
obtenir une preuve certaine que l'étroitesse du
spectre de l'insecte n'est pas due a sa faible intensité. La seule méthode concluante consiste à équilibrer la lumière produite par le Pyrophore par celle
d'une portion définie du soleil, en faisant usage d'un
procédé photométrique ordinaire, et, après avoir obtenu cette égalité, à faire des études comparatives dans
toutes les parties du spectre, en superposant ces
spectres et en les comparant au même instant. Cette
expérience. a présenté des difficultés toutes spéciales,
eu égard au caractère particulièrement irrégulier et intermittent de la lumière produite par le
Taupin lumineux.
Les observations thermiques présentent également
de grandes difficultés, à cause de la petitesse des
quantités à mesurer. Ceux que la question intéresse
plus particulièrement au point de vue de la sensibilité et de la délicatesse des procédés d'investigation
de la physique moderne liront avec le plus grand
intérêt le Mémoire publié par les auteurs dans le
Philosophical Magazine : nous avons háte, pour ne
pas allonger indéfiniment eet article, de présenter
les résultats auxquels ces importantes expériences
ont conduit les expérimentateurs.
Ces résultats sont résumés dans le diagramme eidevant qui reproduit une serie de courbes établies
par MM. Langley et Very. Ces courbes, construites à
la même échelle, ont pour but de montrer comment
se répartit une unité d'énergie dépensée par différentes sources données dans les différentes radiations. En abscisses, sont portées les différentes lon~
gueurs d'onde en microns 1 , et en ordonnées des hauteurs lbroportionnelles 'a la partie d'énergie produite
sous forme de radiations de longueur d'onde correspondante. Les longueurs d'onde correspondant au
spectre visible sont comprises entre 0,4 micron et
0,7 micron (du violet au rouge) . La courbe nu1 1 micron = 1 millionième de mètre = 1 millième de
millimètre.
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mero 1 se rapporte 'a la flamme d'un bee de gaz, la
courbe numero 2 à 1.'arc ' électrique, la courbe numéro 3 à la lumière du soleil, et la courbe numéro 4 au Pyrophorus noctilocus.
Tandis que le bee de gaz ne produit que peu de
radiations lumineuses, toutes les radiations du pyrophorus sont, au contraire, comprises dans la partie
lumineuse du spectre.
On voit aussi sur ces tourbes que la nature produit
sa lumière la plus économique en ne dépensant que
la quatre-centième partie de l'énergie dépensée dans
un het de gaz, et qu'une fraction très faible de
l'énergie dépensée pour l'éclairage à art, le procédé
le plus économique dont nous disposions actuellement pour produire la lumière.
MM. Langley et Very concluent leur mémoire en
déclarant qu'il n'y a aucune raison qui défende d'espérer que nous puissions découvrir une methode (et
il en existe déjà une en réalité en usage sur une petite échelle), qui permette d'obtenir des résultats
incomparablement plus avantageux que ceux que
nous donnent les procédés actuels.
En résumé, 1'état actuel de Ja question est le suivant. Nous savons ce qu'il faut faire : produire des
radiations de longueur d'onde comprises entre 0,4
et 0,7 micron. Nous savons, de plus, qu'il faut ne produire que celles-là, et cela est possible, puisque le pyrophorus noctilocus le fait. Beste 'a savoir comment
nous devons le faire, et c'est lei une découverte qui
couvrira de gloire et de richesses le physicien qui
résoudra ce beau problème. Sa solution augmenterait dans des proportions inespérées la durée des
gisements houillers dont nous faisons actuellement
un si grand gaspillage pour notre eelairage artificiel,
tant par le gaz que par les procédés électriques
les plus perfectionnés. E. H.
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elle est cultivée avec soin. Les indigènes font la récolte
par tiges, sans dépouiller les feuilles et forment, après
la dessiccation, de petites bottes de quarante à cinquante
tiges qui sont expédiées en ballots par les caravanes qui
viennent jusqu'à la mer Rouge. A Aden, le commerce
du Catha a décuplé depuis vingt ans et le gouvernement
anglais prélève sur cette marchandise un droit d'impót
assez lourd. L'exportation se fait dans 1'Arabie, le nordest de l'Afrique et la cóte des Somlis.
Le Catha s'emploie d'une facon populaire comme le
thé, le café, la kola ; les feuilles se máchent ou servent
à préparer une infusion assez agréable. Les courriers en
font pour leur part une grande consommation, ce qui
leur permet d'accomplir des courses vertigineuses et soutenues de plusieurs jours.
111. Leloup, qui a publié sur ce nouveau produit une
étude intéressante 1 à laquelle j'ai emprunté la plupart
de ces documents, en a expérimenté les effets. Il a
pris et administré, à quelques personnes qui se sont
prètées à ses recherches, l'infusion en feuilles à la dose
de 15 5 20 grammes, puis la teinture alcoolique et un
extrait. Disons tout d'abord qu'on a vainement tenté jusqu'ici de retirer un alcaloïde délini du Catha; il y a là
évidemment une étude à poursuivre, mais qui n'infirme
en rien les résultats physiologiques constatés.
Les indigènes reconnaissent 'a cette plante des propriétés surexcitantes, et les voyageurs qui ont parcouru ces
régions sont d'accord pour admettre que le Catha en
feuilles ou en infusion donne des elfets analogues au café,
au thé. Voici les résultats obtenus par le Dr Leloup:
Une couturière prend trois gramiries d'extrait et peut
veiller à trois reprises avec la plus grande facilité.
Un étudiant en médecine máche une poignée de feuilles
fraiches et roste éveillé toute la nuit. Une jeune candidate
au brevet supérieur, succombant au surmenage, voit ses
forces restaurées rapidement, gráce à l'usage du Catha
pendant quatre jours de suite, au bout desquels le moral
et les forces ph.ysiques étaient relevés.
Je ne parle pas des effets thérapeutiques ; il me suffira
d'avoir fait connaitre ce nouveau produit dont la vogue
ne manquera pas de grandir, à cóté de ses congéneres.
D r A. CARTAZ.

Il n'y a que quelques mois que 1'on a introduit dans
la thérapeutique des succédanés du café, le maté, la kola,
et voici un nouveau produit qui vient réclamer sa place
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à cóté des premiers. Le Catha edulis est en effet employé

LE MONUMENT DE (( LA DEESSE DE L'EAU ))

depuis des siècles en Arabie, en Abyssinie, comme stirnulant destiné à surexciler les forces, à tromper la faim, en
remplaçant par l'énergie passagère que donne son ingestiou le défaut plus ou moins complet d'alirnents.
C'est un botaniste suédois, Forskal, qui fit connaitre au
siècle dernier le Kat ou Qàt, nom sous lequel les Arabes
désignent eet arbuste et lui donna la dénomination scientifique de Catha edulis. Cette plante croit dans toute la
région de l'Afrique cornprise entre le 1 5e degré de latitude Nord et le 30 degré au sud de l'équateur; mais
c'est plus particulièrernent en Arabie et en Abyssinie
qu'on la rencontre en abondance jusque dans les régions
élevées de l'Yémen. C'est un arbrisseau court, à feuilles
d'un vert d'olive, lancéolées, d'une consistance dure et
d'une saveur tipre et astringente. Quelques échantillons
ont été acclimatés dans des jardins de Ia cóte méditerranéenne et dans Ie jardin d'essai d'Alger.
Depuis plusieurs années, le commerce de cette plante
a pris une grande extension, et dans 1'Arabie et l'Yénien
8

La statue colossale dont nous allons entretenir
nos lecteurs et qui est connue des archéologues,
prend son origine dans la nuit des temps. Pendant de nombreuses années, la Déesse de l'eau
resta cachée dans un des monticules qui s'élèvent
au nord-ouest de la grande place située au pied sud
de la pyramide de la Lune, a 500 mètres de la
limite sud de la base de cette même pyramide ; sa
face était tournée vers la terre.
M. Mayer, dans un opuscule qu'il écrivit sur le
Mexique, parle des antiquités de Téotihuacan ; il
représente cette statue la face retournée contre
terre ; c'était ce qui se voyait 'a l'époque ou Mayer
fit son dessin. En 1865, lorsque Maximilien visita
les pyramides et les ruines de San-Juan Téotihuacan,
1
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il s'intéressa vivement 'a la Déesse de l'eau. Non satisfait de la désignation appliquée par les indigènes
à ce monument, qu'ils appelaient mesa (table),
_'Empereur nomina une Commission scientifique
d'ingénieurs, chargés de redresser la pierre et leur
ad joignit un peloton de zouaves de l'armée francaise pour les seconder dans leur oeuvre. De la position horizontale qu'elle occupait, la pierre fut
dressée dans la position verticale. Ce changement
montra que la face interne, jusque-là restée cachée,
était sculptée et représentait une figure de femme.
La Commission fit son rapport à Maximilien, puis
reent1'ordre de transporter l'énorme monolithe a
Mexico.; les frais de cette entreprise devaient s'élever
.

au chiffre de 40 000 francs, et le transport nécessitait le concours de quelques pelotons de troupe ;
les hommes devaient pratiquer les excavalions necessaires et ouvrirr le chemin que Ie monument suivrait. Ce projet ne put se réaliser, eu égard à la
phase que traversait alors 1'empire.
Depuis cette époque, la pierre a été abandonnée,
oubliée presque. Les naturels du lieu, soit par le
respect superstitieux qu'ils portent encore à leurs
antiques idoles, soit par la volonté de ne pas se dessaisir de la pierre qui représentait 'a leurs yeux une
tradition, eurent 1'idée de la renverser de nouveau
et de la replacer dans sa position primitive. Ne pouvant y réussir, ijs songèrent à l'ensevelir sous la terre,

Fig. 1. — Le monument de la Déesse de l'eau, à Téotihuacan, au Mexique, actuellement transporté au musée de Mexico.

les pierres et la fange. Ils échouèrent encore dans
cette tentative, et ne réussirent qu'a recouvrir la
statue de terre et de cailloutis dans sa Jongueur,
laissant toutefois la tête 'a découvert.
Les choses restèrent en eet état pendant plusieurs
années, jusqu "a ce qu'au mois d'aout dernier (1889),
sur mon initiative et celle du colonel Rafael Echerrique, et avec l'autorisation du général Porfirio
Diaz, president de la République, qui a toujours
témoigné d'une grande et bonne volonté à assurer
le succès de 1'ceuvre, gráce aussi à Tappui du Ministre. de 1'instruction publique, 111. le Lic. Joaquin Barranda, je pris les mesures nécessaires pour
effectuer le transport du monument.
Ce monument est, 'a mon avis, la représentation
autlienlique de la sculpture la plus archaïque des

Toltèques sur le continent américain ; il représente
l'image de Chalchiuitlicue ou Déesse de l'eau; la
Déesse porte le collier et 1'emplacemant de la médaille d'or, dont nous parle Sagahun dans sa description de cette divinité ; on voit aussi le saya
(jupon) et 1'huipil dont elle est habillée; à ses pieds
sant les roseaux que Baturini signale dans la description qu'il fait de la même divinité ; elle parai t
avoir 'a la même place l'apantle, qui est la caractéristique toute speciale du signe hiéroglyphique Atl.
Le monument forme un parallélépipède rectangle;
sa hauteur est de 3m,17, sa plus grande largeur est
de lm,69, et sa plus petite est de 1°,52. La roche,
qui la compose, est de porphyre basaltique. Le poids
total est de 22 000 kilogrammes.
Cpn construit actuellenient un piédestal pour placer
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ce monument dans la salle des monolithes au musée commandée par le capitaine en premier, Florencio
Aguilar, fut mise 'a ma disposi.tion pour l'exécution
national de Mexico.
La 4e compagnie du 4 er hataillon d'artillerie, ; des travaux nécessaires au transport du monument.

Fig. 2. — Le monument de la Déesse de l'eau, fixé au ehariot de transport.

Les artilleurs commencèrent par enlever les pierres
et les cailloux, par débarrasser la statue de la terre

et des scories qui la recouvraient ; vette opération,
malgré les difficultés d'exécution, fut faite en quatre

Fig. 3. — Transport du monument. (D'après des photographies communiquées par M. Léopoldo Batres.)

jours. Lorsque la Déesse fut ainsi disposée (fig. l), je lieu de novembre, ainsi que le pont qu'il me fallut
m'occupai, avec l'aide des officiers d'artillerie, de construire sur le ravin, qui est à l'entrée du village
tracer et d'ouvrir le chemin par lequel le monument de San-Juan Téotihuacan.
Le 16 novembre, - le chemin était donc ouvert ; je
devait être transporté. La longueur de vette route
fis voucher la statue horizontalement. La manoeuvre
fut de 7600 mètres; elle était terminée vers Ie mi-
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fut difficile, attendu que la pierre était sillonnée de
grandes fissures; l'opération dura 5 heures.
La statue, une fois placée en sens horizontal, fut
hissée au-dessous d'un chariot et suspendue 'a l'aide
'de 6 grosses chaines, et assujettie dans sa partie
inférieure comme le montre la figure 2.
Le 2 décembre, le chargement était' terminé et
Ie chariot, portant la Déesse, pouvait se mettre en
marche. L'attelage , se composait de 46 mules qui
tiraient le lourd chariot ; parfois on devait poser des
rails sur le sol.
A l'arrivée du monolithe en face de la rivière de
San-Juan Téotihuacan, je demandai au Ministère des
travaux publics si le pont pourrait supporter le poids
du monolithe. La réponse du Ministère fut négative;
la section des . ponts et chaussées nous informa que
les arches: ne résisteraient pas à une charge de plus
de 8 tonnes et que, par consequent, il y avait tout
lieu de craindre qu'il ne s'effondrat.
Je surmontai eet obstacle par la construction de
plans inclinés sur chacune des deux rives de la rivière, en donnant à la descente une pente de 12 pour
.100 et une pente de 3 pour 100 a la direction par laquelle le monument devait regagner l'autre bord
sur un radeau; ce radeau était fait de traverses, sur
lesquelles on installa des rails graissés, et le monolithe put ainsi glisser et traversa la rivière sans aucun
accident. Cette opération dura un jour et demi. Cet
obstacle vaincu, la Déesse poursuivit sa marche et
arriva à la station d'embarquement le 28 février.
Le ter mars, on entreprit de la hisser sur une
plate-forme ad hoc, ce qui se fit au moyen d'un
plan incliné ; et, dans la nuit du même jour, le
monument était installè sur son nouveau chariot.
Le 2 mars, à onze heures du matin, le train se mit
en marche pour la capitale; il arriva 'a une heure 'a
Mexico, avec le monument, la troupe et les appareils. Pour effeetuer le débarquement, on eut re-

autour du bassin de Paris, — qu'Elie de Beaumont
appelait le póle géologique d'attraction de la France,
par opposition au póle en relief du massif tentral
d'Auvergne, que s'est déposé le terrain tertiaire;
la craie qui en forme le fond plonge fortement vers
le nord, car entre les anciennes barrières d'Enfer et
de Saint-Denis la diffërence de niveau est de 90 mètres.
Les divers terrains qui lui sont superposés subissent
la même inclinaison nord-sud, mais dans des proportions de plus en plus faibles au fur et à mesure
que 1'on s'élève. La coupe ci-après (fig. 1), entre
1'Observatoire et la butte Montmartre, fait tres bien
voir cette disposition.
Toutes les variétés de terrains observées 'a Paris
s'étagent sous la colline Montmartre depuis la craie
jusqu'aux sables de Fontainebleau. A droite et à
gauche de cetLe colline, entre la plaine Monceau et
Charonne, le terrain d'affleurement est formé par le
gypse, tandis que c'est le calcaire qui constitue la
principale masse des hauteurs de Montrouge, du
Trocadéro et de Bel-Air. La plaine centrale de Paris
est recouverte enfin d'un vaste dépót de sables et
graviers d'origine diluvienne qui repose alternativement sur le calcaire, entre Cbarenton et la Bastille;
sur la marne blanche, entre la Bastille et les ChampsElysées ; sur l'argile, entre le Champ de Mars et le
Point-du-Jour.
La nappe d'infiltration traverse indistinctement
toutes les touches perméablès ; obsèrvée en été, au
moment des basses eaux, elle s'élève 'a raison d'un
pen plus d'un millimètre par mètre a mesure qu'on
s'éloigne des bords de la Seine, qui joue 'a son égard,
suivant une tres juste remarque de Delesse, le role
d'un véritable canal de dessèc;hement.
Pour completer ces indications générales et les
rendre plus saisissantes, nous figurons sur le plan
ci-après (fig. 2) le dép^ot des sables et graviers laissés
par la Seine à l'époque diluvienne, et les anciennes

cours à la même méthode qui avait été employée

carrières creusées par la main de l'homme dans

pour la hisser sur une plate-forme à Téotihuacan ;
et, finalement, le 17 mars, on put se mettre en
marche pour le musée national de Mexico, ou la
Déesse arriva le 9 avril.

les deux bancs de gypse et de calcaire au nord et
au sud de Paris.
La Seine 'a l'époque diluvienne, contenue seulement par les premières assises- des collines de Montparnasse au sud et de Montmartre au nord, recouvrait tout l'espace qui les sépare ; et 1'enorme masse
de ses eaux, entrainée vers l'ouest et le nord-ouest
par le mouvement de rotation de la terre, traeait la
ligne de ses plus profonds affouillements vers la
Bastille, le Chateau-d'eau, Notre-Dame-de-Lorette et
la Ville-l'Evêque, oh l'on peut encore la relever sous
l'amas des graviers...
Avec l'abaissement des eaux, on dut voir émerger
une grande ile de forme elliptique allant de la butte
des Moulins à celle des Filles-du-Calvaire. Ainsi
divisé en deux larges bras que le temps devait progressivement ramener aux proportions que nous
avons figurées sur notre plan (fig. 2), et qui entourèrent durant bien des siècles sans doute la plaine sur
laquelle s'est báti Paris, le fleuve géant qui, au dire
de Belgrand, avait dépassé deux fois en volume Ie

LEOPOI.DO BATRES,
Conservateur des monuments archéologiques
de la République mexicaine.

LE SOES-SOL DE PARIS
Le sous-sol de Paris a été l'objet d'investigations
nombreuses en tous sens et à toutes profondeurs et
sa description a été bien des fois donnée. Je demande
la permission de revenir néanmoins sur cette étude
et d'y apporter quelques observations personnelles
que mes recherches à propos du Métropolitain m'ont
conduit 'a faire, principalement au sujet de la nappe
d'infiltration.
Un mot d'abord de la constitution géologique.
C'est dans la cavité forméeparle terrainjurassique

LA NA-TUBE.
Mississipi moderne, fut de plus en plus gagné par
1'ensablement : son bras septentrional, quoique le
plus profond, fut comblé et disparut ; et la Seine se
trouva renfermée dans son lit actuel.
La direction de l'ancien bras du fleuve n'est pas
seulement révélée par les sondages de fond du depot
des graviers ; elle est parfaitement reconnaissable 'a
la ligne des dépressions superficielles que 1'on peut
observer 'a la base des coteaux, ainsi que le montre
le tableau comparatif suivant dont les cotes sont
rapportées au niveau de la mer :
QUAI DE LA RAPgE.

. . . . . . . . .

32,O5

QUAIS DE LA SEINE

Quai Henri IV . . . . .
.
Place de 1'Hotel-de-Ville
.
Place du Cha^telet. . . .
Quai et rue du Louvre..
Place de la Concorde . .

. .
.
. .
.
. .

. . . .
. . . .
. . . .
. . .
. . . .

34 , r1
34m,70
361n,17
35,10
33m, »

ANCIEN BRAS SEPTENTRIONAL

Rue de Bercy.. . . . . . . . . . .
Rue Saint-Sabin . . . . . . . . . .
Rue de Lancry . . . . . . . . . . .
Rue du Faubourg-Montmartre. . . . .
s . . . .
Rue de la Chau sée-d'Antin..
Rue du Havre . . . . . . . . . . .
Rue du Faubourg-Saint-llonoré (rue du
Colisée) . . . . . . . . . . . . .

32m,80
32m,85
33»,70
53m,90
32m,65
32m,32
31 m , 50

AVENUE INONTAIGNE

'Vers la place de 1'Alma. . . . . . . . 31,4O

Cette ligne de dépression qui longe le pied des
collines de Ménilmontant, Belleville et Montmartre
avait été remarquée des longtemps ; et plusieurs fois,
alors que la région ou elle se développe était encore
occupée par les cultures, sous Louis XIV et sous
Louis XV notamment, on agita le projet d'y creuser
un second lit de la Seine destiné à suppléer pour
1'assainissement de la Ville l'ancien égout à ciel
ouvert depuis longtemps envasé de Hugues Aubriot,
qui allait de ('emplacement actuel du Cirque d'Hiver
à la place de l'Alma.
On ne peut vraiment que regretter l'inexécution
de ce projet, alors facile, qui nous eut valu l'agrément et l'animation d'un second fleuve au milieu des
riches quarliers de la Chaussée d'Antin et du faubourg Saint-Honoré.
L'alluvion de graviers, qui recouvre le fond de la
vallée de la Seine sur une largeur moyenne d'environ
2 kilomètres et demi, présente des profondeurs normales de dix à douze mètres, allant jusqu'à seize et
dix-sept vers la rue Saint-Sabin et la place de la
R'publique, et offre à 1'écoulement des eaux souterraines un filtre d'une remarquable perméabilité
attestée par tous ceux qui ont eu à conduire des
travaux dans cette partie du sous-sol parisien.
Belgrand, en exécutant la canalisation des égouts,
s'est heurté souvent à la nappe d'infiltration et a été
plus que personne à même de l'étudier. I1 parait
avoir systématiquement évité d'en parler, si ce n'est
pour en constater une fois ou deux les énormes
variations de regime 'a quelques mètres de distance
et dans des conditions en apparente identiques.
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Tout le. monde a entendu parler des difficultés et
de la dépense des fondations de 1'Opéra. Ecoutons
M. Nuitter : « L'épuisement eut lieu, dit-il, au
mogen de buit machines à vapeur d'une force
de 48 chevaux ; les puits avaient été forés à sept
mètres et demi au-dessous du niveau mogen - de la
nappe d'eau. Ce travail fut continue jour et nuit sans
interruption du 2 mars au 13 octobre. Pour se faire
une idee du volume d'eau expulsé, il faut se représenter en surface la cour du Louvre et en hauteur
une fois et demie les tours de Notre-Dame.... A la
suite de ces travaux tous les puits. du quartier furent
taris dans un rayon de un kilomètre. »
La nappe qui a fourni de pareils volumes d'eau
sur un seul point offre d'ailleurs tous les caractères
d'une véritable rivière souterraine ayant son courant
de l'est à l'ouest bien accusé, ses hautes et ses
basses eaux.
Si l'on demande l'origine de cette rivière souterraine, les historiens modernes de Paris, Dulaure et
M. Maxime Ducamp en particulier, donnent une
explication inadmissible lorsqu'ils prétendent y voir
la transformation d'un ancien « ruisseau de Ménilmontant » qui n'a jamais existé que dans 1'imagination des chroniqueurs.
I1 n'est personne ayant parcouru des yeux un des
vieux plans de Paris exposés au musée Carnavalet
qui n'ait été frappé à 1'aspect de cette ligre progressivement grossissante qui contourne Paris du nordest au nord-ouest, entre le Cirque d'Hiver et la place
de l'Alma, et semhle figurer un important cours d'eau,
ancien affluent disparu de la Seine.
Avec un pen d'attention on constate que ce cours
d'eau est dénommé suivant les éditions : Esgoust,
Grand Esgoust, Nouvel Esgoust. C'est, en ellét, le
grand égout à ciel ouvert construit par Hugues
Aubriot sous le règne de Charles V, vers 1370, qui,
au moyen de branchements venus par les rues
Vieille-du-Temple, du Temple, Saint-Martin, Montmartre et Chaussée d'Antin, pourvut pendant quatre
siècles à 1'assainissement de Paris, jusqu'au commencement du règne de Louis XVI, ou il fut remplacé
par 1'égout couvert (( de Ceinture » qui subsiste
encore en partie.
Dulaure n'y a pas regardé de si près et des les
premières pages de son Histoire de Paris il affirme
que « il existait un ruisseau né à Ménilmontant qui
allait se jeter dans la Seine au bas de Chaillot. » 11
n'hésite même pas à dessiner ce cours d'eau qu'il
baptise « rivière de Ménilmontant » sur de prétendus plans figurant Paris sous la domination romaine,
sous Pliilippe Auguste, Francois I er et Louis XIII.
II suffit, pour montrer la supercherie, de rapprocher ces plans dans les deux premières éditions de
Dulaure de ceux de Nicolas de Fer, géographes de
Louis XIV, qui sont reproduits dans 1'ouvrage de
Delamare, de 1722, sur la police de Paris.
On voit, dans la première édition, de Dulaure, la
fameuse « rivière de Ménilmontant » se substituer
au Grand Égout et s'enrichir, dans la seconde édition,
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de ruisselets affluents qu'il fait descendre de Ménilnaturelle que pouvait lui apporter autrefois 1'infiltramontant, Belleville, La Chapelle et Montmartre exac- tion normale des pluies 'a travers le sol cultivé. Que
tement à 1'opposé des branchements du Grand Egout.
conclure de là ? sinon que cette nappe a une autre oriLa falsification est éclatante.
gine. Si 1'on consulte la statistique des inondations,
Avant Dulaure, Paris a eu de nombreux et d'ex- on remarque invariablement que, avec 1'élécellents historiens : auvation du fleuve, coïncun n'a fait mention
-- fide 1'invasion des caves
d'une rivière de Ménildans toute la région
MONTMARTRE t29 '
_'i
montant. Dira-t-on que
parcourue par l'ancien
c'est parce que Hugues
bras septentrional de la
Aubriot, en 1370, en a
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témoin, nous apprend
volume d'eau encore conqu'il fut creusé « au
sidérable qui, par une sinFig. 1. — Coupe géologique de Paris, entre l'01hservatoire
milieu des prés qui enet Montmartre.
gularité digne de remartouraient la ville, suivant
que, doit passer au-desla ligne de dépression ou de vallonnement du sol »
sous du canal Saint-Martin à la hauteur de la rue
(circa convalles ad circumadjacentia grata) . Ces du Chemin-Vert. Pour vérifier cette hypothèse, qui
particularités [ que relève 1'historien pour donner donne l'explication la plus naturelle de faits jusplus de relief à 1'enq u'ici fort controvertreprise dont il parle,
sés, etqui paraits'acseraient dépourvues
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de faire glisser sur le sol et d'enlever par convenir, notamment dans ceux du Métropolitain.
séquent aux fontaines — en trande partie taries
P. VILLAIN.
aujourci nul, en etlet, — et a la nappe souterraine 1
En raison de sa position et de sa plus grande profondeur,
le bras septentrional aurait du, semble--t-il, subsister de préféla presque totalité des eaux pluviales .
rence à l'autre ; mais il se heurtait à son origine (vers la place
Or, il ne semble pas que cette nappe souterraine
de la Bastille) au prolongement du bant calcaire de Charenton,
aitamais
témoigné
J
g d'une pP uissance pp lus ggrande Bel-Air, qu'il n'a pu déraser jusqu'au niveau des eaux estivales.
que depuis qu'on lui a fait perdre ainsi l'alimentation 11 est à présent intermittent et souterrain

L

^r - `!^

°^000

o^oo oaoo 00o

1

-

a

;

^^'

30

LA NATURE.

LE VÉSUVE EN ACTIVITÉ
M. de Wiet, gérant du consulat général à Naples,
a communiqué les renseignements suivants à 1'Académie des sciences :
(( Le Vésuve est actuellement en petite activité.
Par une bouche qui s'est ouverte l'année dernière,
i1 la suite d'une violente secousse de tremblement
de terre qui avait bouleversé le bord du cóne eentral, sur la partie qui regarde Pompéi, sort depuis
une quinzaine de jours une coulée de lave. Cette
bouche peut mesurer 50 mètres carrés ; elle est entourée de trois ouvertures sans importance.

`169

« La lave, chassée par de nouvelles masses qui sortent continuellement du sommet, descend lentement, tout en précipitant sa course quand elle .rencontre sur son passage quelque gros bloc, ou bien
lorsque le volcan lance quelque masse importante
en ignition. Elle est arrivée j usqu'à atteindre les
riches vignobles qui forment une ceinture à Boscoreale. La nuit, la réverbération du torrent de lave
éclaire à grande distance l'atmosphère ainsi que la
montagne. On peut s'approcher jusqu'à 30 rnètres
de la coulée ; mais, passé cette distance, fair n'est
plus respirable et la chaleur est intense. A la seconde
base du cóne central, en un point situé a environ
200 mètres du centre de l'action volcanique, on peut

Fig. 2. — Cratère du Vésuve en activité.
Fig. 1. — Le Vésuve en activité.
(D'après des photographies exécutées par M. le Dr Lermoyez.)

dominer le spectacle dans toute son étendue. Le
professeur Maiorano a observé que 1'activité volcanique des neuf ouvertures (fumaroles) a complètement cessé les jours passes, et que, vues avec la
lunette de 1'observatoire pompéien, elles ne laissent
découvrir qu'une petite colonne de fumée. On a
aussi constaté que la fumée qui se dégage des différentes coulées n'a rien d'analogue avec la vapeur
d'eau mêlée ia des gaz, qui sort llabituellement du
Vésuve ; elle est produite et alimentée par la
combustion des arbustes qui ont pu croitre au
milieu des vieilles laves. Une grande masse de
pierres en fusion roule sur la pente du cóne et se
brise en s'éparpillant de chaque cóté de la partie
orientale du Vésuve, et en obligeant ainsi le courant
a chanber souvent de direction. Arrivée au pied du
cóne, toejours du cóté de 1'orient, la lavo se préci-

pite en ' un torrent de feu continu, mais avec plus
ou moins d'intensité dans son incandescence.
« La bouche est inaccessible pour le moment. Elle
est entourée de précipices profonds et de rockers
fort élevés, taillés à pic, et qui, de temps en temps,
se détachent. On sent, par intervalles, le sol trembier sous ses pieds, et l'on entend un grondement
souterrain qui amène aussitót une coulée plus forte
de live.... » .
Sommes-nous à la veille d'une éruption? M. le
professeur Maiorario ne le pense pas ; mais il croit
que le pliénomène pourra être de longue durée.
On sait que le Vésuve est souvent en activité; et
nous crayons intéressant de reproduire des photographies qui ont été exécutées en juin 1887 lors de
1'éruption qui eut lieu 'a cette époque. Ces photographies sont dues à M. le Dr Lermoyez qui nous les
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a communiquées apres une expédit.ion qu'il avait
faite au Vésuve. Nous les avions conservées dans la
pensée qu'une occasion s'offrirait á nous de les présenter 'a nos lecteurs. La figure 1 donne Paspeet
du Vésuve au pied du volcap : au premier plan se
voit une coulée de lave noire depuis longtemps
éteinte ; auprès du cratère, on entendait des explosions qui se succédaient de 30 en 30 secondes. La
figure 2 montre la fumée se dégageant au moment
d'une explosion : on voit au milieu de la fumee des
fragments de lave projetée. I1 serait tres curieux
de savoir si les phénomènes actuels ressembient à
ceux de 1887 ; la photographie peut jouer un róle
important pour enregistrer l'aspect de ces grands
phénomènes 1 . G. T.

CHRONIQUE
Courses transatlantiques. — Si 1'on en croit

une autorité spécialement compétente, car il ne s'agit de
rien moins que d'un directeur d'une compagnie européenne de bateaux à vapeur, la lutte et les rivalités entre
les différentes compagnies qui font la traversée de 1'océan
Atlantique nest pas exclusivement platonique, sentimentale et d'amour-propre. Il ne s'agit de rien moins, au
contraire, que de s'assurer et de conserver l'avantage
pécuniaire du transport de la malle des Etats-Unis, qui,
comme on le sait, est toujours - réservé au navire le plus
rapide lorsque plusieurs lignes rivales atterrissent au
meme port. Les vitesses sont calculées en prenant la
moyenne des trois dernières traversées. Les renseigneinents sont adressés au Post-office, et les calculs sont
effectués avec le plus grand soin. La rivalité est si étroite,
les différences si petites, qu'un bateau appartenant à la
White Star- Co peut être chargé de la malle pendant une
traversée, et sa rivale, l'Inman Line, pour la traversée suivante. Ce mouvement de bascule d'un nouveau genre
s'est produit plusieurs fois l'été dernier. Comme les résultats sont calculés à nouveau après chaque traversée, il
sufzit de quelques minutes de plus ou de moins pour
changer la 'moyenne, donner l'avantage à une ligne ou à

une autre, et lui assure,r ainsi un surcroit de recettes
important. Heureusement que des soupapes de sureté
empèchent de pousser la pression de la vapeur au delà
des lirnites fixées par les inspecteurs du gouvernement,
car sans cela, cette lutte, avantageuse au point de vue de
la rapidité des communications, occasionnerait par contre de fréqu.ents sinistres.
Fabrication du phosphore.

—

Les os calcinés

qui, jusqu'ici, étaient exclusivement employés á la, fabrication du phosphore, tendent à être remplacés par les phosphates naturels ; ceux-ci doivent etre choisis riches en
phosphore et aussi pauvres que possible en chaux et en
fer. Les plus importants sont les apatites du Canada, de
l'Espagne, de Norvège, du département de la Somme et
le phosphate de Redonda. Ce dernier renferme 35 pour
100 d'acide phosphorique. La première opération est la
préparation de l'acide phosphorique; pour cela on traite le
phosphate finement pulvérisé par l'acide sulfurique des
chainbres de plomb. Le mélange s'effectue dans de gros
tonneaux goudronnés, munis d'un malaxeur en bois ; penNous avons antérieurement publié des photographies du
cratère du Vésuve, dans le numéro du 16 novembre 1889.

dant 1'opération, on injecte de la vapeur. Après quelques
heures, on sépare par la filtration le sulfate de chaux de
la solution d'acide phosphorique dont le poids spécifique
est d'environ 1,97. Le sulfate de chaux est lavé jusqu'à
ce que les eaux de lavage rnarquent 0,01. La solution d'acide phosphorique, à laquelle on a ajouté les eaux de lavage, est alors envoyée dans des bassins sphériques garnis
de plomb et munis d'agitateurs oii elle est chauffée par la
vapeur d'eau à haute pression. Pendant la concentration,
il se dépose du sulfate de chaux, ce qui read une décan tation nécessaire. La liqueur claire est additionnée d'environ 25 pour 100 de poudre de charbon de bois ou de
coke. Le mélange est chauffé dans des pots ou des moufles de fer de facon à chasser 1'humidité et l'acide sulfurique ; on 1'intr^oduit ensuite dans des cornues en terre réfractaire, reliées par des tubes de fer et de cuivre à des
appareils de condensation renfermant de l'eau chaude,
afin que le phosphore qui distille fonde et s'écoule au fond
du récipient. La distillation dure quinze heures. Les cornues sont placées dans des fours semblables à ceux qu'on
emploie en Belgique pour le zinc.
L'relairage éleetrique de Collias (Gard). —

Avant dix ans, il-n'y aura pas de commune en France, si
petite qu'elle soit, qui ne soit éclairée à l'électricité,
pourvu qu'elle dispose d'une chute d'eau suffisante dans
son voisinage. La commune de Colbias (Gard), qui ne
compte que 645 habitants vient d'utiliser à son éclairage
une chute d'eau qui débite 1000 litres d'eau par seconde,
sous une hauteur de Im,2. Cette force motrice qui, pendant le jour, élève les eaux pour le service *de la commune, sert le soir a son éclairage en actionnant une dynamo capahle d'alimenter '100 lampes de '10 et de 16 bougies. L'éclairage municipal cornprend 25 lampes de 16 hougies.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 22 sept. 1890. — Présidence de 11 t . IIhJCHARTRE.

L'ascension de M. Janssen au Mont-Blanc. — Dire
que la communication de M. Janssen a été la pièce de
résistance de la séance, ce ne serait pas asset : elle a été
en quelque sorte la séance tout entière. C'était un vrai

plaisir de délicat que d'entendre l'illustre académicien
raconter, dans le style si limpide qui lui est familier et
avec une modestie dont on n'a que de ti op rares exemples,
le véritable acte d'héroïsme qui vient d'ajouter une nouvelle gloire à toutes les gloires qu'il a déjà. Ce serait aussi
un vrai plaisir d'analyser ce beau travail pour nos lecteurs, mais la présente livraison de La Nature donne le
récit complet de l'expédition (p. 257). Nous nous bornerons à parler plus spécialement ici des observations spectroscopiques.
M. Janssen s'est servi, lors de ses expériences du MontBlanc, de son spectroscope de Duboscq à deux prismes ;
eet appareil avait, pour le savant astronone, l'avantage
d'une connaissance parfaite résultant d'un long usage. Voici
les résultats auxquels l'expédition a pu conduire : « En
résumé, dit M. Janssen, les observations spectroscopiques
faites pendant cette aseension à la cime du Mont-Blanc
complètent et confirment celles que j'avais commencées
il y a deux ans á la station des Grands-Mulets á 3050 mètres d'altitude, et l'ensemble de ces observations, c'est-ádire celles qui ont été faites entre la Tour Eifel et Meudon, celles de M. de la Baume à Candie, celles de Laboratoire et enfin les observations de cette année au Mont,
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Blanc se réunissent pour conduire à faire admettre l'absence de 1'oxyaè' ne dans les enveloppes gazeuses solaires
qui surmontent la photosphère, tout au moins de 1'oxygène
avec la constitution qui lui permet d'exercer sur la lurnière
les phénomènes d'absorption qu'il produit dans notre
atmosphère et qui se traduisent dans le spectre solaire
par les systèmes de raies et de bandes que nous connais=
sons. Je considère que c'est là une vérité qui est définitivernent acquise. On peut déjà tirer de cette vérité eertaines conclusions touchant la constitution de l'atmosphère
solaire. Il est certain que si 1'oxygène existait simultanément avec 1'hydrogène dans les enveloppes extérieures du
soleil et accompagnait ce dernier jusqu'aux limites si
reculées ou on 1'observe, c'est-à-dire jusque dans l'atmosphère coronale, Ie refroidissement ultérieur dans une période (le temps que nous ne pouvons encore assigner, mais
qui parait devoir se produire fatalement quand notre
grand foyer central commencera à épuiser les immenses
réserves de forces dont il dispose encore, ce refroidissement, disje, aurait pour effet, si 1'oxygène et 1'hydrogène
étaient en présence, de provoquer leur combinaison. De
la vapeur d'eau se formerait alors dans ces enveloppes
gazeuses et la présence de cette vapeur, d'après ce que
nous connaissons de ses propriétés, aurait pour effet d'opposer au rayonnement solaire, principalernent à ses radiations calorifiques, un obstacle considérable. Ainsi l'affaiblissement de la radiation solaire serait encore accéléré
par la formation de cette vapeur. N'y a-t-il pas là encore
une harmonie nouvelle reconrlue dans eet ensemble déjà
si admirable de dispositions, qui tendent 'a assurer à notre
grand dispensateur de forces, la plus longue durée possible
^a des fonctions d'ou dépend la vie du système planetaire
tout entier? »

Les feuilles et les anesthésiques. — 11 y a longtemps
déjà que Claude Bernard a fait voir que la nutrition chlo rophyllierine, c'est-à-dire la réduction de l'acide carbonique par la matière verte des feuilles en présence de la lumière est paralysée par les ane^thésiques et tout spécialement par l'éther. On en avait conclu que ces corps devaient
arréter de mème toutes les fonctions des feuilles et en
particulier l'exhalaison de vapeur aqueuse. Or, comme le
montre M. Jumelle, dans un travail analvsé par M. Duchartre, il est très loin d'en etre ainsi. On s'assure en
effet qu'au soleil l'exhalaison d'eau par les feuilles est rendue beaucoup plus active par l'addition dans l'atmosphère
d'une proportion convenable d'éther : 4 centimètres tubes
dans deux litres et demi d'air.
L'Encyclopédie chimique. -- M. Frélny publie aujourd'hui, à la librairie Dunod, quatre nouveaux volumes de
la grande oeuvre qui porte son nom : ils sont dus à la
plume de M. Paul Charpentier, ingenieur chimiste expert,
et c^ ►ncernent, tous les quatre, des chapitres relatifs aux
applications de la chimie organique : le papier, le bois, les
textiles et les tolles et gélatines. Chacun de ces - volumes
est enrichi de très nornbreuses figures qui élucident les
points difficiles du texte ; on y trouve les progrès les plus
récents; ils sont dignes en un mot des volumes a la suite
desquels ils vont aller se placer dans la bibliothèque de
tous les amis des sciences.
Géoloyie américaine. — Je recois en mème temps que
l'Académie, le huitième rapport annuel du Geological
Survey des Etats-[1nis. Il est, comme les précédents volumes de éette incomparable collection, adressé au secrétaire de 1'Intérieur, par M. Powell, directeur. Cette fois il
comprend1'100 pages de texte, et il est relié en deux vo-
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lumes distincts, reinplis de gravures et de cartes géologiques coloriées. Relatif aux années 1886 et 1887, il touche
plusieurs sujets d'un tres haut intérêt, parmi lesquels il,
suffira de mentionner ici : l'histoire quaternaire de la
vallée de Mono en Californie; la geologie du district du pic
Lassen ; les papillons fossiles de Florissant; le pétrole et les
gaz inflammables de l'Ohio et de 1'Indiana ; la distribution
géogrsphique des plantes fossiles ; la description des dépóts de mercure du versant Pacifique ; enfin, la géologie
de l'ile déserte de Mount dans le Maine.

Varia. — M. Alphonse Milne-Edwards dépose une nouvelle livraison des Mémoires de la mission de Tunisie que
dirigeait feu M. Cosson. Elle est de M. Thomas et concerne
la description des mollusques fossiles du terrain crétacé.
— M. Marchal adresse de Roscoff la description anatomique de l'appareil excréteur de quelques crustacés décapodes. — (In illustre savant suisse, M. Colladon,, signale de
singuliers tourbillons qu'on observe dans le lác de Genève
et auxquels La Nature consacrera une Notice speciale.
STANISLAS MEUNIER.

LES ARBRES RE MARQU ABLE S
LE CÈDRE DE MONTIGNT-LEN'COUP.

Montigny-Lencoup , village du departement de
Seine-et-Marne, situé à quelques kilomètres de la
gare de Nangis, possède sans aucun doute le plus
beau cèdre qui existe en France.
Dans un voyage que le célèbre botaniste Bernard
de Jussieu fit en Angleterre, il acheta au médecin
anglais, Collinson, deux jeunes plants de cèdres qu'il
avait rapportés du Liban. L'un d'eux fut planté au
Jardin des Plantes de Paris, en 1734, et Bernard de
Jussieu offrit l'autre a 1l1. de Trudaine, alors directeur des ponts et chaussées, du commerce et des
plantations royales. Ce dernier chargea Aubé, son
jardinier en chef, de planter le cèdre dans la partie
la plus pittoresque du parc dépendant de son chateau, aujourd'hui disparu.
Le cèdre de Montigny et celui de Paris sont dons
exactement du même áge ; mais, se trouvant sans
doute dans un terrain plus favorable et entouré de
hautes futaies qui l'abritaient contre les vents et les
intempéries de 1'hiver, le cèdre de Montigny, qui
n'avait que quelques centimètres de hauteur, atteignit bientót des proportions énormes, dépassant de
beaucoup celles de son frère jumeau de Paris.
Aujourd'hui, le cèdre du Jardin des Plantes, dans
sa plus grande dimension, n'atteint même pas celle
de la plus petite des principales branches du cèdre de
Montigny. La forme de ce dernier est 'a la fois pittoresque et élégante; la flèche principale est intacte
et s'élève vers le ciel avec une majesté imposante,
dominant les rameaux immenses et touflus étagés
par gradins horizontaux; cetle flèche atteint aujourd'hui une hauteur de 32 mètres au-dessus du sol.
En 1822, le chateau de Montigny avec ses dépendances fut vendu au comte de Stacpoole ; à la mort
de son fels, le domaine fut partagé entre les héritiers, moins le chateau et les futaies de ses parcs
-
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cordages en fer galvanisé, servant à maintenir les
qui furent adjugés, en 1851, a une société de spéculateurs de Valenciennes ; les arbres des futaies furent branches, gênaient considérablement la circulation de la sève.
alors arrachés
En 1888, un
ainsi que les bois.
généreux habiLe cèdre était sur
tant de la comle .point de subir
mune, M. Buisle même sort;
son, obtint de la
c'est alors que
municipalitél'auquelques notabitorisation de faire
lités du départeexécuter les trament prirent
vaux les plus
l'initiativ e d'ouurgents. Aujourvrir une souscripd'hui, grá.ce -a' des
tion dans le but
liens intelligemde racheter le cèment établis, le
dre, ainsi qu'une
géant peut lutter
portion du terrain
pendant de lonqui l'entourait.
gues années et
La somme réuaffron ter sans
nie ne fut pas
souffrir les plus
suffisante; le
terribles tempêconseilmunicipal
tes ; de plus, pour
autorisa le maire
Fig. 1. — Le cèdre de Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne)
(D'après un dessin de M. F. Monpillard.)
éviter toute déde Montigny 'a
gradation de la
emprunter la
part des visiteurs, le cèdre est entouré d'une grille
somme nécessaire pour combler la différence ; c'est
ainsi que le cèdre fut heureusement sauvé de la à la partie superieure de laquelle est placée une
plaque en fonte portant
cognée du bucheron et
une inscription 1 .
devint la propriété de
Montigny-Lencoup.
1lallleureusenient,
L'IF DE LA HAYE-DE-ROUTOT
depuis cette époque,
(EURE)
isolé de toute part, le
Le cinmetière de la
cèdre s'est trouvé exHaye-de-Boutot
possède
tous
les
vents;
pose (1
deux ifs dont 1'un, le
n'étant plus abrité, il
plus remarquable, meeut maintes fois à soufsure 12 mètres de cirfrir et porte les traces
conférence. En 1886,
des violents assauts des
on a construit dans
éléments d é c h a i n é s
1'intérieur de son trope
contre lui. Lors de l'ouune petite chapelle.
ragan qui eut lieu le
D'après M. Dubreuil, le
27 février 1860, une
savant arboriculteur, eet
de ses plus belles branarbre aurait de 1300 'a
ches se rompit ; elle
1400 ans d'existence.
avait alors 2m, 50 de cirL'if dont nous parlons
conférence. Sur la deest plein de vi gueur ; ses
mande du préfet de
branches, qu'on n'aperSeine-et-Marne, elle fut
C,oit malheureusement
envoyée à Melun et
qu'en partie sur la phofournit la matière pretographie, ne sont pas
mière de meubles ornant
tres longues, leur forme
la préfecture du déparFig. 2. — L'IF de la Haye-de-Routot (Eure).
generale est pyramidale.
tement. Pendant l'hiver
(D'après une photographie de M. Ottenheim.)
Ledeuxième if estabisi rigoureux de 1878187 9, le cèdre a de nouveau beaucou p souffert, les mé ; son tronc et ses principales branches sont creux .
s N ote -communiqués par M. F. Monpillard.
extrémités de pluiseurs branches s'étant rompues
Q Note_ communiquée par M. L. Ottenheim.
sous le poids du verglas dont elles étaient chargées.
Le Proprietaire-Gérant : G. TISSA\DIER.
L'arbre fut alors consolidé ; mais l'on .s'apereut
naris. — lmprimerle Lahure, rue de t leurus, 9.
bientót que le remède entrainerait vice sa mort; les
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SUR UNE TROMBE D'EAU ASCENDANTE
PHÉNOMÈNES TRÈS REMARQUABLES QU'ELLE PRÉSENTE

Mon très honorable collègue, M. Faye, a publié,
aspirante, et ce récit fait partie d'un Mémoire que j'ai
dans 1'Annuaire du bureau des longitudes pour lu 'a la Société de physique de Genève et que j'ai
1877, un long article
publié à cette époque.
dans lequel il veut proufluit ans après, le
ver entre autres choses,
7 février 1887, M. Mas(lue les tourbillons d'eau
cart a présenté t l'Acaont toejours leur bouche
démie des sciences une
en Naut, que leur axe
Notice intitulée : Tromde rotation est vertical
bes marines erg plein
et que c'est la partie
air, ou il parlait des
inférieure qui creuse le
expériences faites par
fond à la facon d'une
M. Wegher, sur les tourvrille. 11 assirnile les
billons d'air, et ou il
tourbillons des cours
croit pouvoir - prouver
d' eau á eeux qui ont
qu'elles sont aseendan lieu en plein air et
tes. M. Wegher a puqui, selon lui, sont toublié depuis (en 1889)
jours descendants.
Un volume fort. intéresEn 1879, j'ai public
sant sur les nombreuses
dans les Archives géneexpériences qu'il a faivoises un Mémoire intites dans l'air 1 . .
tule : Contributions c
En 1887, M. Faye a
l'étude de la gréle et
publié un livre intitulé :
des trombes aspiranSur les tentpétes, les
tes. Dans ce Mémoire je
lhéories, les discussions
rappelais un fait dont j'anouvelles. Dans ce Mévais été témoin en 1879,
moire, page 24, il dit:
au mois de ,juil[et, t
« Le principe général
Fl .1. — zouvemen^ d^ P eau du R^l^óne au passafe d'une écluse .
midi moins quelques
que M. Colladon admet
Vue horizontale, prise du quai. (D'après ene pliotographie.)
minutes, a la sortie des
et qui lui paraat noufortifications du coté de la Coulouvrenière. Il y avait veau et important pour la minéralogie, peut se rece jour-Pa ene lessive abondante qui séchait sur le
sumer comme il suit : « Etant donnée, dit M. Collasol étendue au
(( don, une gransoleil ; je vis tout
« de étendue d'un
a coup, à 25 me
« fluide, soit li
tres de distance,
« quide, soitaéritous les menus
« forme,dontune
objets de cetteles•
« portion est anisive se soulever
« mee d'un moupar un tourhillon
« vement de ro
-

-

-

qui avait au plus
2 mètres de diamètre. Ces meflus linges s'élevèrent presque
v e r t i c; a l e m e n t
avec une vitesse
vertigineuse, ils

« tation autour
« d'un axe, et
(( f o r m e u n e
« espèce de fu(( seau rotatif, la
« force centrifu(( ge qui se déve« loppe tendrait

passerent au-dessus de la ville it
une grande hau-

« à écarter dans
« les parties een« trales les mo-

teur, que j'estimaa a 600 mètres,
e t a11 S 1 ient
re

« lécules, et i 1
« nait le long de

tomber de l'au -

Fig 2. — Vue perpendiculaire a 1 eau du Rhone. — A, A. Veine d'eau horizontale
qui aboutirait aux deux rideaux relevés. (D'apr^s une photographie.)

tre cóté de la ville, à mi-chemin environ de Cologny.
Je rédigeai le jour même un - récit de cette trombe
48' année. — 2e semestre.

« eet axe, a par-

« tir de ses extré« mités, deux courants en sens contraire, et si eet
t Yoy.. La Nature, n° 717, du 26 février 1887, p. 195.
'I8
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axe était vertical, le mouvement produit serail
« ascendant dans la partie inférieure et descendant
« dans la partie supérieure. »
J'ai fait faire, pour rendre ce principe évident, un
appareil ou une petite roue à palettes, tournant horizontalement, aspire du fond d'un vase une trombe
ascendante de sciure. Cette expérience a été faite à
Paris, devant 1'Académie des sciences, par M. Mas-'
tart, avec un de mes appareils.
M. Faye a répondu a eet article que les palettes
élevent du fond du vase l'eau et les poussières qui y
sont accumulées, parce que eest un vase fermé,.
mais que, dans le courant d'un fleuve, les tourbillons ont toujours la forme d'un entortnoir dont la

J'examinai d'abord comment le phénomène se
produit, et je pensai à quelques expériences que je
voulais faire sur ses circonstances principales, puis
trois jours après, également par un temp .s calme et
pluvieux, j'ai fait ces expériences.
La première question a résoudre, c'est : « Comnlent
ce phénomène se produit-il et que voit-on lorsqu'il se
forme? Supposons que sept rideaux continus soient
abaissés, de manière à former un barrage partiel de
l'eau du Rhóne, et que les rideaux des extrémités
soient relevés pour laisser, passer l'eau par des ouvertures ayant ,près de 2 mètres de hauteur et 1 mètre
de largeur. Les sept rideaux baissés, par exemple,
font un barrage d'à peu près 8m,12.
bouche est en haut.
Tout à coup il part des deux extrémités ouvertes
Dans un fragment special de l'Annuaire de 1877
de ce barrage, parfois même_ d'uné seule de ses exet qui est intitulé : Les tourbillons des cours d'eau
trémités, une colonne cylindrique d'air qui devient
sont descendants (p. 550 à 535), il dit.: « Mainte-'" horizontale et qui a toujours le mème diamètre des
nant que l'observation nous a révélé les caractères deux cótés.
principaux des tourbillons descendants à axe vertical,
Ces colonnes cylindriques se rejoignent en moins
ceux qui naissent dans nos cours d'eau sont toud'une secondN, en formant un très long fuseau horijours descendants. Nous tacherons d'esquisser une zontal continu qui aboutit aux deux extrémités ouobservation mécanique de ces phénomènes trop peu vertes ; l'a il descend en s'élargissant dans l'eau qui
connus..., etc. »
s'écoule.
Or il vient de se -produire á Genève, le long du
La partie horizontale n'est pas immobile, elle a un
barrage à rideaux que 1'on a construit en amont et
mouvement dans le sens horizontal, tantót elle se
le long du petit pont de la machine hydraulique, un
rapproche du barrage, et tantót elle s'en éloigne
fait excessivement curieux. On peut reproduire 'a d'environ un mètre.
'volonté ce fait : il suffit pour cela d'abaisser un eerVoici le résultat des expériences que j'ai faites
tamn nombre de ces rideaux pour former un barrage, sur les circonstances principales de ce phénomène :
tandis qu'aux extrémités ils sont relevés et que l'eau
° Quelle est la profondeur moyenne de la veine
s'y écoule librement. I1 se produit alors à chaque horizontale? J'ai fait plusieurs expériences pour obextrémité ouverte une trombe, ou tourbillon, qui a tenir cette profondeur moyenne et j'ai trouvé environ
sa bouche en bas. Un peu plus haut elle prend la
50 centimètres de profondeur. — 2° Si on interforme cylindrique horizontale et ces deux parties
rompt la partie cytindrique par une surface plane
horizontales tendent á se réunir, en formant comme plus ou moins large, le phénomène peut-il se proon l'a baptisé à Genève, une espèce de serpent d'eau.
duire également ? Pour résoudre cette seconde quesCette partie cylindrique et horizontalè qui aboutit tion, j'avais fait forger une pelle parfaitement plane
aux rideaux ouverts, ondule dans un espace d'enviet triangulaire ; vette pelle avait 33 centimètres de
ron un mètre; elle a partout le même diamètre et largeur dans la partie supérieure, les deux cótés
sa grosseur peut varier dans •toute sa longueur, de- étaient inclinés et se terminaient en pointe à l'expuis moins d'un centimètre jusqu'a dix centimètres,
trémité inférieure. La surface de cette pelle a été
ou plus, de diamètre.
placée dans le sens du courant, de manière à interM. Turrettini est venu de suite m'avertir, nous rompre la veine : si celle-ci ne frappait qu'une partie
avons voulu le visiter ensemble, mais ce jour-là large de trois ou quatre centimètres, la partie cylinnous avons regardé le courant pendant plus d'une
drique de vette veine se déviait un peu et continuait
à subsister; mais, si 1'on abaissait la pelle davantage,
heure et le phénomène ne s'est pas produit. Deux
la veine cessait d'être continue et chaque partie
jours après, par un temps calme et pluvieux, j'ai vu
s'écoulait lentement du cóte des deux ouvertures qui
ce phénomène se reproduire énergiquement et j'ai
passé près de deux heures a l'examiner. J'envoyai terminaient le barrage. 3° Expériences faites avec
chercher M. Boissonnas, le photographe, qui a re- des tubes à gaz portant dans leur partie superieure
un manomètre dont les branches avaient environ
produit plusieurs exemplaires du phénomène, les
uns vus horizontalement depuis le quai (fig. 1) et cinquante centimètres de longueur et étaient remles autres vus perpendiculairement au fleuve .(fig. 2) . plies d'eau 'a moitié. Lorsque l'extrémité inférieure
Le phénomène commence presque toujours par du tube pénétrait dans la partie centrale de la veine,
le manomètre montait brusquement d'environ quaavoir dans toute sa longueur une grosseur de moins
d'un centimètre, il grossit instantanément ensuite
rante centimètres d'eau. — 4° Quelle est la longueur
dans toute sa longueur horizontale, lorsqu'il vient maxima que peut atteindre le barrage? Le barrage
toucher les chaines qui soutiennent les rideaux, mais avait, dans les premières expériences, une longueur
de 8e',12 .--- Dans mes experiences j'ai pu la porter
il ne cesse pas d'ètr@ horizontal.
,
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à 15m,08 ; le phénomène s'est produit comme précédemment et les deux veines extrêmes se sont immédiatement re j oin tes.
Voilà un fait bien extraordinaire ; ce tube d'air
parfaitement eylindrique, ayant d'abord moins d'un
centimètre de diamètre sur une longueur horizontale
de quinze cents centimètres, est, je crois, un fait
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dont le procédé nous explique celui de cerlains drólea de
la Cour des miracles, mendiants de profession qui naguère couraient Paris, étalant leurs plaies.
A lage de vingt et un ans, étant sous les drapeaux, en
Tunisie, ii contracte la scarlatine; le médecin trace sur
son corps, suivant la pratique usuelle, des lignes au
crayon qui, dans la Scarlatine vraie, doivent laisser des
traces blanches sur la rougeur de la peau. Au bout d'un
nouveau.
instant, le malade s'apercoit qu'une élevure se produit
Ce fait est évidemment contraire aux nonlbreuses
sur le trajet des raies, que la peau affecte un gonflement
assertions de M. Faye, qui dit et répète, soit dans le
extraordinaire. Et comme il est intelligent et malin, il
Mémoire de 1877 de l'Annuaire, soit dans la loi des songe tout de suite au parti qu'il peut tirer de ce phénotem pétes qui a paru en 1887, que les tourbillons mène.
Aussi, dès ce ternps, devient-il un pilier d'hópital. De
d'eau, lorsqu'ils ne sont pas gênés par une enveloppe,
ont toejours la bouche en haut et un axe sensible- retour en France, il compte une vinglaine d'accès de
ment vertical. Tout récemment (Revue scienti fique fièvre toujours accompagnés d'éruptions. On le traite
dans divers hcpitaux pour la rougeole, pour la variole,
du. 50 aout 1890, p_ 499), il dit : « Ayant reconnu
pour la scarlatine. Quatre fois il est expédié, avec les
l'analo;ie profonde qui existe entre les mouvements précautions d'usage, it 1'hópital varioleux d'Aubervilliers.
tourbillonnaires à axe vertical des cours d'eau, des Enfin, en février 1890, il arrive 'a Lariboisière, avec une
courants de la photosphère du soleil et de notre forte fièvre, des accès de tremblement ; il présente des
propre atmosphère, il restait à chercher dans quel
troubles de sensibilité generale, anesthésie complète,
sens les Huides se meuvent dans leur interieur. Or,
analgésie, le gout et l'odorat sont abolis; cela, c'est l'état
pathologique réel ; mais, deux jours après, le malade prépour deux de ces trois ordres de phénomènes, la
sente sur la poitrine une éruption particulière. « C'est,
chose est evidente. S'il s'agit des cours d'eau, tout
dit-il, 1'éruption qui accompagne mes accès de fièvre. »
le monde sait que les tourbillons sont descendants.
Le chef de service entrevoit la supercherie. Au grand
S'il s'agit du soleil, le noyau relativement noir des
étonnernent du malade, il continue l'éruption, en toutaches et toutes les observations d'analyse spectrale chant la peau de son homme de la pointe d'un crayon;
conduisent 'a la mème conclusion. »
puis il lui écrit sur le dos ces mots : Possédé du Diable.
J'ajouterai que l'on peut teindre cette veine horiImmédiatement la peau s'élève, se turnéfie et l'inscription
zontale avec une matière tolorante; en attachant la
apparait si nettement qu'on peut la photographier.
Le malade alors avoue sa fraude, que 1'on découvre,
petite bofte qui la contient, par une ficelie, on voit
cette holte lorsqu'elle est prise par le courant rota- dit-il, pour la première fois et explique tout au long ce
qu'il appelle lui mème « son systèine ».
tif de la veine, tourner avec rapidité en colorant
Depuis que sa première scarlatine, la seule vraie, lui
fortement la veine t . DANIEL COI,LADON,
a appris à connaitre les propriétés dermographiques, il a
Correspondant de 1'[ustitut.
retours, toutes les fois que ses mo-vens d'existence lui
--^4o--manquent, à une simvlation qui lui ouvre facilement
les portes de 1'hèpital. Tantót, il simule la rougeole
il se pique alors avec les dents d'une fourchette et arrive
à
produire une éruption rubéoliforme qui, rnaintes fois,
La Nature a parlé précédemrnent 2 des cas si curieux
a donné le change. Cette éruption persiste environ deux
d'autographisme présentés à 1'Académie de inédecine par
heures. Il salt d'ailleurs que . la rougeole comporte un
M. le Dr Mesnet. J'ai pensé que 1'historique d'un cas seinlarmoiement : il obtient ce larmoiement en se frottant
blable obervé à l'hópital Lariboisière dans le service de
les yeux avec un morceau de savon. Avec une brosse, il
1I. le Dr Duguet, et au sujet duquel l'éminent praticien
simule une scarlatine ; il prétend pouvoir « se fabriquer »
me communique toutes ses notes, intéresserait les leede toutes pièces une angine, mais il refuse de faire conteurs.
naitre son procédé. Avec un crayon ou une allumette, et
Le malade traité par le D" Duguet pour eet état partien appuyant fortement, il produit une éruption de papules
culier auquel il donne le nom de Dermographie, plus
varioliques. La dépression, l'état fébrile voulus sont obtestrictement exact que celui d'Autogrophisnte, est un garnus à l'aide de quelques verres d'absinthe et de cognac
çon de trente et un ans, un névrosé, entretenant soiabsorbés la veille.
gneusement sa névrose, dont il lire grand profit, en sa
11 prend jusqu'à vindt-cinq petits verres d'absinthe pure
qualité de parasite des hópitaux, race curieuse dont 1'hispar jour. Outre qu'elle Bert l'application de son système,
toire naturelle reste à écrire et ferait le sujet d'une inté1'ivresse de 1'absinthe lui est agréable. Et comme chez
ressante thèse. — C'est un simulateur de premier ordre
lui le sens du golft n'existe plus, il emmène un camarade
chargé de lui dire que c'est bien vraiment de 1'absinthe
1
lous renverrons nos lecteurs à 1'étude que nous avons
qu'il
boit et non un liquide vert quelconque!
précédemment donnée sur les trombes terrestres, étude qui
Enfin, s'étant ainsi confessé, le malade sort, et en
a été commencée par une observation faite à Vincennes (n° 783,
digne descendant des gueux qui ajoutaient volontiers la
du 2 juin 1888, p. 1). Cette observation a donné•lieu à d'autres communications que nous avons successivement insérées
gouaillerie à la malice, il s'en va en disant au Dr Duguet :
(n° 787, du 30 juin 1888, p. 65 ; n° 793, du 11 aout 1888, p. 462;
« N'en parlez à personne, j'en ferai voir des trucs de'
no 800, du 29 septembre 1888, p. 274) . On verra en relisant
paralysie! Car je veux maintenant rouler la chirurgie,
ces notices qu'il ne parait pas douteux que les trombes terrestres
comme j'ai roulé la médecine ! » Louis GALLET.
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comme les trombes d'eau, sont pparfois ascendantes.
2

Voy. n° 887, du 51 mai 1890, p. 401.
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tenir, pendant un temps indéfini et toujours t la
même
température, le traceur incandescent destiné
LA PYROGRAViJRE
L produire la carbonisation de 1'objet i décorer. Le
La pyrogravure est un nouveau procédé de gra- principe du thermo-cautère Paquelin, d'un emploi
si fréquent en chirurgie, consiste a in j ecte r dans un
vure, essentiellenient francais dans son origine et
tube en platine de l'air chargé de vapeurs d'hydrodans son développement, et qui, sans prétertdre se
substituer à aucun des procédés employés en déco- carbure. Si le tube a été préalablement porté a une
ration, vient heureusement mettre a la dispositron certaine température, fair et l'hydrocarbure se combineront dans le tube, et la combustion du melange
des arts décoratifs et industriela des ressources nouentretiendra indéfiniment la température, tant que
velles et variées dont il est encore impossible d'enI'injection d'air continuera. Pour les opérations chitrevoir les multiples applications. Ce procédé, du à
rurgicales, le fonctionnement de l'appareil ne dure
1+1. Manuel-Perier, consiste à tracer, à l'aide d'une
pointe incandescente, sur le bois, le cuir, los, que quelques minutes, et l'in jection d'air se fait 'a
l'aide d'une poire de Riehardson. M. Perier a modifie'
1'ivoire, les tissus, etc., des dessins qui, variés de
le tliermo-cautère etson
ton, d'épaisseur, d'esmode d'emploi, pour
tompage, par une carpermettre de travailler
bonisation plus ou moins
d'une facon continue
profonde, plus ou moins
pendant plusieurs heuaccentuée, produisent,
res. L'outillage du pyrosous la main de l'artiste,
graveur eréé par M. Mades effets extrêmement
nuel-Perier se compose
variés et remarquables.
actuellement de trois
Ce procédé permet à
parties principales : le
l'artiste, sans apprentisréservoir d'air, le carsage et sans tatonneburateur et le thermoments inutiles, d'exécutraceur.
ter un travail décoratif
Le réservoir d'air est
ineífacable, bien perconstitué par une cloche
sonnel, et créé directeen tóle C (fig. 1) dont
ment sur 1'objet à déla partie inferieure
corer.
plonge dans un réciLes premiers essais
pient annulaire AB, en
de M. Manuel-Perier
vue d'alléger l'appareil.
datent de 1869. L'idée
Cette cloche que 1'on
lui en vint en voyant
soulève pour la remplir
embarquer des caisses
d'air, en renferme sulde vin marque'es d'esfisamment pour le tratampes à feu. Il essaya
vail d'une heure. 11 sufft
de reproduire, à l'aide
donc de la soul ever une
de tisonniers rougis, les
fois par heure, ce qui
tons de sépia produits
Fiá. 1. — Apparcils de pyrogravure. — 1.Iléservoir d'air.
se fait sans grand eflort.
par la brulure des fers
2. Carburateur. — 3. Thermo-traceur.
Pendant le soulèveI estamper. I1 n'obtint
d'abord que des tracés inCormes. Les pointes ii feu ment, l'air s'introduit dans la cloche par la souà olive employées depuis Ambroise Paré ne don- pape E. Cette cleche descend par son propre poids, et
nèrent pas non plus des résultats bien satisfaisants,
exerce sur fair une pression que l'on peut faire
car elles se refroidissaient très vite, et ne permetvarier entre certaines limites en la chargeant de
taient pas de faire un trait égal, soit en pro!ondeur,
poids plus ou moins lourds, suivant que 1'on vent
soit en. couleur.
donner au thermo-traceur une température plus ou
Il obtint de meilleurs résultats avec les petits fers moins élevée.
L'air comprimé par la cloche s'échappe par le
à souder à gaz, et surtout avec un fil de platine
maintenu incandescent par le passage d'un courant tuyau J (figure 1, numéro 2), et se divise en deux
parties : l'une vient dans le carburateur D composé
électrique; mais, à 1'époque de ces expériences (1874),
d'un récipient renferment une éponge imbibée de
les accumulateurs étaient encore pee répandus, et
1'hydrocarbure (alcool, esprit de bois, benzine,
M. Perier ne donna pas suite aux essais dans cette
voie, essais qui pourraient être repris aujourd'hui essence minérale, etc.) et sort en K pour arriver au
avec plus de chances de succes.
thermo-traceur par un tube en caoutchouc tres flexiC'est le thermo-cautère inventé en 1875 par
ble ; une seconde partie de fair va directement au traM. le Dr Paquelin qui est venu -apporter a M. Perier ceur pour en refroidir le manche. A cet effet, le therla véritable solution du problème consistant à mainmo-traceur est muni d'un manclie creux en bois autour
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duquel circule fair refoulé directement par le réservoir, et dont on règle le débit par un robinet ménagé au-dessus du carburateur, de facon a evite.r
le gaspillage, tout en assurant cependant un refroidissement suffisant. Le thermo-traceur est un simple tube métallique sur lequel vient se visser le tube
en platine Il porté a 1'incandescence. La partie élargie
est percée d'un trou par lequel s'échappent les produits de la combustion qui s'est effectuée à l'extrémité de la pointe du tube c n platine. Suivant la
nature du lrav;.cil de
pyrog ravu re et e ^1 ctuer, on peut -visser
des traceurs plus ou
inoins larges, plus
ou moins contournés, et varier ainsi
les effets produits.
La figure 2 représente un artiste en
train d'ef'ectuer un
travail de p^ rogravure. On voit avec
quelle facilité se maiioeuvre le traceur, à
peine plus gros qu'un
crayon. Les deux
tubes de caoutchouc
qui aboutissent à ses
extrémités sont si
légers qu'ils ne penent en rien le maniernent. Les re`sultats sont variés à
1'infini avec le gout
et l'habileté du pyrograveur, la nature
de la substance et
des enduits qui la
recouvrent, la température du traceur, etc. Après av oir
décrit le mode opé-

ratoire , examinons
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en jetant un coup d'aeil sur les échantillons actuellement exposés par M. Manuel-Perier ou en cours
d'exécution, à I'Exposition des Sciences et des Arts
industriels, au Palais de l'Industrie. Nous signalerons tout d'abord le grand panneau en peuplier qui
forme l'enseigne du petit atelier ou, chaque jour,
1'inveilteur démontre son procédé aux visiteurs, panneau dont la décoration sur place a été le premier
travail de décoration de ce genre fait dans 1'exposition même. Parmi les mille et un objets déjà pyrogravé&, nous avons
remarqué des boites
à gants et à mouchoirs, des petits
meubles, des couteaux a papier, des
manches d'om brelle,
des menus, des mou
lures, des toiles et
des cuirs, etc. La
pyrogravure combinée à 1'art des projections, permet de
reproduire un dessin donné sur un
panneau d'une grandeur quelconque, et
l'Exposition de
M. Manuel-Perier
nous en offre un
exemple par la reproduction d'un
dessin de Detaille sur

deux panneaux de
grandeurs tres dilTérentes. Ce que nou s
venons de dire suffit
à inontrer que l'ébénisterie, la menuiserie, lareliure d'art,
le cuir pour sièges
et tentures d'appartements, trouveront
dans la pyrogravure
de curieuses et inté-

Fig. 2. — Mode d'emploi des appareils de pyrogravure.
rapidement les apManiement du thermo-traceur dont on se sert comme d'un crayon. — A gauche,
plications auxquelles
ressantes ressources
réservoir d'air. — Des spécimens de pyrogravure sont représentés autour
de 1'opérateur.
se prête le procédé.
décoratives.
La pyrogravure
Enfin, il n'est pas
peut être utilisée comme art d'agrément ou sim- jusqu'a l'industrie qui ne puisse trouwer, dans la
ple passe-temps par les jeunes gens, les jeunes pyrogravure rendue si simple et si pratique par les
files et les amateurs, qu'ils sachent ou non recherches persévérantes de M. Manuel-Perier, un
dessiner. I1 suffit, en effet, d'avoir reporté un concours utile et efficace pour la confection des étidessin ou un ornement par un procédé quelconquettes indélébiles sur caisses, objets d'arsenaux,
que sur un panneau, pour le pyrograver avec la de chemins de fer, magasins d'équipement, fiches
plus grande facilité et ob tenir tres rapidement des d'horticulture, tonneaux, la gravure sur bois pour
résultats encourageanis.
impression, et mille autres applications que 1'on
L'art, la grande décoration et 1'ornementation
peut concevoir, mais qu'il serait fastidieux d'énu
industrielle ont dans la pyrogravure un moyen noumérer.
veau et pratique d'utiliser le talent de l'artiste et
La pyrogravure constitue donc un procédé à la
l'habileté de 1'ouvrier. On pourra s'en convainere
fois amusant, artistique, industrie) qui a su con.
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querir déjà de fervents adeptes en France et 'a
1'étranger, ' et que nous sommes heureux de présenter aux lecteurs de La 1Vature. E. H.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DE MORITZ
DANS L'ENGADINE (SUISSE)

L'Engadine est une des vallées d'Europe situées le plus

Naut, entourée d'immenses glaciers. La température du
climat, la pureté de l'air et l'admirable vue dont on jouit,
attirent chaque année, en eet endroit, de nombreux voyageurs. Aussi la contrée regorge-t-elle d'habitations particulières, d'hótels, de viltas possédant tout Ie confortable.
Malheureusement l'éclairage est tout à fait insuffisant; le
gaz manque. Il était naturel, dans ce pays de montagnes,
de penser à utiliser une chute d'eau. C'est ce qui a été
réalisé en effet et qui a permis au village de Moritz d'avoir
la luinière électrique. Voici les renseignements qui ont
été publiés à ce sujet par notre confrère Zeitschri ft fur

Elektrotechnik.
On a choisi un endroit, près de Silvaplana, ou la chute
d'eau de Julier se jette dans la mer de Silvaplana. La station centrale à élever à cette place pourra alimenter
5000 lampes à incandescence. A eet effet, on proc&de à
l'installation de trois turbines, chacune d'une puissance
de 125 chevaux. Chaque turbine est attelée directement à
une machine à courants alternatifs Ganz A„, donnant
5000 volts et 27 ampères à la vitesse angulaire de
250 tours par minute. La machine excitatrice est une machine Ganz à courants continus, type L. Le réglage des
machines est obtenu partie à la main, partie á l'aide d'un
régulateur automatique.
Trois grands hotels de Moritz-Bad vont prochaineinent
être éclairés : l'hótel Curhaus, avec 700 lampes a incandescence et 3 lampes à arc ;1 hotel Victoria, avec 700 lampes à incandescence et 3 lampes à are; et l'hótel du Lac,
avec 938 lampes à incandescence et 7 lampes à are. Dans ces
divers hotels seront installés 18 transformateurs de 8 kilowatts chacun, qui ramèneront la tension de 3000 à 110 volts.
Le point de distribution le plus rapproché de l'usine
est à 4800 mètres, tapdis que le point Ie plus éloigné est
L 5400 mètres. L'installation des circuits primaires a été
faite sur des isolateurs Johnson et Philips. J. L.

ORALE A MARSEILLE
Le 21 septembre, un orage de grêlé d'une grande
violence a éclaté sur Marseille, ou de telles perturbations
atmosphériques sont particulièrement rares. Les grèlons
étaient en moyenne gros comme des noisettes; mais il en
est tombé un grand nombre de la dimension d'une noix
et mème d'un ceuf de poule. Ils étaient de forma irrégulière ; 'beaucoup avaient leur surface très bosselée et d'autres étaient aplatis. La foudre est tombée en plusieurs
endroits; elle a mis le feu dans une usine et a fait des
dégdts dans 1'église des Réformés. Une femme et un enfant ont été noyésdans une masure envahie par les eaux. Les
caves et beaucoup de magasins ont été inondés dans les
bas quartiers de la visie ou les rues, notamment la Cannebière, étaient transformées en torrents impétueux. Il y
a eu des dégdts considérables en beaucoup d'endroits.
Nombre d'animaux, parini lesquels un cheval, un áne et
cinquante pores, ont été noyés. Pendant cette heure d'orage, il n'est pas tombe moins de 7 7 millimètres de pluie.
Cet ouragan électrique n'a pas .influencé le baromètre qui
;

marquait 765 millimètres. Deux grélons, de forme irré
gulière, se rapprochant du carré, qui ont été recueillis
sur deux points différents, pesaient chacun un demi-kilogramme. Dans un village de la banlieue, des bloes de
marbre, dont le poids atteignait de 2000 à 5000 kilogrammes, ont été roulés par les eaux sur un parcours de
50 mètres. Enfin, de curieux effets de foudre ont été observés, notamment une barre de fer qui a été tordue en
tire-bouchon. L'orage a été circonscrit à Marseille et à ses
environs immédiats ; sa direction était du sud-est au nordouest. D'autres orages violents et de grandes pluies ont eu
lieu, à la mème époque et pendant les jours qui ont suivi,
dans le bassin du Rhóne, ou les inondations ont fait des
victimes et d'immenses dégáts. JACQUES LIOTARD.
--a4o--

LE PUITS DU FORT BL\RRAULT
, Le fort Barrault, près de l'ancienne frontière du Dauphiné et de la Savoie, a une legende dans notre histoire
militaire. Un duc de Savoie le construisit sur la terre de
France. Lesdiguières, alors gouverneur du 'Dauphiné, laissa
faire et, lorsque la construction fut presque terminée, il
dirigea contre elle une expédition conduite avant tant de
secret et d'adresse, que, dans une seule journée il s'en
rendit maître de vive force. Mais ce n'est pas un récit
d'histoire militaire que je veux faire ; mon intention est ,
tout simplement, de signaler une particularité géologique,
assez rare: du moins, je n'en connaispas d'autre exemple.
Le fort Barrault est alimenté d'eau par un puits, creusé
sans doute lors de la construction de 1'ouvrage, et qui se
trouve dans des conditions tout autres que les puits artésiens ordinaires. Tous ceux dont j'ai connaissance ont été
forés dans un terrain en fond de cuve, et l'on est allé
chercher à une certaine profondeur des couches perméables, emprisonnées entre .deux couches imperméables; ces
couches se relèvent plus ou moins loin pour reparaitre „r
un niveau plus élevé, ou elles recueillent les eaux pluviales. C'est ainsi que les grès verts emmagasinent au
dekt de la Champagne pouilleuse l'eau qu'ils amènent sous
le sol de Paris, ou I'on va les atteindre à plus de 500 mètres de profondeur.
A Barrault, il n'en est point ainsi. La vallée du Graisivaudan, qu'arrose 1'Isère, a une largeur de 5 à 5 kilomètres; elle est dirigée du nord-nord-est au sud-sud-ouest et
bordée des deux cótés par des pences raides, que surmontent des escarpements. Au droit du fort Barrault, l'Isère
est à la cote 240 au-dessus du niveau de la mer. Le fort
est établi sur un petit mamelon isolé, dépourvu d'eau,
dont il occupe la presque totalité. La cour intérieure est à
la cote 371 en moyenne. Le village de Barrault se trouve
dans une assez large dépression cotée 328 et de nombreuses sources l'arrosent. Les constructeurs du fort,
étrangers à des connaissances géologiques que personne
du reste ne possédait alors, purent donc espérer qu'en
creusant à une cinquantaine de mètres ils pourraient recueillir des infiltrations provenant da village, distant seulement de 800 á 900 mètres. Ils firent largernent les
choses, car leur puits a deux toises d'ouverture, mais ils
n'ont pas eu besoin de s'approfondir autant qu'ils l'avaient
résolu. Après s'ètre enfoncés de 40 mètres seulement, ils
rencontrèrent_ l'eau et eurent l'agréable surprise de la voir
remonter jusqu'à 2 inètres au-dessous du sol, niveau
qu'elle a conservé jusqu'á nos jours, et elle est en quantité assez abondante pour suffire aux besoins de la garnison. Depuis lors, il est vrai, on a eu recours à une
source éloignée, que 1'on a .amenée à grands frais, mais
-
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la négligenc: apportée au curage d'un puits large et profond a nui à la qualité de l'eau, dont la quantité et la
proximité du sol n'ont jamais été critiquées.
D'ou cette eau peut-elle provenir? Ce n'est certes pas
du mamelon lui-mème, qui est beaucoup trop exigu. Ce
n'est pas non plus de la rivière, ni du vallon de Barrault, qui
sont l'un et l'autre á une coteinoindre que celle de 368,50
ou se maintient assez exacternent le niveau de l'eau dans
le puits. On est donc en présence d'un véritable puits artésien, en cominunication avec le plateau supérieur, dont
l'étendue fournit une réserve plus que suffisante et qui
domfine la plaine et le mamelon de plusieurs centaines de
mètres. Iei se présente la singularité que je signale.
Pourquoi l'eau ne remonte-t-elle qu'à une cole aussi inférieure au point de départ? Ensuite la direction des touches n'est nullement favorable. Le Graisivaudan est une
vallée de fracture; il présente une faille très prononcée.
Les hauteurs de la rive gauche prolongent le soulèvement
du Mont-Blanc et leurs roches sont beaucoup plus anciennes que celles de la rive droite. Celles-ci ont été relevées
en masse, de manière à presenter leur tranche du cóté de
la vallée, et les couches plongent toutes très régulièrernent
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PAR UN TOURISTE

Les lecteurs connaissent les belles expériences que
M. Janssen a récemment instituées au sommet du
Mont-klant et la facon dont l'énlinent astronome
est parvenu a exécuter cette difficile ascension 1 .
Aya.nt eu la bonne fortune d'en être témoin, j'accède
bien volontiers au désir du directeur de La Nature
qui me demande de raconter ici quelques impressions de touriste.
Lorsque le temps est favorable, deux ' jours . sont
nécessaires pour gravir le Mont-Blanc. On part le
matin de Chamonix afin de coucher le soir à la
cabane des Grands-Nulets. Jusqu'a 2400 mètres
on suit dans la montagne un lacet très praticable ;
mais 'a partir de cette altitude, on est séparé des
Grands-1llule's par deux glaciers, les Bossons et Ie
Taconna z, dont la traversée dure eind heures. A
moins d'être tres habitué à ce genre de sport, . on
ne s'engage qu'avec timidité 'a travers leurs bloes
en désordre. Tres incliné sur les Manes de la montagne, le premier de ces glaciers se fend perpendiculairement à la direction de sa plus grande pente.
Il en résulte des failles à parois verticales, dont la
profondeur atteint souvent soixante à cent mètres.
Si nombreuses sont ces crevasses que, par places,
elles divisent la glace en feuillets verticaux, larges
seulement d'uli à deux mètres. C'est sur ces crêtes
diversement découpées que 1'on - marche. Il . faut
•passer de 1'une 'a l'autre en franchissant les abimes
qui les séparent. On cherche l'endroit ou les deux
bords du précipice se rapprochent: le plus ; quand
l'écart ne dépasse guère un mètre, on pratique,
coups de piolet, des degrés dans le mur opposé, et,
s'aidant d'un baton ferré, on en j ambe . d'un rocher
de glace au rocher voisin. Si la distance à franchir
est plus considérable, le recours 'a 1'échelle est
nécessaire. De toute facon les touristes d'une même
caravane doivent être attachés l'un à l'autre au
mogen d'une forte corde. Si l'un d'eux tombe dans
un précipice, les carnarades l'en retirent.
-
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sous le massif de la Chartreuse, avec une inclinaison variant du tiers à la moitié. I1 s'ensuit que les eaux pluviales de la contrée suivent la direction de ces couches,
soit à la surface du sol, soit en s'enfoneant pour reparaitre
dans les anfractuosités qui s'y trouvent. Ainsi prennent
naissance de nornbreux ruisseaux, qui traversent le massif montagneux et se dirigent vers le nord, pour se jeter
dans le Rhóne, au-dessus de Lyon..
Comment se fait-il donc qu'une dérivation quelconque
puisse avoir lieu en sens contraire et jaillir contre toute
espérance dans Ie puits de Barrault? Il n'y a qu'une seule
réponse admissible. L'eau doit s'abimer dans une faille
secondaire jusqu'à une profondeur inconnue et remonter
après sela, en suivant le plan d'une couche, au-dessous
du village et du fort jusqu'au point ou le forage du puits l'a
rencontrée. C'est exactement le contraire de ce qui se voit
ordinairement et le fait m'a paru valoir la peine d'ètre
signalé comme un exemple fort rare et dont, peut-être,
on ne connait pas plus que moi, d'autre exemple. De
tout temps les cours d'eau superficiels ont attiré l'attention et les lois qui règlent leur marche sont bien connues. II n'en est pas de méme de ce qui concerne les
eaux souterraines, qui échappent plus facileinent aux
investigations ; et cependant elles sont bien nombreuses
dans notre pays. Le fait que je signale pourra être une
contribution à leur histoire.

Cà et là le glacier, parfaitement uni, permet une

ascension plus rapide. On se croirait alors h l'abri
de tout péril, si, par intervalles, on n'entendait le bruit
formidable et terrifiant des avalanches. Elles se
produisent surtout 'a l'entrée des Bossons au-dessous
de 1'immense couloir de glace que domfine l'aiguille
du Midi. Sous 1'in[luence du soleil, des fragments
de roche se détachent des régions supérieures,
roulent ou rebondissent sur le glacier, animéés

d'une vitesse vertigineuse, menacant tont sur leur
passage. Des qu'on les entend, il faut observer
leur trajectoire pour essayer de s'en gaver. Ces
chutes de pierre constituent certainement l'un des
dangers de l'ascension aux Grands-Mulets.
Moins frequent est l'éboulement des serres. On

Général COSSERON DE VILLENOISY.
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désigne ainsi des pyramides de glace, très grêles, neiges (fig. 2) . L'écho de la voix humaine, suffat
hautes de trente à cinquante mètres, qui se dressent, quelquefois pour en provoquer l'effondrement
à la manière d'immenses aiguilles, au milieu des - aussi doit-on s'abstenir de parler au voisinage.

Fig. 1. — Ascension aux Grands-Mulets. Passage de la Jonction. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)

Fig. 2. — Pvramides de glace, au

glacier des Bossons. (D'après une photographie de MM. Neurdein.)

Malgré l'inquiétude qu'ils inspirent, ces phéno- de ces solitudes, Ie chaos de leurs glaces amoncemenes exercent sur le touriste une irrésistible attrac- lées, le jeu éblouissant de la lumière dans leurs
tion. La plume est rebelle t décrire les magnificences cristaux, l'enthousiaste admiration de l'homme des

LA NATURE.
viltes transporté pour la première fois dans cette
immense féerie de la Nature.
La difficulté de la marche sur les pentes glacées
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ajoute encore à l'intérêt de l'ascension. Après avoir
traversé les Bossons, on arrive au Taconnaz. Ces
deux glaciers offrent, en un point qu'on appelle la

Fig. 3. — La cahane des Grands-Mulets au Mont-Blanc. (D'après une photographie de MM. Neurdein )

Fig. 4. — Le sommet du Mout-Blanc à 4810 mètres au-dessus du niveaude la mer. (D'après une photographie de MM. Charnaux.)

Jonction (fig. l ), assez peu d'écart pour qu'on marche devient plus facile, le Taconnaz étant beaupuisse passer directement de l'un à l'autre. On fran- coup moins disloqué que les Bossons. 11 faut cepenchit l'ahime béant entre leurs bords. Après quoi, la dant, pour en sortir, gravir une rampe de neige-si
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abrupte qu'on est obligé d'y pratiquer un escalier
au piolet.
Cette dernière difficulté vaincue, on arrive aux
Grands-Mulets. Ces rochers doivent leur nom a leur
disposition en troupeau : des montagnes voisines on
les apercoit, quand le ciel est clair, faisant saillie
comme autant de taches sombres ou de dos de mulets 'a travers 1'océan glacé qui les entoure. Ils lont
situés à l'altitude de 5050 mètres. La commune de
Chamonix y a construit une cabane de bois, pourvue
de lits, de chaudes couvertures et d'un fourneau 'a
pétrole. ' En été, des guides y apportent des vieres
une ou deux fois par semaine, et une femme y fait
la cuisine. C'est un refuge précieux pour les touristes. On lui donne le nom pompeux d'hótel. S'il
n.'est pas de première classe, il offre néanmoins, sur
tous les hotels Belle-Vue ou Beau-Site de ma connaissance, l'avantage inappréciable d'un panorama
grandiose (fig. 3) : au-dessus de lui, à perte de
vue, 1'immensité des monts recouverts de leur éternel linceul ; au-dessous le chaos des glaces entassées
et leurs abimes insondables.
Ce spectacle semble avoir vivement impressionné
les touristes, si j'en juge par les réflexions, sentences
et maximes dont ils ont illustré le Livre des Etrangers aux Grands-Muclets. C'est un sentiment de
terreur que beaucoup y ont ingénument exprimé.
D'aucuns y ont consigne de facétieux propos. « Il
convient, dirons-nous avec un spirituel alpiniste,
d'être indulgent pour ces productions dont la faiblesse est plus involontaire qu'on ne pense. 11 n'y a
pas de moment plus mal choisi pour donner l'essor
a son genie que celui ou 1'on plane dans les nuages.
L'air raréfié agit sur les facultés comme sur le mercure du baromètre et, quand 1'homme monte, l'esprit baisse 1 . »
On passe la nuit 'a l'hótel des Grands-Mulets ; on
en part le lendemain de grand matin entre 2 et
3 heures. A la lueur des lanternes, on escalade les
rochers voisins de la cabane ; on contourne une
enorme crevasse et, pendant quelque temps, on chemine á pas lents sur ses bords escarpés ; après quoi
on arrive au Grand-Plateau. C'est un glacier qu'on
ne peut gravir qu'en le prenant en écharpe. Loin
d'etre tourmentée comme celle des Bossons, sa surface paralt tout unie. Mais elle est extrêmement glissante, et toujours recouverte d'une neige recente qui
tache cà et là des gouffres inattendus. La marche y
est tres pénible, surtout à partir de 4000 niètres. Là
se fait nettement sentir le mal des montagnes. On
le supporte à la condition de marcher avec une extrème lenteur, « comme si 1'on ne voulait pas arriver » , disent les guides. A chaque instant on est force
de s'arrêter ; on boit un peu de vin et 1'on continue
l'ascension. Après huit heures de marche depuis les
Grands-Mulels, on atteint le Chalet des Bosses, .construit 'a l'altitude de 4400 mètres par un intrépide
alpiniste, 31. J. Vallot. La Nature a récemment dé1

1 Cii. DURIER,

Le Mont-Planc, p. 285.

Grit eet observatoire météorologique, qui est actuellement la plus haute station scientifique du monde'.
Après s'y être réconforté, il reste encore 400 mètres à gravir pour atteindre le sommet du MontBlanc. On y accède par les Bosses, sortes de toits de
neige entourés de précipices. Telle est la pente de
ces toits qu'on ne peut s'y tenir debout : eest seulement sur leurs arêtes qu'il est possible de marcher ; encore sont-elles si inclinées qu'on y glisse à
chaque instant. Si les touristes d'une même caravane n'étaient point reliés les uns aux autres par
une corde, et retenus par d'excellents guides, la
plupart y trouveraient certainement la mort. Cette
partie de l'ascension est d'ailleurs de beaucoup la
plus pénible. La raréfaction de fair, jointe au grand
froid et à ` la fatigue de la marche, cause un tel.
essoufílernent, une telle faiblesse, qu'en ce qui me
concerne, j'étais incapable de me relever moi-même
chaque fois que je tombais : je me faisais relever
par mes guides.
J'indique ces détails, en dépit du conseil de Pascal, parce qu'ils me paraissent donner la note exacte
des difficultés de l'ascension. M. Janssen les supporta beaucoup mieux que moi, n'ayant pas, puisqu'il était en trameau, le poids de son corps à élever. Parti des Bosses à 10 heures, il arriva au sommet du Mont-Blanc vers midi. C'est là que j'ai eu
le plaisir de le rencontrer. La pureté du ciel était
admirable et permettait au regard d'embrasser 1'ossature des Alpes et de leurs dépendances, la chaine
du Jura, le Massif du .Dauphiné, la Savoie, la Suisse,
les Apennins. Immédiatement autour du sommet, Ie
vide avec, ca et là, des pies émergés. Cette proximité des abimes est surtout rendue sensible par la
forme du sommet. C'est une calotte glacée dont la
partie culminante n'offre qu'un mètre de largeur
(fig. 4) . Elle est recouverte d'un épais m.anteau de
neige ou l'on enfonce 'a mi-jambes. En plein mois
d'aout il n'ést pas rare que la température y descende 'a 20° C. Elle y est le plus souvent de
12° C. Le vent, d'une violence extreme, y soulève
en permanence un nuage de neige, quelquefois visible de la vallée : cette neige cingle le visage du
touriste de la facon la plus désagréable. Mais ce qui
déprime le plus le voyageur, c'est la faible tension
de 1'oxygène 'a une attitude aussi élevée, La pression
barométrique y oscille entre 42 et 43 centimètres de
mercure ! On ne peut y séjourner que fort peu de
teinps.
A la descente on souflre moins qu'a la montée,
parce qu'on n'a plus la charge de son propre poids;
mais, dans la région du sommet, eet allégement de
soi-même est compensé par un véritable sentiment
de frayeur. J'en parle peut -être avec la naïveté tartarinesque d'un citadin insuffisamment entrainé.
Mais je manquerais de sincérité, si je n'avouais
Voy. n° 902, du 13 septembre 1890, p. 225.
J'ai fait 1'ascension avec les guides Edouard Cupelin et
Clément Terraz, et me fais un plaisir de les remercier ici de
leurs bons services.
1
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1'émotion que j'ai ressentie i la descente quand, sur
la crête des immenses toits de glace qui entourent
le sommet du Mont-Blanc, j'ai vu glisser, retenu
par douze guides, le petit traineau de M. Janssen.
Le vent menacait de tout emporter dans les précipices. Les homines enfoncaient leurs piolets dans la
glace pour s'y retenir, se sentant a chaque instant
enlevés par le poids du trameau. Au devant du véhicule étaient attachés trois guides dont les jambes
faisaient office de frein. Gráce a cette précaution,
M. Janssen 'a pu descendre sans enconmbre au chalet
Vallot et le soir même aux Grands-JJ1 ulets. Le lendemain il arrivait à Chamonix. Vingt et une salves
de canon annoncèrent son retour. La population du
village, les guides, les étrangers se rendirent audevant de lui, acclamant tous, savants et ignorants,
l'homme qui venait de témoigner un si noble dévouement à la science. Louis OLIVIER,
—

floeteur ès scienees.
--oio-

LE FUNICULAIRE DE BELLEVILLE
1 PARIS

Le tramway funiculaire de Belleville, dont La
Nature a déjà annoncé en son temps 1'installation 1
,

va être incessamment livré au public. La pose de la
voie, celle des machines motrices et (lu tendeur
sont complètement aclievées. Les éléaantes voitures
qui rouleront de la place de la République à l'église
de Belleville, sont déjà à leur place sous le hangar
qui leur sert de dépót. Nous représentons l'une d'elles
avec ses voyaBeurs (fig.1). Le cáble seul est encore en
route; on n'attend plus que lui et - il ne sera ni
long ni difficile à enrouler sur les poulies qui dirigeront sa course à travers les tourbes plus ou
moins accentuées de la nouvelle ligne. Encore un
mois, et Paris sera doté du premier de ses funiculaires. C'est un pen tard, 'a la vérité. Voici de longues années que nos voisins d'outre-Atlantique usent,
et très largement, de lignes à traction par cáble.
Melbourne, Saint-Louis, New-York possèdent chacune une quarantaine de kilomètres de chemins
semblables. Philadelphie en possède 25, Chicago 18.
San-Francisco a inauguré récumment un funilaire
qui n'a pas moins de 32 kilomètres de parcours!
Le nouveau tramway de Belleville est donc loin
d'arriver bon pren)ier. I1 offre toutefois une originalité qui nous semble nouvelle, ou tout ou moins
pen usitée jusqu'a ce jour : la voie qui monte de la
place de la République à 1'eglise est uniquc, tandis
que les tramways américains que nous venons de
citer ont tous une double voie, une pour la montée,
l'autre pour la descente des trains. Comme il est
facile de le vérifier sur place, le funiculaire que
nous allons voir en service un de ces jours prochains
ne possède deux voies qu'aux garages, au nombre
de cinq : deux dans le faubourg du Temple, au canal et à 1'angle de la rue Saint-Maur ; et trois sur
1

Voy. n° 830, du 27 avril 1880, p. 343.
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le parcours de la rue de Belleville, aux angles du
boulevard de Belleville et des rues Julien-Lacroix
et Bolivar.
Des trois organes dont la réunion forme l'ensemble du funiculaire de Belleville, la voie, les
machines et les voitures, le premier, la voie,
est celui qui attire tout d'abord l'attention. Elle est,
bien entendu,, tout entière souterraine, puisqu'elle
doit renfermer le système des poulies à gorge sur
lesquelles roule le cáble conducteur des véhicules.
Mieux que toutes les descriptions, l'examen de notre
figure 2 nous en fera facilement saisir la disposition.
Les rails, noyés dans le pavé qui recouvre la chaussée,
reposent tres visiblement sur un système métallique
spécial, en forme de V évasé, qui a recu le nom de
jong. Ces « jongs », distancés de mètre en mètre
sur toute la longueur -de la voie, forument comme
l'ossature dun petit tunnel souterrain qui renferme
le ca'ble mobile.
Le systc.me des deux rails, écartés de 1 mètre l'un
de l'autre, ne compose point toute 1'installation de
la voie du funiculaire. Entre eux court, en effet, un
autre rail à rainure centrale qui servira de guide au
grip. Le « grip », que nous retrouverons tout à
1'heure dans la description du véhicule, n'est autre
que la pièce métallique, la máchoire, si l'on vent,
qui étreint, qui « agrippe » le cáble, auquel il lie la
voiture pendant toute la durée de son parcours.
Notre figure 2 reproduit tres cl airemen t ce système.
Les jongs, en forme de V, les rails extérieurs qu'ils
supportent, le rail central a rainure, supporté également par le jong, le grip mordant le cable, et les
poulies mobiles sur lesquelles s'appuie et se guide
ce dernier, sont distinctement représentés, et nous
nous rendons certainement déjà un compte exact du
fonctionnement de 1'élégante et utile voie ferrée bellevilloise. Nous aurons suffisamment complété notre.
description en indiquant le poids des rails, en acier,
qui est de 45 kilogrammes par mètre courant pour
les rails de roulement, et de 29 kilogrammes po-ir
le rail central de rainure.
Maintenant que nous connaissons, au moins d'une
manière succincte, le système ad opté pour le transport par cáble du véhicule, montons le faubourg du
Temple et la rue de Belleville. Au no 101, a pen de
distante de la place de 1'Église, qui est le point terminus de la ligne, nous trouvons le bátilnent spécialement affecté a l'administration du tramway, aux
asmachines motrices du cáble et au remisage des voitures.
Deux machines motrices et un appareil dit « tendeur » , que 1'on retrouve dans tous les funiculaires,
composent l'agencement mécanique de l'installation
générale. Chacune des deux machines Corliss, dont
le mouvement actionne la poulie porteuse du. cáble,
est d'une force de 50 chevaux. La poulie motrice
elle-même mesure 2m,50 de diamètre. Après avoir
tourné autour de cette poulie, le cáble repasse, en
avant sur une autre de même diamètre, mais - dont
l'axe est incliné de telle facon que le cuible, dévié de
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sa position, aille s'enrouler sur une autre poulie de cáble, par suite des arrêts et des remises en mou5m,50 de diamètre, située en arrière de la poulie vements des voitures, donne des secousses qu'il est
indispensable d'annuler, non seulement pour qu'elles
motrice. Cette grande poulie de 3m,50, dite «poulietendeur » , est celle que représente notre figure 3.
ne fassent point supporter de soubresauts désagréa11 nous est très facile maintemant de développer
bles aux véhicules en , service sur tout le parcours de
la voie, mais enle cáble de notre
core pour qu'elles
funiculaire, dene nuisent pas à.
Ruis sa mise en
la solidité du cámouvement par
ble ni au bon
la machine Corfonction nement
liss jusqu'aux
des poulies sur
deux extrémités
lesquelles il rede la voie extépose, principalerieure, à travers
ment les grandes
les 2020 mètres
poulies d'entrée
du petit tunnel
et de sortie du
souterrain, garni
depot et celles des
de poulies que
extrémités infénous avons déjà
rieures et supévisité. Aidonsrieures de la
nous pour ce (a,
ligne.
à la fois, de nos
trois figures 2, 3
C'est pour remédier à ces inet 4. Voici (fig. 3)
notre cáble enconvénients et les
annihiler comroulé sur le tenplètement même,
deur. Ce tendeur, Fig. 1. — Une voiture du tramvvay funieulaire derBelleville. á Paris .
que 1'on rend moainsi que les mabile la poulie du tendeur. L'axe de cette poulie
chines Corliss, est placé dans les bátiments représentés dans la partie supérieure de notre figure 4; nous repose, a eet effet, sur les deux branches d'un levier
d'une longueur
voyons, du rente,
la partie inféde 4 mètres, porrieure de la mêtan t à son extrémité un poids déme figure, le cáble sortir à droite
terminé (500
de la galerie mékilogr ammes).
nagée sous la
Chacune des
chaussée. 11 vient
branches du Ies'appuyer alors
vier porte un tousur la poulierillon servant
g uide horizontale
d'axe 'a un galet
disposée à cette
denté pouvant
meme place, rerouler sur une
monte la rue de
crémaillère faiBelleville, s'en va
sant 1'office de
tourner autour
rails. Quand un
d'une grande
choc se produit
poulie placée au
sur la voie, Ie cásommet de la
ble sortant exerce
voie, redescend la
sur la poulie un
rue jusqu ^ á% la
effort qui tend l
place de la Répu- Fig. 2. — La voie, le cál ^t le grip du funiculaire .
faire lever le le
blique, ou une
vier ; si eet effort
nouvelle grande poulie horizontale 1'oblige à reest trop brusque, il fait rouler le galet denté. Le
brousser chemin, remonte enfin pour venir s'ap- tout reprend sa position ordinaire lorsque Faction
puyer de nouveau sur la poulie gauche de la figure 4,
est annulée par ces effets. Dans ces combinaisons, a
qui la reconduit au système de tendeur du bátiment poulie tendeur produit l'effet d'un ressort énergique.
des machines motrices.
Chaque fois, du reste, que, pour un motif ou pour
La fonction réservée au tendeur est assez impor- un autre, la tension du ca' ble diminuera, et par suite
tante pour que nous nous y arrêtions un instant. Le
ne fera plus opposition au contrepoicls, ce dernier,
-
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en s'ahaissant, fera tourner les galets dentes, et par porter sans aucune crainte le maximum des ellorts
suite avancer tout Ie systeme sur la cremaillere, qui pourraient lui etre imposes; il a resiste, sans
jusqu'a ce que I'equilibre s'etahlisse de nouveau se rompre, a. un effort de 46 000 kilogrammes. Sa
longueur totale est de 4200 metres et son poids de
entre In tension du cable et celIe du contrepoids.
II ne nous reste plus guere maintenant, pourclore 15 000 kilogrammes. II est « sans fin », c' est-a-dire
que ses deux excette description
tremites doivent
elementairc du
et r e « ep i S8 u~
f uniculaire bellerees ». Le depot
villois, qu'a exade la rue de Belminer les voituleville possederu
res et Ie cable.
toujours un seLes voitures, dont
cond cable pretli
notre figure 1 reremplacer Ie prepresente un spemier en cas d' ucimen, seront du
sure, constatee
m ern e modele
facilemcntsur les
que celles des
poulies d II hati.compagnies des
ment des machitramwavs Nordet
nes, oii Ie caLlc
Sud, ~ais sans
passeau clair. On
i rn per i a Ie; un
calcule que Ie
compartiment inrem placementdu
terieur et deux
cable doit etre
plates-formes
fait normnlement
donnent place a.
toutes les annees.
vingt-deux ,~oya
Fig. 5. - Disposition de la poulie motrice ot d.r tendcur,
L'ex pIoitation
geurs. Sur icha(La marche du cable est indiquee par les Ileches.)
du nouveau tramcune des deux
plates-formes sera fixe l'appareil necessaire a la way s~ fera au moyen de quinze voitures. Le sermanosuvre du grip et a l'arret du vehicule, L'ar- vice de dix-huit heures par jour sera assure par des
trains de deux
ret s' 0 b tie n dr a
.voi tures, marpar Ia maneeuchant a uno yivre de sabots en
tesse effective'de
bois qui vien9 kil-ometres, en
dront S8 serrer
sur Ies jantes des
comptant Ies arroues ou sur les
rets aux garages.
rails cur-memes,
Pendant les douze
ces deux systemes
heures de jour,
de freins se males trains partinreuvrant separont de cinq en
rement. Quant a
cinq minutes;
Ia manreuvre du
pendant lcs six
heures restantes,
grip Iui-merne, a
les departs n'aula prise ou au lcichage du cable,
ront lieu que de
nous ne saurions
sept en septmimieux Ie comflutes. On a calcule qu' avec un
parer qu'au mouvement d'ouvertrain de deux voiture ou de f ertures, on pouvait
Fig 4. - Sortie des voitures qui rejoignent la voie, et vue des deux poulies
meture d 'une
mettre a1adispode sortie et de rentree du cable.
machoire metalsition du public,
lique, embrassant ou abandonnant Ie cable conduc- dans les deux sens, un maximum de 15 560 places
teur de Ia voiture.
par jour, qui donneront, esperons-le, pleinement
Le cable lui-memo est tout en acier. n sc com- satisfaction aux 55 000 personnes faisant quotipose d'un noyau central en chanvre autour duquel diennement, pour leurs travaux, la descente et I'assont enroules six torons formes chacun de douze cension des hauteurs de Belleville. Le prix des places
gros fils et de quatorze petits. Les eIJreuves qui ont sera de dix centimes : matin et soir, il sera de cinq
ettS cxccutees permcttent d'affirmer qu'il peut sup- centimes, afin de Iaciliter cc rnoyen de transport aux
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nombreux travailleurs qui doivent chaque jour se
rendre dans l'intérieur de Paris.
Le funiculaire de Belleville a été construit sous
les ordres et d'après les études de M. Bienvenue,
ingenieur de la ville, aidé dans sa tache par M. Lefebvre, qui en a surveillé l'exécution pratique. Nous
n'avons plus, en terminant cette description, qu'à
émettre un souliait qui est certainement celui de bon
nombre de nos concitoyens, la réalisation rapide de projets similaires pour les quartiers de Paris éloignés du
tentre, et dont certains sont -entièrement privés d'un
moyen quelconque de locomotion économique. Au funiculaire de Belleville, espérons done de voir bientót
s'adjoindre des lignes identiques, le funiculaire de
Montmartre, par exemple. Ce sera avec la plus
grande satisfaction que nous le sigiialerons aux
fidèles lecteurs de La Nature.
MAxIME HÉL NE.
---oio--

CHRONIQUE
Les ralsins secs serbes. — En 1888, la Serbie a
produit une grande quantité de raisins qui ont rendu
après dessiccation 25 000 tonnes de raisins secs, dont
16 942 tonnes se sont vendues á l'étranger. 7220 tonnes
de ces raisins ont été expédiées de Schabatz, 4161 d'Obrenocatz, 5561 de Belgrade. Sur cette masse de produits,
6500 tonnes destinées à l'Allemagne ont été chargées
sur wagons à l'adresse de marchands intermédiaires
habitant Pesth; le reste, dont les Etats-Unis ont pris la
majeure partie, a été embarqué sur navires. Les EtatsUnis consomment en effet une grande quantité de-raisins
serbes, qu'on préfère à cause d'un meilleur mode d'emballage, aux produits similaires de la Bosnie. Ils en out
recu, en '1888, 2 5 000 caisses environ. Il y aurait cependant quelques perfectionnements à apporter dans la préparation de ces fruits, les paysans serbes les faisant
sécher péle-méle au soleil, sans songer que les raisins
les plus gros exigent une plus longue insolation que les
petits. L'emballage, qui joue un grand róle pour ces articles commerciaux, est assez négligé, et les marchands
de Pesth, intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, ont grand soin de les enfermer dans d'élégantes bottes; aussi leur chiffre d'affaires va-t-il sans cesse
croissant. Les producteurs, eux, désirant simplifier les
manipulations, préfèrent vendre leurs produits en sacs.
Les eouleurs de l'acler trempé. — On attribue

généralement les couleurs prises par l'acier trempé à une
oxydatiori superficielle ; cette hypothèse vient de recevoir
une confirmation expérimentale par les recherches de
M. Stein. Cet observateur a mis des morceaux d'acier et de fer
soigneusement nettoyés dans un tube de verre ou il a fait
le vide; il a ensuite introduit de l'azote dans le tube, puis
fait le vide à nouveau, de faeon à éviter complètement la
présence de l'oxygène. En chauffant le tube, un précipité
blanc d'une nature encore inconnue s'est formé à la surface du tube, mais il a été impossible de reproduire les
couleurs caractéristiques, qui sont apparues de nouveau
dès que 1'on a donné accès à 1'oxygène. D'autres chimistes
allemands ont prouvé que les mêmes couleurs ne se produisent pas toujours aux mêmes températures, ce qui enlèverait toute signification aux prescriptions de trempe
basées sur la couleur. Plus l'acier est dur et, plus il faut

une température élevée pour produire une couleur donnéc
à sa surface. Les différences de composition des aciers
produisent des différences plus marquées encore sur la
coloration. La durée du chauffage a elle-même une influence sensible. Une pièce d'acier doux chauffée à 320°
Fahrenheit (160° C.) devient pourpre après 68 heures,
violette après 93, bleu noir après 120, tandis qu'une
pièce d'acier dur amenée au jaune paille après 20 heures,
au jaune noir apres 72, à l'orange après 50, devient pourpre après 103 heures de chauffage à la même tempéra=
ture. A des .températures plus élevées, les couleurs apparaissent dans des temps beaucoup plus courts.
La fabrication du celluloïd. — Diverses applications du celluloïd ont été faites en électricité ; -on a mis
à profit son grand pouvoir isolant, et la fácilité avec laquelle' il se moule. Il est donc interessant de connaitre les
points principaux de cette fabrication, dont les produits
ont fait l'objet de nombreuses industries en dehors de
1'appareillage électrique. Du papier, de vieux chiffons, et
en général toute cellulose à bon marche est d'abord épurée
grossièrement, puis transformée en pvroxyline par immersion dans un mélange convenable d'acide sulfurique et
d'acide nitrique. La masse est ensuite débarrassée de l'excès d'acides par un lavage prolongé, puis comprimée à la
presse hydraulique jusqu'à complète dessiccation. A partir
de eet instant, le produit est très inflammable, et il
peut provoquer des explosions terribles par inflammation
spontanée. Les bloes qui sortent de la presse sont réduits
en menus fragments, mélangés de camphre et d'huiles
essentielles, comprimés à nouveau et passés entre des cylindres chauds. La fabrication est terminée, et c'est ce
produit, que 1'on a coloré diversement suivant sa destination, qui sera inoulé à chaud et fournira les objets de formes si variées que Won connait. C'est un isolant parfait,
mais il a 1'inconvénient de jouer à la chaleur et d'être très
inflammable.
Le tunnel de Saint-Clair. — Le tunnel construit en
travers de la rivière Saint-Clair, entre Port Hudson et
Sarnia, est le plus long tunnel du monde établi sous rivière,
et I'une des oeuvres d'ingénieur les plus remarquables de
l'Ainérique. 11 a 6 kilomètres de longueur, il est construit
exclusivement en fer, sans qu'une seule pièrre ou une
seule brique entre dans sa construction. 11 est constitué
par un simple tube en tóle de 6 mètres de diamètre, ventilé par des moteurs à vapeur, chauffé à la vapeur, éclairé
á 1'électricité. 600 homines ont été occupés pendant
treize mois pour creuser le passage de ce long tunnel dont
la construction a conté 2 000 000 de dollars (10 000 000 de
francs) . Les plaques de tule forinant le tube sont décou
pées de telle sorte que treize feuilles et une pièce métallique formant la clef occupent la circonférence du tube.
Chaque anneau complet pèse 1 4 150 livres (7000 kilogrammes) et il en a fallu 3800 dont le poids total est de
25 000 tonnes environ. L'obstacle le plus grand rencontré
dans la construction de ce travail gigantesque a été l'absurdité des tarifs américains. C'est ainsi que la partie du
tunnel aboutissant sur le territoire de l'l tat de Michigan a
du être construite à Détroit, tandis que l'autre partie a
été construite au Canada. L'achèvement de ce tunnel est
un succès dont la plus grande part revient à sir Hobson.
-

La niine la plus profonde du monde. — La
réponse à cette simple question : Quelle est la mine du
monde la plus profonde? n'est pas aussi facile qu'on serait
porté á Ie croire á première vue.
11 est probable cependant que vette mine se trouve en
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France, a Saint-Andre du Poirier. Cette mine de houille,
qui produit SOO 000 tonnes par an, est exploitee par deux
puits, dont l'un a 900 metres de profondeur et l'autre
940 metres. <':e dernier puits doit etre prochainemenr
descendu a '1200 metres. Le point particulierement remarquable de cette exploitation houillere a grande profondeur, c'est la temperature relativement basse de la mine
qui ne depassejamais 24° centigrades. Dans les mines d'or
et d'argent de la cote du Pacifique, a une profondeur qui
atteint a peine la moitie de celIe des mines francaises,
on eprouve les plus grandes difficultes a maintenir la
temperature a une valeur assez hasse pour rendre Ie travail d'exploitation possible. A cerlains niveaux des mines
de Comstock, la temperature atteint 48° centigrades. .
La plus grande horloge du monde. - On va
installer dans la tour de l'Hotel de Ville de Philadelphie,
en ce moment en voie d'achevement, une horloge comme
it n' en existe nulle part. Le cadran, qui aura dix metres
de diametre et se trouvera eclaire electriquement pendant
1a nuit, sera a une hauteur telle qu'on pourra Ie voir de
tous Ies points de la ville. L'aiguille des minutes a
4 metres de longueur et celle des heures 2 m ,50. La
cloche servant a la sonnerie pesera 25 000 kilogrammes;
elle s'entendra des points lesplus eloignes de la ville, et
un carillon sonnera le quart, Ia demie et les trois quarts.
Le remontage de cetfe horloge gigantesque sera effectue
tous Ies jours au mOJen d'une machine a vapeur placee
dans la tour.
L-eelair8;-e eleetrique it Berlin. ~ Il est interessant de suivre pas a pas tous les developpements de
l'eclairage elcctrique : nous pourrons aujourd'hui donner
quelques chiffres sur Ie nombre de lampes a arc et a incandescence installees dans Berlin, d'apres Ie rapport du
Curateur de cette ville. Au 3'1 mars 188~, Berlin possedait 2249 lampes aarc et 45 552 lampes aincandescence;
au 31 mars 1889, on comptait 5622 lampes a arc et
62 8'16 lampes aincandescence, soit une augmentation de
1373 dans Ie premier cas, et de 17264 dans Ie deuxieme,
L'eclairage public a Berlin comprend 104 lampes a arc
allumees jusqu'a minuit dans Leipzigerstrasse, et, sous la
promenade des Tilleuls, 104 autres Iampes dont 56 brulent toute Ia nuit et 48 jusqu'a minuit.
~<--
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DUCIIARTRE

L'asphsjxie pal' les obus, - Les obus charges de meIinite font dans Ie sol des trous beaucoup plus profonds
que les obus ordinaires et les artilleurs se sont aper«;us
qu'on ne doit penetrer dans les cavites ainsi creusees
qu'avec les plus grandes precautions. II arrive, en effet,
que meme apres une heure, l'atmosphere qu'on y respire
est ah~olument deletere et plus d'un cas de mort par
asphyxie Ie prouvc surabondamment. Frappes de Ia difficulte avec' laqueUe les gaz non respirables se dissipent,
les artilleurs se demandaient si la terre au contact de
laquelle a eu lieu l'explosion n'exercerait pas une sorfe
de faculte d'occlusion dont Ie resultat serait une vraie
co~binaison ~himi~ue ~'ou Ie gaz se degagerait petit a
petIt. Pour mIeUX dIre, JIs ont pose Ia question aM. Berthelot et l'illustre chirniste informe aujourd'hui l'Acanemie du resullat de ses etudes. Tout d'ahord il a reconnu que la substance toxique consiste en oxyde de
carbone qui tue, comme on sait, a dose extrelneInent
faible. En second lieu, lI. Berthelot constate que ce gaz n'a
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pas plus d'affinite pour la terre que I'air n'en a lui-meme :
on l'extrait par les memes moyens, avec la meme facilite
et d'une maniere tout aussi parfaits. La ventilation suffit
pour Ie balayer, mais elle doit etre tres prolongee. Cette
conclusion est d'autant plus importante qu'elle s'applique
aux galeries de mines OU I'on emploie frequemment aujourd'hui les cartouches de melinite et de coton-poudre,
celui-ci se comportant exactement comme le precedent
explosif. On s'etait demande aussi si on ne pourrait trouvel' un absorbant qui fixerait l'oxyde de carbone et restituerait a l'atmosphere viciee ses qualites hygicniques. Or,
au moins jusqu'ici, on ne connait aueun reactif propre a
remplir ce but. Il existe bien des absorbants, comme Ie
chlorure de cuivre ammoniacal, mais iJs seraient fort
chers et plus nuisibles encore que Ie gaz a absorber.

La Societe d'hisioire naiurclle d'Autun. - La Societe
d'hisloire naturelle d'Autun, fondee et presidee pal'
M. Bernard Renault, pnblie Ie troisieme volume de son
Bulletin. C'est un beau volume in-S" de pres de 400 pages
accompagne de 11 planches dont plusieurs sont doubles
et d'autres coloriees, On y lira, avec un interet special,
plusieurs ~Iemoires de M. Renault et surtout une Notice
sur une Iycopodiacee arboreseente du terrain houiller du
Bresil, Ie Lycopodiopsis Derbui, B. R.; Ia description de
quatre stations neolithiques de la vallee de l'Arroux, par
M. Carion; un calalogue raisonne des champignons superieurs (Hymenornycetes] des environs d'Autun et du departement de Saone-et-Loire, par ~nI. Ie Dr Gillot et Ie
capitaine Lucand, etc. La Societe est d'ailleurs des plus
prosperes, comme en temoigne la liste de ses membres
beaucoup plus nombreuse chaque annee.

Travaux du bureaucentralmeteoroloqique. - M. Mascart depose un nouveau volume des Menl0ires du Bureau
central dont il est, comme on sait, directeur. II y signa1e
la statistique des orages en France et appelle tout specialement l'attention sur les belles decouvertes de M. Th.
Moureaux au sujet de la distribution des elements magnetiques en France. Cette grande question, dont on ne soupconnait pas l'existence, vient de prendre une extension
nouvelle par un travail de ~1. Thorpe qui retrouve en
Angleterre la suite des particularites si curieuses que
M. Moureaux a signalees de part et d'autre d'un axe qui
passe entre Orleans et Cosne et que nous avons precedemment indiquees a nos lecteurs.
Nouvel etalon elecirique. - IL resulte des experiences
de M~I. Chassagnel et Abraham que le couple fer et cuivre
developpe un courant thermoelectrique dont la force electromotrice est presque rigoureusement constante de 0° a
100°. La variation, en effet, n'atteint pas 1/10 000 de la
force. II en resulte que ce couple fournit enfin l'etalon si
ardemment recherche pour les forces elcctromotrices.
Sur la forme des eclairs. - Lors d'un recent orage,
M. Trouvelot a vu deux nuages qui marchaient horizontalement l'un vel'S l'autre, echanger des eclairs reproduisant dans leurs formes les caracteres les plus nets des decharges fournies par les batteries electriques. L'un d'eux
avait les ramifications propres eux etincelles positives et
l'autre l'allure speciale des etincelles negatives. On se rappelle que l'{luteur a obtenu des reproductions photographiques de ces deux categories de fulgurations.
Dennatose parasilaire. - Selon M. Raphael Blanchard
une dermatolycose, qu'il a recemment observee sur Ie lezard vert, resuhait de 1a multiplication d'un ch3rnpignon
parasite dissociant les cellules du corps muqueux. Ce cryptogame appartient au genre Fusarium.
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Varia. — M. Bouchard dépose la conférence qu'il a
faite au recent Congrès de Berlin sur la théorie des maladies bactériennes et sur cellé de l'immunité. — D'après
M. Lecoq de Boisbaudran, l'emploi de la bobine Demarcay permet d'obtenir un très beau spectre du gadolinium.
— Le méme savant continue ses études sur 1'équivalent
de l'ytterbine. -- Une étude de M. Perroche conéerne
l'excentricité terrestre au point de vue climatologique. —
hL Raph. Dubois trouve de la carotine dans certaines matières colorantes animales . STANISLAS MEUNIEB .

Fik. 1.

LA CHIMIE DE L'AMATEUR'
MANIÈRE DE PERCER UN BOUCHON

Aujourd'hui, dans les laboratoires de chimie bien
outillés, on se sert habituellement, pour monter les
appareils, de bouchons de caoutchouc que les marchands de produits cllimiques livrent tout percés.
L'amateur, a la campagne, ou même 'a la ville, n'a

lig
a • 3.

kig. 2.

pas toujours la facilité de se procurer en temps opportun ces bouchons de caoutchouc ; il peut lui être
utile encore aujourd'tlui de savoir monter un appareil de chimie avec des bouchons de liège. Nous indiquerons ici la manière
dolst il faut s'y prendre
pour travailler un bouchon destiné à recevoir
un tube de verre de dé-

gagement, pour un appareil de chimie.
11 faut commencer
par ramollir le bouchon
en le frappant sur une
table de bois avec le
manche d'une lime
(fig. 1) . On le tourne en
le frappant jusqu`a' ce rij;. t. _ Mariière de
qu'il soit un peu mou
sous la pression du doigt. Cela fait, on le rápe peu
^1 pen à la surface extérieure jusqu'a ce qu'il puisse
entrer dans le col du flacon qu'il doitboucher (fig. 2) .
Après l'action de la rápe on le polit avec une lime
douce, et on a soin d'user le bouchon progressivement de manière à ce qu'il ne puisse entrer qu'un
peu difficilement dans le goulot afin que la fermeture
soit étanche. Pour pratiquer le trou central destiné
à recevoir le tube de verre, on prend une tige de
fer montée sur un manche de bois (on nomme eet
outil, qui se trouve chez les fournisseurs de labora-

toire, une queue de rat), et, après l'avoir fait rougir au feu, on la fait passer dans l'axe du bouchon
qu'elle traverse facilement en le brulant (fig. 5) .
Il faut avoir soin que la tige de fer passe bien
droit dans l'axe du
cylindre de liège.
Quand le premier
trou est ainsi pratiqué,
on l'augmente peu '
peu au mogen d'une
lime ronde que l'on
fait agir en tournant
le bouchon comme
Je montre la figure 4.
On aárandit ainsi le trou
jusqu'à ce que le tube
de verre qu'il s'agit d'y
introduire puisse y enperser un Lou^iIcn .
trer tout juste. L'introduction du tube - de verre est facilite'e en l'enduisant légèrement de suif. Pour qu'un appareil de
laboratoire soit bien monté, il faut que le tube de
verre entre dans le trou du bouchon avec quelque
difficulté afin que sa surface soit bien adherente à
G. T.
celle du bouchon .
— A suivre. —
(Suite) voy. no 758, du '18 décembre 1887, p. 29.

Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-
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LES EXERCICES PHYSIQUES
LA VITESSE D ' US COUP D ' ÉPEE

11 est un axiome indiscuté, c'est que l'éducation
physique doit être menée de front avec l'éducation
intellectuelle. Le bon sens a en raison du préjugé
qui consistait a croire qu'en exereant à outrance et
exclusivement les facultés cérébrales on augmenterait indéfiniment le rendement de 1'homme. On semblait ignorer que tout se tient, que les rapports du
physique et du moral sont intimes et que souvent la
statue tombe parce que le piédestal est pourri.
Les sociétés de gymnastique organisées depuis
plus de vingt années, les écoles spéciales, les Bens
de sport, avaient déjà montré la supériorité de 1'homme
éduqué physiquement et la somme considérable de
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travail utile qu'on pouvait attendre de lui sans fatigue. Plus récemment, d'actifs initiateurs s'attachent
à faire revivre le gout des jeux nationaux et des
sports athlétiques qui, pendant plusieurs siècles,
ont, avec l'escrime, fait le fond de toute notre éducation physique. .
De tous ces efforts doit sortir d'intéressants résultats et, pour en estimer la valeur comparative, il
faut rester en dehors des opinions et des théories.
11 faut observer les faits, pousser le plus loin possible ses observations et se servir pour cela de
moyens précis, car les différences entre des sujets
élevés à diverser écoles et soumis t divers entrainements, sont extrêmement délicates. Ces différences
éehappent à l'eeil le plus exercé, mais elles n'en constituent pas moins la supériorité dans un sport. On
serait done porté à les néglie er ou a les nier si elles

Mesure de la vitesse d'un coup d'épée au moyen de la photochronographie. Images successives d'un tireur pendant le coup droit.
(50 images à la seconde). Heproduction directe du cliché photographique par 1'héliogravure.

ne devenaient accessibles heureusement aux procédés
nouveaux de la physiologie. L'étude des mouvements
au moyen des appareils enregistreurs et de la pho-

tographie nous permet, en ces matières, d'acquérir
des notions nouvelles auxquelles nous serions restés
totalement étrangers. Nous pouvons done aujourd'hui, gráce aux methodes précises, étudier les sujets d'élite qui, instinctivement, sont arrivés a exceller, sans dicter à leur organisme d'autres lois que
celles de la nature. Nous pouvons comparer ces sujets a ceux des écoles, voir en quoi ils diffèrent, et
reconnaitre les qualités qu'ils tiennent de leur structure ou de leur éducation.
On concoit très bien que le résultat de ces études
peut indiquer ensuite le secret de bien faire à ceux
qui veulent apprendre ou enseigner les différents
exercices du corps. On voit aussi que par simple
imitation on pourra perfectionner plus vite les élèves et mettre d'accord le but et les méthodes d'édu.

-

18e aanCe. - 2 e semeslre.

cation physique. Il est bien entendu que notre dessein n'est pas de donner ici une doctrine d'éducatiGn,
ce nest pas non plus de décrire les progres de la
technique en méthode gra.phique. Nous renvoyons le
lecteur aux publications spéciales ou ces développements ont été donnés. Nous croyons seulement asset
intéressant de mettre sous les yeux du lecteur les
moyens que nous employons depuis longtemps a la
Station physiologique sous la direction de M. le
professeur Marey, notre maitre, pour nous rendre
compte de la facon dont les sujets d'élite procèdent
dans leurs mouvements.
Prenons un exemple : En escrime le coup droit
est le plus important de tous ; l'art consiste 'a le
donner le plus rapidement possible des que l'on a
trouvé un passage à la pointe de l'épée.
Une pointe d'épée va toujours trop vite pour que
celui qui la recoit ou celui qui la regarde puisse en
définir la trajectoire et en estinler la vitesse.
'19
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Mais, placons le tireur devant 1'écran noir et
l'appareil pliotochronographique de la Station pitysiologique, blanehissons le fer avec de la craie et
mouc!ietons la pointe avec de la cire et un petit
point brillant. L'appareil avec son disque rotatif
est en mouvement, le tireur se fend et, sur la plaque sensible eient se peindre avec toute la netteté
désirable la trajectoire ponctuée de la pointe de
l'épée. Comme deux images successives de cette
pointe sont séparées par un espace de temps d'un
cinquantième de seconde, autant de points, autant
de cinquantièmes de seconde. Dans le cliché reproduit page 289, on en compte 19 depuis le départ
de la pointe jusqu'à son arrivée, le coup d'épée a
donc durée 19/50 de seconde, c'est-à-dire un peu
moins de quatre dixièmes de seconde.
La figure précédente indique avec la vitesse la
sinuosité de la trajectoire décrite par la pointe, elle
montre aussi comment cette trajectoire résulte des
mouvements simultanés de l'extension du bras droit
et de l'extension de la jambe gauche.
On peut ainsi comparer deux tireurs _ sous le
rapport de leur vitesse et Bonner, . sans discussion,
possible, la palme au plus habile.
Nous passerons ainsi. en revue, sans nous_ astreindre à un ordre méthodique, quelques cas curieux que nous avons rencontrés dans nos études
expérimentales sur les mouvements gymnastiques.
GEORGES DEMENY,

Préparateur de la Station physiologique.
-- A suivre. —

L'ARTILLERIE DE MARINE
DE 1855 A 1889

11 est peu de sciences _ dont les progrès aient été
plus rapides que ceux de l'artillerie depuis 1855,
c'est-à-dire depuis l'apparition des premiers canons
rayés. Jusqu "a l'artillerie, modèle 1858-1860, les canons étaient lisses, se chargeaient par la bouche et
tiraient des boulets ronds.
Avec l'artillerie rayée, modale '1858-1860, apparaissent le projectile ogival, guidé dans 1'áme au
mogen de tenons, et pesant environ deux fois le
poids du boulet rond de même calibre, et l'emploi
des frettes en acier, destinées 'a renforcer le corps
du canon et 'a empêcher la dispersion des morceaux
en cas d'éclatement.
A 1'artill erie modèle 1858-1860 succède, peu
après, l'artillerie modèle 1864, dans laquelle le
principe du frettage est appliqué d'une manière plus
rationnelle ; la fermeture de culasse est à vis et 'a
coulisse, puis, 'a partir de 1866, à charnière. L'obturation est obtenue, comme dans les canons modale
1858-1 860 culasse, au moyen d'une coupelle en
acier. Le poids du projectile est encore augmenté et
porté ia trois fois le poids du boulet rond massif du calibre. Malgré cette augmentation du poids, la vitesse
initiale s'éleve à 365 mètres. La poudre en usage est
celle du Ripault, tirée à la charge du sixième.
-

Enfin, l'artillerie modèle 1870 fait son apparition.
C'est elle qui marque le pas le plus df'cisif fait par
Fartillerie. Elle introduit des modifi.ations, non
seulement dans le canon, mais encore dans le projectile et dans la poudre. Le canon, toejours fretté
en acier, est fortifié a 1'intérieur par un tube de
même métal ; 1'obturation de la fermeture de culasse est obtenue au moyen d'un obturateur fixe en
cuivre rouge ; les rayures sont multiples et pee
profondes; le projectile est à forcement complet et
à obturation, au moyen d'une ceinture circulaire en
cuivre qui remplace les tenons; la poudre, de 1'espèce dite lente, est à forte densité, t gros grains,
la grosseur des grains variant avec les calibres ; la
mise en feu se fait par le tentre arrière de la culasse,
et les étoupilles à friction en plume sont remplacées
par les étoupilles obturatricesa percussion, en laiton.
Le poids des projectiles reste stationnaire, mais la
vitesse s'élève tout de suite a 440 mètres, en même
temps qu'augmentent considérablement les qualités
de justes,se et de portée du tir.
Après l'artillerie modèle 1870 il y a substitution
de l'acier à la fonte comme métal à canon dans toutes
les pièces destinées 'a l'armement des navires. Dans
cette voie, les étapes successives ont éte : 1 ° 1'artillerie modèle 1875 comprenant des canons de 10 eentimètres, 27 centimètres n° '1 et n° 2, 34 centimètres
et 42 centimètres ; les canons de 10 centimètres et
27 centimètres n° 2, désionés primitivement sous le
nom de modèle 1870-1875, ne diffèrent des canons
modèle 1870 que par la substitution -du corps en
acier au corps en fonte ; ceux de 27 centimètres
n° 1, 34 et 42 centimètres inaugurent les tubes
longs introduits par l'avant ; vitesse initiale maxima,
530 mètres ; 20 l'artillerie modèle 1875-1879 (représentée par le calibre de 37 centimètres) qui inaugure les grandes longueurs d'àme, 28,5 calibres;
— 3° l'artillerie modèle 1881, de construction plus
simple que les précédentes, puisqu'elle supprime
les tubes, et qui est actuellement en service jusqu'au
calibre de 34 centimètres ; — 4° l'artillerie modèle 1884, dont le tube est fretté jusqu'à la bouche
et dont le système de construction - a été établi en
tenant compte du mode d'action des nouvelles poudres brunes prismatiques, dont nous parlons plus loin
— 50 enfin, l'artillerie modale 1887 que 1'on construit en ce moment et qui se composera de canons
de 14, 16, 19, 24 et 34 centimètres.
A ces chiffres il serait interessant de joindre ceux.
qui concernent le prix de ces pièces et de leurs projectiles, mais comme c'est le departement de la marine qui les fabrique, ils ne sont pas connus ; on ne
possède de données que sur un petit iiomhre de ces
engins. On comprend toutefois qu'en remplaçant la
fonte par l'acier dans la fabrication des canons leur
prix se soit singulièrement élevé. C'est ainsi qu'antérieurement à 1864, la pièce de 16 centimètres
modèle 1858-1864, qui paraissait si monstrueuse
alors, était aussi la plus chère : elle coutait environ
5645 francs, c'est-à-dire 1365 francs de moins
-
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qu'un coup de canon tiré par la pièce de 42 eentimètres du modèle 1875 actuellement en service.
En '1870, le prix de la pièce de 2 atteint
201.25 francs; celle de 27 centimètres 27 728 fr. Leurs
projectiles content respectivement 187 et 283 francs.
En 1875, le prix du 27 centimètres n° 1 dépasse
107 000 francs et celui du 3 centimètres est de

168 000 francs. Ces prix s'abaissent en 188 1, pour
ce même canon du moins (type long) qui ne coûte
plus que 147 000 francs. Mais, trois ans plus tard
ces chiffres se relèven t : le 24 centimètres coûte
95 000 francs; le 27 centimètres, 115 000 francs et
le centimètres 210 000 francs. A quelle somme
s'élèveront les 14, 16, 19, 2 et 54 centimètres 1887
,

Fig. 1. — Diagrainmes relatifs aux canons de la marine. — 1. Vitesses iuitiales des projectiles des canons de 1853 1890, exprimées en
mètres. — 2. Portées maxima exprimées en mètres. — 3. Projectiles, Poids exprimés en kilogrammes. — 4. Force vive des projectiles. (La.
force vive est déterminée à la sortie de la houche de Ia pièce; elle est représenté en tonne-mètres). — 5. Pénétration à la bouche de la
pièce. (Epaisseur de fer en millimètres traversée a la bouche de la pièce.) — 6. Poids des canons, exprimés en kilogrammes. — 7. Calibres
exprimé en centimètres..(Représente le diamètre de l'dme entre les cloisons. —8. Charge de poudre. R, Poudre de Ripault. W, de Watterer.

actuellement en fabrication ? Il est iinpossi)le de Ie
dire aujourd'bui; mais il y a lieu de penser qu'en dépit
des efforts de nos savants officiers de Ruelle, cette nouvelle artillerie sera plus couteuse encore que ses ainées.
La progression que nous venons de constater dans
la valeer des canons se remarque également dans
celle de leurs projectiles. Les grosses pièces, c'est-dire de 19, 24, 27, 32, 34, 37 et 42 centiniètres,
utilisent trois sortes d'obus : 1'obus de rupture en
acier ou en fonte dure et 1'obus en fonte ordinaire.

En principe, Ie prix des projectiles en acier varie de
5rr, 20 2 f r , 50 le kilogramme ; on obtient approximativement celui des obus en fonte dure en prenant le prix de 80 francs les 100 kilogrammes.
Pour les obus en acier des pièces de 24 et 42 eentimètres, les manuels de la marine donnent les- prix
de 405, 630, 985, 1050, 1700 et 2650 francs.
Si, maintenant, nous ajoutons celui de la charge,
un coup tiré par le canon de 24 centimètres (modèle 881) représente ene dépense de 960 francs,
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par Ie 27 centimetres 1881, 1550 francs; par Ie
54' centimetres de 21 calibres 1881, 2550 francs;
par le 54 centimetres de' 28 calibres 1881, 2500 fr.
Les coups les plus chers sont ceux de 57 centimetres de' 22 calibres modele 1875 modifie en 18751879, qui content 4270 francs l'un, et enfin ceux du
42 centimetres de 22 calibres 1875, qui s'elevent
chacun a 5010 francs.
Quant aux poudres, eIles ont, depuis trente ans,
elles aussi, fait des progres considerables. Les grains
de l' ancienne poudre u canon etaient pleins, petits
ct de forme plus Oil moins arrondie. Or I'inflammation d'un grain n'a lieu que par I'exterieur et Ie

diamctre de Ia partie comburee va toujours en diminuant; il en resulte que Ia surface :en ignition
diminue aussi avecrapidite; par suite, les pressions
se developpent tres brusquement au debut, atteignent une valeur considerable et decroissent ensuite
tres rapidement, Cette poudre est dite vive. Mais si
elle convient aux canons lisses, elle ne repond pas
aux besoins des canons rayes, dont la vitesse initiale
doit atteindre Ie plus grand maximum, De In. les
poudres a91'OS grains, dites lentes.
Les poudres des artilleries de terre et de mer portent lo nom de poudres a grains plats ou poudres
progressives. (Cl pour canons de campagne, Ct pour

Fig. 2. - Canons rayes de la marine Irnncuise.
1. Maclelc de canon raye de 1855 se chargeant par la bouche. - 2. Modele actuel se chargeant par la culasse.

canons de 90 millirnetres de In marine; SPI, Sp2 et
Sp3 pour canons de siege et de place; A 15/20,
A 26/54, A' 50/40 pour canons de cote et de marine
jusqu'au canon de 27 centimetres inclus). L'cpaisseur du grain va en croissant de 6 a 24 millimetres
jusqu'a Ia poudre SP:> inclusivement et de 15 a
50 millimetres pour les poudres de la marine designees par la lettre A et dans lesquelles les deux
termes de la fraction qui suit la lettre A indiquent
les.dimensions minima et maxima du grain.
Par suite de ce principe qu'en enflammant Ie grain
par I'intericur, Ia surface en ignition va en aug.mentant au lieu d'aller en diminuant, on a adopte
pour les canons de Ia marine des poudres prisnla-,
tiques a canal central. Leur grain est un prisme
hexagonal regulier de 25 millimetres de hauteur

pcrce d'un canal cylindrique suivant son axe. Ces

poudres dites ires lentes sont surtout employees
dans les pieces de grande longueur. Les quatre types
qu'on a pu voir ~l l' Exposition etaicnt la poudre
prismatique noire PAl et les poudres prismatiques
brunes (ou chocolat) PBl, PB2,. PB:>, qui doivent etre
employees par les calibres de 14 "u 42 centimetres.
Pour resumer cct historique rapide de I'artillerie
de marine depuis l'invention des canons rayes jusqu' aux canons monstres actuellement en usage, nous
ne saurions mieux faire que d'emprunter au Memorial de Tartillerie de marine les graphiques cijoints (fig. 1); ils donnent d'une Iacon aussi precise
qu'ingenieuse Ies progres accomplis par cette arme
de 1855 a 1889.
L. RENARD
---C>-o-~
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LE JEU DES COULEURS
Les jeux en plein air sont la passion favorite des
Anglais, et les nombreuses garden-party qui s'organisent pendant la belle saison doivent une bonne
partie de leur succes au croquet et au lawn-tennis
qui offrent 'a la jeunesse des exercices utiles en
même temps qu'un agréable passe-temps.
Mais le jeu de croquet est déjà bien ancien, un peu
suranné même pour quelques-uns, et le lawn-tennis constitue un exercice violent qui ne convient pas
à tous les ages ni a tous les tempéraments. 11 fallait
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donc innover dans la matière, en combinant un jeu
de plein air plus moderne que le croquet, moins
violent que le lawn-tennis, suffisamment intéressant
cependant pour occuper tous les áges et les distraire.
Ce nouveau jeu, qui eient combler la lacune que
nous signalions, est le jeu dei couleurs, nouvellenient introduit en Angleterre par ll'Ime A . llartshorne,
et qui semble appelé au niênle succès que ses ainés
dans tous les gays ou les garden-party sont en faveur.
Ce jeu des couleurs présente le grand avantage de
pouvoir être joué sans étude préalable et sans costume special , sur un terrain quelconque , terre

Fig. 1. — Le nouveau jeu des couleurs.

ou gazon. uni ou raboteux, plat ou en pente.
Les dimensions qui conviennent le mieux sont un
rectangle de 20 mètres de longueur sur 10'a '12 mètres de largeur, mais on peut également jouer la
partie sur un espace plus restreint. Le matériel necessaire au jeu des couleurs, auquel quatre ou huit
personnes penvent prendre part, se compose de
quatre series de cinq piquets de un mètre de hauteur environ ; chacun de ces piquets porte une
espèce de plate-forme circulaire 'a 20 centimètres
environ au-dessous de son extrémité. Ces piquets
sont peints en rouge, en blanc, en bleu et en vert.
Chaque serie de cinq piquets commence et se termine par un piquet de même couleur et porte un
petit trou à son extrémité pour y placer un drapeau.
Sur la partie superieure du piquet, 'a mi-hauteur
entre la plate-forme et l'extrémité du piquet, est un

ceilleton en laiton destiné a recevoir un drapeau
noir, dit drrapèau de demi-mat. Le matériel est
complété par quatre supports pour douze anneaux
et deux drapeaux ; un poteau de départ de lm,3 de
hauteur avec un disque vertical portant les quatre
couleurs peintes comme guide ; huit drapeaux en
fer-blanc, peints aux quatre couleurs rouge, blanc,
bleu et vert ; une serie de drapeaux portant en noir la
lettre R, right (droite ; l'autre serie la lettre L, left
(gauche); douze drapeaux (signal d'erreur) peints en
noir; quatre boites pour mettre ces drapeaux ; enfin, de douze à quarante-buit anneaux peints en rouge,
blanc, bleu et vert. N'oublions pas la bofte qui renferme l'ensemble du jeu.
Lorsque les joueurs sont au nombre de huit, il
faut quatre supports 'a anneaux additionnels avec
leurs anneaux et leurs drapeaux.
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Le jeu est monté comme Ie montre la gravure eiavant (fig. 1).
Les quatre series de poteaux sont disposées en
quatre groupes constituant respectivement la serie
de départ, la série de gauche, la série de droite et
la serie du bout. Une bofte contenant trois drapeaux
noirs est placée auprès de chaque série de poteaux
pour éviter tout dérangement des joueurs pendant
1

-

Fig. q. — Diagramme du jeu des couleurs.

la partie. L'ordre des poteaux dans chaque série est,
en allant de gauche à droite, le suivant

Serie du poteau <t disque : rouge, blanc, bleu,
vert, rouge.
Serie de gauche : blanc, bleu, vert, rouge, blanc.
Série de droite : bleu, vert, rouge, blanc, bleu.
Serie du bout : vert, rouge, blanc, bleu, vert.
Les règles du jeu sont des plus simples : Les
joueurs commencent par tirer au sort leur cóté,
droit ou gauche, et les deux partenaires tirent au
art leur départ à l'extrême droite ou à l'extrême
gauche; le joueur placé 'a I'intérieur ayant le jeu le
plus varié, l'autre partenaire constitue le joueur
extérieur. L'extrême droite et l'extrême gauche de
la serie du départ deviennent les opposants intérieurs à la serie de gauche et à la série du bout,
comme le montre le diagramme de marche (fig. 2).
Les couleurs doivent toujours être jouées dans
l'ordre suivant : rouge, blanc, bleu, vert. Par
exeruple, le piquet bleu recevra Ie premier anneau
vert, puis l'anneau rouge, puis l'anneau blanc. II
sera alors complet. I1 ne doit janiais y avoir de
mélange de couleurs sur les piquets.

Chaque serie comprenant cinq poteaux, chaque
joueur a un poteau pour y placer un anneau. Le
poteau du milieu s'appelle le poteau de chance, et
est gagné par le joueur qui s'apereoit le premier
qu'il peut y placer l'anneau portant la bonne couleur.
Les partenaires sont disposés placés par groupes
de deux aux cótés opposés du poteau de départ,
chac: n deux ayant 12 anneaux et deux drapeaux
sur un support maintenu avec la mail gauche. Les
joueurs marchent vers les series de poteaux, les
adversaires interieurs avant de plus 1'avantage du
piquet (le chance, et cherchent à y placer leurs
anneaux en respectant 1'ordre des couleurs.
Un joueur peut placer un anneau sur un piquet,
le doubler immédiatement, et doubler l'anneau de
son partenaire. 11 utilise ainsi trois anneaux. Le
joueur interieur est, dans certains cas, plus favorisé,
car il peut pren d re possession du piquet de chance
par un premier anneau, le doubler instantanément
par un deuxième, mettre un anneau sur un poteau,
le doubler instantanément et enfin doubler l'anneau
mis par son partenaire, ce qui utilise un maximum
de cinq anneaux sur une seule serie de piquets.
Mais lorsque les quatre couleurs sont complètes sur
un poteau, les joueurs ne peuvent plus y placer
d'anneaux. Les quatres series de piquets s'appellent
respectivement série du poteau, serie de gauclie,
serie de droite et serie du. bout.
Le jeu commence à la serie du poteau, et va a
la série de gauche, puis 'a la série 'de droite, et it la
serie du bout. Les joueurs reviennent alors au point
de départ et recommencent. Ils portent ensemble au
commandement : Jouez. Dans le cas de huit joueurs
divisés en deux groupes, le second groupe de chaque
camp commence a jouer lorsque le premier groupe
quitte le cóté gauclie.
Le piquet du milieu de chaque rangée s'appelle
piquet de chance et reste a la disposition du camp
qui 1'a gagné pendant tout le reste de la partie.
Pour indiquer à qui appartient le poteau de
chance, on y plante un drapeau portant la lettre L
ou R dans le trou ménagé à son extrémité. Les
douze anneaux (trois de chacune des quatre couleurs) doivent être disposés au préalable sur le
support tout à fait au hasard, dans yin ordre quelconque. Si un joueur peut placer un anneau et ne
peut pas le doubler, il peut doubler celui du piquet
de son partenaire. Si un joueur ne peut pas placer
d'anneau, il peut néanmoins doubler celui de son
partenaire. L'extrême droite et l'extrême gauche ne
peuvz nt pas croiser et doubler le poteau (Ie chance
de leur partenaire. Si un joueur place un anneau
en se trompant de couleur, c'est une faute qui lue
le poteau : celui-ci ne peut plus être employé pendant le reste de la partie, il se trouve alors bloqué
par un drapeau noir planté dans Ie trou dit de dernimat. Si un joueur place par erreur un anneau sur
un piquet (le chance appartenant au camp adverse,
l'anneau doit être enlevé par le joueur qui perd son
tour de jeu sur cette serie de poteaux.
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Si, lors'que 1'un des piquets est complet, on y
place un anneau par erreur, le joueur doit le retirei
et perd son tour sur la serie. Le jeu est terminé
après trois tours complets à moins que 1'un des
joueurs n'annonce qu'il est dehors, eest 'a-dire qu'il
n'a plus d'anneaux. Les trois autres joueurs avant
terminé leur tour jusqu'à la serie de piquets ou le
premier joueur a mis son dernier anneau, la partie
est terminée. Il arrive quelquefois que 1'un des camps
est arrêté parce qu'il ne peut plus placer d'anneaux
sur aucune serie. Dans ce cas, les deux camps
comptent les anneaux restants, et Ie camp vainqueur est celui auquel il en reste le moins.
Pour gagner la partie, il faut le plus grand nombre de piquets complets possible, avec un maximum
de 5. Lorsque les joueurs sont au nombre de 8, le
jeu est identique, snuf le nombre des piquets complets qui peut alors atteindre 10.
Une partie complète se compose de trois parties
distinctes, comprenant ainsi la revanche et la belle.
On voit, d'après ces règles, que le jeu des couleurs
n'est, en réalité, qu'une simple promenade,Tsuivant
un cycle donné, toujours le même, jusqu'à épuisement de la provision des anneaux. C'est un jeu de
llasard dans lequel la présence d'esprit et la méthode jouent cependant un certain róle. I1 sert de
prétexte h un entretien presque continu entre les
partenaires. Comme le fait malicieusement observer
Ie Dail y Gra jphic, le jeu des couleurs deviendra le
favori de tous ceux qui ont intérêt à avoir fair de
se lire quelque chose, tout en disant en réalité une
chose absolument différente.
--o0a-.

COUPLES THERMO-ÉLECTRIQUES
COMME ÉTALONS DE FORCE ILECTRO-MOTRICE

On sait que les applications des couples .thermo-électriques sont à peu près restreintes actuellement à certains
dépóts galvanoplastiques et à la mesure des températures.
Dans une récente étude de M.V. Chassagny et Abraham,
préséntée par M. Mastart à l'Acadérnie des sciences, les
auteurs ont établi que l'élément therrno-électrique fercuivre est très comparable à lui-mème, et qu'on peut
utiliser ces éléments comme étalons de force électromotrice, leur concordante paraissant superieure à celle des
éléments électrochirniques les plus parfaits, actuellement
employés dans les mesures de précision.
Un couple therino-électrique fer-cuivre, dont 1'une des
soudures est maintenee a 100 degrés et l'autre soudure à
0 degré, dans de la glace rápée, a une force électromotrice de 109,32 'a 109,33 microvolts. Ces deux valeurs
qui ne diffèrent, comme on le volt, que. de un centième
de microvolt, représentent les valeurs extrérnes des forces
électromotrices développées par un des éléments dont
1'un était construct depuis deux mois, le deuxième depuis
huit jours, et le troisième depuis deux jours seulement.
Cette étude des piles thermo-électriques a conduitMM. Chassagny et Abraham à employer les piles thermo-électriques
fer-cuivre comme thermomètr•es de précision. Nous reviendrons sur ces intéressantes expériences effectuées au
laboratoire de physique à .l'École normale supérieure.

LES ARAIGNÉES'
11 semble que l'araignée doive être assez connue
de tout Ie monde pour qu'il ne soit pas nécessaire de
la décrire. Mais quoique très répandu, ce petit animal est rarement examiné de près : les uns sont
retenus par une crainte qui n'est pas justifiée, les
autres, par une répugnance invincible. Il y a d'ailleurs des details qu'on ne peut voir qu'a. 1'aide de
la loupe et avec une sdrieuse attention. Nous allons
dove rappeler en quelques mots les principa.les particularités de sa structure et de son organisation.
Le corps de l'araignée se compose de deur parties
bien distinctes : 1'une comprenant la tête et la poitrine ensemble (céjphalothorrax), l'autre, le ventre
(abdomen), nettement séparées par un étranglement. Sur le deviant de la tête se trouwent deux
appendices pourvus de crochets venimeux et sur le
dessus sont répandus les yeux au nombre de six ou
huit, plus souvent buit. L'araignée domestique (tecjenaire) en - possède huit, disposés en deur rang,
parallèles, a raison de quatre par rang, formant
deux lignes_presque droites.
Tout est étrange dans les yeux de eet a.nimal : le
nombre, la disposition, la diversité de grandeur et
de forme. Cella n'annonce pas nécessairement une
vile ni très étendue, ni tres délicate, ni très percante. Et d'abord, ils sont fixes ; ils ne roulent pas
comme les notres, dans leurs orbites, de manière
que l'animal puisse les diriger vers les divers points
de l'espace. Ne serait-ce pas a ce défaut de mobilite'
que serait destiné à suppléer le grand nombre? Au
lieu d'un peil unique qui se déplace dans son orbite
et s'accommode aux diverses distances, ce sont peutêtre des yeux faxes qui ont chacun une direction particulière et qui permettent à l'animal de voir à - des
distantes variées? Qui sait encore si les uns ne lui
servent pas dans 1'obscurité, les autres, à la lumière
du jour ? Il y a la. des études à. entreprendre, en placant
l'animal dans des conditions ne lui permettant 1'usage que de certains de ses yeux a tour de róle. •
Les araignées sont diurnes ou nocturnes, il y en
a qui vivent sous terre, ce qui exige des yeux en
harmonie avec ces diverses conditions d'existence.
Le groupement des yeux caractérise si nettement les
espèces qu'on a pu s'en servir comme moy en de
classification. Les maurs ont permis ensuite de rendre
compte des particularités qu'on remarque dans lesyeux .
Le toucher paraat être leur sens par excellence le
plus développé et Ie plus affiné, car pour ce qui est
de 1'ouïe, on ne saurait admettre, jusqu'a' présent au
moins, qu'elles en soient douées puisqu'on ne
leur connait pas d'oreilles, et il est permis de
ranger parmi les fables le prétendu sens musical que
Pélisson seul, assez pauvre observateur d'ailleurs,
leur a attribué. Lorsqu'une araignée sort de sa retraite au son d'un instrument, c'est sans doute 'a
cause des trépidations occasionnées dans sa toile par,
,

-

Suite et fin. Voy. n> 900, du 30 aoiut 1890, p. 203_
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Les insectes avancent simultanément et alternatiles vibrations sonores et qui I'inquiétent loin de la
charmer. Chez quelques espèces de la famille des vement les pattes impaires d'un même cóté (premier
Théridiidee, le male possède un organe stoidulatoire, et troisième) avec la patte paire (deuxième) du cóté
opposé, tandis qu'ils reposent sur les trois autres.
ce qui laisse supposerque l'ouie existe chez la femelle.
Les araignées, on le sait, possèdenthuit pattes; mais Les trois points d'appui sont les sommets d'un
triangle. Ils marchent comme deux quadrupèdes qui
ce qu'on ignorait, avant les ingénieuses expériences de
M. Carlet, c'est la manière dont elles marchent. Le auraient en commun les deux pattes moyennes, 1'un
possédant les quatre
savant professeur de
premières, l'autre les
Grenoble a étudié comquatre dernière.e.
parativement la marche
Enfin, les araignées
des animaux à quatre,
marchent comme deux
six et huit pieds. Parmi
quadrupèdes qui se
les - quadrupèdes, par
suivent, c'est à-dire en
exemple, la girafe maravancant les pattes de
che h l'a7nble, c'est-àrang impair d'un , cóté
dire en avancant alter(un et trois) en même
nativement les deux j amtemps que celle du rang
bes d'un même cóti,
pair du cóté opposé
tandis que le cheval a
(deux et quatre) . Si
deux allures, car il peut
l'on supprime deux
marcher à l'amble ou
pattes de même rang,
en avancant alternativeFig. 1. — Disposition (les yeux chez les diverses espèces d'Araideux impaires . ou deux
ment une des jambes de
gnées. — 1. Argyronète. — 2. Cténize. — 3. Théridion. —
4. Aáéléne. — 5. Thomise. — 6. Lycose. — 7. Espèce voisine
paires, mais l'une d'un
devant avec celle de
des araignées. — 8. Saltique. — 9. Epeire. — 10. Tétragnalhe.
coté, l'autre de l'autre,
derrière du' cót.é oppo— 11. Segestrie.
de manière à réduire
sé. La marche des léà six le nombre de leurs membres comme chez les
zards, des grenouilles, des tortues, ne ressemble
nullement a celle des mammifères quadrupèdes insectes, elles se mettent aussitót t marcher' comme
malgré l'égálité du nombre de leurs meetbres. ces derniers. Enfin, si on leur retranche deux autres
-

Fig. 2. — Segestrie et son nid en tube.

Fig. 3. — Lycose à la porte de son terrier.

pattes, elles marchent comme les quadrupèdes. 11 y
a dons, on le voit, une loi generale de la marche
chez les êtres vivants qui assure la stabilité pendant
le mouvement.
C'est moins encore sa laideur physique que ses
moeurs singulières qui doivent nous inspirer de l'éloignement pour l'araignée. Au rebours de la règle
générale, l'araignée vit le plus souvent seule. Tandis
qu'on cito souvent comme digne de remarque 1'in-

stinct maternel chez les animaux, on entend rarement parler de la famille de l'araignée et de sa
tendresse pour ses petits. L'observateur est quelquefois témoin d'un fait surprenant, étrange, d'une
véritable anomalie, au moment de l'union de ces
êtres. II voit apparaitre, sur la toile de dame araignée,
un m' Ie généralement plus petit que la femelle, et
parf'ois d'une taille tout à fait disproportionnée. Ce
petit être mesure ses pas, s'avance avec précaution
-
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sur la pointe de ses pattes, paraissant éprouver un
espoir qui n'est pas sans mélange. Craindrait-il de
déplaire? Nullement. La confidence dure peu, mais
il importe qu'aussitót terminée, le marl déguerpisse
au plus vite s'il ne veut être croqué par sa femme
comme une vulgaire mouche. Le fait n'est pas général, et nous nous plaisons à croire que le male est
ainsi dévoré lorsque la femme est depuis longtemps
a jeun, ce qui serait une circonstance atténuante.
Mais si l'araignée observe si peu les devoirs conjugaux, par contre, elle a un très grand soin de ses
eeufs. Ils sont ronds et lissen. Elle les enferme tantót

dans une coque, tantót dans un sachet Eoyeux, selon
1'espèce. 11 en est qui les réunissent en un tas sous
leur corps. Au bout de quinze jours environ, les
petites araignées sortent de l'eeuf ; elles diffèrent peu
de leurs parents et n'ont pas à subir de niétamorphoses. La mère les défend avec beaucoup de tendresse et de dévouement jusqu'a ce qu'elles soient
en état de se suffine a elles-mêmes. Alors, elle les
chasse et rentre seule chez elle. Quant au père,
il ne connaitra jamais ni les charges ni les douceurs
de la paternité. Nous donnons comme exemple le
Segestrie et son nid en tube dont notre gravure

Fig. 4. — Mygale pionnière et son habitation.

Fig. 5. — Argyronètes aquatiques et leurs cloclies..

(fig. 2) ne montre que l'entrée. Les divers fils
viennent aboutir en un point du tube sur lequel
sont posées ses deux premières patles lorsqu'elle
est 'a l'intérieur. Les araignées aériennes nous sont
assez familières, mais nous avons moins d'occasions
d'observer celles qui vivent sous terre ou dans l'eau.
La Lycose a un véritable terrier (fig. 3) . La Tarentule fait partie du genre Lycose.
Parmi les autres araignées terrestres, nous citerons
la Mygale pionnière, dont les pattes sont eonformées de
manière les unes à fouir et les autres à fier. Elles
creusent un puits dont la profondeur varie de quelques centimètres a 2 ou 3 décimètres, d'un diamètre
proportionné a la grosseur de l'animal. Les parois
sont d'abord consolidées et unies, puis revêtues d'une

tenture de soie blanche et brillante, plus ou . moins
épaisse, adhérant fortement. L'ouverture ëst fermée
a l'aide d'un couvercle de terre, tapissé de soie sur
la face inférieure ; elle est légèrement évasée en entonnoir et le couvercle est taillé en biseau de manière à s'y adapter exactement. Une charnière en
soie élastique et résistante permet à l'animal de soulever le couvercle, comme une porte qui tourne sur
lever
ses gonds (fig. 4) . Le dessus du couvercle est parsemé de
petites pierres qui ne permettent pas de le distinguer
aisément du sol environnant lorsqu'il est abaissé. I1
est tronqué a l'endroit ou se trouve la charnière.
Enfin, on remarque sur la partie du bord opposée t
la charnière de nombreux petits trous, dans lesquels
l'animal engage ses griffes, s'accrocbe ainsi et s'arc-
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boute à la paroi pour maintenir le couvercle fermé
hermétiquement lorsqu'il est ehez lui et qu'un
ennemi cherche à pénétrer dans sa demoure.
Certa.ines font des puits courbes ii deux ouvertures
d'autres les font bifurquer à 1'intérieur et varient
les formes- et les dimensions des diverses parties;
elles établissent des couvercles aux points de hifurcation et ont ainsi un appartement composé de plusieurs pièces indépendantes ; d'autres enfin construisent des souterrains plus ou nioins contournés et
ii-réguliers. Il en est une en Afrique qui garnit son
terrier d'un tube de soie blanche, lequel se prolonge
de 10 à 15 centimètres au-dessus du sol, s'évase légerement et se trouve maintenu verticalement par des
herbes. D'autres, ` dil mème pa-vs, prolongent leur
terrier hors du sol, it line hauteur variable selon les
espèces et qui peut atteindre '10 centimètres, avec
ou sans couvercle. Ce tliya.0 extérieur, formé d'un
tissu solide et resistant, est recouvert de débris de
feuilles et de terre 1
Un mot pour terminer sur 1'araignée aquatique
(arg yronète) . Grise ou brune, velue, on la ooit
plonger, nager dans l'eau, gagner la surface,
puis replonger, lorsqu'elle construit Con nid. Observez-la : la voici près de la surface, - la tête
en bas, ne laissant affieurer que l'extrémité postérieure de son abdomen. Elle croise alors rapideinent
les pattes. voisines au-dessus de son corps. Tout
autour de la partie (lui affieure se forme une légère
dépression et fair qui s'y trouve est emprisonné par
les polls. Elle en est enveloppée pour ainsi dire,
ce qui lui donne des reflets brillants et argentés
quand olie est plongée dans l eau. Elle plonge
alors et, avec ses pattes, elle rassemble l'air qui la
recouvre en une bulle unique qu'elle dépose sous
quelques légers fils ou qu'elle fi.xe à desbrins d'herbe.
Cola fait, elle remonte à la surface, recommence
le même manège, et, à cllaque nouveau plongeon,
augmente, sa provision d'air. La bulle est bientót visible. Lorsqu'elle est de la grandeur d'une
petite bille, elle jette au-dessus des fils dont l'éclat
argentin a fait donner 'a 1'arai née le nom d'avgyronète, c'est-à-dire qui file de t'argen t. Elle passé
et repasse, entre-croisant ses fils, et les fixant, par
leurs extrémités, aux plantes voisines. La cloche,
de forme ovoïde, se trouve ainsi maintenue en suspension dans l'eau. Elle est environ dix fois plus
grande que l'animal. On la figure ordinairement
transparente, mais c'est qu'alors elle n'est pas terminée. Quand elle est achevée, elle est opaque
comme un cocon de ver 'a soie. C'est dans eet abri
aérien, sorte de cloche à plongeur, que notre araignée s'enferme, épiant au passage les petits êtres
aquatiques dont elle fait sa nourriture et qu'elle
vient ensuite y dévorer. Notre figure 5 donne l'aspect
des argyronètes aquatiques. La première, a Ia surface,
pest dans l'attitude de la marche; la deuxième est
en train de nager; la troisième est au repos sous sa
-

.

' Observations de M. Simon dans les Actes de la Sociélé
linéenne de Bordeaux.

bulle d'air. La dernière 'a droite est en partio engagée dans sa cloche par l'ouverture qui se trouve 'a la
partie inférieure ; près de la surface est une cloche
dans une touffe de plantes.
S'il arrive que l'air s'échappe par accident, l'araignée recommence, sans impatience et sans lassitude;
elle fait de même lorsque l'air est vicié par sa propre resl_piration et qu'elle doit Ie renouveler. Elle
pond dans sa cloche et enferme' ses ceufs dans une
coque soyeuse qu'elle fixe a.ux fils enveloppants.
Ce fiat un oratorien, le père de Lignac, qui décrivit pour la première fois les m oeurs de l'argyronète, en 1744. 11 1'observa dans la petite rivière de
1'Huisne, près du Mans.. Elle a depuis été vue dans
d'autres cours d'eau ordinairement peu rapides ei
silrtout dans des eaux dormantes. On la trouve
Versailles et à Gentilly. M. Plateau, de Gand, l'a
signalée dans les fossés de cette wille, et en a envoyé
quelques-unes à M. Blanchard, de l'Institut, qui, ii
son tour, les a observées dans son laboratoire et a
contrólé 1'exactitude des observations du père de
Lignac. Depuis, M. Poujade a láit de nouvelles et
intéressantes observations (lui ont confirmé les
anciennes. FÉLIX HÉMENT.
-

LA TRAC,TION ÉLECTRIOUE
DES BA.TEAUX'SUR LES CANAUX"

Aujourd'hui que la traction électrique se substitue un
peu partout à la traction animale sur les tramnwavs, on se
préoccupe d'employer Ie même procédé pour faciliter la
navigation sur les canaux nombreux qui sillonnent la plu
part des pass civilisés de ('ancien et du nouveau monde.
Pendant ces dernières années, en effet, les canaux ont
considérablement perdu de leur popularité comme mogen
de transport des marchandises, et eet état de choses peut
être attribué dans une grande mesure à la lenteur de ce
moven de communication, dans un siècle ou Ie temps
arrive à valoir plus que 1'argent. Pour les inarchandises
sujettes à une dépréciation rapide, le canal a du céder
coinplètement la place au chemin de fer. Plusieurs projets
tendant à introduire la force motrice à vapeur sur les canaux, ont échoué, car ils ont été considérés comme impraticabies ou comme trop couteux pour leur adoption. C'est
alors que Ie moteur électrique et la canalisation aérienne
avec contact glissant (trolley/) est venae à la rescousse.
Le projet, assez simple en lui-mème, consiste à placer un
moteur sur chaque bateau, une dynamo génératrice à
chaque écluse, les dynamos envo!ant leur courant sur le
fit aérien lon eant le canal. Le système de traction dont
nous venons d'indiquer les grandes lignes ne dépensera
pas 1 gramme de vapeur, car les chutes ménagées aux
écluses produiront une force motrice suffisante pour la
locomotion des bateaux traversant le canal. Ce procédé de
traclion simplifiant le transport et permettant de l'accélérer
dans une grande mesure, fera disparaitre les chemins de
halage ainsi que les animaux qui exercent la traction sur
ces chemins, en méme ternps que le courant pris sur le
fit permettra de réaliser également et à peu de frais
l'éclairage du bateau. Si I'on. remarque que la force motrice est tont naturellement disponible pour cette application, qu'elle ne cou.tera presque rien, et que l'accrois
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cement de vitesse obtenu par 1'électricité, permettra
d'accroitre Ie trafic dans une grande inesure, on peut
considérer que le canal ainsi equipe, pourra redevenir,
dans bien des circonstances, un rival redouté du chemin
de fer et retrouver son succès d'antan, c'est-à-dire d'il y
a moins d'un demi-siècle.

LE TRAMWAY FUNICULAIRE
PE BELLEVILLE 1

La pose du ca'ble du nouveau tramway de Belleville,
que nous avons décrit dans notre dernier numéro, est
aujourd'hui complèternent terminée. L'opération a pleinement réussi. Le cáble, que 1'on avait eu soin de goudronner, et qui était enroulé autour d'une bobine, assez
semblable 'a celle des ca^bles électriques, mais de dirnension
quadruple, -- il pèse 15 000 kilogra mmes, —avait étéplacé
sur un fort support, à 1'entrée de la remise des machines.
Saisi par un cordage en acier de 50 inètres de longueur;
il a été tiré d'abord à mains d'hoinmes pour I'enroulement
autour de la poulie-tendeur. Il a été ruis ensuite en cominunication avec les poulies de la voie, puis descendu jusqu'à la place de la République au neoyen d'un petit chariot attelé de chevaux. Pour le remonter jusqu'au point
terininus de l'église de Belleville, on a du augrnenter jusqu'à treize le nombre des chevaux qui lra naient le chariot. Après avoir encoreune fois cont.ournéla grande poulie
supét ieure, le cáble a été enfin rainené au dépót. Ledéveloppenvent n'avait pas duré moins de trois jours. On n'a plus
maintenant qu'a procéder 'a l'épissurre, ou réunion des
deux bouts. On ouvrira'a eet eflèt le cáble sur une longueur
de quatre mètres, et on reliera tous ses fits ensemble
après avoir enlevé le chanvre tressé qui se tronve à l'intérieur. C'est, du reste, un procédé 'a pen près semblable
que 1'on einploiera en cas d'avaries du cable ; comme ces
avaries ne pourront provenir que de l'usure de quelques
fils, on les reinplacera par des fils neufs tordus avec les
extrémités de la partie avariée. Dans quelques jours les
essais de parcours avec les voitures commenceront, 'a vide
d'abord, pais avec des surcharges graduées. Le funiculaire fonctionn -ra très probablement vers la fin du rnois.
— Rectifions en terrninant une erreur de la gravure représentant la poulie-tendeur dans notre dernier article (p.285,
fig . 5) . Le con trepoids, qui a été tourné à droite, doit
être au contraire dirigé en sens inverse, à gauche, toutes
autres dispositions restant les incrnes. Notons encore que
la t_►1us grande partie des appareils que nous avons décrits
sont dus à M. Seyrig, ingénieur civil, dont la coinpétence
est bien connue. ! I. 11.

LA TAILLE DES SILEX
Il est curieux de voir subsister, au milieu de la
France, une industrie qu'on pouvait croire disparue,
qui ne sembie plus correspondre à aueun besoin
dans les pays civilisés, une industrie primitive, et
qu'on peut, au sens rigoureux du terme, appeler
préliistori^lue. Nous voulons parler de la taille des
silex, des pierres à feu.
C'est dans un petit hameau nommé Porelierioux,
situé dans le département de Loir-et-Cher, sur les
1

Voy. n< 905, du 4 octobre 1890, p. 283.
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confins de T'Indre et i peu de distance de Sellessur-Cher, que nous avons rencontré vette singuliere
industrie. Elle ne s'annonce pas de loin, celle-1,
par de hautes cheminées d'usine, ni par des ronfements de machines à va peur. Le matériel en est,
comme nous allons le voir, des plus simples et des
plus modestes; elle s'exerce à doniicile, en grande
partie par les mains des femmes. 'fout au plus le
promeneur prévenu peut-il reconnaitre les abords de
ce centre industriel original aux tas souvent énorrnes
de débris de silex qui hordent les routes, et aux
beaux spécimens de silice et de jaspo qu'il rencontre
sur son chemin. La terre est si prodigue de ce minéral dans cette localité que les fermiers des environs y viennent de loin s'approvisionner de cailloux
pour l'entretien de leurs chemins.
L'extraction des rognons de silice, partie préliminaire de cette industrie, est naturellement l'affaire
des hommes, qui s'y livrent principalement à I'époque ou les travaux des cliamps leur laissent quelque
liberté. Elle a lieu dans des puits qui atteignent
quelquefois fine profondeur assez considérable.
Puis vient la taille. Les hommes en accomplissent
les premières opérations. A l'aide d'un gros marteau
obtus analogue à celui des tailleurs de pierre et qu'ils
appellant assommeur, ils commencent par dégager
le silex de sa gangue. Ensuite avec le marteau
proprement dit, plat d'un Cote et terminé de l'autre
en pointe aiguë, ils l'éclatent en lames longnes et
étroites auxquelles on donne, autant que possilble,
la coupe d'un trapeze extrêmement aplati.
Ces lames de silex, qui rappellent invinciblement
les armes grossières de nos ancêtres de 1'age de
pierre, sont portées à domicile et eest aux femmes
qu'incorribe presque complètement le restti de l'opération. L'installation de l'atelier est simple. Un long
etccbli, lourd billot allongé devant lequel deux ou
trois personnes peuvent prendre place, est percé
d'autant de trous verticaux légèrenient inelinés en
avant, et dans lesquels, 'a l'aide de coins de bois,
on fixe le ciseau d'acier qui présente ainsi sa partie
tranchante à l'ouvrière; le plat de ce ciseau est en
,

partie quadrillé 'a la facon d'une time tres grossière
destinée à amortir les arêtes du silex. L'ouvrière
pose la lame siliceuse sur le tranchant du ciseau,
suivant la ligne ou alle veut le couper et le fait écla-

ter par petits fragments 'a l'aide de la roulette. C'est
une petite mailloclle semblable 'a un champignon,
et composée d'un disque d'acier d'une dizairne de
centimètres de diamètre (quand il est neut, mais on
1'use pour ainsi dire jusqu'au manche) emmanché
en son centre. On est étonné de voir avec quelle
précision et quelle rapidité une femme exercée découpe le silex au inoyen de petits coups secs.
11 se fait dix à quinze modèles de pierres à feu,
les unes rectangulaires comme celles des briquets,
les autres arrondies d'un cóté et en biseau de l'autre,
comme celles des vieilles armes à feu. Autrefois, le
nombre des modèles était encore plus considérable.
Une ouvrière peut faire 5000 à 6000 pierres dans sa
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qu'il subit n',aurait alors d'autres raisons d'être
semaine, et le mille, actuellement payé - 2fr,45, 1'a
été jusque entre 3 et 4 francs. Cette industrie peut, que de tromper le public. I1 est pourtant difficile de
croire que l'on page ainsi un travail absolument inucomme on le voit, étant donnée la médiocrité de la
mise de fonds, donner une aisance relative aux cam- tile. Il est si vrai que les débouchés des pierres 'a
feu de Porcherioux constituent un véritable secret,
pagnards qui l'exercent dans leurs moments perdus.
qu'une concurrence ayant essayé de disputer à l'uIl est difficile d'apprécier la production totale du
pays, mais elle est plus considérable qu'on ne pour- nique famille d'entrepreneurs qui le détient, le
monopole dont elle jouit, elle échoua complèterait s'imaginer, (git nous avons pu voir, dans un seul
atelier, une dizaine de grands sacs remplis de cail- ment faute de consommateurs et que eet echec
fut précisément la cause de la baisse de prix dont
loux taillés, représentant le travail de quelques
nous parlions"plus naut. —Remarquons en terininant
mois ; il y en avait bien 600 'a 700 kilogrammes.
que, si primitive qu'elle
On se demande quel
soit, cette industrie n'en
peut être l'emploi de
est pas moins aussi
cette singuliere marni eurtrière que bien
chandise, produite en
d'autres plus savantes;
quantité rela t i v e m e n t
elle n'échappe' pas à la
aussi grande. I1 s'en
triste loi économique
consomme évidemment
qui vent que l'homme
une petite partie pour
se tue pour vivre. En
les briquets ; mais le brieffet, la ;taille du silex'
quet est bien abandonné
développe une fine pousaujourd'hui des fumeurs
sière , qui , pénétrant
eux-mêmes. I1 peut s'en
dans les poumons, y déexporter également dans
termine rapidement la
les pays sauvages qui
phtisie. Cette phtisie,
emploient encore les
qu'on peut dire véritafusils 'a pierre. Mais ce
blement générale dans
débouché doit encore
les hanieaux ou ce traêtre bien faible, étant
vail est centralisé, est
donné que ces armes ne
même, parait-il, partise fabriquent plus deculièrement douloureupuis longtemps et que
se, d'après le Dr A., de
les pays les plus reculés
Selles-sur-Cher, à 1'oblisont aujourd hui facilegeance duquel nous dement approvisionnés par
vons notre visite à Por1'Europe en fusils relacherioux . En effet, cette
tivement perfectionnés,
poussière insoluble et
mais détrónés par des
tranchante déchire les
modèles plus perfecfins tissus ou elie s'actionnés encore ; nous
cumule. 1l y a pire :
importons notre barbaquoique accidentelle et,
rie chez les barbares,
La taille des silex à Porcherioux. — 1. Assomrucur. — 2. Marteau.
si l'on peut ainsi s'exquand elle commence
— 3. Ciseau. — 4.' Roulette ; A, neuve ; B, la même usée ; les
primer,
traurn a t i q u e,
a être démodée et ne
doigts ont fini par marquer leur empreinte sur le manche. —
5. Établi. — 6. Fixation du ciseau a sur l'établi à 1'aide d'une
cette phtisie devient
nous parait plus asset
sorte de bouclion de bois b. Position respective du ciseau, de la
souvent héréditaire ; elle
savamment meurtrière.
roulette c, et dii silex d, lors du découpage. Forme trapézoïdale
n'est plus douloureuse
La vérité est qu'on
des lames de silex primitives.
évidemment dans ce cas,
ignore les débouchés
mais elle n'en est pas moins meurtrière, et l'on ne
principaux du produit en question. Des entreprevit pas vieux dans le pays. Les habitants le savent
neurs, qui y ont d'ailleurs fait une fortune conet acceptent philosophiquement cette perspective.
sidérable, ont monopolisé entre leurs mains toute
la production du pays, et cachent soigneusement la Leur insouciance les empêche de prendre certaines
précautions élémentaires qui pourraient atténuer le
destination de leur exportation. Les producteurs
mal. Iei, comme dans bien d'autres cas, c'est mal1'ignorent absolument, et les personnes du pays ne
gré eux qu'il faudrait sauver les hommes. Mais
peuvent fournir aucune explication á eet égard;
il règne sur ce point un véritable mystère que quelle administration, quelle autorité irait découvrir
une industrie aussi invraisemblable dans un centre
nous n'avons pu éclaircir. Quelques personnes supposent, il est vrai, qu'en raison de l'extrême pureté de aussi perdu pour lui imposer un reglement hygiéG. BELOT.
nique ?
ce silex, il est employé par quelques cristalleries
qui veulent en conserver le monopolo ; la taille
m*'
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UN NOUVEAU DYNAMOMÈTRE
La puissance mécanique d'une machine comporte
plusieurs procédés de mesures. On peut mesurer
la puissance produite directement par les pistons à
l'aide d'un indicateur de Watt, l'appareil classique
bien connu, qui donne la puissance indiquée ou
puissance aux pistons. Ces indications, bien que
fournissant des renseignements, n'offrent aucune
donnée bien précise.
On peut mesurer directement la puissance produite sur l'arbre du moteur, ou a la poulie à l'aide
d'appareils à frottement et d'absorption, appelés
dynamomètres d'absorption ou freins dynamomé
triques. Parnii ces derniers appareils, nous citerons le
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frein de Prony, le frein de M. J. Carpentier et la
balance dynamométrique Rafrard'. Avec d'autres
appareils, appelés d ynamomètr°es de transmission
et que 1'on intercale entre le moteur et la machine
actionnée, on mesure la puissance dépensée par
cette machine.
Le nouvel appareil de M. Trouvé constitue à la
fois un frein dynamométrique ou d'absorption, et
un dynamomètre de transmission. I1 présente de
plus eet avantage qu'avec fort pen de modifications,
il peut s'appliquer à la mesure des grandes et des
faibles puissances.
La puissance mécanique a pour expréssion le produit de la force exercée par la vitesse de déplacement du point d'application de cette force, ou encore
le produit du moment d'un couple par la vitesse

Fig. 1, 2 et 3. — Le dynamomètre de M. G. Trouvé.

angulaire du système. Si donc on peut mesurer
séparément ces deux facteurs, on aura de suite la
puissance produite. Le dynamomètre de M. Trouvé
comporte un dispositif pour la mesure des moments
des couples, et un dispositif pour la mesure des
vitesses angulaires.
Mesure des moments des couples. Dans l'appareil de M. Trouvé la mesure du couple est obtenue par
un ressort 'a larve élastique plate, que 1'on peut voir
en A dans la figure ci-contre (fig. 3). Cette lame est
logée dans l'axe même formé par deux tubes se recouvrant; elle est fixée par ses deux extrémités à ces
deux tubes qui peuvent suivre les mouvements de
rotation et de glissement longitudinal que leur
imprime la torsion de la lame. Un des tubes se termine par un manchon fixe B (fig. 1) découpé en
plan incliné ; l'autre tube porte également un manchon semblable B' en plan incliné qui se trouve
constamment ramené contre l'autre manchon fixe à

l'aide d'un ressort antagoniste à boudin C. Le manchon mobile B' est muni d'une petite coulisse D qui
ne lui laisse prendre qu'un mouvement longitudinal
sous l'action des couples de torsion exercés. Le mouvement longitudinal est utilisé pour faire déplacer
une aiguille indicatrice sur un cadran. Pour cela,
le tube B' porte Tune gorge profonde E dans
laquelle se trouve l'extrémité d'un petit arbre
coudé commandant l'aiguille F. Nous aurons dons
sur le cadran des indications proportionnelles 'a la
torsion du ressort et par suite aux moments des conples exercés. Une opération est maintenant indispensable : c'est la graduation einpirique du cadran. Voici
comment el(e se fait. L'axe du ressort est fixé solidement par une de ses extrémités à l'arbre du moteur,
et a l'autre extrémité on fixe un double levier équilibré
d'un rayon de Om,1592. Ce rayon est choisi de facon à
1

Voy. n° 456, du 25 février 1882, p. 194.
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correspondre exactement à une circonférence de
1 mè're de développement. Dans ces conditions, chaque kiloáramme appliqué a l'extrémité du bras de
levier représente un travail de '1 kilogrammètre par
tour du systeme. On charge alors une des extrémités
de ce levier de poids successifs jusqu a atteindre le
maximum de torsion du ressort, maximum limité par
deux. buttoirs. On fait en mème temps opérer au moteur un mouvement ]ent de facon a maintenir le levier
dans la position horizontale. L'aiguille se déplace alors
sur le cadran ; on note sa position, et on indique le
même chilfre que Ie nombre de poids dont est chargé
le plateau ; nous avons les expressions des monients
des couples en kilograrnmètres. On retire ensuite
successivement quelques kilogrammes jusqu. a ce que
1'on arrive au zéro ; dans eilacune de ces opérations,
on a soin de maintenir le fléau dans la position horizontale. Chaque nouvelle position de l'aiguille est
également notée. La graduation du cadran se trouve
ainsi faite du maximum au minimum ; elle est plus
juste et plus exacte que faite en sens ,inverse.
Menure des vitesses angulaires. En principe,
tout compteur de tours ordinaire, tout tachymètre,
nurait pu donner la mesure de la vitesse angulaire.
M. - Trouvé a imaginé deux appareils spéciaux plus
simples encore.
Le premier de ces appareils consiste en un tube
G (lig. 2) formant tourniquet, monté en son milieu
sur un axe creux avec lequel il est en communication . Cet axe creux est relié par un tube en caoutchouc avec un manomètre n à liquide ou autre. Le
moteur, en tournant, va entrainer le tourniquet; il
y aura aspiration de l'air par l'axe creux, et expiratioii par les extrémités du tourniquet. Cétte aspiration déterminera une dépression dans la colonne
barométrique ; nous aurons dons une variation de
niveau entre les deux colonnes : à mesure que la
vitesse du moteur augmentera, les dépressions augmenteront également. Pour augmenter la sensibilité de l'appareil, M. Trouvé recommande d'incliner
la colonne liquide, ou de faire déplacer le tourniquet
dans un milieu plus dense que fair; l'eau ou' le mercure, par exemple. Quoi qu'il en soit, une fois le manom . tre ainsi disposé, il n'y a plus qu'a le graduer
empiriquement. Póur sela, on fait tourner le moteur
à des vitesses variables. On détermine ces vitesses
très exactement 'a l'aide de compteurs de tours et
mieux de tachymètres, puis les résultats trouvés
sont inscrits en regard des différentes positions occupées par la colonne du liquide.
appareil que 1'on peut voir, figure 1,
Le xième
deu
est semblable 'a celui qui sert pour la mesure des
couples. Il est relié 'a I'a.rbre 'a l'aide d'une petite
roue de transmission ; sa graduation a été faite seulement de facon 'a indiquer les vitesses angulaires.
On volt que ces appareils nous permettent de
déterminer en même telrips les couples et les vitesses
angulaires ; nous aurons facilement l'expression de
la puissance d'une machine.
Nous avons dit en commengant que le dynamomètre
.

Trouvé pouvait servir à la fois de frein d'absorption
et de dynamomètre de transmission ; voyons les dispobitions adoptées dans chacun des cas.
Pour le dynamomètre d'absorption, l'absorption
se fait par un volant K (fig. 2) à ailettes plates indéformables mis en rotation dans fair. Suivant la
puissance 'a mesurer, les dimensions des ailettes varient. On peut d'abord être surpris que 1'on fasse
absorber un certain travail par une ailette se déplacant ainsi dans fair. Par expérience, M. Trouvé a
reconnu que pour absorber une puissance de 78 kilogrammètres par seconde, soit un clheval ou 0, 78 Poncelet, à une vitesse angulaire de 2320 tours par minute,
il suffisait d'équilibrer, par un poids de -1800 grammes,
l'entrainement sur un levier de 0n', l 592. La figure 1
moutre la disposition. d'une palette montée sur. l'arbre d'un petit moteur; cette palette est de forme
carrée, mais il est bien evident qu'elle peut avoir
toutes les formes, et notamment la forme circulaire
qui est plus facile a faire 'a l'emporte-pièce. On
dispose ainsi d'une serie d'ailettes, et dans chaque
cas on choisit celle' qui convient le mieux a la vitesse
de régime du moteur. Nous n'insistons pas non plus
sur les formes particulières à donner au tourniquet
suivant les divers cas; qu'il nous suffase d'en avoir
indiqué le principe.
La disposition du même appareil comme dynamomètre de transmission, inême pour les puissantes
machines , est également des plus faciles ; la
figure '1 en donne un exemple. D'un cóté, la machine motrice est reliée à l'arbre sur lequel est glacé
l'appareil ; de l'autre, se trouve une dynamo ou machine réceptrice quelconque. Le dynamomètre de
transmission mesure alors exactement la puissance
mécanique transmise à l'arbre de la dynamo. C'est
cette puissance mécanique qui est seule très intéressante pour connaitre le rendement propre de la
transformation de 1'énergie mécanique en energie
électrique.
Telles sont, en quelques mots, les principales
dispositions adoptées par M. Trouvé. Nous nous
plaisons à signaler toute la simplicité et tout le cóté
pratique de ces appareils appelés à rendre les plus
grands services, même aux amateurs. I1 est en effet
tres facile d'utiliser et même de construire soi-même
des dynamomètres de ce genre. J. L-AFFARGUE.--000--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 6 oetobre 1890. — Présidence de M. DUCHARTRE

Sur la foudre globulaire. — Parmi les caractères remarquables dont s'est entouré te tornado de Saint-Claude,.
le 19 aout dernier, 1I. Faye signale comme tout spécialement interessant et caractéristique l'abondance des globes
luinineux appartenant évidemment à la catégorie de phénomènes qu'Arago a décrite avec soin en 1840 dans sa
célebre lVolice sur le tonnFrre. Dans un très grand
nombres de points á Saint-Claude et dans les autres localités visités par la tempéte, on a vu des sphères électriqucs
apparaitre,, dans les rues, dans les cours des maisons,
-
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dans les champs ; se mouvoir lentement, allant de ci de l,
changeant br•usquernent de dircetion et tantét faisant
violernrnent explosion, tantfit disparaissant sans bruit. Ce
dernier cas est de beaucoup le plus frequent. Les globes
ont percé des trous dans des rnurs, dans des vitres et
dans des portes, démonté des serrures et parfois mis le
feu b des greniers à foie. M. Faye, qui compare ces accidents à un pliénomène du mème genre survenu naguère dans
sa propre maison à la grande et légitirne terreur de ses
propres I ► arents, r•attache les éclairs globulaires au regime
général des trombes et rappelle les reproductions artificielles qui en ont été exécutées par Gaston Planté. 11 pense
que le phénomène a des analogies intimes .e contexture
avec les anneaux-tourbillons de William Thomson dont
nos lecteurs connaissent depuis longternps les singulières
propriétés. Pour lui, ces manifestations éleclriques d'un
genre si special font partie essentielte des tornados et des cyclones et it explique le silence presque toujours conservé 'a
leur égard dans le récit des tempètes américaines par cette
circonstance qu'aux Etats-Unis les ternpètes tournantes
se déclarent d'ordinaire vers 4 ou 5 heures de 1'aprèsmidi, c'est-à-dire quand la lumière du jour doit effacer la
lueur des'éclairs et les rendre invisibles. Dans le Jura, 'les
boules de feu, accompagnées de vives étincelles, n'ont
produit aucune victime ; mais, outre qu'elles ont réalisé les
phénomènes mécaniques mentionnés tout à 1'heure, on
doft leur attribuer la désorganisation des tissus tels que
des rideaux qui tout en a^ant conservé leur aspect normal
se réduisent maintenant en charpie au moindre contact. Malgré le grand nombre des témoignageset malgrél'autorité d'Araao, M. Mascart émet 1'opinion que sans nier l'existence des éclairs en boule il ne faudrait peut-étre pas les
regarder comme réels tant que des gens de science n'auront pas en la bonne fortune de les observer eux-mêmes,
avec tout le soin désirable. Le savant directeur du Bureau
centra! météorologique rappelle que Verdet, dans son cours
de l'Ecole normale, proposait d'expliquer le phénomène
par de - sirnples illusions d'optique : l'éblouissement causé
par un éclair arrivant directement vers 1'observateur
aurait imprimé sur sa rétine une image circulaire persistante qu'on aurait cru suivre alors qu'on la déplacait inconsciemment en déplacant successivement le regard. Dans
le cas fameux du cordonnier cité par Arago, le bruit de
l'explosion, en modifiant la cause de la tension nerveuse,
aurait déterrniné la disparition apparente du météore qui
semblait s'étre éteint'a ce moment précis.

Róle du fluor dans les syntheses 7ninéralogiques. —
C'est en mon nom que M. le secrétaire perpétuel dépose
sur le bureau de FAcadélnie le résumé d'expériences réa-

lisées au laboratoire de géologie du Museum et qui montrent que 1'intervention des fluorures rend la synthese de
divers minéraux remarquablement facile et rapide. C'est
ainsi qu'au lieu d'exiger une fusion à tres haute température et un recuit prolongé de vindt-quatre heures à huit
jours entiers, la reproduction du labrador, de la néphéline et de la leucite ou airiphigène, a pu ètre réalisée en
quelques heures dans un sirnple fourneau de terre chargé
de coke. J'ai adopté, suivant les cas, deux procédés différents : l'un consiste à introduire, dans les mélanges à
fondre, l'alurninium, non pas sous la forme ordinaire
d'oxyde (alumine), mais à l'état de fluorure; l'autre à faire
fondre le mélange des élérnents à conihurer dans un
creuset qui a recu une brasque de cryolithe finernent
pulvérisée. Le premier mode opératoire tenté en vue
d'obtenir du feldspath n'a pas permis d'atteindre le hut,
. mais il a procuré en abondance non seulement de la silli-
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manite kien cristallisée, mais la Iridymite ou quartz rhombiq{ue sous la forrne d'innoinbrables lamelles hexagonales
souvent ecopil es les uries sur les autres d'une faeon tout
a fait caractéristique. Cette syriihèse est d'autant plus
remarquable qu'il faut sans doute la rattacher directeinent à 1'intervention des matières alcalines ou alcalinoterreuses, potasse ou chaux, puisque, comme Ilenri Deville
1'a fait voir et comme je 1'ai vérifié, la réaction de la silice
sur le fluorure d'aluminium déterrnine la production exclusive de la sillimanité ou d'un composé analogue. Toutefois, Si au lieu de mettre séparément soit de la potasse
en vue de faire de 1'orthose ou du microcline, soit de la
chaux poer obtenir de l'arnorthite, on met en proportion
convenable ces deux oxydes à la fois, la tridvmite ne se
fait plus, et 'a la sillimanite, devenue cette fois très rare,
s'ajoutent des prismes très nonibreux et relativement très
gros de feldspath labrador. Les produits que j'ai obtenus
font de cette experience un très remarquable exemple
de synthèse minéralogique. — Par la deuxième disposition,
eest-à-dire à l'aide d'un creuset brasqué de cryolithe,
j'ai réalisé la reproduction de deux minéraux très importants, la néphéline et l'ainphigène ou leucite 'qu'on n'a
jamais obtenue précédemment aussi facilement par fusion.
Sans fluorure, en effet, la synthèse de la néphéline exige
(( un recuit de quelques jours », et la reproduction de la
leucite comporte un recuit prolongé après une fusion réalisée à la température « ou le fer et l'acier fondent aisément. )) Le procédé que j'ai adopté est susceptible de
beaucoup d'autres applications et j'aurai 1'occasion d'y
revenir.

Les essences contre la tuberculose. -- C'est avec une
considération toute particulière que M. Verneuil signale
un Mémoire de M. le Dr Onimus sur la destruction du
virus tuberculeux par les essences evaporées sur de la
mousse de platine. Parmi les expériences de l'auteur, une
des plus frappantes consiste dans 1'innocuité des inoculations faites s»r des cobayes de crachats de tuberculeux
préalablement soumis à l'action des vapeurs fournies par
!'essence de thym ou par l'essence d'eucalyptol. Sans prétendre guérir la phtisie par ce procédé, on peut espérer
de réaliser ainsi un véritable pansement du parenchyme
pulmonaire.
Les viandes américaines. — Par 1'intermédiaire de
M. Larrey, M. le Dr Prosper de Pietra-Santa dépose une
très importante brochure dont la triple conclusion est :
(( 1° que la terreur inspirée par la trichine; était certarnement exagérée; 2° que les viandes américaines consti-

tuaient une ressource précieuse pour l'alimentation des
classes pauvres, de l'armée et de la marine (nourriture
saine, è bon marché et très appréciée) ; "° que dans ses
habitudes culinaires, le Francais a le gout assez parfait,
pour ne pas vouloir manger de la viande de port crue, et
pour ne s'en servir que lorsqu'elle a été fortement cuite,
c'est-è-dire parfaitement inoffensive. » D'ailleurs, le Gouvernement des États-Unis s'est empressé de donner pleine
et entière satisfaction aux réserves et appréhénsions des
hygiénistes, en organisant dans les sloclk-yards (magasins
de production) un examen micrographique sérieux, et en
créant aux ports d'embarquement un service d'inspection
sous la surveillance et le controle des bureaux d'liygiène.

Varia. -- Le Directeur de la station agronomigne d'Arras, M. Pagnoul, rnontre dans une Note déposée par M. Dehérain que l'addition des superphosphates dans les engrais
est nécessaire pour obtenir le blé dans les meilleures conditions de rendement et de qualité.; eest la confirmation
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d'un fait déjá mis en évidence par divers expérimentateurs
et spécialeinent par M. Georges Ville dans son magnifique
champ d'expériences de Vincennes. — Un volume de M. Bérenger-Féraud relatif à la fièvre jaune est offert à 1'Académle au nom de l'auteur par M. Larrey. -- M. Bouquet
signale de nombreuses améliorations dans le volume de
1891 de 1'Annuaire des marées qui parait aujourd'hui.
— De nouvelles recherches sur 1'Hydalina cincta sont
transmises par M. de Lacaze-Duthiers. — Le chlorure
d'arsenic fournit à M. Re y le mogen d'obtenir l'acide
clilorhydrique parfaitement pur. STANISLAS MEUNIER.

LA SCIENCE PRATIQUE
VI RIFICATEUR DE MONNAIE
Les AngIais, gens pratiques et ennemis des contestations, ont pour les usages courants de la vie, et
notamment pour
les payements de
la main à la main,
totalisateurs de
recette, contróleurs de poids,
nombre, etc.,une
grande variété
d'appareils ingénieux dont nous
nous proposons
dedécrire les plus
intéressants à
vette place.
Nous ignalerons aujourd'hui

un controleur (le
caisse d'un usage
tres répandu à
Londres et dont
nous avons retrouvé quelques Vérificateur de monnaie
types en service à
Paris, notamment au bureau de tabac La Civelte,
situé place du Théàtre-Francais.
Cet appareil est très léger, entièrement en cuivre
poli et divisé en casiers recouverts d'une plaque en
verre trempé. On peut. l'adapter sur un comptoir,
une table quelconque, il prend très peu de place;
le dessin ci-contre le montre à un quart de grandeur, à peu près. On dispose en dessous un tiroir
pour rècevoir l'argent encaissé.
Son fonctionnement est des plus simples. La
somme percue, representant une valeur égale ou
superieure à celle à payer, est introduite par une
rainure B, ménagée dans la glace en verre et permettant le passage d'une pièce de 5 francs argent,
eest-à-dire la plus grande pièce de monnaie courante du commerce. Sitót l'argent tombe dans le
Gasier, on ne peut plus le reprendre du dehors ;,
tres facile à contróler, il reste témoin et juge muet
des réclamations qui pourraient se produire, tant de
la part du payeur que de ceile de I'encaisseur.

Une simple pression de 1'index sur le ressort C,
ensuite une poussée circulaire dans le sens de la
ffèclle, sur un parcours du sixième de la circonférence et le système tournant est fixé à nouveau, prêt
à recevoir Ie versement suivant.
L'opération se continue, les pièces revues venant
se déverser en E dans le tiroir du dessous, le couvercle venant toujours presenter en regard de la
rainure du verre un compartiment vide. Ch:,que
versement est toujours isolé.
On comprend que dans les magasins de détail,
comme il en existe tant à Paris, ou la clientèle est
nombreuse et pressée, eet appareil soit appelé à
rendre de réels services. En effet, les pièces revues
en payement sont toujours en évidence, corrigeant
ainsi les écarts de mémoire des uns et les contestations des autres qui seraient tentés de réclamer
l'appoint sur une
somme supéricure t celle verséc.
11 supprime aussi
foute velléité du
vol dit. au ren-

(lez-moi.
Il existe des
appareils de plusieurs dimensions
et d'un nombre
variable de casiers, celui-ci est
le plus couraminent employé, il
permet de se rendre compte des
szx derniers versements percus,
ce qui est suffisant, méme dans
les recettes à encaisser. les cas de grande bousculade.
La vis centrale de l'appareil, en métal dur trempé,
est fendue pour permettre une vérification rapide
des pièces en plomb qu'un simple abattage suffit a
écorner.
A Londres, on trouve le vérificateur de monnaie
partout, dans les magasins de nouveautés, dans les
bazars, au controle des théâtres ; tous les caissiers
l'utilisent, mais c'est surtout dans les bars ou se débitent le brandy et le pale ale qu'il tróne. La il
s'étale sur un socle, reluisant et poli des la première heure du jour; il voit venir 'a lui les penny,
schelling, aussi bien que la livre sterling en or
frappée à l'effigie de la Reine.
Si les scènes du roman de l'Assommoir s'étaient
aussi bien passées 'a Londres, nul doute que Zola
ne lui cut fait les honneurs d'une longue description. YVES GUIDO.
-
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CATASTROPHES DANS LES ALPES
DEUX DBAMES AU MONT—CFRVIN

De toutes les montagnes du massif alpestre, la
plus escarpée et la plus dangereuse est le MontCervin, qui, jusqu'ia l'ascension de lord Douglas,
avait défié les efforts des touristes. On n'a pas oublié
qu'en 1865 ce • riche Anglais paya son succès de
sa vie, et qu'en descendant du pic qu'il avait vaincu,
il trouva la mort au fond d'un précipice, avec trois
de ses compagnons qu'il entraina avec lui.
L'Europe frémissait encore au récit de cette ca-
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tastrophe, lorsque 1'on apprit qu'un guide de Zermatt, nominé Carrel, avait trouvé une route plus
praticable. C'était un chemin large de quelques
pieds, et dans certains endroits de quelques pouces,
qui lonbeait un précipice profond de plus d'un millier de mètres. Le guide qui avait fait cette découverte eut 1'honneur d'accompagner M. Tyndall dans
ses excursions. I1 devint si célèbre, que M. Whymper
1'emmena en Amérique lorsque I'intrépide voyageur
explora la chaïne des Andes en 1879-1880, et réussit
'a faire l'ascension de pies ou les indigènes n'étaient
point encore parvenus à s'élever.
Ce guide, sans rival dans toute la vallée de Zer-

Le Mont-Cervin (4482 mètres d'altitutle) vu de 1'hótel du Riffel.

matt, vient de trouver la mort dans un des glaciers
de la montagne dont il avait fait quarante-cinq fois
l'ascension sans éprouver aucun accident. M. Sinigaglia, un des membres les plus célèbres du Club alpin
italien, qui a été témoin de ses derniers moments,
décrit ce drame dans une lettre que la Ri forma a
publiée. Nous donnons une traduction de ce récit :
(( Le ciel avait perdu sa limpidité, et des nuages orageux, partis du Mont-Blanc, s'arrêtaient dans le voisinage
de la dent d'llérens. Ces circonstances annoncent souvent
le mauvais temps. Cependant, comme le vent du nord soufflait avec persistance, nous ne nous inquiétions pas. Vers
5 heures, Daniel Maquignaz, Antonio de Pietro, Antonio
de Joseph et Édouard. Bich 1 , que nous avions trouvés à la
1 Ces guides venaient de réparer la grande corde de Tyndall qui aide à monter sur le pit que des rothes bizarres ont
fait nommer la Crête-du-Coq.

18e année. — 2e semestre.

cabane, repartirent pour Breuil ; nous les saluámes et
nous leur souhaitámes un bon voyage, espérant une excellente journée pour le lendemain. Mais à peine nous avaientils quittés que le temps se gáta avec une grande rapidité;
vers le soir, éclatait une violente tempête de gréle et de
neige, accompagnée de fréquentes secousses de foudre. Je
me rappelle que l'air était comme saturé d'humidité et
que, pendant deux heures de suite, la nuit fut extraordinaireinent lumineuse ; l'on y voyait aussi bien dans la
cabane que si 1'on eet été en plein jour. La tempête conti1 Cette cabane fut construite à Breuil et apportée pièce par
pièce par Joseph Maquignaz qui vient d'être englouti avec le
comte Villanova dans un des gouffres du glacier du Bionassay, en tentant l'ascension du Mont-Blanc par une route nouvelle part.ant de Courmayeur. Elle est placée à la base de la
Grande Tour à environ 3900 mètres dans une situation in-diquée par Giordano. Elle se compose de deux chambres, un dortoir et une cuisine.
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nua pendant toute la nuit, toute la journee et la nuit suivante, toujours avec une l'iolence et une ténacité incroyaMes et, dans la cabane, la teinpérature descendait à
50 degrés au-dessous de z éro. La situation devenait inquiétante ; les provisions commeneaient à manquer et
nous avions déj-'4 démonté les bancs de la cuisine pour
nous procurer du bois à breier. La fureur continuelle de
l'ouragan nous avait mis dans un état d'agitation qui devenait intolérable ; nous avions continuelleinent de la grële
et de la neige. Les roches étaient déj?s dans un état déplor'Ible, et nous craignions d'arriver à nous faire affamer, en restant bloqués pendant plusieurs jours dans ce
lieu maudit . It fut décidé entre les guides que si le vent
se calinait le matin suivant, nous tenterions la descente.
Le matin du 25, le vent étant un peu tomnbe, quoique le
temps fut encore tres manais, nous risqu^mes I'aventure
d'un commun accord . Des difficultés et des prils que nous
ne pouvions prévoir, nous attendaient. Au col du Lion, ou
nous espérions une tréve du vent et de la neige, la tempéte commenca au contraire 'a souffier avec une violence
infernale; nous étions littéralemerit suffoqués par le vent
et par la neige dans les couloirs qui devaient ètre abrités
par la crète de la montaane . Gor ret, qui avait eu le malheur
d'eg,rrer un de ses gants dans la cabane, avait une main
gelée. Nous ne pouvions perdre des vieux le glacier pendant
un seul instant, et nous avions la plus grande peine, soit 'a
parler, soit à entendre ce que l'on nous disait. Cependant
Carrel continuait à guider cette terrible descente d'une faCon admirable, avec un sang-froid, une énergie inépui.sable et une habileté surhumaine. J'étais tout à fait désorienté et je savais à peine ce que je faisais. Gorret se comportait vaiilamment et me prodiguait des encouragements.
Nous finirnes cependant par perdre la bonne direction;
mais Carrel, avec un instinct étonnant, feut bienten retrouvée. En traversant le névé, nous virnes Carrel ralentir sa
marche, puil trébucher et tomber deux ou trois fois 'a f erre.
Gorretlui demandace qu'il avait et Carrel répondit : rien.11
continua -i marcher péniblement. Gorret attribuantces hésitations 'a l'excssive fatigue de Carrel, se snit en téte de la
colonne. On e:ifoncai t beaucoup dans la neige, et Carrel,
depuis le changement, semblait aller avec plus de facilité;
cependant il avaácait avec une circonspection inusitée.
Un rapide couloir hei•beux conduisait de ce névé au pâturage de I3iondé, et là nous étions sauvés. Gorret montait le
premier et je le suivais. ll était déjà arrivé au haat dil
pas quand- j'entendis crier derrière moi. Nous nous arrét,imes, et comme nous étions dans une position difficile,
nous duines plusieurs fois u Carrel de descendre sur le
névé. Pas de réponse. Inquiets, nous fimes quelques pas
en arrière; nous entendimes une voix faible qui disait
péniblernent : « Venez me prendre, je n'ai plus de force. »
Irninédialernent nous alla'mes à Carrel. ll était immobile,
cramponné à ene roche, incapable de faire un pas. Avec
la plus grande peine, nous le transportátnes quelques pas
plus haut, en lieu sur, et nous lui demand1mes ce qu'il
avait. li ne nous répondait que : « Je nesais plus ou je suis.»
Ses mains devenaient toujours plus froides, sa parole plus
entrecoupée et plus faible. Nous fimes pour lui tout ce qui
était en notre pouvoir. Nous lui introduisimes dans la bouche da vin blanc et du cognac; nous lui cria'ines dans
l'oreille ; nous parvinmes à le ranimer, mais ce fut un
éclair. Nous nous mimes à le frictionner avec de la neige,
à le secouer énergiquement, ir le frapper, nous continuions
i l'appeler, il ne nous répondait que par des gémissements.
Nous essayames de le soulever, i.mpossible d'y parvenir;
son corps avait déjà la raideur cadavérique. »

En 'partant le coeur brisé de Giomen, M. Sinigaglia a pris les dispositions nécessaires pour céle'brer les funérailles de Carrel, d'une facon digne
d'un guide aussi célèbre. Une expédition composée
de buit de ses collèbues partit le lendemain a
5 heures du niatin pour aller relever le cadavre
ahandonné sur le névé. Deux membres du Club alpin
italien, MM. Melano et Sciorelli, ainsi que l'ingénieur
Capello de Turin, qui se trouvaient á I'lhotel de Giomen, accompagnèrent le corps a la clhapelle de
Breuil. On l'exposa jusqu'au 2J du mois d'ao tt, et on
l'inhuma au cimetière de Valtournanche, sa patrie.
Depuis la catastroplie de Carrel, le Mont-Cervin
a encore été fatal a M. Gaers, ,jeune homme de
Strasbourg, et à ses deux guides.
Ce jeune homme avait passé la nuit (In 1'1 au
12 septembre dans la cabane ou M. Sinigaglia a été
cerné i)ar Ia tempète, comme nous l'avons rapporté.
11 en est parti à 3 heures du matin, laissant dans
eet abri M. Dames, de Francfort, qui 1'a suivi ene
heure plus tard.
Les voyageurs qui niarchaient en avant étaient
arrivés au plateau Moseley, ainsi nommé d'un Américain qui perdit l'équilibre et fut précipité dans le
glacier du Rhóne, et la caravane de M. Dames venait
de dépasser la vieille cabane abandonnée, lorsgqu'il
s'éleva une violente tempète.
M. Dames et ses huides s'arrctèrent dans un endroit abrité afin de laisser finir la bourrasque,
lorsqu'ils virent une hache qui tombait en passant
au - dessus de leur tête. C'était comme un sinistre avertissernent. Bientót après ils apercurent, avec un sentirnent d'horreur que lor» comprend trop facilement,
le jeune Strasbourgeois et ses guides suivant à pee
près le même chemin que Ia hache. Ils tombaient
les uns sur les autres et disparaissaient avec mie
vitesáe elïroyable dans un gouffre avant plus de
1000 mètres de profondeur.
Avec des luneltes, on pouvait voir les cadavres
mutilés, étendus sur le glacier. Aussi, quelques,
jours plus tard, une caravane partait de Zernlatt, oir

l'on ramenait les corps. On les a inhurnés d an 3 l'église a eóté des restes de M. Hud:ion et 1I. Hadam s,
les deux compagnons de lord Douglas.
Quoique l'ascension du Cervin soit réellement dangereuse, elle a été brandement facilitée par les cordages et les chalnes qu'on a placés dans différents
endroits particulièrement a redouter. Elle a été exécutée a plusieurs reprises par des dames, miss Walker et les demoiselles Pigeon. II ne faudrait pas
laisser croire que les accidents sont fort nombreux.
Outre ceux que nous avons cités, on n'en connait que deux, celui du toeriste Borkhard et du
guide Brantschen ; mais, dans ces deux cas, les vietimes ont plutót péri par la faute de leurs compagnons que par celle d'une inexorable fatalité.
En effet, M. Borkhard ainsi que le guide Brantschen s'étant trouvés I'un et l'autre incapables de
continuer la route, ont été abandonnés ; au lieu de les
aider à regagner l'auberge la plus proche, les cama-
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rades qui étaient avec cux se contentèrent d'aller
chercher du renfort. Bien entende, lorsque les renforts sont arrivés, 1'un et l'autre étaient morts.
w. DE FONVIELLE .

PANSE1IENT EXTENIPORANÉ
POUR CHIRURGIE DE GUERRE

L'irnpulsion donnée'a tous les ressorts de la cléfense nationale a été, depuis quelques années, marquée par des
mddifications, des perfectionnements de tous genres. La
direction du service de santé n'est pas restée inactive et,
s'il y a encore beaucoup à faire, on peut constater, par
un retouren arrière, les effort.s réalisés pour améliorer, en
temps de paix, l'état sanitaire, pour assurer, en temps de
guerre, les soins donnés aux blessés et malades, les évacuations, etc. La médecine militaire a pris a téche de
faire bénéficier lei malheureux frappés sur les champs de
bataille des progrès de la chirurgie moderne, des pansements antiseptiques, gréce auxquels on est aujourd'hui
redevable de si beaux succès.
On peut dire, depuis les travaux de Pasteur et de Lister, que, dans bien des cas, ce nest pas la plaie qui constitue le principal langer, mais 1'infection de cette plaie
par les germes de toute nature. Aussi voyez de quels soms
s'entourent les chirurgiens actuels, propreté minutieuse,
flambage des instruments, lavages des plaies, des tissus
avec des solutions antiseptiques, pansernents méthodiques
de facori a éviter toute contagion. Le succes a justitié et
justifie tous les jours ces données théorigiies, et la chirurgie a pu entreprendre des opérations qualifiées de pure
folie au temps jadis.
La direction du service de santé a bouleversé de fond
en comble le vieil arsenal des ambulances ; elle a pourvu
les sacs, les voitures de tous les pansernents modernes,
gaze 1 ►héniquée, solutions antiseptiques. On a mème donné
au soldat une cartouche dite de pansement, destinée à
recouvrir immédiatement la plaie pour éviter, autant que
possible, toute souillure. Mais ces pansements, préparés
d'avance, réunis par quantités dans les rnagasins, pour
avoir, au moment voulu, les réserves nécessaires, finissent
par s'altérer, et l'idéal serait la possibilité de préparer
exteniporanément de toutes pièces un pansement parfaitement aseptique.
Le pansement préconisé par M. Duquaire, élève des
hópitaux de Lyon, répond, dans un certain sens, à ce désidératum. II est peu encombrant, peu couteux et donne,
en un clin d'Leil, l'assurance d'une asepsie absolue. 11 se

compose de papier d'amiante ; ce papier est doux au toucher, absorbe bien les liquides organiques qui peuvent
s'échapper d'une plaie, et íl est incombustible. C'est cette
dernière propriété qui permet d'en faire un objet de panseinent aseptique. On enduit ce papier d'une légère couche de cire dissoute dans du pétrole et on le dessèche.
Voilà le pansement prét 'a être empaqueté et mis en réserve pour le moment voulu.
Au moment de s'en servir pour une opération, on tend
les feuilles sur un fil de fer, on allume l'angle d'une
feuille ; la couche de cire brule et flambe le tissu qui est
débarrassé ainsi de tout germe, s'il en contenait. On
1'étend sur la plaie en double, triple couche, avec ou sans
addition de poudre ou solution antiseptique, puis on recouvre le tout d'une enveloppe protectrice, qui remplace
le mackintosh de Lister (toile de caoutchouc phéniquée) ;
cette enveloppe est une feuille d'étain assez mince pour
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étre souple, asset épaisse poer permettre le larnbage.
Le système est, cornme on le ooit, assez simple ; il a
été expérimenté déjá nombre de fois dans le service du
professeur 011ier et a donné les meilleurs résultats.
Pour s'assurer de l'asepsie parfaite, M. Duquaire `a fait,
dans lo laboratoire de M. Arloing, un certain nombre
d'expériences. Des feuilles de ce papier trempées dans
des liquides contenant les microbes de la suppuration ont
été, les unes flambées, les autres desséchées telles quelles.
Des fragments de chacune ont été introduits dans des
ballons de culture. Au bout de quelques jours, on constata
que tous les ballons qui avaient recu le papier flambé
contenaient un bouillon absolument limpide, tandis que
les autres étaient troublés par des colonies de microbes.
Il y a, du reste, un petit détail qui permet de servir de
réactif du degré d'asepsie. Ce papier contient environ 5
pour 100 de cellulose ; cette cellulose, carbonisée a partir
de 200°, prouve par le changement de couleur, légère
ment roussi, que le papier est bien et convenablement
flambé.
11 y a là un progrès réel et qui m'a paru digne d'étre
signalé. Le prix du pansement ne peut être un obstacle
le papier revient au détail 'a 3 francs le kilogramme, représentant en surface '11 mètres carrés. Ce n'est pas plus
cher que toutes les gazes antiseptiques qu'on emploie
journellement pour le pansement des plaies.
D r A. CARTAZ.

C^LCULATEUR MÉCANIQUE INSTANTANÉ
DE M. TRONCET

Nous avons déj*a décrit ici plusieurs machines ïl
calculer et notamnlent l'appareil du colonel Kozloff ' .
Mais ce sont là des instruments couteux et compliqués
qui ne sont pas h la portée de tout le monde. I1 y avait
place pour une machine '. très bon marche permettant de faire les opérations élémentaires et surtout
l'addition d'une facon simple et sure ; cette machine,
imaginée par M. Troncet, est aujourd'hui dans Ie
commerce et nous nous en servons depuis assez
longtemps déjà pour pouvoir la présenter à nos leeteurs comme réellement pratique.
Elle a la forme dun petit carnet de poche avant
10 centimètres de largeur sur 14 de hauteur. Lorsqu'on 1'ouvre, on trouve sur le cóté droit la partie
mécanique, sur le cóté gauche une feuille noire ardoiée ; cette feuille sert de couverture ir une table
de multiplication de 1 ia 999. Un petit crayon en
ard.oise terminé par une pointe métallique accompagne l'appareil. L'instruction indique qu'on peut
faire les quatre opérations élémentaires : addition,
soustraction, multiplication et division ; ce qui est
parfaitement vrai. Mais la soustraction est une opération assez simple pour qu'on la fasse rapidement
sans le secours d'aucun appareil. Quant ia la division,
qui est une suite de multiplications et de soustractions,
nous ne croyons pas qu'on puisse gagner du temps,
ni opérer plus surement en employant 1'arithmographe, nom donné à l'appareil par son inventeur.
• Voy. no 896, du 2 aout 1890, p. 131.
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Pour faire une multiplication on a recours 'a la 2, 3, 4.... unités si, au lieu d'abaisser le chiffre 1,
nous avions abaissé les chiffres 2, 3, 4.... On comtable ou sont disposés, dans un ordre tres simple et
facilitant les recherches, les produits par la serie des prend que si nous opérons de la même facon pour
nombres 1 a 999. Une multiplication par un seul ajouter ensuite, par exemple, une autre unité, lorschiffre se trouve done tout de suite faite en ouvrant que nous placerons notre pointe en face du 1 de la
la table à l'endroit voulu; quand la multiplication a partie fixe, c'est en réalité vis-à-vis 1-I-- l'unité préplusieurs chiffres, il suffit de chercher les produits cédemment ajoutée qu'elle sera placée. Continuons
partiels et de les additionner au rnoyen de la ma- ainsi jusqu "a 9, nous voyons à ce moment-Pa, que si
chine. C'est done surtout un totalisateur et c'est à nousvoulons continuer, les crans entre lesquels tombe
ce point de vue seulement que nous allons l'exa- notre pointe sont peints en noir au lieu de I'être en
miner. blanc. L'instruction placée en tête de l'appareil nous
Elle est formée d'une plaque de métal fixe portant dit que dans ce cas il faut faire coulisser la pointe
une 'série de sept rainures terminées en forme de vers le haut et aller jusqu'au bout de la rainure,
crosse à la partie supérieure. Sur le cóté de chacune c'est-'a-dire dans le retour en forme de crosse. On
de ces rainures se trouve inscrite la serie des nom- voit, en effet, que cela a pour but d'aller agir avec
bres de 0 à 9. Sous cette partie fixe se trouve une la pointe sur la colonne précédente et de faire le
partie mobile, que laisse voir un arrachement fait report, ce qui devait avoir lieu puisqu'à 9 nous ajousur le dessin eitions 1, et en
méme temps de
contre ; ce sont
ramener á 0 la
des bandes de
inétal portant
colonne des unideux fois en sens
tés. Lette dispoinverse la série
sition est des plus
des dix premiers
ingénieuses et en
nombres; elles
même temps des
sont munies de
plus simples. Ce
crans de chaque
que nous eenons
cóté , ceux qui
de dire pour une
correspondent à
colonne s'applila serie supé que évidemment
rieure sont peints
á toutes les auen noir, les autres et l'appareil
tres en blanc. Ce
permet d'addisont ces crans
tionner jusqu'a
qui apparaissent
dix millions.
seuls sous les
Malgré I'explirainures de la
cation un peu
partie fixe. Quant
longue dans laCalculateur mécanique de M. Troncet.
aux chiffres, ils
quelle nous avons
ne sont visibles
cru devoir entrer
que lorsqu'ils passent devant une petite fenêtre
ici, 1'instrument est ' d'une grande . simplicité, et
ronde ménagée au-dessus de chaque bande mo- quand on l'a entre les mains on se rend compte
bile. A 1'état normal, ainsi qu'on peut s'en rendre immédiatement de son fonctionnement. Il n'y a
compte sur notre gravure, c'est le 9 qui apparait á pour opérer à coup sur que deux choses à faire:
la fenêtre du haut et le 0 'a la fenêtre du bas. C'est placer exactement la pointe vis-it-vis du chiffre
celle-ci qui est destinée 'a l'addition. A 1'état de à ajouter; la faire coulisser vers le bas ou vers
repos, nous avons 0 partout. Si nous introduisons Ie haut suivant la couleur des crans entre lesquels
une pointe, celle qui termine notre crayon d'ar- elle tombe. Avec ces deux conditions remplies,
doise, dans la colonne extrême droite, par exemple, on est sur de son total, si réfractaire qu'on soit á
vis-á-vis le chiffre 1 inscrit contre la rainure, et que I'addition. En dehors des services que rendra
nous la fassions coulisser vers Ie bas jusqu'a' ce I'arithmographe de M. Troncet 'a tous ceux qui ont
qu'elle vienne buter . contre la partie fixe, elle en- peu 1'habitude des grandes colonnes d'addition, nous
trainera la partie mobile de manière à amener le pensons qu'il pourra aussi être très utile au comchiffre correspondant 1 en regard de la fenêtre, à la mercant à titre de vérificateur. 11 pourra, en effet,
place ou était le 0 ; mais cette opération aura eu inscrire chaque recette sur l'appareil en même temps
pour résultat de déplacer dun Iran toute la partie qu'il 1'inscrit sur son livre journal ; ,à la fin de la
mobile de cette colonne ; les chiffres inscrits sur la journée le total se trouvera fait et il n'aura qu'a
partie fixe n'ayant pas bougé, ceux qui se trouvent compter si l'argent est dans la caisse.
en regard sur la partie mobile leur deviennent, par
G. MARESCHAL.
suite, supérieurs d'une unité. IJs l'eussent été de
--opa--
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LA SCIENCE DES FRAUDEURS
On sait avec quelle habileté les falsificateurs utilisent parfois les ressources de la chimie ou de la
physique pour imiter les substances naturelles ou
sophistiquer les produits fabriqués. Le genie des contrebandiers ne connait pas non plus de limite. 11 nous
a été donné d'être renseigné récemmen t sur un fait
qui nous a paru atteindre le dernier degré du
genre. Nous le regrettons pour nos voisins d'outreRhin, mais il s'agit d'une fraude allemande.
Voici le fait tel qu'il nous a été communiqué par
M. E. Demenge, ingenieur t Longwy, avec photogra-
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phie exécutée sur place, comme pièce justificative:
Le 27 septembre dernier, la douane de Longwy a
saisi un vagon allemand parti de la gare du Luxembourg et portant de soi-disant pierres de taille. De
1'un des blocs, suintait un liquide qui fut reconnu
par le visiteur pour de l'alcool à 96 degrés. On fit
mettre la voiture à quai et on procéda au déchargement de la pierre qui fut brisée à coups de masse.
On vit alors que 1'intérieur, qui était creux, renfermait une holte en zine de l m, 00 X 0m, 70 x 0m, 40,
contenant 297 litres d'alcool. Les autres blocs se
trouvaient dans les mêmes conditions. La fermeture
vissée était soigneusement cachée sous une couche

Vue d'une pierre de taille saisie et brisée par la douane de Longwy,
dans 1'intérieur de laquelle se trouvait un bidon dc 297 litres d'alcool á 95 ° . (D'après une photographie de M. E. Demenge, ingenieur.)

de ciment, marquée uniformément de la lettre D.
Les numéros se suivaient et, sur chaque pierre, se
trouvait une autre marque indiquant la contenance en
litres. La quantité d'alcool transportée par ce seul
vagon était de 2465 litres. Si 1'on songeque 100litres
d'alcool payent 70 francs de droits de douane et
156 fr. 25 de regie, c'est une somme d'environ
4600 francs de droits fraudes pour un seul envoi.
D'ailleurs, ces bloes n'en étaient pas 'a leur premier
voyage et avaient du déjà servir bien des fois.
La photographie que nous reproduisons ci-dessus
représente l'une de ces pierres. On voit la bofte en
zine avec son ouverture vissée, vers le naut, 'a droite,
les débris de la,pierre qui -entourait cette caisse et qui
était admirablement travaillée; le controleur des

douanes, s'appuie sur la caisse, tandis que le douanier, qui a fait la prise, semble tout fier, et 'a juste
titre, de la victoire remportée.
Les efforts pour frauder la douane ou l'octroi, son t
incessants. Le haut prix de droit d'entrée des alcools
exerce surtout la sagacité des contrebandiers. D'après
M. Maxime Ducamp qui a étudié ces questions dans
son beau livre de Paris : « On fraude à l'aide de
cabriolets en fer-blane peint, et qui ne sont qu'une
vaste cuve; on fraude, en expédiant à Paris des piles
d'assiettes qui sont entassées les unes sur les autres,
par quatre douzaines : les deux douzaines du milieu
cachent un bidon rempli d'alcool ; on fraude avec
tout et pour tout. »
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LE CHEMIN DE FER DE BUÉNOS-AIRES
A VALPARAISO

On annonce dès aujourd'hui, pour le printemps de
1'année 1892, l'achèvement du premier chemin de fer
qui dans 1'Amérique du Sud reliera les cótes de 1'Atlantique et du Pacifique.
11 aura fallu environ vingt ans pour mener à terme
cette grande entreprise, pour relier Buénos-Ayres et Valparaiso, les deux villes séparées 1'une de l'autre par une
distante de X1400 kilornèlres. La ligne est déjà terminée
sur une longueur de 1000 kilomètres, en partant de
Buénos-Ayres, et de 130 kilomètres en partant de Valparaiso. Des 250 kiloinètres restants, un tiers est exploitable,
car les rails sont posés. La traversée des Andes est accomplie à la Cumbre Pass, dont l'altitude est de 4000 mèires
au-dessus du niveau de la mer. La voie ferrée ne monte
pas tout à fait aussi haut, mais coupe la montagne par
un tunnel de 4800 mètres de longueur à l'altitude de
5155 mètres.
C'est 1'un des points les plus élevés que les chemins
de fer aient encore atteints dans le monde entier. Le SaintGothard se tient modestement à la cote de 1150 mètres
environ et le Ilighi ne dépasse pas X1740 mètres.
Le tracé du chemin de fer transandin est naturellement
des plus accid entés. Sur une longueur considérable, la
pente est superieure à 8 pour 100 et on y a employé le
système t crémaillère des chemins de montagne européens.

pés, les autres en voie de formation . Les cellules dans
lesquelles ils pénétraient se désorganisaient rapidement et
prenaient une coloration jaune intense.
Dans les régions déjà désorganisées, ce mycélium était
légèrement coloré en jaune; il était incolore dans celles
qui commencaient à se désorganiser. Son contenu, très
granuleux et dépourvu de vacuoles, -laissait voir cá et là
des corpuscules plus compacts, a contour un peu irrégulier, de nature protéique; quelques-uns de ces corpuscules
avaient l'aspect des novaux cellulaires (lig. 1 b 4) .
Ce mycélium s'étendait à travers les méats intercellulaires; les sucoirs seuls pénétraient dans les cellules. I1
se ramifiait beaucoup dans les tissus parenchymateux,

-

NOUVELLE FORME DE MILDEW'
Depuis son apparition en Europe, le Mildew s'est répandu chaque année davantage. I1 se montre de plus en
plus tot et sa periode d'incubation s'abrège d'année en
année. Son adaptation à notre climat et à nos cépages européens est donc bien évidente.
Aujourd'hui, il n'attaque pas seulement les feuilles,
mais les rameaux et les grappes de raisin. Les dégáts
qu'il occasionne sur les fruits sont déjà considérables en
Italie. Et voici qu'il affecte une forme toute nouvelle,
observée, il v a quelques jours à peine, en Italie, dans
des localités assez éloignées. M. Cuboni, directeur de la
station de pathologie végétale de Rome, et M. Pichi, professeur à l'école de viticulture de Conegliano, font trouvé
dans Ie pédoncule des jeunes grappes : M. Cuboni, sur des
grappes provenant de Foligno; M. Pichi, sur des grappes de
Caneva. Persuadé qu'elles intéresseront les lecteurs de
La Nature, nous allons citer quelques-unes des observations de ces savants.
Des grappes qui ont été soumises à 1'examen de M. Pichi au commencement de juin 1890, les unes présentaient
des taches livides dans la partie inférieure de leur pédoncule et de quelques ramifications principales du rachis;
les autres montraient ces mêmes parties colorées en brun
plus ou moins foncé. Presque toutes étaient flétries. Les
conidiophores n'apparaissaient pas à l'extérieur, mais les
pédicelles floraux se désarticulaient a la moindre secousse.
Le mycélium unicellulaire du Peronospora était très
développé dans les parties basilaires du pédoncule, flétries, livides ou brunes. Ses sucoirs pénétraient parfois
en très grand nombre dans les cellules avec lesquelles il
était en contact ; les uns étaient complètement dévelop1

V^)y. 11° 15`2, du 2J octobre l87, p. 538

Fig. 1, 2, 3 et t. — Formes diverses du mycélium du niilaew, du
pédoncule des grappes, observées sur des coupes longitudinales.
= a. Sucoirs. — Fig. 5. — Filament my célien presque cylindri-

que. — a. Oogone. — d. Pollinode. — Fig. 6. — Filament mycélien très lobé. — a. Oogone. — d. Pollinode.

surtout dans le parenchyme cortical, dont il provoquait la
désorganisation. Il envahissait aussi les rayons et le tissu
médullaires.
Sa forme rappelait singulièrement celle des processus
flabelli formes, qui s'observent dans la pulpe des grains.
I1 était ou cvlindrique (15 de diainètre environ) (fig. 5),
ou renflé en certains points (25 i. environ) (fig. 1), ou
tres élargi, déprimé et plus ou moins lobé (fig. 6) ; ces
lobes, beaucoup plus larges que les processus flabelliformes, étaient à peine séparés les uns des autres. Dans eertains cas, sa largeur moyenne variait de 50 à 50 p.
Le parenchyme cortical était surtout le siège de ces
formes bizarres du mycélium. Les sucoirs, identiques aux
sucoirs du Nildew des feuilles, moins nombreux, étaient
situés sur les cótés et mêine sur les deux faces, mais
plus spécialement à la base des lobes. De distante en Bistance, le mycélium émettait des diverticules qui portaient
les oogones et les pollinodes en contact les uns avec les
autres (fig. 5 et 6). M. Pichi n'a pas vu d'oospores complètement formées. 4
-
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L A N A T Ei R I.
Enfin, dans les panties de la grappe oil les taches livides
11'existaient pas, 111. Pichi a retrouvé le mycélium du Peronospora avec sa forme ordinaire.
t )uelques-unes des grappes malades de Caneva ont été
soumises à 1'humidité et à la température de 24 à 25°. Au
bout de seize heures, des conidiophores ordinaires sont
apparus à la partie superieure des pédicelles et sur les
os aires de beaucoup de fleurs ; un peu plus Card, il y en
avait égalernent sur le pédoncule.
Peut-on dire que cette forme de Peronospora est une
forme nouvelle? II faut attendre les résultats de nouvelles
recherches. Elle n'est peut-être qu'une forme déjà existante, mais confondue ave e d'autres maladies. 1
Quoi qu'il en soit, souhaitons qu'elle ne prenne pas
une grande extension. Ses conséquences pourraient etre
très fácheuses : les pédoncules désorganisés, ce serait
l'anéantissement de la récolte. A. PICAUD,
- ,

Maitre-répétiteur au I cée dc Grenoble.

UN COMPTEUR A GAZ Ai0i1ÉT1Il{E
Certains esprits passant pour avancés s'étonnent des
difficultés que le progrès rencontre, pour se frayer, non
pas une route, mais un simple sentier. Notre confrère
Iron nous cite un exeinple nouveau de ces difficultés,
exemple qui, pour n'èlre pas consolant, mooire quelle
part la routine, les préjugés et les haintudes invétérées
prennent encore dans les faits les plus simples et les plus
courants de la vie journalière. Cespréliminaires étaient nécessaires pour faire comprendre l'article de l'Jron que
nous reproduisons in extenso.
« C'est un fait bien connu des. compagnies de gaz que
eet agent d'éclairage et de chauffage serait beaucoup plus
employé, surtout par les petits consomrnatenrs, s'ils pouvaient seulement avoir confiance dans les indications des
compteurs à gaz. I1 semble que le peuple se méfie des
compteurs à gaz, parce qu'il ne parvient pas à les comprendre ; il met en doute l'exactitude- des quittances mensuelles parce qu'il est incapable de les vérifier. C'est pour
venir à bout de ces difficultés qu'un inventeur anglais,
il. Cloudsley, a coinbiné un compteur indiquant la consommation en argent. Ce résultat est obtenu par l'addition d'un cadran sur lequel sont inscrits des nombres et
des consommations correspondant chacune t 100 pieds
cubes, depuis zéro jusqu'^i 1000.
« Au-dessous de chacun de ces nombres est inscrite la
valeur en argent correspondante. La consommation est
marquée à chaque instant par une aiguille, et lorsqu'elle
a atteint 1000 pieds cubes, 1'indication est reportée sur
un autre cadran, dont les indications sont données toujours en argent. L'aiguille continue son chemin donnant
les prix correspondant au second ruillier de pieds cubes.
(( Ce cadran, en carton, est adapté aux différentes formes
de compteur, et si le prix du gaz vient à changer, le cadran est enlevé par 1'inspecteur et remplacé par un autre.
Les cercles gaziers sont d'avis que ce système d'enregistrement contribuera dans une grande mesure à 1'accroissement de la consommation. »
Nous ne nous permettrons pas de mettre en doute l'affirmation de notre estimable confrère, mais n'est-il pas
regrettable que l'on soit obligé d'avoir recours á des
moyens aussi puérils pour niettre un procédé d'exploitation
déjà si simple en lui-mème, a la hauteur de 1'intelligence
de ceux qui out 'a bénéficier de ses services ?

LES AÉROSTATS CAPTIES
DE LA MARINE FRANCHISE

Tous nos corps d'arniée sont aujouid'hui pourvus
d'un matériel complet d'aérostation militaire, destiné à servir de poste aérien d'observation pendant
la guerre 1 . L'utilité des ballons captifs pour l'armde n'est plus contestée, et la plupart des nations
europdennes ont suivi l'exemple 'donné par notre
pays. Pourquoi les aérostats captifs ne rendraient-ils
pas a la marine les mêmes services qu'a l'armée de
terre? Le commandant en clief d'une escadre n'a-t-il
pas intérêt a suivre au loin les mouvements des
vaisseaux ennemis, tout comme un genéral en chef
doit être renseigné sur la marche des régiments
contre lesquels il doit combattre? N'appartient-i
pas aussi à la marine d'opérer des débarquements,
d'attaquer des places forten nlaritirnes ? Dans ce
cas les observations aériennes peuvent lui fournir
les plus utiles renseignements.
Ce sont ces diverses questions qu'un de nos officiers
de marine les plus distingués, M. le lieutenant Serpette, s'est posées depuis plusieurs années, et grace
à la persévérance de ses etudes, il est arrivé aujourd'hui à munir notre escadre de la Méditerranée d'un
matériel de ballon captif, qui peut être transportti
sur mer, arrimé sur un navire cuirassé, et y opérer
ses ascensions dans les conditions les plus favorables.
On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, de
ces intéressantes expériences ; nous sommes a même
de donner aujourd'hui les renseignements les plus
exacts sur ces nouvelles et remarquahles tentatives
d'utilisation des ballons.
L'aérostat captif de l'escadre de la Méditerranée a
été construit a l'usine aéronautique militaire de Chalais-Meudon, sous la direction de M. le commandant
Renard. 11 est de tres petite dimension ; son volume
est de 520 mètres cubes, et il ne peut enlever 'I
l'extrémité de son càble de 400 mètres qu'un seul
voyageur. Ce petit aérostat est gonflé d'liydrogène
pur, préparé a l'avance et emprisonné dans des
tubes de compression, ou il est refoulé a 100 atmosphères de pression. Nous avons précédemment parlé
de ces reservoirs d'hydrogène comprimé qui sont
aujourd'hui adoptés pour le gonflement de nos ballons militaires. Le ballon captif est tout gon0.é dans
un grand hangar de l'arsenal du port de Toulon.
Quand il s'agit de le faire fonctionner, une equipe
de marins le transporte a bras d'homme au moyen
des cordes équatoriales, comme le représente notre
première gravure (fig . 1) .
Après d'intéressantes experienees d'aérostation
captives qui ont été faites à terre 'a Lagoubran et à
Tamaris dans la seconde nioitié du mois d'aout, on
a procédé aux expériences d'ascensions captives en
mer. Le ballon a pu être remorqué, les 21 et 25 aoiit,
par un c anot de 10 mètres, une chaloupe ou un tor1► illeur. Le 29 gout, l'aérostat a été expérimenté par
1 Voy. n° 797k, du '18 aout 1888, p. 180.
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de septembre, les expériences à terre étant firiies,
M. l'amiral Duperré qui a longtemps séjourné à l'altitude de 250 mètres. Dans la première quinzaine on procéda aux essais à bord des batiments, soit

Fig. 1. — Transport de I'aérostat captif de la marine, á 1'arsenal de Toulon.

en marche, soit au mouillage. Un grand nombre
d'aseensions captives eurent lieuàboidduSaintLouis, et plus de trente
officiers de tó us grades
prirent place successivement dans la
nacelle. M. Serpette
a pu exécuter une ascension libre en se sépa-

sions captives. Le ballon
étant placé àl'arrière du
cuirassé, on le fait passer, t l'aide d'un ingénieux système de cordages et de poulies, a la
partie supérieure de la
hune militaire (fig. 2) ;
lá il est manneuvré par
une corde qui, passant
dans une poulie ii I'exrant du Saint-Louis.
trémité de la hune, est
Après s'ètre 'élevé à
facilement manceuvrée
1200 mètres, il est resur le pont du navire.
venu vers la surface de
Notre grande gravure
la mer, et a jeté son
(fig. 3) représente cette
cóne-ancre a la surface
belle expérience.
de 1'eau. 11 a été reTous les officiers qui
cueilli par le navire
sont montés dans la nal'Audacieux qui 1'a recelle ont été unanimes à
conduit au Saint-Louis.
déclarer que c'est un
D'autres expériences
poste d'observation comavaient été exécutées
mode. Par temps clair,
r'ib. 1. — Manaauvre de t'aérostat captif à bord d'un navire cuiprécédemment, et avec
rassé. -- A. Première position du ballon. — B. Sa position
on a pu distinguer, de
pendant 1'ascension.1
le plus grand succes, à
Lagoubran, tous les debord du vaisseau amiral le Formidable. C'est à tails de la cote depuis l'entrée de Marseille, jusqu"'
I'extrémité de la tourelle arrière du cuirassé que l'extrémité est des fles d'Hyères. Aucun bâtiment
M. le lieutenant Serpette a installé le poste des ascen- n'aurait échappé aux investigations de 1'aéronaute

Fig. 5. — Expérience d'aérostation captive exécutée i bord du navirc-cuirassé francais le Formrdable.
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dans un rayon de 30 à 40 kiloinètres. Avec un càble
de soie, le ballon pourra s'élever par temps calnie
jusqu'a 400 mètres d'altitude.
M. le lieutenant de vaisseau Serpette, et les officiers qui ont exécuté comme lui les ascensions captives, ont remarqué un fait bien connu des aéronautes, à savoir que l'eau considérée suivant la
verticale est d'une transparence remarquable. On
distinguait, pendant les ascensions captives, les détails du fond même par de très grandes profondeurs.
Cette visibilité dépend naturellement de la nature
du fond de l'eau ; mais partout ou il se compose de
roches mêlées de sable, il apparait avec une telle
netteté qu'on pourrait le dessiner, même par des
profondeurs de 25 mètres. Cette propriété a été
utilisée pour suivre les évolutions du Gynnnote que
l'on n'a pas perdu de vue un seul instant, quelle
qu'ait été son immersion.
Les petits aérostats construits en soie de Chine, à
l'établissement de Clialais-Meudon, sont d'une grande
solidité, et ils peuvent résister à l'action d'un vent
intense, ou, ce qui revient au même, être transportés avec une grande vitesse par les bátiments qui
les remorquent. On nous af ferme que, le 6 septembre,
le torpilleur Audacieux n'a pas mis plus de deux
heures à franchir les 21 milles qui séparent la rade
de Toulon du mouillage du Saint-Louis dans la
rade d'Hyères. C'est donc une vitesse moyenne de
[Øn,5• Le ballon était en ascension sur un cáble de
50 mètres. Avec un bátiment de grandes dimensions,
comme un cuirassé, il vaudra mieux faire les transports en amarrant le ballon près du pont par ses
cordes équatoriales. Il est ainsi solidement maintenu et peut résister à des brises beaucoup plus
Portes. On pourra même lui constituer un abri
au moyen de toiles convenablement disposées,
comme le faisait déjà le vaillant capitaine aérostier
Coutelle à l'armée de Sambre-et-Meuse en 1794. Car
nous ne saurions manquer de rappeler à ce sujet
que si la découverte des ballons est le patrimoine
du genie scientifique de la France, les aérostats ont
rendo à la Patrie des services qu'on ne saurait oublier pendant les guerres glorieuses de la première
République et pendant le siège de Paris.
Puissent les aérostats captifs fournir d'utiles
ressources à notre marine comme à notre armee !
Les essais dont nous venons de parler ont été
commencés dès l'année 1888 par M. le lieutenant
de vaisseau Serpette. Le meilleur éloge que l'on
puisse faire de leur efficacité, c'est que les nations
étrangères s'emparent déjà des procédés que notre
marine aura eu le mérite d'expérimenter la première. A la fin de septembre, un aérostat captif a
fonctionné à Willielmsbaven, a bord du navire de
guerre allemand le Mars. Les ascensions étaient
exécutées directement sur le pont à l'arrière (lu
vaisseau, et le ballon, par temps calme, a pu s'élever à 400 mètres au-dessus du niveau de la nier.

L: DISSEMINÂTION DES PLANTES
La population d'un pays ne se compose pas uniquement des indigènes ou des descendants des familles qui l'habitent depuis plusieurs siècles ; les
événements les plus divers y amènent des étrangers
qui s'y établissent, s'y naturalisent et se confondent
après un petit nombre de générations avec les habitants primitifs. Il en est de même des populations
végétales. Une flore se compose d'espèces indigènes
connues de temps immémorial dans le pays et d'autres qui Y ont été introduites par des causes variées.
La nature, en fixant les plantes au sol par leurs
racines, semble leur avoir interdit les moyens de se
propager au loin. Elle a heureusenient modifié cette
loi sévère en munissant les graines d'organes qui
leur permettent d'ètre emportées loin de leur pays
natal par les puissants agents naturels. Le vent, les
cours d'eau, les animaux, l'homme lui-même, par
son action volontaire ou inconsciente, déjouent les
règles établies par le naturaliste.
Le vent est, de tous les agents naturels, celui qui
a la plus grande part dans l'aeuvre de la dissémination à cause de la fréquence et de la violence de
son action. L'ouragan des régions tropicales dont la
vitesse atteint jusqu'à 145 et même 170 kilomètres
á 1'heure, qui déracine les arbres et fait des ravages
considérables dans les villes, peut, en très peu de
temps, transporter des graines et même des plantes
entières au delà -des mers et des détroits.
Sans parler de ces terribles météores, très rares
dans nos contrées, les petites trombes dont La Nature a donné, à maintes reprises, des descriptions
entrainaient certainement, en même temps que la
poussière des chemins, des graines qu'elles ont pu
déposer asset loin des lieux ou elles avaient'muri.
Certaines graines sont munies d'appendices qui
ont pour but d'aider à la dissémination par le vent.
Ce sont des graines que M. Mattei, suppléant au
Jardin botanique de Bologne, propose d'appeler anémophiles 1 (fig. 1). I1 les divise en trois classes : la première comprend les graines munies de larges appendices membraneux et qui tombent en tournoyant
dans fair comme une plume d'oiseau. Tels sont les
fruits d'Irable, de Frêne, d'Ailanthe, d'Orme, etc.
Les fruits du Tilleul se comportent de la même
faeon gráce à la large bractée qui accompagne leur
pédoncule. La deuxième renterme les graines ou
fruits, légers, aplatis, entourés d'une expansion
membraneuse plus ou moins large, comme les
Alysson, Lunaire, Pastel. La troisième classe est
peut-être celle qui se prête le mieux à la dissémination par le vent. Elle se compose de fruits surmontés d'une aigrette plumeuse ou entièrement rc couverts de poils ou de soies. Appartiennent à ce
genre presque toutes les Composées, plusieurs Graminées et V alérianées ; les espèces du genre Asclé-
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pias; 1'Anémone pulsatille, les (álématites. Les fruits
soyeux du Coton, des Peupliers, des Saules, de la
Linaigrette, occupent une place dans cette categorie.
Dans son action inconsciente, le vent emporte
souvent les graines dans des endroits ou elles ne
peuvent germer. Aussi les plantes anémophiles ontelles généralement un grand nombre de graines et,
de cette facon, la conservation de l'espèce est assuree en mème temps que sa dispersion.
Cette faculté de dissémination jointe 'a la multiplicité des graines des Composees constitue un inconvénient sérieux pour 1'agriculteur dont les champs
sont trop souvent infestés de Chardons. Les pampas
des environs de Buénos-Ayres ont été envahies par
des Chardons importés dEurope, qui se sont développés sur les bords de la mer et que les vents du
large ont propagés dans l'intérieur des terres. Certains végétaux ont des graines qui se présentent
sous la forme de poudre semblable à de la fine
sciure de bois. Telles sont les Orchidées, les Orobanchées. Une Orcliidée épiphyte appartenant au
genre Stanhopwa laisse échapper un véritable petit
nuage de graines lorsqu'elle est effleurée par la plus
douce brise. Les cryptogames ont des germes très
nombreux, d'une grande ténuité et dont la dispersion est très facile. On les trouve partout : on rencontre des lichens jusqu'a' la limite des neiges éternelles et, suivant Linnée : « Les blancs lichens
végètent seuls dans la froide Laponie, la plus reculée
des terres habitables. La dernière des plantes couvre
la dernière des terres. »
Les fleuves et les rivières emportent dans les vallées les graines qui sont tombées dans leur courant
ou qu'ils ont entrainées par leurs débordements.
Les Noyers, Chênes, Marronniers, etc. , sont souvent
disséminés de cette manière. Le Lotus ou Nélumbo
du Nil (fig. 2), le Lis rose d'Hérodote ou Lotus des
anciens dont la racine comestible faisait oublier la
patrie à ceux qui s'en nourrissaient, a des fruits très
légers qui accomplissent de véritables voyages sur
le Nil avant d'atterrir sur une rive ou ils peuvent
germer. D'après Dioscoride, les Egyptiens, pour reproduire le Nélumbo, étaient obligés d'envelopper les
fruits de limon pour les maintenir au fond du fleuve.
(( Le transport des plantes par les glaces flottantes
n'est pas une hypothèse gratuite. Les navigateurs
des mers polaires ont souvent rencontré des glasons
chargés d'une masse énorme de débris mêlés de
terre ou de graviers. Des plantes végètent sur ces
débriscomme sur les moraines superficielles des
glaciers des Alpes, et le glacon venant échouer sur
une terre éloignée y dépose, pour ainsi dire, les
plantes qui se répandent ensuite dans la contrée 1 ».
Les .courants marins sont un agent de dissémination plus ef icace. Les noix de cocos des fles Seychelles traversent l'océan Indien et arrivent jusqu'a'
Sumatra. Les cocotiers, spontanés dans les 'les de la
Polynésie, se sont ainsi répandus sur les cótes du
1

(;li.

Martins. Dit Spitzbeiq au Saltai cc.
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Brésil, de la Guyane et du Congo. Le Gulf-Stream
amène sur les rivages de l'Islande et de la Norvège
des graines originaires des Antilles et de la Jamaïque ; mais elles ne peuvent germer, faute d'une
températtire convenable.
Darwin a fait des expériences pour constater pendant combien de temps les graines et les fruits pouvaient résister à l'action nuisible de l'eau de mer.
64 espèces sur 87 ont germé après vingt-huit jours
d'immersion dans l'eau salée; plusieurs ont même
supporté une immersion de trente-sept jours. En se
fondant sur la vitesse moyenne des courants océaniens, il en a conclu qu'un grand nombre de graines
pouvaient être transportées, sans perdre leur qualité
germinative, à travers 1600 kilomètres de mers.
En 1887, on a remarqué à Port-Elisabeth (Afrique du Sud), des quantités considérables de pierre
ponce apportées par la mier. On y trouva divers
animaux inconnus au pays et une sorte de noix de
coco ; on la planta et elle donna naissance 'a un palmier étranger á la cóte africaine. Ces animaux et
la noix ont été chassés de leur habitat, lors de
1'éruption du Krakatau en aout 1883 et emportés
j usqu'à la terre ferme. Ce mode de dispersion des
plantes mérite d'être signalé.
Le Dl Marino Borbiconi appelle fruits ériophiles
ceux qui, munis d'épines ou de crochets, s'attachent
aux poils des animaux qui les transportent au loin,
soit dans leurs excursions journalières, soit dans
leurs migrations annuelles (lig. 3) . Tels sont : les
Sainfoins, plusieurs espèces de Luzerne, les Benoites,
Aigremoines, Carottes, Gratterons, etc.
c( Au port Juvénal, près Montpellier, on sèche sur
des cailloux exposés à l'ardeur du soleil et qui recouvrent un sol humide les laines provenant des
échelles du Levant, de la tier Noire ou de BuénosAyres. Des graines, attachées aux toisons, tombent
et germent entre les pierres. Elles ont ainsi formé,
au port Juvénal, une flore speciale dont MM. Godron
et Cosson ont décrit 475 espèces américaines, asiatiques ou africaines. )) (Charles Martins.)
Les fruits des 'Graminées restent souvent recouverts par les bales dont les arêtes aiguës ou les fins
crochets sont un puissant organe d'adliérence ; les
glumelles en sont quelquefois assez acérées pour
percer la peau des moutons et suivre ces animaux
dans leurs migrations. Par une admirable adaptation, les herbivores qui semblaient destinés 'a détruire les herbes fourragères, les propagent inconsciemment en colportant les fruits accrochés à leur
laine ou à leurs poils.
c( Beaucoup de personnes, dit Linnée, ne considérant pas que la fécondité des graines n'est pas altérée par leur passage à travers l'estomac des animaux,
trouvent étrange qu'un champ bien labouré et ensemencé du meilleur froment produise souvent de
1'ivraie ou de la folle-avoine, surtout lorsqu'il est
fumé avec du fumier nouveau. » Le séjour de eertaines graines dans l'estomac des animaux les rend
niênie souvent plus propres 'a germer.
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Certains agriculteurs voulant planter des haies
ont fait manger des baies d'aubépine à leurs dindons. Ils ont planté les graines trouvées dans les déjections et assurent avoir gagné une année pour la
croissance de leur haie. Les fruits vivement colorés
ii graines dures et coriaces sont généralement dis-éminés par les oiseaux. Tels sont : 1'Epine-vinette, les
Ronces, Aubépine r Sorbier, Lierre, Groseillier, If, etc.
Au dix-septième siècle, les Hollandais voulant

conserver le monopole du commerce des Noix muscades détruisaient les Muscadiers qu'ils rencontraient
liors de leurs possessions. Mais les pigeons ramiers
des Moluques, en transportant des Noix muscades
dans les fles voisines, contrariaient cette oeuvre de
destruction. S'il est un exemple classique entre tous
lorsqu'il s'agit de dissémination par les oiseaux,
eest bien celui du Gui (Viscum album). Tous les
auteurs, en effet, disent que les grives, friandes des

Fig. 1. — Frtaits anémophiles. — N° 1. Uro^perrnum picroides. — N° 2. Tilleul avec sa bractée. — N° 3. Linaigrette (Friophor•um anguslifoliu ►n). — No 4. Frêne (Fraxinus excelsior). -- N° 5. Dompte-venin (Asclepias vautce-toxicum). — N° 6. Ailante. — Na 7. Hiér•aciuna

glaucum (composées). — No 8. Combretum sectcndurn (coupé transversalement). — N° 9. Helminthia echioïdes (composées). —
N° 10. Epilobe.

fruits de ce parasite, en déposent les graines, avec
leurs excréments, sur les branches des arbres, ob
elles adhèrent à cause de leur viscosité et oti elles
germent.
M. G. Mattei s'inscrit en faux contre cette assertion. Voici les objections qu'il fait à la théorie classique. 11 ne faut pas faire entrer en ligne de compte
la viscosité du fruit, puisque toute la masse pulpeuse
est détruite par l'action du sus gastrique et qu'on
ne retrouve dans les déjections que des graines
nues. Outre qu'il est assez rare, étant donnée la
position que les oiseaux occupent sur les branches,

que leurs excréments ne tombent pas à terre, eest
un véritable hasard si les graines qui s'y trouvent
sont déposées sur un point de l'arbre oh 1'écorce
sera arrachée. Car c'est en ce point, en ce point seulement, que le parasite pourra se développer, sa
jeune plantule n'ayant pas la force de perser 1'écorce
pour se frayer un chemin jusqu'au bois.
Voici au contraire, suivant le botaniste italien,
comment les choses se passent. Les grives, attirées
par la couleur blanche du fruit et séduites par sa
saveur douceátre, essayent de s'en emparer, mais le
fruit reste adliérent à leur bec. Pour s'en débar-
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rasser, elles le frottent contre les branches, de ce
mouvement caractéristique des oiseaux qui veulent
se polir le bec, et, rencontrast quelque fente dans
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1'écorce, elles y laissent le fruit qui les gênait. Les
graines se trouvent alors dans de tres bonnes conditions pour germer et se développer. L'explication

Fig. 2. — Lotus du Ni1 (Nelupnbo nuci fera) ; à droite Lotus du Nil, d'après 1'Erbario di Caslore Du,•anlo, 138-1.

nous parait ing 'nieuse et nous la signalons 'a l'atten- mceurs des grives. Les oiseaux dans leurs migrations
tion des naturalistesui
s d o^ server les I annuelles transportent des graines provenant de eliq ont 1 occa^ion

Fig. 3. — Fruits ériophiles. — N° 1. Bilens pilosa (composées). — N° 2. Fruit de Carotte (grossi). — N° 3. Sainfoin. — Fruits á dissémination autodynamique. — N° 4. Fruit de balsamine. — N° 5. La même s'ouvrant á maturité. --- N° 6. Momordique. — N° 7. Fruit du Sablier
élastique.

mats différents. La terre qui s'attache à leurs pattes, pendant six mois produisirent le chiffre surprenant
la boue des marais ou ils ont barboté et qui souille de 537 plantes. Voici qu'elle a pu être l'odyssée de
leurs plumes, contiennent souvent des semences been des graines. Tombée dans la mer, la frêle secapables de germer. Darwin rapporte que trois tuil- mence après avoir parcouru une étendue de mer
lerées de boue prises dans un étang et cultivées assez considérable est laissée à sec par la marée sur
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une plage lointaine. Elle est avalée par un oiseau
(lui s'envole dans 1'intérieur des terres ou il est la
proie de quelque rapace ou tombe sous Ie plomb
d'un chasseur. La mort subite 'a laquelle se trouvent
exposés un grand nombre d'oiseaux frugivores ou
branivores favorise le transport de graines dans des
endroits ou les agents naturels seuls ne pourraient
les amener.
Les animaux supérieurs, les gros herbivores transportent dans leur estomac de volumineuses graines
osseuses qui peuvent y sé,journer sans perdre leur
qualité germinative. Tels sont les dattes, les goyaves,
les casses qui sont propagées par les bisons, les
rhinocéros, les éléphants.
A Java, une espèce de civette est, si on peut dire,
cliargée de la dissémination des graines de café.
L'écureuil fait des provisions de fruits qu'il enfouit
dans Ie sol ou dans les troncs d'arbres creux. Si les
graines viennent à être déterrées, elles germent. Le
fait est bien connu des Indiens chez lesduels la tradition rapporte que ce sont les écureuils qui ont
planté tous les bois du pays'.
L'homme est l'agent le plus actif de la dissémination ; nous ne considérerons que son action inconsciente et involontaire. Certaines plantes sont attachées à 1'homme d'une manière intime et 1'accoinpagnent partout. Les plantes rudérales, c'est t-dire
celles (lui poussent sur les murs, dans les cours,
sont de ce nombre. Leurs semences très ténues
s'attachent à ses vêtements, sont dans ses aliments
et se propagent avec lui, décelant sa présence permanente ou momentanée. On les retrouve partout
j usque sur les montagnes ou un pálre a établi sa
hutte, ne fijt-ce que quelques jours : ce sont les Orties
qu'on ne trouve que près des habitations, le Sénecon,
la Renouée, les Mauves, le Mouron, etc.
Les guerres qui occasionnent un grand déplacement d'hommes et de bagages sont un facteur important dans l'eeuvre de la dissémination. Les conquêtes d'Alexandre, les expéditions lointaines des
Romains ou de Napoléon, les croisades, ont transporté
des plantes d'une extrémité du monde à l'autre.
En 1814, le Bunias d'Orient a suivi l'armée russe à
travers l'Allemagnejusqu'aux portes de Paris, et des
plantes des bords du Don et du Dniéper naquirént
dans la vallée du Rhóne. En 1872, on trouva dans
le Loir-et-Cher 163 espèces apportées avec les fourrages allemands. Dans le voisinage de Strasbourg se
montrèrent 84 espèces algériennes qui étaient venues avec les troupes francaises rappelées d'Algérie.
L'introduction de céréales et de produits agricoles
étrangers amène des plantes nouvelles. Quand les
Anglais introduisirent des bestiaux dans la NouvelleAngleterre, la première plante étrangère qu'on
remarqua fut 1'Ortie commune. Le Plantain s'y développa ensuite si rapidement que les Indiens lui donnèrent le nom de Pied d'Anglais, comme s'il croissait sous les pas de ceux-ci.
1

Bull. Soc. linnéenne du nord de la France, mars 1884.

Par cont^e deux plantes du Canada se sont propagées avec rapidité en France : l'Erigeron du Canada,
une vigoureuse composée venue avec des Céréales, est
maintenant commune sur tous les murs ; et 1'Elodea
du Canada, une petite plante aquatique qui a envahi
nos rivières et s'est développée de facon à être en
quelques endroits un obstacle sérieux pour la navigation. Aussi les Allemands font-ils surnommée la
Peste des eaux (Wasser-Pest).
La sortie des graines et leur dispersion à faible distance sont souvent favorisées par l'élasticité propre
L certaines porties du fruit. C'est ce gh.'on peut appeler
dissémination autoti ynarnique (fig. 5, n° 4 à 7) .
Ainsi les valves des Balsaminées (en particulier de
l'Impatiens noli me tangere) des Géraniées, des
Oxalidées, s'ouvrent avec élasticité et lancent leurs
graines assez loin. Une Euphorbiacée, le Sablier
élastique (Hura c)-epitans), a un gros fruit composé
de douze à dix -buit toques qui, en se desséchant,
s'ouvrent et se séparent de l'axe avec explosion
(fig. 3, no 7) . La force du ressort est si grande que
les valves se séparent encore alors même qu'on
les a entourées d'un fil de fer.
Une Cucurbitacée, la Momordique (Ecbalium elaterium), à la maturité se détache brusquement de
son pédicelle ; les graines accompagnées d'un eertain liquide sont lancées par 1'ouverture ainsi produite.
Le cas le plus curieux de dissémination nous est
offert par la rose de Jéricho (Anastica hierachuntina). « Cette petite plante croit dans les déserts les
plus arides. Par la sécheresse ses branches se recourbent de facon 'a former une sorte de boule et la plante
ne tient au sol que par une mince racine. Un vent
violent entraine cette boule et la fait rouler sur la
plaine de sable. Qu'au milieu de ce voyage force,
mais nécessaire, la boule rencontre une flaque d'eau,
1'humidité, promptement absorbée par le tissu desséché, fait épanouir les branches et ouvrir le péricarpe. Les graines tombant sur ce sol humide peuvent alors se développer 1 . »
Tels sont quelques-uns des moyens qui assurent
la dispersion des plantes par toute la terre. Le
souffie des vents, 1'agitation des eaux, les migrations
des animaux, sont des agents destinés à compenser
1'immobilité des plantes et à servir de véhicules aux
graines qui vont fonder des colonies végétales loin
de leur pays d'origine.
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CHRONIQUE
La mine la plus profonde dii monde. — Nous

avons cité comme étant le puits de mine le plus profond
celui du Poirier 940 inètres (p. 287). Il parait qu'un puits
de sondage a été creusé dans ce charbonnage jusqu'á
1 Decandolle, Physiologie végétale. — Voy. n° 507, du
10 février 1. 883. Les plantes roulanles du Kansas.
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1065 mistres. Cette mine se trouve dans le bassin de Charl(roi en Belgique, et non en France, comme nous l'avons dit
par erreur, d'après un journal anglais. Un redacteur de la
Chronique de Bruxelles nous adresse la Note suivante qui
a été récemment publiée dans ce journal. Un puits a été
creusé, à la fosse de Sainte-Elisabeth, aux charbonnages
des Produits, dépendance de Jemappes, jusqu'à une profondeur de 1150 mètres. Des veines d'une grande richesse
ont été découvertes. Le charbonnage des Produits se propose d'exploiter la houille à cette profondeur. A eet effet,
il monterait deux machines d'extraction tres puissances,
à deux cylindres découplés. Quoi qu'il en soit, la tentative
des Produits est destinée à faire époque dans l'art des
mines. Jamais en Belgique, en France, en Allemagne, on
n'est parvenu à une pareille profondeur par un puits vertical. — D'après une autre communication que nous recevons de M. G. Lecquet ingenieur, le puits Saint-André
au charbonnage du Poirier atteindrait à son éta ;e inférieur une prol'ondeur de 970 mètres, un peu plus grande
que cello que nous avons indiquée. Au puits n° 3 des
charbonnages de 1'Agrappe Mons), l'extraction se fait à
86 i mètres. Le puits d'aérage du charbonnage du ti iernoy
est à la profondeur de 1007 mètres. Le puits, inactif
pour le moment, 1'un des plus profonds après ceux que
nous avons cités, est le puits Saint-Joseph du charbonnage
de Marimelle (Nord), 'a 845 mètres.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 13 octobre 1890. — Présidence de M.

I1F,nr1TE

La nébuleuse de la Lyre. — M. l'amiral Mouchez fait
circuler une très belle photographie qu'il vient de recevoir de l'Observatoire d'Al;er. Elle représente, avec un
agrandissement de 64 fois, la nébuleuse annulaire de la
constellation de la Lyre. Cette image est de beaucoup la
plus grande qu'on ait obtenue de ce magnifique amas stel-•
laire et elle permet d'y étudier avec une précision inconmie jusqu'ici la distribution de la lumière : celle-ci présente deux maxima tres nets et qui sont loin d'être égaux
entre eux. On reinarque aussi que l'espace entouré par
l'anneau et qui est absolument obscur à la vue n'est pas,
absolument dépourvu de pouvoir photographique : des
radiations chimiques en émanent dont l'existence naturellement n'était pas soupconnée. C'est un exemple des
immenses services que la photographie est appelée r
rendre à 1'astronomie.
Le pyroméride de Jersey. — Toutes les personnes qui
ont visité 1'ile de Jersey savent que la région nord-est de
file, sur un bon quart de sa surface totale, est constituée
par un porphyre globulaire pétrosiliceux brun chocolat, à
texture fluidale souvent bien marquée et parfois à séparations prismatiques comme celles des porphyres des
Vosges. On peut en lire une très bonne description dans
l'intéressant volume publié en 1886 par 111. Noury sous le
titre de Géologie de Jersey. M. de Lapparent qui en a fait
ure étude complète arrivait, dès 1885 (page 1302 de sa
Géologie) à cette conclusion que « l' lge permien de la
nappe porphyrique dont il s'agit ne peut guère faire de
doute. » Aujourd'hui le même géologue est d'un avis différent. I1 résulte, en effet, d'une Note déposée en son nom,
que c'est à l'époque cambrienne qu'il faut reporter l'époque de sortie de la roche : elle est nettement interstratifiée dans des grès et des conglomérats que l'auteur considère comme permiens. A eet égard, je me permettrai

de faire remarquer que la conclusion de 31. de Lapparent
est comme un retour vers la manière de voir exprimée
par Elie de Beaumont sur leur carte géologique de la
Franco et par Chevremont dans son beau volume sur les
Jlouvemcnts du sol. 31. Noury, aux pages 4 et 5 de son
livre, avait été bien sévère pour eux et pour les géologues
qui avaient adopté leur opinion!

Guide dit géologue dans le tertiaire parisien. — C'est
Ie titre d'un opuscule que 111. A. Laville, attaché à l'École
des mines, publie au comptoir géologique du Dr Dagincourt. Ce travail, qui rendra de grands services aux étudiants, comprend une coupe generale détaillée, la liste des
fossiles principaux de chaque terrain, dix cartes topographiques au 1/80 000 indiquant les itinéraires à suivre,
et dix planches en phototypie représentant les espèces
les plus importartes. Ces planches sont d'une exécution
tout à fait remarquable.
Les mines Wargent de Sardaigne. — L' U fficio geologico du royaume d'Italie nous donne une nouvelle livraison
des Mémoires descriptifs de la carte géologique d'Italie.
Elle est duo à 1l. C. de Castro et concerne la zone argentifère du Sarrabus, en Sardaigne. Le 1lémoire, très détaillé,
comprenant 68 pages de texte, est accompagné de 6 planches de coupes et d'une grande et belle carte géologique
coloriée à 1'échelle du 1/50 000.
Fonclion des /leurs. — On sait que, dans un de ses
plus ingénieux Mémoires, Darwin défend cette opinion
que les brillantes couleurs des enveloppes florales ont surtout pour but d'attirer les insectes dont la collaboration
est souvent si utile au transport du pollen sur le pistil. Or,
d'après un travail analysé par M. Duchartre, de la part
d'un botaniste dont le nom nous échappe, le ro^le des
fleurs serait tout autre. Ce seraient avant tout des agents
d'évaporation et de respiration, et leur activité contribuerait à préparer la production des composés oxydés qui
abondent dans la substance des fruits. Des expériences
exécutées spécialement sur la fleur de la Cobée grimpante
assignent à la corolle une puissance d'évaporation au moins
double de celle des feuilles a' surface egale.
Les succes des champignons. — L'analyse des champignons y décèle toujours du sucre; seulement, tantót on
n'y trouve que de la tréhalose, et tantot on y trouve un
mélange de tréhalose et de mannite. M. Bourquelot, dans
une Note déposée par J. Duclaux, donne la raison de cette
singularité. Le champignon frais cueilli ne renferme jamais que la première matière sucrée; mais si on le conserve quelque temps avant l'analyse, on voit la mannite
apparaii.re et sa proportion augmenter peu 'a peu. La transformation, due sans doute ;i 1'intervention d'une diastase
speciale non encore isolée, est complètement entravée par
les vapeurs du chloroforme.
Varia. -- L'Académie désigne MM. Cornu et Sarrau
pour faire partie du Conseil de perfectionnement de 1'Ecole
polytechnique. — En réponse à une étude de Dana,
M. Green, géologue bien connu, étudie le regime des volcans des fles Sandwich. — M. Tisserant dépose sur le bureau son Traité de mécanique céleste . — Un essai d'une
theorie rationnelle des ociétés de secours mutuels est
adressé par M. Prosper de Laffitte. — Sous le nom d'Huniotéléphonomètre, un auteur annonce avoir construit un
appareil qu'il ne décrit pas, et qui permettrait de discerner à de grandes distances le bruit fait par des piétons,
par des cavaliers ou par des voitures circulant sur le sol.
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La Notè est renvovée au Ministre de la 'guerre. — Les vibrations déterminées par des intermittences de courant
dans un fil de platine, porté 'a 1'incandescence par l'électricité, sont étudiées par M. Argyropoulos. — M. Dumang
étudie le projet d'un canal maritime de Paris à Dieppe.
STANISLAS MEUNIER.

iINE CHASSE A COURRE
REPRODUITE PAR LA PHOTOGRAPHIE

Un des membres les

plus habiles de la Société

d'excursions des amateurs de photographie,

M. Henri Desmarest, et qui est en même temps un
chasseur émérite, s'est donné la spécialité dé représenter, par la photographie, des scènes de chasse.
I1 y réussit d'une facon remarquable, et les épreuves
qu'il a exposées it la section de Photographie de 1'Exposition universelle en 1889, ont été très apprecides. Nous publions ci-dessous le fac-similé d'une
photographie instantanée de M. Desmarest ; elle
figure le Bat-l'Eau qui termine la chasse 'a courre.
C'est un délicieux tableau, que 1'on dirait composé
par un manre. Voici quelques renseignements sur
1'épisode représenté :
L?equipage de Rallye-Bersay, appartenant à M. le

Le Bat-t'Eau, cerf pris par les chiens dans la mare de Bois-le-Roi. (Fac-similé d'une photographie instantanée de M. Henri De.marest.)

duc de Gramont, a fait, le 11 février 1890, dans
la forêt de Fontainebleau, une des plus belles chasses
de l'année. Deux cerfs dix Cors attaques près de la
Croix de Toulouse sont bientót séparés par les chiens
qui se rallient sur le plus beau cerf ; l'animal, après
s'etre fait poursuivre dans le rocker Cassepot, les
Ecouettes, les ventes Bouchard, le rocker Saint-Germain, traverse la route de Melun, se fait voir du
cóté de la Butte Saint-Louis, et revient 'a son enceinte d'attaque ponr gagner la mare de Bois-le-Roi
complètement gelée et dont la glace cède sous son
poids. Dans cette mare a lieu, à 3 heures, un magnifique bat-1'eau, après deux lieures d'une chasse
très animée. Scène émouvante; l'animal aux abois,
entouré d'une quarantaine de chiens, s'efforce en
vain de s'échapper dans la partie de la mare de-

venue libre par la fracture de la glace. Un des chasseurs met fin à son agonie en le servant à la carabine. L'hallali avait duré au moins une demi-heure
en présence d'une nombreuse assistance 1 .
La photographie que nous reproduisons ci-dessus
a été faite à 3 heures de 1'après-midi, par petit soleil ; objectif rectilinéaire rapide de Dallmeyer, longueur focale de 38 centimètres ; diaphragme de
14 millimètres. L'obturateur employé était celui de
MM. Londe et Dessoudeix, 2e vitesse. Le développement a été fait 'a l'hydroquinone. G. T.
1

Laisser-courre, par Hourvari, premier piqueur du duc

de Gramont.
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nications aux armées en marche, et, parmi les problèmes accessoires qui en découlent, il n'en est
point de plus diCficile a résoudre que celui du
De tout temps, à la guerre, s'est dressée impé- passage des cours d'eau.
rieusement la nécessité d'assurer de bonnes commuSoit qu'il s'agisse de réparer un pont rompu, soit

UN PONT SUSPENDU MILITAIRE

Fig. 1. — Nouveau pont suspendu militaire de M. le commandant Gisclard.

qu'il s'aoisse de créer de toutes Pièces un débouclhé
empilage. Or cette manière de faire est parfaitenouveau, on peut dire que l'activité et la science
ment justiliée au milieu des grandes forêts de l'Amédes ingenieurs
rique : elle serait
militaires à touimpossible à aptes les époques se
pliquer dans nos
sont exercées sur
pays, aussitót
ce prohlème et
qu'il s'agirait de
Fig. 2. — Profil dit pout.
lui ont donné des
franchir une brèsolutions innomche un peu large
brables, mais qui empruntent un caractère en quelet un peu profonde. Pour les ponts de chemin de
que sorte precaire t l'art ingénieux lui-même qu'elles fer, ou les conditions de solidité sont très rigouexigent pour l'utilisation des ressources loreuses, on a cru devoir, depuis quelques
cales dans chaque cas particulier.
années, préparer, des le temps de paix, un
Il n'y a pas de recettes universelles qui
matériel de poutres d'acier, par fractions
permettent d'agir à coup sur et sans ta^tondémontables, qui permettront de rétablir.
nerrients. Les Américains, il est vrai, penrapidement les ouvrages d'art détruits par
Fig. . — Palée.
dant la guerre de Sécession, ont pu adopl'ennemi. Tandis que, pendant la guerre de
ter un système assez uniforme et qui peut
1870-71 , la réparation d'un pont pour voie
passer à la rigueur pour constituer une méthode ; ferrée exioeait toujours une trentaine de jours, on
mais ce système n'est pas susceptible d'etre transpeut assurer que le matériel que nous possédons
planté partout. I1 suppose, en effet, la proximité permettra de mener à bien Ie même travail en moins
de réserves de bois assez considérables pour consti- de trente heures.
tuer les énormes échafaudages des trestles élevés
On ne saurait toutefois espérer que ce matériel
rapidement, presque sans assemblages, par simple couteux f en aussi grande quantité qu'on le suppose,
18e année. — 2e sewestre.
21
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puisse suffire a réparer les innombrables ruptures
qu'une armee rencontrera sur sa route, dans sa
zone de manoeuvres.
Les chemins, en pas montagneux notamment,
offrent une succession á peu près ininterrompue de
ponts et de ponceaux que l'ennemi ne manquera
pas de faire. sauter. 'I1 faudra les re'tablir et 1'on ne
saurait songer a satisfaire à de pareilles exigences
avec des équipages préparés à 1'avance en nombre
suffisant dont le transport, en tout cas, alourdirait
singulièrement une armee. I1 faudra toujours compter, pour une large part, sur 1'utilisation des matériaux trouvés sur place ; mais ce que I'on peut
faire, c'est de préparer_ cette utilisation en emportant avec soi les accessoires qui sont indispensables,
peu encombrants, et qui peuvent abréger beaucoup
la periode de mise en oeuvre.
La poutre en treillis du système américain Howe
se pr'tait á l'application de cette methode ; le bois,
qui constitue la partie lourde et encombrante de la
construction, se trouvait sur place en Amérique, et
1'on se contentait d'emporter les ferrements (bracons
et tirants), dont la confection eut exigé un outillage
special et un temps assez long. Mais aussi réduit
qu'on le suppose, le travail de charpente des poutres américaines est encore considérable et dépasse
souvent les limites d'une improvisation. L'idée se
présente alors naturellement de tendre des cables
au-dessus de la brèche à franchir et d'y suspendre
un tablier : on obtient ainsi un pont suspendu.
L'invention desem-ponts suspendus, dans leurs
applications militaires, ne datent pas d'hier: st 1'on
en croit les relations anciennes, le pont que Xerxès
jota sur 1'Hellespont était construit dans ce système
qui présente deux avantages incontestables : l'économie de nlatières et la légèreté qui lui permet de
s'appliquer mieux que tout autre aux franchissements des grandes portées.
Dans les ponts funiculaires, les pièces travaillent

toutes par traction ; or on sait que les pièces tendues peuvent être d'un équarrissage beaucoup plus
réduit que lorsqu'elles doivent travailler par flexion
ou même par compression. Un simple rapprochement rendra plus saisissante cette considération:
il suffit de citer 1'exemple d'un funambule se promenant sur un fit de fer presque invisible, de sept
a buit mètres de longueur.. Ce fit de fer emprunte
sa résistance à la solidité de ses points d'attache;
mais on peut se demander quelles dimensions il
faudrait donner au contraire à une barre de fer de
même longueur et reposant librement sur ses deux
points d'appui, pour qu'elle put supporter le
poids d 'un homme.
I1 n'est pas douteux, en outre, qu'au point de
vue militaire les ponts suspendus présentent de précieux avantages, en dehors même de la légèreté
relative des matériaux qui les composent et qui en
rendent le transport facile. Gráce aux grandes portées qu'ils permettent de franchir sans le secours de
points d'appui interniédiaires, ils rendent possible

notamment le passage des ravins profonds et des
cours d'eau rapides.
Malheureusement leurs avantages ont pour contre-partie d'assez nombreux défauts qu'on ne peut
qu'atténuer dans une certaine mesure ; la mobilité
extrême du pont par suite des déformations et des.
oscillations qui se produisent sous une charge roulante, et, en outre, la difficulté de créer, sur les deux
rives, des points d'attache assez solides pour résister
à la traction des cables supportant le poids du tablier.
On peut ranger les ponts suspendus en deux catégories, suivant qu'on laisse les cábles flotter sans
tension et prendre une courbure parabolique prononcée, en leur suspendant le tablier liorizontal au
mogen d'un nombre suffisant de liens verticaux, ou
suivant qu'on tend les . càbles le plus possible pour
pouvoir leur faire supporter directement le tablier.
Les ponts 'a c^.bles paraboliques se prêtent peutêtre plus facilement au franchissement des grandes
portées ; dans certaines applications militaires on a
improvisé des ponts suspendus de quarante mètres
de long. Mais les tensions initiales étant faibles, le
passage de la moindre charge suffit à donner des
déformations importantes qui se traduisent par des
oscillations en tout sens. Dans les constructions permanentes on parvient á porter remède a cette
extreme mobilité par divers artifices qu'il serait
impossible d'employer dans des ouvrages de circonstances. La légèreté et le peu de rigidité du tablier
accentuent encore ces défauts au point de rendre le
passage incommode et dangereux. Aussi n'y a-t-il
point d'exemple de l'emploi à la guerre de ponts de
cette sorte ; ceux dont la deseription est donnée par
certains ouvrages spéciaux ont été construits seulement 'a titre d'essai par les régiments de .pontonniers
ou les troupes du genie.
Les seules applications militaires des ponts suspendus que l'on puisse citer sont des ponts du
second genre, ou ponts sur chainette; mais alors
ces applications sont relativement nombreuses.
Nous avons déja mentionné le passage de 1'Hellespont par Xerxès, fait qui nous lance dans une respectable antiquité.
Ajoutons-y : Ie pont jeté par les Suisses sur le
Pó près de Casal, en 1515 ; le pont de cí bles
jeté sur le Clain au siège de Poitiers, en 1569,
par l'amiral Coligny ; les ponts de cordages
dont Henri, prinee d'Orange, se servit dans ses
entreprises contre Gand et Bruges en 1631 ; ceux
dont les Francais firent usage en Italie dans la
guerre de 1742. Et sous 1'Empire : la réparation du pont d'Alcantara en Espagne, faite par le
colonel Sturgeon, pendant la campagne de 1810;
le pont de cordages qui fut fait à vette occasion était
tendu sur une brèche de 30 mètres et put livrer
passage à toute l'artillerie ; la réparation du pont
de Romans, sur, l'Isère, exécutée en 1814 par l'armee francaise ; enfin Ie pont de cordages et de
bateaux construit par les Anglais sur l'Adour, pendant la meme année.
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Dans les Cordillères, on fait un grand usage de semblables passerelles : le célèbre pont de cordes de Chambo
avait 40 mètres de long et une largeur de 2rn,05.
Un pont du même système, plus considérable
encore, reliait Quito et Lima. Enfin, dans les Grandes
Indes, la lonaueur du pont sur chaines de Chouka
atteignait 46 mètres.
Si les applications de ce type sont si nombreuses,
tandis qu'il n'en existe pas -- au point de vue
militaire du moins -- du type à câbles paraboliques,
ii en faut conclure qu'il est en réalité plus aisé
d'improviser le premier que le second. Ses déformations sont infiniment plus limitées, et il est, en
somme, facile de réaliser les attaches solides qu'il
exige en multipliant le nombre des pieux d'amarrage sur les rives.
Son plus_ grave inconvénient est la courbure
qu'affecte le tablier pose sur les cábles. lies voitures vont trop vite à la descente et, pour peu qu'elles
soient lourdement chargées, remontent avec la plus
grande peine.
Frappé des inconvénients des deux systèmes
habituellement appliqués aux ponts suspendus, le
commandant du genie Gisclard a cherché à combiner les avantages des uns et des autres, en ecartant
avec soin leurs inconvénients.
Pour définir le premier type créé par eet officier,
et expérimenté en 1888 au polygone du genie de
Grenoble, on peut dire que le tablier horizontal
repose sur une serie de palées en bois espacées de
4 mètres (fig. et• 2) . Ces palées (fig. 3) sont ellesmêmes soutenues, par leur extrémité inférieure,
sur des cordages métalliques dessinant une courbe
parabolique.
Cette disposition ferait rentrer le système dans le
premier type que nous avons examiné ; mais l'inventeur est parvenu à combiner la sustentation
parabolique avec une énergique traction horizontale
à hauteur même du tablier. Les extrémités des montants de palées servent en effet de sommets 'a des
ligins diagonaux en cordages métalliques qui se
réunissent, quatre par quatre, à hauteur du tablier,
sur des anneaux en fer forgé. On constitue ainsi un
véritable réseau de mailles triangulaires dont 1'ensemble est indéformable.
Sur les anneaux extrêmes agissent des moutles
de tension qui vont s'amarrer sur chaque rive, aux
mêmes points d'appui que les cábles principaux. La
rigidité du système est donc assurée par la double
traction qui part de chacun des quatre points
d'appui.
Le lancage d'un pont semblable est tres facile;
il n'exige aucun matériel special et peut être exécuté
sans danger par des hommes non exercés.
Il consiste 'a placer d'abord en travers de la brèche les deux cábles principaux, tandis que l'on
assemble sur l'une des berges tout le système supérieur, composé des palées et des cordons métalliques. Les pieds des montants de palées porto-nt
des patins à gorge susceptibles de s'engager sur les

cábles principaux, de telle sorte qu'on puisse faire
glisser tout l'appareil superieur et Panlener en
place en tirant de part et d'autre sur les amarres.
On termine en tendant tout le système au mogen
de palans frappés . sur les derniers pieux' près des
rives, et en posant la tablier d'après les méthodes
habituelles.
Des essais de ce système ont été faits pour un pont
de 24 mètres de long, en 1886 sur le polygoné
de Satory à Versailles, en 1887 et 1888 sur les
fossés des' fortifications de Grenoble, et ont donné
les plus heureux résultats.
Les épreuves successives que 1'on a fait subir 'a
ce pont ont été poussées jusqu'a' 6-25 kilogrammes
par mètre courant ou l'équivalent en charge roulante. On a pu faire passer notamment, sans observer d'oscillations sensibles, la charge d'une pièce
de 90 avec son caisson et ses attelages, deux voitures attachées l'une derrière l'autre et pesant
ensemble 5000 kilogrammes et enfin des colonnes
d'infanterie par quatre, défilant au pas, au pas de
course et même au pas gymnastique cadencé.
On voit que des ponts de ce système peuvent rendre les plus grands services à la guerre et leur
construction est asset simple pour qu'il ne soit pas
impossible de les improviser. G. BÉTHUYS.
1

LA MINE ET LES MINEURS
Depuis quelque temps l'attention du public a été
attirée vivement sur-la mine et les mineurs. Les
récentes catastrophes qui ont désolé le bassin de
Saint-Etienne et 1'étude des questions sociales à l'ordre du jour en font un sujet plein d'actualité ; aussi les
lecteurs de La Nature trouveront peut-être quelque
intérêt ii connaitre un peu la vie de eet ouvrier.
Aussi bien, parmi tous les travailleurs, le mineur est
celui dont on parle le plus, et que l'on connait le
moins. Le travail des houillères est resté pour le
plus grand nombre un travail mystérieux et beaucoup de gons ne peuvent penser aux mines sans
frissonner. On va voir, par ces quelques potes, que
cette opinion •est erronée, et -que le mineur du
Pas-de-Calais (c'est celui dont on va parler) peut se
tirer d'affaire aussi bien, et même mieux, que n'importe quel autre ouvrier des champs ou de la ville.
Nous choisirons comme exemple ce qui se passe a
la Société des mines de Lens que nous avons eu
l'occasion d'examiner de près.
Pour ce qui est de 1'organisation du travail, les
ouvriers sont divisés en deux groupes. Les premiers
descendent au fond de la mine à 5 heures du matin,
ils ont pour mission d'abattre et de rouler le charbon ; ils remontent à 1 h. et demie de l'après-midi;
ils composent ce qu'on appelle la coupe au charbon. Les seconds descendent à 3 heures de relevée
et remontent vers minwit, ils sont chargés de remblayer les vides produits dans la m a.tinée par l'enlevenient du (11arbon, de faire les galeries et les
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reparations ge`nérales. C'est ce que l'on appelle la
coupe a terres. En moyenne les ouvriers, tant du
premier que du second groupe, passent done 8 h. et
derrie à 9 Heures au fond. Sur cette durée on doit
compter Ie temps de la descente et de la remonte,
le temps nécessaire à se rendre dans les tailles et
à enrevenir, enfin, une demi-heure pour faire
briquet; les mineurs appellent ainsi une double
tartine de pain et de beurre qu'ils mangent au fond,
en 1'asaissonnant d'ail ou de poireaux crus suivant les
saisons. On doit donc compter que le mineur travaille
le pic en mains, pendant 7 heures et derrie (fig.1) .
Le travail par lui-mêine est évidemment plus pénible que celui du terrassier ; Ie mineur doit en
général être couché ou à genoux pour abattre le

charbon ; 1'épaisseur de nos veines dans le Pas-deCalais dépassant rarement 1 mètre, apporter beaucoup de soms au boisage, etc. etc. ; mais on s'habitue
bien vite à travailler sans avoir toutes ses aises.
L'ouvrier du fond en est extrêmement fier, et il professe un certain dédain pour ses collègues dit jour.
D'ailleurs, au fond, l'ouvrier est bien aéré et n'a pas
à souffrir de la trog grande chaleur. De puissants
ventilateurs placés à 1'orifice des fosses de retour
d'air aspirent une véritable trombe, et enlèvent
de 35 à 40 mètres cubes d'air à la seconde. On peut
compter en moyenne que chaque ouvrier rei oit
50 à 60 litres d'air par seconde. Ces courants d'air
dirigés systématiquement pour aérer tous les fronts
de taille, maintiennent la température entre 16 et

Fig. 1. — Mineur le pic en mains. Bassin du Pas-de-Calais.

Fig. 2. — Soutèneznent cintré. Bassin du Pas-de-Calais.

18 degrés à une profondeur de 400 mètres environ,
et balayent le grisou de manière a le rendre inoffensif en le diluant dans une énorme quantité d'air.
Les galeries des mines que nous examenons sont
muraillées jusqu'à la naissance de la voute ; la voute
elle-même est feite avec des fers en double T cintrés placés tous les mètres, et réunis entre eux par
des petits fers carrés, termiilés chacun par unceillet
qui sert à les retenir (fier. 2) . Notre troisième gravure (fig. 5) représente deux mineurs battant une
mine. Ces gravures sont la reproduction exacte de
photographies qui ont été faites dans les mines de
Lens, à la poudre-éclair au magnésium. Les mineurs
portent une lampe sur leurs chapeaux, et la trainee
lumineuse qui en est résultée a formé une tache
sur cliaquc clicllé.
Au sortir de la fosse, la première chose que fait le

mineur, eest de se laver des pieds t la tête. La propreté est en effet sa plus grande vertu. Aussi il
faut voir, Ie jour de nettogage des maisons, le
samedi principalement, les torrents d'eau que la
ménagère verse à tous les étages de la maison et le
soin avec lequel elle répand du sable ensuite pour
faire sécher planchers et carrelages. La propreté est
poussée à tel point que l'liomme n'a pas le droit
de monter dans les chambres avec - ses souliers : iI
doit se déchausser avant de monter l'escalier ; quant
à la femme, elle marche toujours sur ses bas.
Les maisons dans lesquelles habite Ie 'Mineur sont
la plupart du temps la propriété de la Compagnie
miniere qui les loue à sès ouvriers, moyennant une
modique somme. La Société des mines de Lens a,
par exemple, fait construire un tres grand nombre de
maisons qu'elie loue a raison de 5 à 5 francs par mois
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(fia .4), moyennant quoi, le mineur possède trois pièces
au rez-de-chaussée sur caves, deux pièces au premier, un grenier, une cour avec water-closets distinets pour chaque maison, un toit à port et un j ardin d, environ 3 ares, ou le mineur cultive ses legumes en manière de distraction.
A ces avantages
Ie mineurjoint celui d'être chauffé
avec cinq ou
sept hectolitres de
charbon de qualité inférieure par
mois suivant les
saisons. Il fait en
outre partie d'une
caisse de secours,
qui, moyennant
u n versement de
3 francs par
mois, lui donne
un subside pendant toot le temps
qu'il est nialade
(ce subside est
Fig. 3. -- Mineur
plus élevé en cas
de blessure, 2 fr. X10 par jour), et qui lui fournit les
soins du médecin et les médicaments.
Dans cette situatien, le mineur, s'il le voulait,
pourrait vivre à
l'aise. L'ouvrier
a la veine est
payé àla quantité
de charbon qu'il
eitrait et gagne
de 5 'a 7 francs;
la moyenne est
actueliement,
au bas mot, de
5 fr. 75 à 6 fr. ;
les salaires augmentent toujours
et cela pour un
travail de 7 h.1 /2 .
Les enfants et les
aides, ainsi que
dans tous les autres corps d'état,
gagnent moins
que 1'ouvrier ; a •
Fig. 4. — Habitations des mineurs a la
13 ans, un enfant Les gravures sont la repro
débute et gagne
1 fr. 60 ; les filles .travaillent au triage et sont chargées de ramasser les pierres du charbon qu'on vient
de remonter. Si 1'on compare Ie prix de journée des
différentes catégories d'ouvriers dans les mines avec
les mêmes catégories d'ouvriers dans les campagnes
ou dans les villes, on trouve que le mineur gagne
plus que l'ouvrier des champs, d'une facon absolue;
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dans la plupart des cas, sauf à Paris, il gagne autant que 1'ouvrier des villes et il a sur celui-ci les
avantages suivants : journées plus courtes, logement et chauffage à tres bon compte. Aussi bien,
à Lens, les lovers que les mineurs payent 5 francs
valent 15 et 20 fr.
ct le charbon se
vend 1 fr. 80
l'hectolitre.
Quant aux femmes de mineurs,
elles ne font rien
en général; elfes
se contentent de
laver leur maison
de fond en comble et de nettoyer leur marmaille.Elles sont,
en eet, par cc
temps ou tout le
monde se plaint
que la France se
dépeuple, d'une
fécondité merveilleuse et il
battant une mine.
,
nest pas rare de
voir des familles de dix enfants • En résumé, le mineur n'est pas si malheureux qu'on vent bien le
croire en général. 11 est au contraire assez gai et
s'amuse d'autant
plus au jour,qu'il
travaille plus dur
au fond. II saisit
toutes les occasions de se distraire, et a un
gout prononcé
pour les exercices
d'agilité et d'adresse. C'est ainsi
qu'il se rend à
tous les concours

d'archers, d'arbalétriers et de
joueurs de balie,
pour y disputer
les prix qui sont
pour la plupart
offerts par les sociétés houillères.
ciété des mines de Lens (Pas-de-Calais).
Au d emeurant,
uction de photographies.
eest un homme
doux, mais qui se laisse trop facilement monter la tête
par les meneurs. Ce qui le tue, ce sont les estaminets.
II n'est pas rare de voir certains villages ou il y a
presque un estaminet sur deux maisons. Ce n'est
certes pas pour lui faire prendre gout à 1'épargne
que d' avoir tant d'occasions de dépenser son argent.
D'ailleurs, il n'a nulle idee d'économiser, sans sou.ci
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DE L. MYIGATIONT TRANSATLANTIQUE

Unis. Les statistiques ont établi que, dans son
ensemble, la navigation transatlantique est aassi
sure que les voyaaes sur terre, et plus sure que
certains voyages de navigation intérieure.
Les premiers navires a vapeur qui ont franchi
1'Océan présentaient un bien faible confortable;
ce sont aujourd'hui de véritables palais flottants qui
transportent de 500 'a '1000 passagers, sans parler
d'une grande quantité de marchandises ; sur lesquels
on a prodigud les distractions, et dont les mets et
les vips donneraient satisfaction à l'épicurien Ie plus
difficile. En ce qui concerne les prix de transport, les
livres se sont transformées en shillings. I1 y a moins_
de 30 ans, le fret était de 7 à 8 livres anglaises par
tonne ; au j ourd'llui le prix varie entre 7 ,6 et 10 shillings. Sans rechercher ici à quel inventeur ni à
quel pays revient l'honneur de la découverte de
la navigation ii vapeur, honneur revendiqud par
la France, l'Angleterre et l'Amérique, on peut
admettre que la navigation à vapeur est entrée dans
le domaine de la pratique expérimentale au commencement du siècle actuel.
La plus grande difficulté entrevue pour l'application de la navigation l vapeur pour l'accomplissement d'un long voyage résidait dans la quantité
enorme de combustible qu'il fallait emporter. Jusqu'en 1837, il était rare qu'un navire a vapeur
consoinmât moins de 8 livres de charbon par chevalheure indiqué. Les meilleurs bateaux de la marine
anglaise avant cette date indiquaient 8,5 livres par
cheval-heure pour la ]1édu e et '12 livres par cheval=
heure. pour le Dauphin.
La consommation des navires de la marine marchande était encore plus élevée. La vitesse des steamers ne dépassait pas non plus 6 milles par Heure
(9,6 kilomètres par heure) . Un rapport officiel
publié en 1837 montre que cette vitesse a varié
entre 6 milles parheure pour l'Africain et 7,8 milles
par heure pour la Méduse, tandis qu'un steamer
privé consommant 12,5 livres de charbon par cheval-heure indiqué obtenait une vitesse de 7,7 milles
par heure. Aussi s'explique-t-on que bien des esprits
éminents aient considéré la traversée de l'Atlantique
comme improbable à cette epoque, à moins de choisir les deux points les plus rapprochés entre l'Angleterre et l'Amérique, de faire escale pour prendre
du charbon en route ou de consentir à n'emporter

« Il est difficile d'écrire 1'histoire au milieu d'une
rtvolution, et c'est pour sela qu'il a été si difficile
jusqu'iei de suivre l'évolution progressive des
moyens de transport à travers 1'Océan. » Ainsi
débute un leading article de notre exellent confrère
Engineering dans lequel . se trouwent résumés les
traits principaux de cette transformation industrielle et économique dont l'importance est au moins
égale 'i celle produite par les chemins de fer.
11 y a moins d'un demi-siècle, un voyage à travers
l'Atlantiqu.e était considéré comme une entreprise
dangereuse et couteuse ; aujourd'hui, 300 000 ia
400 000 émigrants gognent chaque année les Etats-

qu'une quantité de marchandises insignifiante.
L'Edinburgh Review allait encore plus loin, et
après une consciencieuse etude de tous les éléments
du problème concluait ainsi :
« Dans l'état actuel de la navigation à. vapeur,
si un tel voyage pouvait s'accomplir en une seule
course non interrompue, le bateau qui l'accompli.
rait, quelle que soit sa puissance et son tonnage,
devrait pouvoir retirer du charbon une quantité de
travail plus grande, dans le rapport de 3 'a 2, que
ne pourrait en retirer 1'habileté des constructeurs
de la Méduse.
On admettait généralement alors que si la naui-

du lendemain; il vit au jour le jour. C'est ainsi que
je demandais à un vieux mineur qui avouait avoir
gagné beaucoup d'argent : « Pourquoi dove, quand
voos en aviez le moyen, n'avez-nous pas économisé
votre ar ent? » 11 me répondit : « Ch'est q'tint plus
que j'gaignos, tint plus que j'dépinsos. »
x... , ingénieur.

CHUTE DE NEIGE SER LX PLANETE MARS
1^I. Pickering signale dans le Sidercal Messen fer quatorze
photographies de Mars prises au mont Wilson (Californie).
Sept de ces photographies ont été obtenues le 9 avril,
entre 22 h. 56 m. et 23 h. 41 m., temps mogen de
Greenwich ; sept autres le lendemain, cie 23 h. 20 m. a
23 h. 52 m. C'est donc la méme face de la planète qui
a été photographiée dans les deux cas. On reconnait sur
toutes les épreuves des configurations géographiques parfaitement distinctes ; mais dans celles du second jour, la
tache polaire blanche qui marque le péle sud est beaucoup plus vaste que dans celles du premier jour. Nous
savons depuis longtemps que 1'étendue de ces taches polaires varie avec les saisons de Mars : dirninuant avec
leur été et s'accroissant pendant leur hiver. Mais c'est la
première fois que la date précise d'une extension considérable de ces neiges se trouve enregistrée. Le bord austral de la planète était a la latitude — 85°. La neige
s'étendait d'une part jusqu'au terminateur, qui était 'a la
longitude de 70 0 , et le long du parallèle de — 300 jusqu'à la longitude 1.'10 0 , puis, de la longitude 145° et de
la latitude -- 450 jusqu'au bord de la planète. Elle devait
s'étendre également sur l'hémisphère opposé 'a la Terre et
alors invisible pour nous. « L'étendue visible de ces
neiges, écrit M. Piskering, est véritablement immense,
puisqu'elle s'élevait è 2500 milles carrés » . Dans la matinée
du 9 avril, ces neiges polaires étaient faiblement marquées,
comme si elles avaient été voilées par une brume ou par
de petits corps séparés, trop faibles pour éíre reproduits
individuellement; mais le '10 avril, la réaion entière était
bri tlante, égalant en éclat la neige du póle Hord. La date de
set evenement correspond à la fin de la saison d'hiver de
1'hémisphère sud de Mars, ce qui correspondrait pour

nous au milieu du mois de février. L'explication de ces
observations est donnée tout naturellement par des analobies terrestres. Nous avons assisté d'ici à une immense
chute de neige dans l'hémisphère sud de Mars.
LES RÉCENTS PROGRÈS
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gation transatlantique <t vapeur devait réussir, il
serait nécessaire de partir des cótes ouest de 1'Irlande à Halifax, à une distance de 2200 milles, de s'y
arrêter un jour pour faire du charbon en quantité
suffisante pour parcourir les 590 'a 660 milles qui
séparent Halifax de New-York. On estimait qu'un
voyage entre Londres et New-York devrait durer
vingt et un jours. Le seul navire qui eut encore
traverse l'Atlantique était le Savannah, navire de
300 tonneaux qui, en partie à la vapeur, en partie
à la voile, avait fait le voyage entre Savannali,
Georgia et Liverpool en trente et un jours. La
question en était la lorsque les journaux annoncèrent
que le navire à vapeur Sirius quitterait Londres pour
New-York le 28 mars 1838. C'était un bateau de
700 tonneaux muni d'une machine de 320 chevaux.
I1 quitta l'Angleterre le / avril 1858 avee 94 passagers et arriva ii New-York dix-sept jours après.
Presque en même temps, le Great- Western quittait
New-York pour son premier voyage et arrivait en
Ang(eterre après quinze jours. Son voyage de retour
s'efléctua en douze jours et quatorze heures, démontrant ainsi victorieusement que tous les calculs faits un
an auparavant pour mettre en évidence les difficultés et établir la presque impossibilité de la
navigation transatlantique étaient sans fondement.

La lutte entre steamers anglais et américains.
L'Engineering constate avec une satisfaction bien
caractéristique que la suprematie anglaise fut reconnue des Américains eux-mêmes des Pannee 1858.
En effet, dans un article du New -Yoi k Herald
de 1858, on reconnait que l'Angleterre est parvenue à faire disparaitre de 1'Océan presque tous
les steamers américains. Les constructions navales de
New-York sont aujourd'hui transportées sur la Clyde
et sur la Mersey.
Cela est littéralement vrai, ajoute Engineering;
les États-Unis ont perdu presque tout leur prestige
sur 1'Océan, et toutes leurs affaires de transport
sont faites, dans la proportion de 90 pour l00, par
des navires étrangers, de la Grande-Bretagne en
particulier.
En 1858, 40 steamers firent 281 traversées de
1'Atlantique et transportèrent 50 000 voyageurs
dunt 500 périrent dans le naufrage de l'Austria,
dans celui du New-York, et d'autres désastres moins
importants. Sur les neuf compagnies faisant le service d'Europe en Amérique, sept étaient anglaises et
les deux autres continentales, I'une partant de Hambourg et l'autre de Brême.
La France ne s'est occupée de la navigation
transatlantique que beaucoup plus tard, car c'est
vers 1848 ou 1850 que M. Thiers signala 1'importance de la création d'une ligne de paquebots transatlantiques francais. Mais, à cette époque, les ports
fr^ncais, tres jaloux les uns des autres, se dispuxerent l'avantage de cette affaire, et il n'y eut rien
de fait jusqu'en 1852, lorsque Cherbourg fut choisi,
et que les Messageries nationales entreprirent la
construction de la Plotte. Le projet comportait la
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construction de 21 navires representant une puissance totale de 14 500 chevaux. Le Gouvernement
accordait une subvention de 1000 francs par cheval
pour les bateaux faisant le service de New-York, et
1200 francs par cheval pour eeux faisant le service
des Indes et du Mexique. Cinq navires de moyenne
puissance furent commandés pour faire deux fois
par mois le service de New-York. Mais les contrats
furent souvent modifiés et aboutirent, en fin de
compte, à la création de la flotte splendide qui appartient aujourd'hui aux Messageries maritimes.
Le nombre de steamers actuellement engagés dans
un service regulier entre le vieux monde et le nonveau est tres variable d'une année à l'autre, et
même d'un jour à l'autre, mais il est fort peu de
personnes qui soupconnent l'importance de ce trafic.
Il y a actuellement plus de trente lignes distinctes,
disposant chaciine d'une flottille plus ou moins importante, régulièrement employee aux transports
transatlantiques. Six lignes font le service de LiverPool, deux de Glasgow, deux de Londres. Quatre
lignes relient les ports allemands a New-York. Les
ports francais ont trois lignes : La Compagnie générale transatlantique, la Compagnie de navigation à
vapeur de Bordeaux et la Compagnie commerciele
francaise de bateaux à vapeur.
Deux compagnies ont leur point de départ en Hollande, deux à Anvers, une a, Copenhague et une à
Palerme. Mais toutes ces compagnies sont loin de
transporter le même nombre de passagers et de
s'occuper de transports de même nature. Les navires
du Lloyd allemand transportent le plus grand nombre de passagers de pont, et, après la ligne Cunard,
le plus grand nombre de passagers en cabine. Les
compagnies continentales font une sérieuse concurrence aux compagnies anglaises, et la statistique
établit que leur trafic est en progres, tandis que les
lignes anglaises se trouvent dans une situation moins
prospère. La cause de eet état de choses est 1'émigration qui se fait d'Europe en Amérique et spécialement des ports de Brême, de Hambourg et d'Anvers. Certaines lignes ont des bateaux presque exclusivement disposés pour 1'cmigration, d'autres sont
presque exclusivement consacrés au transport de
passagers de cabines. Il arrive rarement que le nombre de passagers de pont revenant d'Amérique soit
comparable à celui des passagers de pont qui vont
dans ce pays, tandis que le nombre des passagers de
cabines est sensiblement le méme dans les deux
sens. Cela tient à ce que les passagers de pont sont
des émigrants, tandis que les passagers de cabines
voyagent pour leur agrément ou pour leurs affaires.
Ces derniers sont en majeure partie des Américains
venant faire un tour d'Europe et s'en retournant
après avoir visite le vieux continent. Le plus grand
nombre de ces voyageurs préfère débarquer sur le
sol anglais; mais, comme les Américains sont, en
même temps, essentiellement cosmopolites, il leur
est absolument indifferent de débarquer à Liverpool,
a Anvers, au flavre, i Hamhourg, si une ligne leur
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convient mieux qu'une autre. On pourrait maintenant se demander comment 1'Angleterre a pu conserver sa suprematie sur les Etats-Unis et si ces derniers, peu satisfaits de leur situatien effacée, ne
reussiront pas, tot ou tard, à reconquérir leur prestige perdu. Nous ne suivrons pas notre confrère
dans les considérations qu'il fait valoir à ce sujet et
qui nous paraissent du domaine des rivalités de nations, questions que nous n'avons pas à aborder.
D'autres su jets plus importants sont d'aillcurs
traités dans l'intéressant article de notre confrère,
et c'est par ellen que nous terminerons. Les navires
actuellement construits représentent-ils la lirnite de

dimensions qu'atteindront les transatlantiques, ou se
trouvera-t-on conduit à leur donner un jour ou l'autre les dimensions du Great- Eastern ? La moyenne
de la durée des voyages sera-t-elle de six jours, ou
peut-on espérer un jour franchir l'océan Atlantique
en quatre jours seulement? En considérant l'avenir
de la navigation transatlantique, il faut se rappeler
que les plus grandes autorités ont prédit qu'avec
des types de machines perfectionnés, il n'y a pas de
limite finale à la durée minima d'un voyage transatlantique. La question est un peu hasardée et les
documents font eiscore un peu défaut pour permettre d'affirmer qu'un voyage transatlantique puisse

Un navire transatlantique sortant du port du Havre.

s'etlectuer en beaucoup moins de six jours, mais la
chose n'est pas regardée comme impossible, ni même
comme présentant de très grandes difficultés.
Nos trains express voyagent aujourd'hui régulièrement à une vitesse de 80 kilomètres par heure,
et certains ingénieurs avances considèrent qu'une
vitesse de 100 kilomètres par heure sera avant peu
une moyenne normalement atteinte. En supposant
que 1'on ne puisse atteindre en mer que la moitié
de cette vitesse, on trouve que le voyage de Liverpool 'a Sandy Rook ne prendrait plus que quatre
jours. C'est vers ce résultat final que doivent tendre
aujourd'liui les efforts des ingenieurs et des constructeurs de navires. Pour tous ceux qui sont engagés dans les affaires, c'est un point important de
ne pas rester plus de six á sept jours sans pouvoir

recevoir ou transmettre un télégramme. Plus vite
on diminuera la durée de la traversée de l'Atlantique, plus vite on augmentera le nombre de ceux
qui entreprendront fréquemment ce voyage. Les
compagnies de navigation transatlantiques sont toutes
pénétrées de cette vérité, et toutes font converger
leurs efforts vers 1'accroissement de rapidité du
voyage. Il ne faudrait donc pas s'étonner si, dans
quelques années, il suffisait de quatre jours pour
franchir la distance qui spare Queenstown de Sandy
Hook.
Nous placons sous les yeux de nos lecteurs Paspeet de 1'un de nos beaux transatlantiques francais
au moment ou il quitte le port du Havre pour gagner
la pleine mer.
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LES OURAGANS DES 18 ET 49 AOUT 4890'

Fig. 1. — L'ouragan de Saint-Claude du 19 aout 1890. — Zone de sapins abattus en Suisse. (D'après une photographie.)

Nous terminerons aujourd'hui les notices que de Saint-Claude, en signalant les phénomènes élecnous avons publiées sur les ouraaans de Dreux et triques qui ont accompaané ces météores et qui leur

Fig. 2. — Un ouragan figuré au seizième siècle.
Fig. 3. — Manifestations célestes. Bruits d'armes (lans le eiel.
(Fac-similés de gravures sur bois du Livre des pr•odiges, de Lycosthènes, ouvrage publié en 1557.)

ont donné une physionomie toute particulière. Lors absolument en feit, et un grand nombre d'observa.
de l'ouragan du 18 aout à Dreux, l'atmosphère était teurs, même a de grandes distances, ont vu le eiel
absolument embrasé. « Nous avons vu passer la
1 Suite et fin. — Voy. no 905, du 20 septembre 1890,
tempête électrique d'Illiers-l'Évêque à 12 kilomètres
p. 243.
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au nord-est de Preux, dit Ie général de Cathelineau.
C'était un feu continu. Mon pelit-fels s'ecria naïvement : « Tout brule ! » Il y a eu lá un déploiement
formidable d'électricité comme je n'en aijamais vu. »
— « Le firmament n'était que de feu du cóté de
1'ouest et du nord-onest, dit le maire de Cháteauneuf. » « C'était partout des éclairs sans discontinu er » ou un « véritable éblouissement d'éclairs,»
disent d'autres témoins de l'imposant phénomène.
Les manifestations électriques ont été non moins
intenses lors de 1'ouragan du 19 aout à SaintClaude.
M. Tardy, de Bourg, a eu 1'occasion d'étudier les
effets de la foudre à Saint-Claude, et il nous adresse
un interessant résumé que nous reproduisons

-- Point du tout, un br0000 continuel, comme si (les
voitures avaient passé devant la porte. »
A quelques mètres de sa maison se trouvent déjà des
sapins déracinés ; mais à 50D ou 600 mètres à 1'ouest on
peut voir la grande trace de 600 mètres environ de largeur et de plusieurs kilomèlres de longueur ou gisent environ 80 000 sapins arrachés ou cassés.
7 En traversant vette trouée, j'ai vu un lot de sapins
versés les uns sur les autres, comme le ferait un faisceau
de fusils qui s'afaisserait; leur position prouve que le
vent qui les a abattus formait un tourbillon tournant en
sens inverse du mouvement des aiguilles de la montre.
8° La minuterie du cadran du quai de la gare de SaintClaude a été faussée et l'horloge s'est arrêtée à 7 h. 34 m.,
soit 7 h. 20 m. à Paris. On estime à la gare que la
durée du passage de 1'ouragan a été d'un peu plus d'une
demi-minute.

1 Il est parfaitement vrai, comme vous l'avez dit précédeminent, qu'un grand nombre de carreaux de fenétres
ont été perforés par la foudre de trous ronds et réguliers.
Dans trois trous percés dans des vitres, j'ai constaté que
I'un des bords était fondu, au buffet de la gare ; eest Ie
bord du cóté de 1'intérieur du bátiment.
20 Dans le coífre-fort, recouvert d'une téle vernie noire,
du buffet de la gare, plusieurs pièces de monnaie ont été
pliées; elles ont des rayures comme si elles avaient été
faites par un burin; et le cofire-fort, sa serrure, son vernis, fine sébile formée d'une écaille de nacre dans laquelle
étaient lespièces d'or, n'ont eu aucun mal.
30 La grande grue, ou plutót le grand pont roulant qui
est représenté renversé dans une de vos figures, devant
la gare des voyageurs, a été soulevé de terre avant d'atteindre le bout de ses rails, comme le témoignent les
touffes d'herbe qui poussent sur ses rails ; elle a été
soulevée _à plus d'un mètre et portée 4 à 5 mètres plus au
nord avant de tomber; car de ses rails, à l'endroit ou elle
est tombée, il n'v a aucune trace de son passage, ni sur
le terrain de la cour devant son pied ouest, ni sur la butte
de terre qui empèchait de pousser trop loin les wagons
sur la voie. Cette grue est tombée sans grande secousse et
assez doucement puisque le plancher en bois qui régnait
L sa partie supérieure est peu endommagé; mais certaines
pièces de fer qui n'ont rien pu heurter dans leur route
sont arrachées d'une faeon bien singulière, des tire-fonds
en fer galvanisés sont à moitié arrachés et ont été rouillés.
4° Vous parlez du transport de divers objets, je vous
citerai un drap de M. Vébert, qui tient le buffet de la
gare : ce drap a été retrouvé à Vaucluse, une lieue environ - au nord-nord-est de Saint-Claude.
50 La statue de Voltaire, placée sur un piédestal élevé
en pierre dure, et par conséquent assez bier isolée au
point de vue électrique, n'a pas d'autre mal que d'avoir
perdu sa plume.
60 Si je compare les descriptions du phénomène connu
des anciens sous le nom de Castor et Pollux, et que nous
nommons aujourd'hui feu Saint-Elme, à tout ce uue
m'ont dit bien des Saint-Claudiens, je trouve partou iel
plus grandes ressemblances.
Ainsi le garde du Frénois me disait : « Je tenais la fenétre
du cóté du midi, de peur que le vent ne la fit ouvrir; je
-ris une (lamme dans le trou de la cheminée ou l'on met
le tuyau du poéle en hiver; je me précipite sous la cheminée pour voir ce que eest, je ne vois plus rien ; je me
retire et aussitót je vois tomber dans la cheminée des
matériaux qui formaient sa partie supérieure.
— Mais voos avez ententlu le tonnerre? lui dis-je.

Sur tout le parcours de la trombe de Saint-Claude
les arbres ont été renversés sur une zone très nettement limitée. La photographie que nous reprodui
sons (fig. 1) rend compte de ce mode de destruction. Elle représente une forêt de sapins dans la
vallée de Joux en Suisse. On dirait qu'un coup de faux
gigantesque a tracé son sillon à travers les arbres.
M. L. Gauthier, qui a étudié les phénomènes électriques de l'ouragan de Saint-Claude, a reconnu que
le début du phénomène n'était pas ceux d'un orage
ordinaire ; les nuages s'illuminaient presque sans
interruption par de brillants éclairs. Après un obscurcissement momentané, les éclairs redoublent, des
nappes de feu partent du sol et produisent une
lueur blafarde qui devient presque persistante; des
éclairs ramifiés apparaissent de toutes parts. Peu,
très peu 'de roulements de tonnerre ; seuls des éclats
secs instantanés. A 8 ' heures, Ie viel - n'est qu'un
embrasement; fair est calme. Quelques gouttes de
pluie ; quelques rares grêlons, tres gros, formés de
grains agglomérés, produisent le désastre.
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« La foudre, dit M. Gauthier, enflamme une maison au
Bois-d'Amont (Jura). Dans les habitations de la frontière
suisse, les gens voient du feu partout ; d'autres, la foudre
globulaire; d'autres sont foudroyés, mais personne mortellement; partout on sent l'ozone.
« De nombreuses traces de foudre sont reconnues :
murs perforés, vitres trouées, poêles renversés, clefs,
bari•es de fer tordues, etc. Partout la .foudre s'est manifestée par des effets mécaniques très évidents.
(( L'intensité électrique allait en décroissant. Trois
groupes de maisons se trouvèrent sur le parcours, dans
la vallée du Iac de Joux. Le premier a été rasé ; le
deuxième a subi de très sérieux dégáts; le troisième a
été moins éprouvé. Entre ces trois groupes d'habitations,
le sol est jonché de pièces de bois, d'énormes poutres
(de 6 mètres et 10 mètres de longueur) et de fragments de
bardeaux, plantés dans le sol humide des bords de l'Orbe.
(( Comment expliquer que ces fragments minuscules,
dont beaucoup pèsent 1, 2 et 3 grammes seulement,
n'ont pas été transportés au loin avec des milliers d'autres
qu'on a retrouvés à 50 et 60 kilomètres plus au nord ?
Seule une action directrice puissante de l'électricité, aidée
par Ie tourbillon aérien, a pu diriger ces fléchettes Bontre
terre et les y planter. »
1

Comptes rendus de t'Aeadéinie, séanee du 15 sept. 11990.
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M. Faye a présenté d'autre part à 1'Académie des
sciences (séance du 6 octobre) une tres interessante
Note de M. Cadenat, professeur de physique de SaintClaude sur les boules de feu ou globes électriques
qui ont été observés de toutes parts. Voici quelques
extraits de cette interessante communication :

LE FUSIL LEBEL
ET LE FUSIL ALLE31A ND

La pièce principale du fusil allemand, celle qui.
distingue l'arme choisie par le grand état-major de
Berlin de notre fusil Lebel, est ce que 1'on appelles
le chargeur. Au lieu d'emmagatsiner sous le canon
de l'arme, comme cela s'effectue dans le Lebel, huif
cartouches allongées 1'une derrière 1'autre, et ve -.
nant, au moyen d'un mécanisme special, se placer
tour à tour et à volonté en face du tonnerre, le
fusil allemand, dit fusil Mannlicher, du nom de son.
inventeur, adopté également pour l'armée au.tricl,ienne, s'approvisionne de munitions au. molen.
d'un chargeur mobile, renfermant cinq cartouches,,
que 1'on place à la main dans le vide pratiqué 'i eet
effet, et que l'on renouvelle dès que les cinq cartouches qu'il contient ont été épuisées.
La disposition speciale de ce chargeur, son cmplacement dans l'arme même, son mode d'approvisionnement, sont facilement expliquées au mogen de
nos figures 1 et 2.
La figure 2 représente le chargeur lui-même,
sorte de bofte en tole d'acier tres legere, allégée
encore par des évidements circulaires, et dont .les
bords supérieurs et inférieurs sont recourbés a- fin de
maintenir en place les cartouches. L'enveloppe en
tóle présente une nervure qui s'engage dans la gorge
des cartouches et qui sera de guide à eelles-ci. La
cartouche allemande est en effet étranglée il son
extrémité inférieure.
Veut-on charger le fusil allemand : le soldat prend
dans sa gibecière un chargeur muni de ses cinq
cartouches, et 1'introduit dans la bofte-magasin de
l'arme. Le chargeur est maintenu en place par tin
élévateur, portant à 1'avant un piston avec son ressort à boudin. Le tule de eet élévateur est d'appuyer,
par l'intermédiaire d'un auget, sur la face inférieure
du chargeur, et d'amener ainsi les cartouches, 1'une
après l'autre, en regard du godet de la tête mobile.
En arrière, on voit l'arrêteur du chargeur actionné
par son ressort, dont la fonction est de maintenir le
chargeur en place dans le magasin, et de 1'cmpêcher:
de remonter.
Le róle du chargeur est, après l'explication
sommaire que nous eenons d'en doneer, facilement compréhensible. Il n'est, du reste, point la
seule innovation interessante de l'arme allemande.
La disposition spéciale qu'affecte le canon du fusil
Mannlicher est, en eflét, des plus originales et des
plus curieuses. Contrairement à notre fusil Lebel,
qui possède un seul canon, ou plutót, pour parler
plus exactement, un canon simpte, complètement à
nu, toujours en contact avec l'atmosphère, le fusil
allemand comporte deux canons, ou plutót un double canon, composé du canon lui-même et d'une
enveloppe métallique concentrique, sorte de man-

(c Parini les phénomènes électriques qui ont accompagné la trombe, les plus fréquents et les plus sérieusement constatés sont les boules de feu. Tous les renseigneLnents recueillis, aussi bien á Saint-Claude que dans
les villages traversés par la trombe, sont absolument les
mêmes et ne présentent aucune divergence. On peut citer
quelques faits précis. Un paysan de Viry, rentrant chez
lui avec son bétail et surpris par 1'ouragan, voit une
boule de feu qui descend rapidement. Saisi de frayeur, il
se jette aussitót par terre. Le globe lumineux frappe le
sol, éclate avec fracas et le couvre de poussière. C'est le
seul cas d'explosion constaté. Des habitants de Vers l'Eau
et de Samiset ont vu des boules « grosses comme la
téte », d'un rouge vif, s'avancer lentement vers des greniers, rnettre le feu au foin et disparaitre. A Saint-Claude,
beaucoup de personnes, qui, au moment de l'ouragan,
luttaient de pression avec le vent pour tenir leurs fene'tres fermées, ont vu des boules de feu de la grosseur
cc d'une boule de billard » emportées avec rapidité dans
le sens de la trombe. D'autres, en tres grand nombre,
ont vu des globes de feu pénétrer dans leur appartement
par les cbeminées ou par les, portes de fourneaux, et se
mouvoir lentement dans les chambres en laissant derrière eux un sillage lumineux, légèrement courbé en spirale. 31. Mermet, rue du Pré, a vu trois boules de feu
descendre, derrière sa maison, dans une cour intérieure.
Deux ont gardé un mouvement lent à quelque distance
du sol. La troisième - s'est abattue sur une barre de fer
que le vent venait de projeter sur le mur, un peu audessus d'une fenètre. Puis elle a rebondi sur le sol et a
marché b la surface de la terre lespace de quelques mètres. Elle s'est engagée, en changeant brusquement de
direction, dans un corridor ou se trouvait un escalier
descendant dans la rue. Arrivée à l'extrémité de l'escalier,
la boule passa entre le mur et la porte qui se trouvait
ouverte, détruisit en grande partie la serrere, enleva les
ferrures de la porie et passa dans la rue en faisant un
grand trou dans cette porte et en la fendant littéralement
du haut en bas. »

Nous avons longuement entretenu nos lecteurs des
ouragans des 18 et 19 aout, parce qu'ils présentent
un caractère d'intérêt tout à fait rare pour le météorologiste. Il ne faudrait pas croire cependant que
ces phénomènes soient exceptionnels : de tout temps
on a vu des cyclones, des trombes et des ouragans,
qui détruisaient les forêts et les villes, on a entendu
dans le eiel les fureurs de la foudre. Dans le vieux
Livre des prodiges, imprimé en x.557, et que nous
avons la bonne fortune d'avoir dans notre bibliothèque, l'auteur, Lycosthènes, signale les effets de
semblables météores, il en donne la figuration au
moyen de gravures sur bois, charmantes de naïveté :
pendant la tempête Eole abat les maisons (fig. 2) ;
pendant 1'orage, le cliquetis des armes se fait entendre dans le eiel (lig. 3) . GASTON TISSANDIER.
---P y ¢--
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Suite et fin. Vov. no 903, du 20 septembre 1890, p. 251..
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chon ' proteeteur du canon proprement dit. La
figure 1 nous montre cette disposition, employée,
croyons-nous, pour la première fois, dans les
armes a feu. Dans l'idée de son inventeur, la
chemise métallique extérieure a pour but de protéger le canon contre les chocs extérieurs, contre
les déformations du fut et contre les flexions produites par -les parades du satire-baïonnette. En outre,
elle doit garantir la main du, tireur du contact du
canon qui, pendant l'exécution des tirs rapides, est
portée à une température très élevée.
Vissée par son extrémité postérieure sur la tête de
la boite de culasse, la chemise extérieure du canon
laisse un vide entre elle et le canon sier toute sa longueur, et se termine, 'a la bouche, par un étranglement ou collet, dans lequel le canon passe à frotte-

ment doux, dé manière t pouvoir se dilater librement dans le sens de sa longueur.
Chemise métallique formant double canon, et
chargeur, constituent, on le ooit, les deux innovations intéressantes du fusil Mannlicher. Le canon, de
7 mm ,9 de diamètre intérieur, présente quatre rayures
tournant de gauche 'a droite, dont le pas est de
24 centimètres ; la partie rayée a une longueur de
72 centimètres. La longueur totale du fusil est de
1M,925, 5 centimètres de moins que le Lebel. Son
poids, magasin non chargé, est de 3kg, 800 ; il est
donc un peu plus leger que le fusil francais. La uitesse de la balie, a 25 mètres de la bouche, est de
620 mètres, et sa portée maximum est voisine de
3800 mètres sous un angle de 32°.
D'après les enseignements que nous fournissent

Fig. 1. — Le nouveau fusil allemand i chargeur et á double canon. — 1. Vue générale du fusil. — 2. Disposition du double canon
de l'arme. — 3. Détail du mécanisme du tir.

les documents allemands, et en particulier une tres
interessante brochure publiée 'a Hanovre, les effets
de pénétration du fusil Mannlicher 'a magasin seraient les suivants. A une distance de 100 mètres,
la balie perfore une planche en sapin de 80 centimètres d'épaisseur ; 'a 400 mètres, une planche de
0Ln,45 ; à 800 mètres, de 0 ,u,25; a 1800 mètres, le
projectile traverse encore une planche de O'°,05 d'épaisseur. A ces mêmes distances, la balle s'enfonce
de 0m, 90, Om, 50, Øm,5 et Om,10 dans le sable
tassé. Jusqu'a une distance de 300 mètres, la balie
traverse une plaque en fer de Om,007. Une plaque de
Om,008, en acier d'excellente qualité, recoit jusqu a'
50 mètres des empreintes insignifiantes ; au delà de
cette distance, les balles ne laissent plus de trace.
De ces diverses expériences, nos voisins d'outre-Rhin
ont déduit que les murs minces en briques ne protègent qu'incomplètement contre le tir du Mannli9

cher; plusieurs coups venant frapper au même endroit finissent par les traverser. Les parapets en terre
doivent eux-mêmes avoir une épaisseur d'au moins
Om, 75 pour garantir contre le feu de la mousqueterie.
I1 nous reste à décrire la cartouche elle-même,
dont le poids est de 27 grammes, et la longueur de
82 millimètres, au lieu de 29 grammes et 75 millimètres, poids et longueur de la cartouche Lebel.
La balle est formée d'une enveloppe en acier recouvert d'un dépót de maillechort, ou entièrement en
maillechort, dans laquelle est comprimée un noyau
en plomb durci ; elle pèse 4gr, 5 et a une longueur
de quatre calibres. L'étui de la cartouche n'a pas de
bourrelet ; c'est le collet de l'étui qui limite 1'introduction de la cartouche dans la chambre. Sur le
pourtour du culot est creusée une gorge pour la
griffe de l'extracteur (fig. 2) . La charge est de 2$r,5
de poudre nouvelle.
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L'empaquetage des cartouches de guerre se fait a tion de température. Pour un tir rapide de 80 á
100 coups, la température du canon s'élèverait ainsi
raison de cinq cartouches par chargeur ; trois chargeurs sont introduits dans un paquet en carton jusqu"a 480 0 et même jusqu'à 600°. Conséquence
plus inquiétante encore que celle de ne pouvoir
mince, divisé en trois compartiments avec tasseaux
momentane`ment tenir son arme, les rayures de
pour maintenir les balles. Le soldat recoit ses mul'arme seraient alors complètement mises hors de
nitions par paquets complets qu'il introduit dans les
cartouchières : il place deux paquets dans chacune service, et cela, quels que soient la nature du métal
de la chemise du projectile, et le profil desdites
des cartouchières de devant et six dans célle de derrayures.
rière, au total 150 cartouches pesant 5'g,300. Ce
Une conclusion si cruelle pour l'arme qui a fait
n'est qu'en arrivant sur la ligne des tirailleurs que
1'objet de la sollicitude d'hommes de guerre dont il
l'homme retire les chargeurs des paquets'.
serait injuste de ne point méconnaitre. la valeur, deLa description, si détaillée qu'elle soit, du fusil
mande quelques explications, au moins sommaires.
allemand, ne serait point complète, si nous ne la
faisions suivre du résumé des jugements qui ont été Ces explications sont basdes tout entières sur ce fait
portés sur son fonctionnement, et principalernent que le canon, lorsqu'il est doublé d'un tube envesur le mérite des innovations qu'il a inaugurées dans loppe, et environné par cola même d'un manchon
d'air surcliauffé, s'écllauffe beaucoup plus rapidela construction des armes portatives de guerre, et
ment qu'un catout d'abord sur
non simple, et
celle qui est la
d'autant plus ramieux faite pour
pidement qu'il est
nous surprendre:
forcément plus
1'établissement
léger que dans le
da double canon
cas d'une arme à
tel que nous 1'acanon unique, le
vons décrit plus
poids de l'arme
liaut, et dont la
ne devant, en
principale foncaucun cas, être
tion serait de reaugmenté. Le
médi er à 1'éDr Hebler a conchauffement prostaté que, par
gressif de l'arme
chaque coup de
dans le tir rapide.
fusil tiré, le canon
Cet échauffement
d'une arme a
ne fait doute autube-enveloppe•
j ourd'hui pour
s'échaufait de
personne . Dans
5°,5t 6°. Dans le
de très récentes
cas d'un feu raexpériences de tir
2. — Le nouveau fusil alleniand à cliare eur. — 1. Vue générale du chargeur avec
pide de 80 coups,
à répétitidn, on Fig.
ses einel cartouches. — 2. Le chargeur vu (le cóté. — 3. La cartouche grandeur
la température du
d'exécution. — a, b, balie ; c, gorge pour l'extracteut ; d, poudre.
a formellement
canon du fusil
constaté que,
apres vingt ou ving t-cinq cartouches, la tempéra- allemand serait done bien, comme nous 1'avons
ture du canon était telle que les soldats eussent du
signalé plus lbaut, de 480 0 pour un tir de
cesser le feu, si l'on n'avait eu la précaution de
100 coups, elle atteindrait 6000!
mettre à leur disposition des fusils de rechange.
Les résultats auxquels a été conduit M. le Dr HeL'établissement du tube-enveloppe, du double cabier sont done, si nous y ajoutons foi, et nous n'anon a matelas d'air interposé, remédie-t-il vérita- vons nulle raison d'agir autrement, la condamnation
blement a l'échauffement progressif de l'arme alledu fusil a double canon allemand, condamnation
mandé? telle est la question que s'est posée ré- d'autant plus motivée, qu'à ces températures extrêcemment un spécialiste militaire des plus distin- mes, les poudres nouvelles, dites sans fumée, que
gués, connu déjà par ses nombreuses études sur les nous avons longuement étudiées récemment, donarmes portatives, M. le Dr Hebler. La Revue mi- nent, à l'intérieur, des pressions qui penvent conlitaire suisse a publié le résultat des expériences duire rapidement a la rupture de l'arme entre les
du Dr Hebler, et ses conclusions sont tout au désa- mains du tireur.
vantage de la nouvelle disposition. Loin de parer
Toujours d'après les travaux allemands, il est
à 1'échauffement rapide du canon, l'adjonction du certain en outre que les deux poudres destinées
tube-enveloppe ne servirait, au contraire, qu'a ac- au chargement des cartouches du fusil Mannlicroitre dans des proportions considérables 1'éléva- cher, la poudre de Rottweil ou celle de Spandau,
dito poudre folliculaire (Blct ttchen-Pulver), sont
absolunlent inférieures <t notre poudre Vieille.
1 Revue d'artillei-ie, mars 11890.
;
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Elles dégagent, t la vérité, fort peu de fumée, sont
pout-ètre irréprochables au point de vue de la justesse du tir et do la portée, mais eiles ont le désavantage de laisser beaucoup de résidus solides après Ie tir,
et par conséquent d'encrasser vite l'arme elle-mêtne.
Beste le magasin, ou plutot le chargeur, qua "augmente, dit-on, la vitesse du tir. II nous est difficile,
en toute sincérité, de porter un jugement sur ce
cóté de la question, tapt que nous n'aurons point en
mains, comme nous 1'avons pour le tube-enveloppe
èt pour la goudre, des données d'expériences précises ` et áuxquelles nous puissions ajouter foi. Ce
que nous pouvons toutefois déduire de ce que nous
avons exposé précédemment, c'est que notre fusil
Lebel ne le cède en rien, comme facilité de maniernent, précision de tir et sécurité de fonctionnement,
au fusil Mannlicher que nous venons de décrire. Tous
deux, on a pu s'en convaincre, présentent, au point
de vue du mécanisme, de visibles progrès sur les
armes auxquels ils ont succédé. Quant aux résultats
pratiques » que 1'on attend d'eux, l'avenir seul
pourra nous éclairer à ce sujet, nous dire d'une
f ace n certaine auquel des deux restera la victoire.
MAXIME HÉLÊNE.
-»----

CHRONIQUE
Ditreissement des objets en papier. — On a

employé sans

grand succès, dit la Papeterie, 1'imprégnation dans .'l'huile de lin contenant de la colophane,
pour obtenir le durcissement des objets divers en papier
ou páte à papier; dès que l'épaisseur était un peu forte, la
pénétration était incomplète. Ce procédé vient d'ètre perfectionné en ce qu'on emploie aujourd'hui une solution de
poids égaux d'huile de lin et de colophane dans un égal
volume de naphte (ou autre dissolvant) . Les objets y sont
laissés jusqu'à ce qu'il. ne se dégage plus de bulles d'air,
eest-à-dire cinq minutes environ, la solution dans le naphte
étant très fluide. Pour les objets de quelque épaisseur, on
les baigne sous pression ou on les purge d'air par le vide,
afin d'accélérer l'imprégnation. Les objets sont alors mis a
sécher à l'air ou en vase clos pour récupérer le naphte. On
próduit alors 1'oxydation de 1'huile de lin en soumettant
les objets à un courant d'air dans une étuve chauffée à
environ 133 degrés, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de
gaz; cette opération dure environ trois heures. La matière
est alors. élastique, flexible, legere, d'un graan serré et
unperméable, mais cependant poreuse. Pour rendre les objets vraiment imperméables dans le sens ordinaire du mot,
on les plonge dans l'huile de lin chaude ou dans un mélange d'huile de lin et de colophane, et on les repasse à
l'étuve. Les pores alors sont complètement bouchés. Par
ce moyen on fabrique de la vaisselle, des cuvettes, etc.,
qua font un aussi bon service que les similaires en faïence
et en porcélaine, et ont sur elles l'avantage de la solidité.
-

Les images mouvantes. — Les camelots ou marchands ambulants vendent depuis quelque temps sur les
boulevards de Paris des images mouvantes : téte d'un personnage évidée dans un carton, et derrière laquelle se
succèdent d'autres têtes, yeux mobiles,etc. Ces petits jouets
sont fort anciens. Vers la fan du quinzième siècle, on confectionnait un grand nombre de ces images mouvantes; cesenfantillages, précurseurs de nos jouets mécaniques actuels,

étaient, dit-on, fort bien exécutés. L'inventaire de la reine
Anne de Bretagne, fait en 1490, relate « ung tableau 'de
Hercules paint, les sourcilz et yeulx branlans -». Dans les
registres de Saint-Maclou, aux archives de la Seine-Inférieure, on trouve inscrite, à la date de 1541, cette dépense :

A IYicolas Quesncl, ymaginicr, pour faire deux ymages
des anges mouvantz, pour nzeilre sur l'admortissernent
des orgues.
Le mélkze. — M. Gréa, de la Sociëté nationale d'agriculture, a fait l'an dernier á ses collègues une communi-

cation ou il disait que nous possédions en France une
essence qui pourrait être avantageusement substituée au
Pitch-Pin : c'est le mélèze. Ii existe à ce sujet quelques
préjugés : beaucoup de personnes pensent qu'il ne réussit
qu'à une altitude très élevée et dans des terrains spéciaux
dont seraient exclus les terrains calcaires. M. Gréa a tout
récemment complété sa communication en présentant à la
Société un échantillon de mélèze venu chez lui dans les
conditions suivantes. Ces arbres sont mêlés au taillis, dans
un terrain calcaire oolithique, à une altitude de 550. mètres
environ, altitude qui, dans le Jura, appartient à la région
du maïs. Leur áge est de soixante ans ; un certain nombre mesurent 1m,60 de tour à Jm,30 du sol, avec une
hauteur de 25a% 30 mètres. Des épicéas, plantés dans
les mêmes conditions, ont eu une croissance bien inférieure. Les résultats ont été très satisfaisants.
Le Culirassé rosse « Dwianatzat Apostolov ».

— Ce grand cuirassé, de 8200 tonnes de déplacement et
de 8500 chevaux de force, a été lancé à Nicolaïef au commencement du mois de septembre. Son non) signifie « les
douze apótres » . Il mesure 97m,53 de longueur sur . l8m,29
de largeur et sa vitesse sera de 15 noeuds avec le tirage
naturel. Il est partiellement cuirassé avec des plaques cornpound d'une épaisseur minimum de 305 millimètres; ses
tourelles barbettes sont protégées par des plaques de
406 millimètres et ii a un pont protecteur en acier un peu
au-dessous de la flottaison. Son armement doit comporter
4 canons de 304 millimètres et pesant chacun 52 tonnes,
4 canons de 228 millimètres pesant 15 tonnes et demie,
8 canons à tir rapide, un certain nombre de canons-revolvers et 6 tubes lance-torpilles. Cependant, il est possible
que les canons de 52 tonnes soient remplacés par des
pièces moins lourdes.
ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 20 octobre 1890. — Présidence de M. DUCHARTRE

Corps qui tombent en semblant monter. _ — Tout Ie
monde a vu les joueurs de billard faire monter une bille
le long de deux queues conveiiablement disposées. 11 existe
au Conservatoire des arts et métiers un petit appareil qui
donne un résultat semblable et que 1'abbé Nollet signale
comme amusant. C'est un double cóne posé sur deux
barres qui vont en s'écartant à mesure que le plan qui les
contient et sur lesquelles on le voit s'avancer du cóté le
plus élevé. Ce phénomène tient à ce que les deux cónes
s'appuient par des points de plus en plus éloignés de leur
base commune, c'est-à-dire de plus en plus rapprochés de
leur axe. Ce dernier, qui contient le centre de gravité,
s'abaisse réellement. Cela posé, M. le secrétaire perpétuel
signale
un très important
Mémoire de M. ésal ou ce sag
P
vant mécanicien donne toute la theorie du benomene.
L'équivalent du fluor. — M. Troost présente une Note
de M. Moissan sur ' ° détermination de l'équivalent du
fluor. A la suite de ses recherches sur un certain nombre
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de cornposés gazeux produits par le fluor, M. Moissan a été
amené à reprendre la déterminaíion de l'équivalent de
ce corps siml;le. L'habile expériinentateur s'est astreint
d'abord à préparer du fluorure de calcium et du fluorure
de baryum bien cristallisés et très purs. 11 a obtenu aussi
le fluorure de sodium absolument exempt de potassium;
il a déc omposé ensuite un poids déterininé de chacun de
ces sels par l'acide sulfurique, dans un appareil spécial.
Les trois séries d'analyse très concordanles obtenues dans
ces conditions, ont ronduit M. Moissan à fixen pour équivalent du fluor le chiffre 1-9,05. Ce nombre se rapproche
beaucoup de celui qui avait été donné par Dumas et s'éloigne un peu de celui trouvé par Berzélius.
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LA SCIENCE AU THÉ &TRE
L'ÉVE \ TAIL DU BALLET (( LE RÊVE » A L'OPÉRA DE PARIS

Le théatre national de l'Opéra, à Paris, a monté
cette année un nouveau ballet, le Re've, dont -le
scenario peut se résumer de la manière suiv ante,
au point de vue de la manoeuvre du decor prineipal
L'action est censée se passer dans une ville du
Japon. On organise le jeu du tir à l'arc sur une
place publique. D'un berceau de ramures - descend,
sur
le milieu de la scène, une longue banderole qui
La varialion des longitudes. — Parmi les faits dont Ie
va servir de cible. Une flècl]e avant 'touché le centre,
recent Congrès de Fribourg a fait bénéficier la science,
M. Tisserand signale comme tout particulièrement intéla banderole remonte dans le feuillaage, et 1'on 'ooit
ressant le résultat fourni par la mesure des longitudes aux
se déployer en même temps un immense éventail
observatoires de Berlin, de Potsdam et de Prague. Il conqui vient cacher tout le fond de la scène.
siste en ce que la valeur de la longitude de chaque lieu,
L'héroïne du ballet va rêver au pied de l'éventail,
loin d'ètre fixe, varie très notablement dans le cours de
dont les branches du milieu s'écartent légèrement
l'année et d'une manière régulièremcnt périodique. La
pour laisser apparaitre une fée qui attire 'a elle la
différence entre 1'hiver et le mois d'aout atteint O",6 ce
danseuse endormie.
qui est très notable. Ce fait, qui est trop bien observé
Au tableau suivant, lorsque le rideau se leve,
pour qu'on puisse en révoquer la réalité en doute, avait
1' éventail n'est plus visible pour le spectateur : il
déjà été avancé par Yvon Villarceau. De plus, dans un discours prononcé en 1876, M. William Thompson avait
s'est ouvert par le milieu et s'est replié à droite et "a
aussi affirmé que la longitude varie d'une demi-seconde
gauche sur le plancher du théatre, laissant voir un supar an, mais saus justifier l'assertion. De son cóté, M. 1'aperbe decor de féerie. A la fin de ce tableau, l'éventail
miral Mouchez ajoute qu'on vient, à l'Observatoire do,
se déploie en cachant le fond de la scène, juste le temps
Paris, de confirmer pleinement ce très singulier résultat,
nécessaire pour changer le decor qui est derrière.
et la conórmation est d'autant plus interessante qu'on
Lorsqu'il se rouvre de nouveau, en se rabattant par
opère ici par une methode essentiellement différente de
moitié de chaque coté, 1'héroïne, dont le rêve est
celle qui est mise en oeuvre en Allemagne. Reste à trouver
fini, se retrouve dans le paysage primitif.
l'explication de l'anomalie, et jusqu'ici on ne peut faire
Disons tout de suite que ce róle de 1'héroïne est
que des hypothèses. Celle qui parait la plus plausible est
de rattacher les variations étudiées aux vicissitudes de
rempli par M'le Mauri, 1'étoile de la danse de notie
la température. Les masses d'air froid de l'hiver se maniOpéra, dont la grave et le talent suffiraient a faire
festent en faisant dresser la verticale ; toutefois, d'après
le succès d'un ballet.
les calculs de M. Radau, l'effet ainsi produit ne saurait
Quant à l'éventail, qui joue un róle si important
être suffisant pour rendre compte de tout le phénomène,
dans la décoration du _Réve, c'est M: Gailhard, diet, selon l'expression de M. Tisserand, une importante
recteur de 1'Opéra, qui en a eu l'ide"e première.
discussion va évidemment prendre son point de départ
eet écran produit un grand effet, tout en facilitant
sur la découverte annoncée au Congrès.
les changements de tableau ; un éventail semblait,
Varia. — DIM. Dumas et Rose décrivent, par" l'interdu reste, tout indiqué dans un ballet japonais.
médiaire de M. Gautier, un procédé qui permet de reNous allons voir maintenant comment M. Vallenot,
connaitre si un vin plátré a recu du sulfate de chaux ou
chef machiniste de 1'Opéra, en a habilement réalisé
seulement de l'acide sulfurique libre. — Poursuivant ses
la construction et la manoeuvre.
études sur les champignons, M. Bourquelot trouve que la
Ce décor (fig . 1) ne diffère guère, comme printransformation du tréhalose en mannite est chez eux un
cipe, d'un éventail ordinaire. Seulement ses braneffet très constant des progrès de l'a'ge; il cite pourtant
ches mesurent 7 mètres de longueur, c'est-'a-dire la
une espèce qui ne présente que de la mannite dès le
début et qui plus tard ne contient plus de sucre du tout.
hauteur de deux etages ! 11 y a en tout dix branches
— M. Montyon, le célèbre bienfaiteur de l'Institut, aura
en charpente qui tournent autour d'un même axe K
enfin la statue à laquelle ses libéralités lui donnent tant de
(fig. 2), en se recouvrant légèrenient les unes les
droits : c'est M. Cavelier, membre de l'Académie des
autres; elles sont reliées entre elles par des bandes
beaux-arts, qui est chargé de la tailler dans le marbre;
de toile de même largeur.
elle sera placée dans le vestibule de la salle des seances
L'emploi de cette toile a permis de réduire 'a son
publiques. — Un peson nouveau est imaginé par M. Arminimum
1'épaisseur de 1'éventail replié. L'internaudeau. — M. Paul Pelseneer étudie la conformation privalle dont on disposait entre deux sablières pour le
mitive du rein chez les mollusques lamellibranches. —
De Roscoff, M. Marchal, adresse, par 1'intermédiaire de
passage de ce decor, n'a en tout que 25 centimètres
1l. de Lacaze-Dhthiers, la description des appareils excréde largeur, dimension qui limitait forcément l'épaistëurs de la langouste et du crangon.
seur totale des branches et qui a constitué la prinSTAMSLAS MEUNIER.
cipale difficulté de leur construction.
Les deux branches extrêmes, A et 13, et les deux
-

-

-
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du milieu, C et D, se prolongent au-dessous de I'axe à leur suite successivement les autres branches, jusde rotation K. C'est sur ces quatre branches seule- qu ce que l'éventail se trouwe debout, entièrement
ment qu'on agit pour ouvrir et fermer l'éventail;
replie'. Pour le déployer, il suffira d'effectuer la males autres participant à leur mouvement au moyen
naeuvre inverse.
d'ares en fer qui les relient toutes entre elles. L'apSupposons encore 1'eventail . déployé. Si on láclie
paeil de maun pen Ie treuil
noeuvre (fig. 2)
E, les deux cáse compose d'un
bles c et, d se
cadre en bois et
dérouleront, et
fer, placé sous le
les deux branches
plancher PP de
du milieu C et
la scène; ce caD s'écarteront
dre porie deux
progressivem e n t
treuils, E et F, et
1'une de l'autre,
quatre poulies de
jusqu"a ce que
renvoi, G, H, I
chaque moitié de
l'éventail repose
et J.
repliée sur Ie
A la branche
planclier de la
A est fixé un cáscène. Pour le déWWle a qui passe
pIoy er ensuite de
sous la poulie I
nouveau, il sufpour aller s'acfira de redresser
crocher sur le
les branches C
tambourdutreuil
et D en agissant
F ; de niême, à la
sur le treuil E.
branche B est
Fig. 1. — Vue de l'éventail faisant partie de la décoration du ballet le Réve,
'foutes ces mafixé un cáble b
à l'Opéra de Paris.
neeuvres sont
(lui passe sous la
poulie H pour aller s'a ccrocller sur le tannbour du d'une grande simplicité et s'e1h ctuent sans elfort,
part, les cábles c et d fixés avec un homme seulement a chaque treuil. Elles
même treuil. D'autre
sont d'ailleurs
aux branches du
facilitées • par
milieu C et D,
I'emploi de cables.
passent respectimunis de contrevement sous les
poids, qui s'acpoulies G e t J pour
crochent en haut
aller s'accrocher
des quatre brar.sur le tambour
ches principales
du treuil E.
et vont passer
Voyons nlainsur des poulies de
tenant comment
renvoi placees
va s'eífectuer la
dans les cintres.
manoeuvre du
Ces cábles sont
decor.
dissimulés der-.
L'éventail était
rière une décoéquipé à l'avance
ration en feuildans les dessous.
lage qui caclle
Au milieu du preles bords de l'émier acte, on l'a
ventail.
monté verticaleA j outons , en
ment tout ferme
terminant,
que
sur la scène, dera tous les decors
rière la bande- Fig. 2. — Appareil de manoeuvre de l'évent il.
du nouveau ballet
role qui dissimule
out été peints par M. Lavastre, 1'éminent art iste
complètement cette manoeuvre, ménageant ainsi aux
spectateurs la surprise de voir toutàcoup les gran- dont le pinceau a depuis longtemps déjà doté n otre
des branches de l'éventail se déployer pour venir Opéra de nombreux chef s-d'oeuvre.
Cu. TÂLAN5IER.
cacher le fond du théátre.
Supposons l'éventail ouvert. Pour le refermer, on
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
agira sur le treuil F. Les deux branches A et B se
redresseront d'un nlouvenlent uniforme, entrainant
Paris. — Imprimerie Lakure, rue de Lleurus, 9.
91k

,

N° 009. —

Ier NOVEMBRE 1890.

LA NATURE.

337

UNE POUPÉE DANS LE TOMBEAU D'I1NE ROMAINS
Les découvertes archéologiques se succèdent à
Rome plus qu'en aucun lieu du monde, et l'une des
plus récentes nous est signalée par M. A. Castellani,
l'un des rédacteurs du Bulletin de la Co7nntissien

archéologique communale de Rome: .
Les travaux exécutés pour les ,fondations du Palais de Justice dans les prés du chateau; les anciens
jardins de Domitien,
ont mis au jour deux
sarcophages juxtaposés dont la présence
en ce point qui faisait partie du domaine public est
assez trange ; l'un
d'eux n'offre qu'un
intérêt restreint,
mais l'autre est celui
d'une jeune felle,

La jeune épousée avait plusieurs anneaux d'or :
l'un, avec un chaton de verre lisse et de couleur
sombre ; l'autre, avec un onyx portant en relief un
mot, F I L E T U s, peut-être le nom de l'époux ; le troisième retient une intaille de jaspe rouge oh 1'on
voit gravées deux mains qui se pressent ,et retiennent dans leurs doigts la tige de quelques épis de
blé, anneau nuptial
dont les épis font
allusion au vieux rite
du mariage par con-

farreatio.

A un anneau d'or,
placé à la main gauche de la poupée,
est soudée une mignonne et élégante
clef soudée avec une
grande délicatesse.
CREPEREIA TRYEnfin une dernière
PHAENA. Un bas—
bague placée à la
relief sculpté la remain droite retient
présente endormie
deux fins grands ansur son lit funèbre,
neaux pareils.
la tête inclinée ser
Un fermoir est orné
l'épaule gauclie. Au
d'une améthyste grapied du lit est assise
vee ou l'on voit un
une matrone nabilgriffon ailé poursuilee, les yeux faxes
vant une biche, symsur la morte ; près
boles d'Apollon et de
de la tête, un homme
Diane, nouvelle allu'a la fgure empreinte
sion au mariage. A
d'une profonde douce bijou sont'suspenleur.
dues deux fines chaiLe couvercle ennettes qui ont pour
levé, on s'apercut
pendant une petite
que l'eau avait remfeuille de lierre.
pli le eercueil, une
Citons encore une
eau limpide et fraiépingle à cheveux en
che au travers de
ambre, deux petits
laquelle on vit le capeignes, des pendavre, la tête toute
dants d'oreilles, un
couverte encore de
collier, deux miroirs.
longs et beaux cheQuant à la pouPoupée ar' ticulée et ohjets de parure trouvés dans le tombeau d'une Romaine.
veux. II n'en fallait
.pée, haute de 30 een(D'après une photographie.)
pas '. davantage pour
timètres, elle est très
jeter 1'émoi dans tout le quartier, et c'est devant been articulée, comme d'autres déjà connues des
une grande foule, solennellement, peut-on dire, que archéologues, mais elle a ceci de remarquable
se fit l'exhumation de Crepereia Trifena.
que son corps est sculpté avec un souci parfait de
Près de sa tête on recueillit une petite poupée , en
l'exactitude ; c'est une oeuvre d'art unique..La coifbois de chêne, et gà et là les parures- et- les :vestiges fure nous rappelle l'époque des Antonins et les têtes
de ses vêtements : une couronne dé .feuilles : de bien connues de' l'impératrice Faustine, première du
myrte tres bien conservées gráce 'a l'eau` et - qui nom.
avaient acquis la solidité et la transparence du parCet objet singulier avait été mis près de la morte
chemin. Le fermoir d'argent, très oxydé, avait quel- comme un touchant souvenir de son enfance, proques traces d'une ornementation empruntée it la bablement par les soms pieux d'un époux désesverveine. Le myrte étant consacré à. Vénus, cette péré.
couronne devait être la parure nuptiale.
Cette tombe, avec le corps et tout le mobilier fit48e année. _ 2e semestre.
22
-
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néraire, a été reconstituée par ordre du syndic de
Rome et par les soins du professeur Ceccarelli dans
le musée Capitolin. EMILE CARTAILHAC.

TENSION SUPERFICIELLE
Je rappelle d'abord une modification apportée par mon
bienveillant professeur, M. Van der Mensbrugghe, à -des
appareils qu'il a décrits antérieurement dans La Nature 1
M. Van der Mensbrugghe tend, à travers un cadre carré
en fil de fer de ' 10 centimètres de cóté, des fils plus fins,
de manière à partager approximativement la surface en
centimètres carrés. On pourrait appeler eet appareil la
gaufre capillaire (fig. 1, plan et élévation) .
Cette gaufre est reliée par quatre fils partant des sommets t un bouchon de 65 millimètres de diamètre et de
.

1

évation

Plan

est très faible, il suffit de déboucher au-dessus de la gaufre un flacon contenant de 1'éther pour provoquer le mouvemeent; cette élégante expérience est d'un effet magique.
Dans l'appareil analogue que j'ai construit, le mouvement de translation verticale est remplacé par un mouvement de rotation. C'est une gaufre carrée en fil de fer,
de mèmes dimensions que la précédente ; 1'un des cótés
du carré porte des prolongements sur lesquels on enfile
deux demi-bouchons, de 40 millimètres de diamètre et
30 millimètres de hauteur, puis deux bouchons entiers de
30 millimètres de diamètre et 22 de hauteur (lig. 2). Les
deux bouchons entiers, qui restent fixes, portent des
tiges verticales recourbées ensuite horizontalement. Une
tige transversale, placée à cheval sur ces deux premières,
supporte une petite corbeille.
On commence par déposer la gaufre sur l'eau avec précaution. Il s'agit ensuite de ré;ler l'appareil. En effet, les
poids mis dans la corbeille enfoncent graduelleinent le cc té
prolongé du carré gaufré, et, à un certain moment, il
peut y avoir submersion. On évitera eet accident en tournant les demi-bouchons de manière à augmenter le volume plongeant dans l'eau. Ainsi compris, les demi-bou
chons sont de véritables régulateurs. Pour Ie poids maximum que 1'on met dans la corbeille, il faut que l'arête
longue ne s'enfonce pas sensiblement au-dessous du niveau de l'eau.
Le fonctionnement de l'appareil se comprend facilement : on met de la grenaille de plomb et du sable dans
le panier, et le cóté opposé du carré se soulève, tend à
abandonner le liquide. I1 arrive un moment oit la tension
superficielle seule du liquide retient la gaufre; si alors on
diminue cette tension par un des moyens indiqués plus
haut, on voit immédiatement le système culbuter.
On peut attacher dans 1'un des bouchons une longue
tige de graminée portant un petit index de papier ;1'index
décrit un grand are de cercle dans l'espace, quand la
culbute se produit ; eet artifice rend le mouvement visible
de loin. Enfin on peut rendre le mouvement moins précipité en fixant des palettes sur les bouchons, à l'intérieur de l'eau.
L'appareil que je viens de décrire n'a pas les qualités
esthétiques des flotteurs de M. le professeur Van der
Mensbrugghe ; mais il est plus facile à construire, et
-

Fig. 1. — Appareil de M. Van der Mensbrugghe.

25 millimètres d'épaisseur. Le bouchon est traversé au
milieu par une tige rigide qui supporte une petite corbeille destinée à recevoir du lest.
0n met ce petit appareil dans un vase contenant de
fJévatibn

Profil

peut-être plus facile à employer, car il n'exige pas un

vase profond ; il se règle plus commodément ; enfin il est
aussi sensible, car il fonctionne également sous 1'influence
des vapeurs d'éther. F. LECONTE.
•

Fig. 2. -- Appareil de M. F. Leconte.

l'eau, et on le leste de manière que le bouchon émerge
de quelques millimètres ; on l'enfonce alors dans le vase,
pour auiener la gaufre au niveau du liquide. Malgré
l'excès de la poussée, l'appareil est retenu dans ce plan
par la tension superficielle : il se forme des ménisques
concaves sur toute la longueur des fils de fer.
Après quelques tátonnements, on parvient à lester l'appareil de manière que le poids du système , augmenté
de la résultante verticale , des actions dues à la tension
superficielle, surpasse tres pen la poussée fi du liquide.
Si alors on diminue la tension superficielle en laissant
tomber sur la gaufre de la poudre de savon ou des gouttelettes d'éther, l'appareil abandonne la surface liquide et
se relève brusquement. Si le système est bien réglé,
c'est à-dire si la résultante ; de toutes les forces en jeu
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CONGRES DES AMERICANISTES
8e SESSION A PARIS
Fondé en France, a Nancy, en 1875, le Congrès des
Américanistes a pour objet l'étude des deux Amériques
aux points de vue historique, archéologique, ethnographique et linguistique. Il s'est tenu ensuite t Luxembourg, Copenhague, Madrid, Turin, Bruxelles et Berlin;
dans cette dernière capitale, Paris avait été désigné comme
lieu de la 8 session, et un Comité d'organisation, présidé par MM. de Quatrefages, de Nadaillac et Hamy, avec
M. D. Pector pour secrétaire général, avaitpréparé la réunion
qui a commencé le 14 octobre 1890 et s'est tenue dans la
salle de la Société de géographie. La veille au soir, une
sorte de séance préparatoire, destinée à mettre en rapport
direct et amical les personnalités diverses venues pour
prendre part au Congrès, avait en lieu dans les salons de
l'ho'tel des Sociétés savantes. On peut dire, dès_ à présent,
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que le Congrès des Américanistes, à Paris, a obtenu tout
le succès désirable : de nombreux assistants sont arrivés
de tous les pays de 1'Europe et de l'Amérique; d'intéressantes communications ont fourni les éléments d'un volume de Comptes rendos qui ne déparera pas la collection,
et l'accueil distingué fait aux membres du Congrès, par
M. le Président de la République qui a bien voulu les
recevoir le jeudi 16 et par le bureau du Conseil municipal qui leur a souhaité la bienvenue á l'Hótel de Ville
le jour de 1'ouverture, témoigne de 1'intérét qu'on porte
en France aux recherches désintéressées de la science.
Les visites au Musée d'ethnographie du Trocadéro et au
Muséum d'histoire naturelle ont montré à nos hótes que
dans la sphère de leurs études nous avions depuis longtemps accumulé les élérnents d'investigation les plus ricnes et les plus sérieux. Enfin, ils ont pu constater, à la
réception ófferte par le prince Roland Bonaparte et au
banquet qui .a en quelque sorte clóturé la session le samedi 18, que nous nous efforcions de mériter notre ancien renom de cordialité et d'urbanité.
La séance d'ouverture a été employée à la transmission
des pouvoirs du précédent Congrès à celui-ci par M. le
Dr Hellmann, secrétaire général de la session de Berlin, et á
l'élection du bureau définitif qui a été composé du bureau
du Comité d'organisation de Paris auquel ont été adjoints
des vice-présidents et délégués des nations représentées à cette réunion. Suivant 1'usage, le , président,
M. de Quatiefages, prononea une remarquable allocution
ou il expose avec sa science , et son élégance de parole
accoutumées, ses vues sur Ie peuplement du continent
américain : selon lui, 1'homme, -pas plus que les autres
espèces végétales et animales, n'est cosmopolite d'origine ;
bien que partisan de 1'hypothèse de 1'homme tertiaire, il
croit que ce n'est qu'à l'époque quaternaire, au moins
jusqu'à plus ample informé, que l'Amérique a eu des habitants humains, venus d'Asie à l'aide des vastes banquises
qui ont uni ce continent à l'Asie septentrionale, lors de
la période glaciaire ; malgré la difficulté de la tache, c'est,
à ses yeux, dans cette voie qu'il faut rechercher les itinéraires des migrations qui ont peuplé l'Amérique.
Le lendemain, 15 octobre, après la présentation par
M. de Penafiel, d'un splendide ouvrage publié par lui, sur
l'archéologie des Nahuatl, sous les auspices du gouvernement mexicain, une intéressante discussion s'est engagée
sur le mot Amérique. Plusieurs personnes, entre autres
M. Marcou et M. Lambert de Saint-Brys, ont soutenu,
dans ces derniers temps, que c'était par erreur qu'on
attribuait au prénom d'Amerigo Vespucci 1'origine de ce
mot, qui aurait été employé avant 1507, époque de la
publication du voyage de ce navigateur, et qui viendrait
soit de la sierra Amerriqui au Vénézuela, soit du lac
Maraca'ibo, soit du pays d'Amaracapan dans le Centre
Amérique ; malgré les efforts de M. de Saint-Brys, MM. Jimenes de la Espada et Hamy ont démontré que c'était
bien à Amerigo Vespucci qu'il faut faire remonter le mot
Amériquc, et le Congres vote, à une grande majorité, en
faveur de cette conclusion.
M. Gabriel Marcel étudie ensuite trois globes terrestres
du commencement du seizième siècle qui se trouvent à la
Bibliothèque nationale de Paris, et ou sont marquées les
connaissances géographiques du temps relatives à 1'Amérique : le premier, en bois, dit globe vert, est de 1513 ; le
deuxième, égalemeut en bois, remonte à 1528 ou 1530,
d'après les localités qui y sont inscrites ; le troisième,
d'origine allemande et de 1530 à 1535, dit globe doré,
est une magnifique pièce en cuivre grave au burin et qui
-
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offre un très haut intérêt historïque. Dans cette ,méme
séance, M. Gaffarel a communiqué .*une intéressante étude
sur les voyages de navigateurs portugais, ,les Corte-Real,
qui, de 1500 à 1502, visitèrent les cótes septentrionales
de l'Amérique, ou 1'un d'eux .pétit; *la découverte du Brésil, par Alvarès Cabral, fit alórs .abandonner aux Portugais
ces explorations vers le nord.
Dans les séances tenues le 16, nous signalerons la tres
importante- communication de M. Seler (de Berlin) sur
l'architecture Maya et sur les industries de l'ancien
Mexique. M. Charnay a développé sa théorie favorite des
rapports entre les civilisations de 1'extrême Orient asiatique et celles de l'Amérique centrale, et M. Beauvois est
revenu sur les voyages qu'il croit avoir été exécutés en
Amérique par les Irlandais du moyen age ; des missions
catholiques s'y seraient notamment rendues au huitième
et au quatorzième siècle. En fait d'archéologie, M. de la
Rada, à 1'aide de spécimens du Musée de Madrid, a montré que les instruments de l'áge du cuivre américain reproduisent les formes de ceux de l'áge de la pierre, et
M. de Nadaillac, parlant de 1'homme préhistorique américain, constate que 1'on ignore s'il fut autochtone ou
immigré, mais que les restes de l'homme quaternaire et
de son industrie sont semblables à ceux du sauvage contemporain et même postérieur à la découverte. M. l'abbé
Petitot, qui ne croit pas à l'existence de 1'homme à l'époque quaternaire en Amérique, développe ses vues sur
1'origine des Esquimaux qu'il faudrait chercher dans file
Bobrovie (du Caslor, en russe) du détroit de Behring,
et, à l'appui de cette hypothèse, il rapporte une légende
des Esquiinaux d'après laquelle leurs ancêtres auraient
été deux castors gigantesques qui auraient donné naissance à deux frères d'ou seraient issus les Esquimaux
d'Asie et ceux d'Amérique.
Le lendemain 17, S. M. dom Pedro d'Alcántara assis-tant à la séance, M. de Baye a présenté des pointes de
flèches en silex provenant d'un mound situé au confiuent
du Mississipi et du Missouri et dont la forme rappelle celle
des flèches préhistoriques européennes ; M. Ehrenreich a
ensuite fait une tres importante communication sur les
populations indigènes du Brésil centra), notamment sur
les Botocudos et sur un groupe de tribus caraïbes demeurées presque étrangères à 1'influence européenne.
M. Deniker a résumé ses études et celles du Dr Hyades
sur les Fuégiens, et M. Gabriel Marcel a donné connaissance de curieux détails inédits fournis sur ces populations
par des navigateurs francais de la fin du dix-septième siècle. Enfin, M. Villanova a annoncé la découverte, dans le
Lehm de la Plata, par M. Carles, d'un squelette d'homme
quaternaire présentant des particularités ostéologiques remarquables, et dont les restes ont été trouvés dans le même
gisement que ceux d'animaux disparus ; cette collection
paléontologique a été récemment apportée en Espagne.
Des deux séances du 18, la première a surtout été occupée par d'intéressantes coinmunications linguistiques,
notamment celle de M. Lucien Adam sur les idiomes maïpouris (du bassin de l'Amazone) , et de M. de la Grasserie
sur des langues congénères ; le soir, M. Pinart a résumé
d'intéressants Mémoires sur la distribution des races et
des nations du nord de l'Amérique méridionale, sur les
migrations des Caraïbes qui ont poussé jusque dans l'Amérique centrale, ce qui a donné lieu à de savantes observations du marquis de Peralta. M. le Dr Delisle a parlé
des déformations crániennes des Chinooks et d'autrestribus de 1'Orégon ; M. Girard de Rialle a montré les photographies de dessins de totems iroquois apposés en guise
-
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extériéures : on la voit gagner de plus en plus en
étendue vers le centre. Au contraire, lorsqu'on
observe 1'astre dans une lunette, on trouve la partie
centrale de l'anneau parfaitement séparée de l'anneau
lui-même. L'intérieur de l'anneau est donc rempli
d'une matière douée d'un pouvoir lumineux que
l'oeil ne pereoit que difficilement, mais dont l'existence nous est révélée d'une manière certaine par
la photographie 1
Enfin l'étoile nébuleuse centrale atteint, dans la
GIRARD DE R[ALLL .
présente épreuve, un éclat à peu près égal à celui
du plus faible maximum de l'anneau.
Dans la seance du 7 juillet dernier, en présentant
PI{OTOGRAPHIE DE LA
à l'Académie une épreuve photographique de la
NÉBULEUSE DE LA LYRE
même nébuleuse obtenue à l'Observatoire de BorJ'ai recu communication d'une belle photographie deaux par MM. Rayet et Courty en trois heures de
de la nébuleuse annulaire de la Lyre, faite dans le pose, je signalais l'existence probable de trois et
peut-être de quatre
mois d'aout à 1'Observaétoiles extrêmement
toire d'Alger, par
faibles, qui n'avaient
MM. Trépied et Rabourjamais été indiquées,
din. Le cliché original
formant un carré á peu
a été obtenu par six
régulier autour de
près
heures de pose, en deux
l'étoile centrale, dans
séances de trois heures
la partie obscure de la
chacune et en deux soinébuleuse. L'existence
rées différentes ; il monde trois au moins de
tre la nébuleuse sous la
ces tres faibles . étoiles
forme d'un anneau ellipest ici, gráce à la tres
tique dont les axes ont
lonoue durée de la pose,
respectivement 8 dixièrendue absolument eermes et 5 dixièmes de
taine; mais, dans
millimètre ; il est assez
1'image agrandie, elles
intense et assez net
se conf ondent un 'peu
pour avoir pu supporter
avec le bord intérieur
un agrandissement de
de la nébuleuse. Ces
soixante-quatre fois, au
tres intéressants résulmoyen duquel on a tiré
tats font honneur à l'Ob1'épreuve positive que
Fac-similé de la photographie de la uéhuleuse annulaire de la Lyre,
servatoire d'Alger et '+
j'ai eu 1'honneur de
exécutée à l'Observatoire d'Alger, par MM. Trépied et Rabourdin.
son habile directeur,
placer sous les yeux de
1'Académie des sciences et dont la gravure ci jointe est M. Trépied. Ils sont une nouvelle preuve de la puissance de pénétration des admirables objectifs de
une exacte reproduction.
Cette image est certainement la plus grande qu'on MM. Henry et des grands progrès qu'on en peut
espérer pour la connaissance du Ciel.
ait encore obtenue de la nébuleuse. Elle montre
J'ai recu au dernier moment une nouvelle photod'une manière tout à fait saisissante la distribution
graphie de la même nébuleuse avec neuf heures de
de la lumière dans ce curieux objet céleste. On voit
pose en plusieurs soirées, obtenue à 1'Observatoire
qu'une région d'éclat maximum existe de part et
d'autre de chacune des extrémités du petit axe de de Toulouse. Il sera intéressant de comparer leurs
l'anneau elliptique ; ces deux maxima ne sont pas deux agrandissements a la même échelle. Sur ce cliché, obtenu sur plaque de 0", 09 X Om,12, repréégaux, et dans chacune des deux moitiés de l'anneau
I'intensité de la lumière diminue graduellement jus- sentant 3 degrés carrés de superfacie, on compte
qu'aux extrémités du grand axe, ou elle a sa plus environ 4800 étoiles ; ce qui, pour une égale dispetite valeur. Ce sont bien les caraetères connus de tribution, donnerait 64 millions d'étoiles pour toute
cette nébuleuse, tels que nous les montre l'examen la voute céleste.
Contre-Amiral MOUCHEZ, de I'Institut.
optique dans les lunettes ordinaires. Mais 1'observation photographique nous apprend autre chose. En
1 Les dessins de cette nébuleuse, par Herschel (1833), par
Lord Rosse (1844) et M. Trouvelot (1873), ne montrent pas
effet, d'après leis études faites à l'Observatoire d'Alger, lorsqu'on photographie cette nébuleuse avec l'étoile centrale. Ils indiquent à 1'intérieur de l'anneau des
traces de nébulosité doet le caractère est tres différent dans
des durées de pose croissantes, on ne voit pas la les trois dessins.
nébulosité s'étendre sensiblenient vers les parties
de signaturen au bas de traités du dix-septième siècle;
M. Daly a présenté d'intéressantes considérations architectoniques sur les ruines de Copan (Honduras) et d'Utatlan (Guatémala), et la seance s'est terminée par un échange
d'observations entre S. M. dom Pedro et M. de la Rada,
sur le lieu de la sépulture de Christophe Colomb. Dans
cette Ynéme séance Ie Congrès avait voté que la prochaine
session aurait lieu en Espagne, en 1892, pour y célébrer
en meme temps le quatrième centenaire de la découverte
de 1'Amérique par l'illustre navigateur génois envoyé par
le roi et la reine d'Aragon et de Castille.
;
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allemande et l'autre francaise, elles *ont permis de
fixer un certain nombre de points controversés que
soulevait la construction de ces engins peu connus.
ET LA METALLURGIE FRANÇAISE
La Belgique vint ensuite. Son plus célèbre ingéDes expériences récentes, entreprises par la Com- nieur militaire, le général Brialmont, a réussi l la
convaincre que le seul mogen d'assurer sa neutrapagnie de Saint-Chaniond sur le polygone qu'elle
possède, donnent une actualité nouvelle a la ques- lité était de se hérisser de places fortes ; c'est pourquoi notre pacifique voisine a résolu de ponctuer
tion des coupoles cuirassées. Il s'acissait d'éprouver
les premières tourelles destinées a armer les têtes les rives de la Meuse d'une lonbue série de forts
de ponts de Namur et de Liège et dont la commande construits sur des types absolument nouveaux.
Les artilleurs briilent de voir enfin comment les
a -été donnée par le Gouvernement beige 'al usine
Cockerill de Seingénieurs miliraing, en parti taires auront recipation avec polevé leur défi, et
tre grand établisn'ont plus qu'un
sement métallurdésir maintegique.
nant : c'est de
Ces expérientater à bonne
distante ces faces ont eu lieu le
meux forts de la
5 et le 6 aout
dernier, en préMeuse, dans Ie
seul but de consence d'une comstater si la fortimission d'offification de 1'aveciers belges sous
nir résistera
la presidence du
mieux que celle
général d'artilledu passé 'a leurs
rieWauters. Eiles
projectiles les
avaient attiré un
plus récents.
grand nombre
Le béton et le
d'officiers franmétal devaient
pais, avec la graforcément avoir
cieuse autorisale róle prépondétion du Gouverrant dans des ounement beige. Le
vrages construits
général Berge,
après les signifi
l'éminent chef de
catives expériennotre 1 4e corps
ces que ces derd'armée, est venu
nières années ont
se rendre compte
vu exécuter, tant
par lui-même des
à Bucharest qu'en
progres réalisés
Allemagne et en
et s'est tenu
France. Le génémême dans les
ral Brialmont ne
tourelles pendant
que leurs canons Système des tourelles des forts de la Meuse. Type de M. le commandant Mougin pouvait pas manquer, du reste,
effectuaient leur
tir; il a pu s'assurer que la manoeuvre s'exécute d'appliquer, à cet égard, les idées dont il s'est toutrès simplement, tres rapidement, et que 1'on parjours fait le plus ardent promoteur, et son projet
vient a atténuer suffisamment la résonance assour- ne comporte pas moins de 147 coupoles métallidissante que produit si souvent le tir dans les engins ques, grandes et petites, campées sur des masses
de cette espèce.
de béton considérables.
En principe, tous les matériaux et le matériel
Il n'est pas sans un intérêt éminemment philosophique de constater que, pour le moment, ce sont devaient provenir de maisons belges ; c'est ainsi que
les neutres qui donnent le curieux spectacle du plus le syndicat des entrepreneurs des forts de la Meuse
grand déploiement d'activité en matière de fortifi- s'est assuré, pour trois ans, le monopole des ciments
cation. C'est la Roumanie qui a ouvert la voie le provenant des importantes fabriques de Niel et de
jour ou elle s'est découvert le besoin de fortifier sa Cronfestu. Tout le ciment nécessaire à la confection
de plus dun million de mètres tubes de béton, de
capitale. Les expériences de Bucharest ont eu un
retentissement mérité, car, en même temps qu'elles 600 000 mètres carrés d'enduit, de 72 000 mètres
mettaient en présence deux maisons rivales, 1'une carrés d'aire en béton revêtu de mortier de eiment

LES FORTS DE LA MEUSE
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viendra converger sur Fléron ou sont construits de
vastes entrepots desservant les divers chantiers.
Quant au métal des coupoles, 1'industrie locale,
si bien outillée d'ailleurs pour les autres constructions métallurgiques, n'était pas susceptible d'exécuter ce genre de travail. Les maisons belges qui
ont soumissionné la fóurniture des cuirassements,
ont dons été autorisées 'a s'associer aux urines étrangères les plus justement réputdes pour leurs travaux
militaires ; ce sont : l'usine Gruson en Allemagne,
et, en France, le Creusot, Chátillon et Commentry,
Saint-Chamond enfin, qui, pour sa part, a eu à
exécuter quatre grandes tourelles pour deux canons
de 15 centimètres, et dix tourelles plus petites pour
un canon de 12 centimètres, sans compter le métal
des coupoles commandées à 1'usine Gruson, que
celle-ci se contentera d'usiner, après en avoir demandé la matière première à notre industrie, ce
qui décerne, semble-t-il, à cette dernière, un brevet de supdriorité sur ce point spécial.
Si le type d'ensemble a été arrêté par le général
Brialmont, une grande latitude a été laissée à chaque constructeur pour l'exécution et la conception
des details d'aménagement ou de mécanisme qui
jouent un si grand róle dans le bon fonctionnement
des cuirassements mobiles. Les dispositions dont
nous allons parler se rapportent plus spécialement
aux tourelles construites par Saint-Chamond. Elles
témoignent de la profonde compétence de l'ingénieur
militaire de cette maison, le commandant Mougin.
Ce qui distingue tout d'abord le système général
adopté par les tourelles de la Meuse, c'est la préoccupation de réduire la partie mécanique á - la plus
extrême simplicité. Il y a Ia une véritable réaction
contre la tendance qui s'était manifeste dans les
expériences du camp de Chálons d'emprunter a 1'ou.tillage moderne tout ce qu'il possède de plus perfectionné pour mettre en branle la grosse masse des
tourelles et des canons. Le général Brialmont a redouté que le fonctionnement d'appareils qui semblent délicats, par leur apparente complication tout
au moins, ne fut pas suffisamment assuré. Nous ne
croyons pas que les expériences en question aient
justifié de pareilles craintes, car, jusqu'au bout et
malgré le tir à outrance qu'elles avaient supporté,
les coupoles du camp de Chálons n'ont pas cessé de
maneeuvrer avec aisance.
Quoi qu'il en soit, les tourelles de la Meuse ne
comporteront aucun moteur à vapeur ; on a egalement supprimé les pivots centraux qui nécessitent
babituellement des manoeuvres de pompe hydraulique et encombrent les sous-sols. La couronne en
tólerie, qui supporte la carapace et constitue la muraille verticale, est munie à sa base de galets coniques roulant sur une cursive circulaire, à la manière
des plaques tournantes. La rotation est obtenue au
moyen d'un simple treuil à bras, placé dans le soussol et actionnant, par l'intermédiaire d'un pignon,
une large couronne dentée fixée au plancher de la
chambre 'a canon.
1

La suppression du pivot tentral a pour conséquence heureuse de dégager le milieu de la construction, ce qui permet d'y placer les échelles
d'accès, les puits ou se meuvent les contrepoids des
pièces, et les rnonte-charges destinés à amener, jusqu'à la culasse des canons, les munitions emmagasinées dans le sous-sol. Ces monte-charges sont très
pratiquement construits : un simple rail pend verticalement du plancher superieur et se déplace avec
lui dans la rotation de la tourelle ; à ses extrémités,
se trouvent deux' poulies sur lesquelles s'enroule la
chaine qui entraine le panier ou I'on dépose le projectile et la gargousse.
Le fer laminé semble décidément le métal le plus
favorable aux cuirassements terrestres, et l'on ne
doit pas oublier que, la première, la Compagnie de
Saint-Chamond en a préconisé l'emploi avec une
prévoyance eelairée. C'est dons le fer laminé qui a
été adopté pour les tourelles belges. La carapace a
la forme d'une calotte sphérique très aplatie ; elle
est constituée de trois plaques donnant deux joints
parallèles bien ajustés 'a queue d'hironde. Le bord
des plaques repose sur une sorte de corniche circulaire qui apporterait 'a tout l'ensemble une grande
force de soutien, si les plaques venaient à. être fendues par les projectiles de rupture.
La plaque de milieu a une largeur uniforme et
s'etend au-dessus des canons. Elle est percée, sur
l'un de ces bords curvilignes, de deux embrasures
aussi réduites qu'il est possible. Chacune de ces embrasures est creusée en forme de sphère et renterme
une sorte de genou métallique la remplissant complètement et mobile autour de deux tourillons. La
volée de la bouche à feu traverse cette sphère qui
lui Bert pour ainsi dire de manchon, de telle sorte
qu'il n'existe, entre la pièce et les parois de 1'embrasure, aucun jour par lequel puissent passer, non
seulement un éclat de projectile si petit qu'il soit,
mais encore les gaz qui s'échappent de la bouche à
feu elle-même. Si 1'on ajoute que la volée des pièces
ne dépasse pas la surface extérieure du cuirassement, on comprendra qu'il sera très difficile de les
atteindre et de les mettre hors de service.
On a pris également les plus grandes précautions
pour éviter que les gaz asphyxiants provenant des
projectiles-torpilles qui pourraient éclater au-dessus
du joint de la cuirasse mobile et de l'anneau d'avantcuirasse, ne puissent pénétrer par Ia dans la tourelle; et', pour achever d'assurer dans la chambre 'a
canon une atmosphère toujours respirable, on a installé à l'étage inférieur un ventilateur mu à bras
d'hommes.
La carapace métallique n'est percée que d'un seul
trou, sur son sommet, pour permettre au chef de
pièce d'y passer la tête. Le pointage se fait généralement par un étroit canal de visée percé sur le diamètre qui passe juste entre les deux canons, mais
dans la direction opposée au tir.
Nous aurons terminé cette courte description quand
nous aurons mentionné les freins hydraui ques ima-
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ginés par M. Darmancier, ingenieur technique de la
Compagnie de Saint-Chamond. Ces freins sont depuis
longtemps en usage dans la marine ou ils ont toujours donné les plus heureux résultats. Gráce à ces
appareils, le recul des pièces de 15 est limité à
25 centimètres environ.
Les expériences de réception consistaient en un tir
énergique effectué par les pièces des tourelles, dans
toutes lespositions. Deuxcents coups ont été tirés par
les canons de 15 centimètres à la charge de 9 kilogrammes, la mise de feu étant faite soit par 1'électricité,. soit à la main au moyen d'étoupilles ordinaires. Une salve des deux pièces n'exige pas plus
d'une minute et demie; d'autre part la rotation de
la tourelle s'effectue généralement en deux minutes :
on sera donc. toujours prêt à tirer à chaque tour.
Trente .coups ont étd tirés par le canon de 12 eentimètres qui .arme la petite tourelle, à la charge de
4kg,500. La durée de la rotation se réduit 'a une
minute et demie ; et le canon peut tirer un coup
par minute. Il est presque inutile d'ajouter que 1'ébranlementproduit par le tir ne saurait endommager
Je mécanisme des tourelles ; l'expérience le confirme.
En définitive, notre industrie métallurgique peut
être fière de ce nouvel essai de sa vitalité. C'est avec
un légitime orgueil que nous constatons la place
qu'elle conquiert pour Ia fabrication des engins de
guerre à cóté des Krupp, des Grüson, des Armstrong
et à leur detriment. Notre satisfaction est d'autant
plus grande que ce n'est pas seulement a nos amis,
les neutres, que nos usines auront a fournir leurs
produits, mais aussi aux places fortes qui défendent
nos frontières. Ces superbes ouvrages, bardes de fer,
ne laissent pas d'inspirer conf ance, à quelque système qu'ils appartiennent; or la Compagnie de SaintChamond notamment peut en offrir des types asset
varids pour qu'on ait le seul embarras du choix, depuis les cuirasses faxes destinées aux casemates au
moyen desquelles la Suisse encore un neutre compte défendre le débouclié du Saint-Gothard, jusqu aux petites tourelles à eelipse, armées de canons
á tir rapide, dont le Danemark a besoin pour défendre ses fortifications cótières .
Nous avouons un certain faible, toutefois, pour la
coupole oscillante si ingénieusement coneue par le
commandant Mougin, l'áme du service des cuirassements de cette importante Société. C'est plus
simple encore que toutes les tourelles á rotation
et à éclipse ; eest plus rustique et plus massif; et lorsqu on songe au tout petit deplacement
qui suffit 'a faire disparaitre les embrasures sous
I'anneau d'avant-cuirasse, on ne peut s'empêcher
d'être séduit.
L'occasion se présentera bientót d'en reparler, car
une tourelle de ce genre est en construction à SaintChamond et pourrait bien servir, de type à l'armement définitif des forts de Bucharest. On a fait
quelque brult, il est vrai, il y a quelques jours á
peine, autour des expériences faites, en.Allemagne,
au polygone de Buckau-Magdebourg, sur une cou-

pole Grüson absolument sans recul. La reclame s'en
mêlant, la presse a retenti d'entllousiasme facile.
Mais 'a la vérite*, si nos usines n'ont pas cherché
dans cette voie la solution du problème, c'est que
nos ingenieurs ne croient pas 'a l'utilité de la suppression du recul. Le jour oh cette utilité nous
serait démontrée, les difficultés d'exécution ne sont
pas pour nous arrêter. II y a lá en présence deux
ecoles distinctes : 1'ecole franraise persiste à croire
qu'il naut mieux laisser la pièce reculer doucement
de 25 centimètres sur son affut que d'annihiler
brusquement un effort de plusieurs millions de
kilogrammètres qui ne peuvent être qu'une cautie 'de
vibrations perturbatrices. La tourelle sans recul pèse
plus et coûte plus que l'autre : c'est payer trop dier
un avantage illusoire. G. BÉTHUYS.
--X40---

La SCIENCE AU THEATRE'
LE CARILLON DU BALLET « LE REVE )) A L OPERA DE PARIS

Nous avons donné, dans notre dernier numero,
quelques renseignements sur la construction et la
manoeuvre du grand éventail qui figure dans la décoration du Réve, le ballet de M. Gastinel que 1'on
joue en ce moment á t'Opéra de Paris. Nous nous
proposons de décrire aujourd'hui un nouvel instrument destine á imiter le son des cloches, le codonophone, dont ii vient d'être fait usage, pour la
première fois, dans ce même ballet.
La Nature a déjà publié 1 une étude sur les instruments destinds à remplacer les cloches au théátre, et plus spécialement sur la cloche à renflement
de M. Sax, employee à l'Opéra pour produire des
sons de bourdon dans Patrie. Nous rappellerons que
cette cloche est formée d'une feuille de laiton enroulee en forme de cornet et sur laquelle ont été produits au marteau une série de renflements. Le timbre,
la hauteur, l'intensité du son varient d'après le nombre, la forme, la disposition des renflements. Avec
cette cloche qui ne pèse que 7 kilogrammes, on peut
obtenir la même note qu'avec une cloche ordinaire
de plusieurs milliers de kilogrammes. Mais pour ren-

forcer le son et prolonger les vibrations on est obligé
d'user d'un artifice : en même temps qu'on frappe
sur eet instrument, un saxhorn basse et un saxhorn
contrebasse donnent la même note à I'unisson, pendant qu'une cloche ordinaire de 100 kilogrammes
la donne aussi, mais à deux octaves au-dessus.
On admet généralement que Ie nombre des vibrations d'une cloche varie en raison inverse de la racine
cubique de son. poids, c'est -a -dire que celui-ci crost
tres rapidement avec la gravité du son. Et comme
les cloches sont toujours lourdes et couteuses, en
egard à la note qu'elles donnent, on comprend
1'intérêt qu'il peut y avoir 'a produire cette même
note avec des instruments plus legers, surtout au
théátre oh l'on n'a pas besoin de la même intensité
1
2

Voy. n° 908, du 25 oclobre 1890, P. 3S3.
Voy. n° 733. cm u 18 juin 4887, p. 39.
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de son qu'à fair libre. Le codonophone se compose
d'une serie de tubes en laiton, suspendus verticalement ; lorsqu'on les frappe avec un marteau, ils
entrent en vibration et rendent un son semblable à
celui des . cloches.
Ces tubes ont tous un diamètre de 36 millimètres
et une épaisseur de 3 millimètres. • Leur longueur
varie suivant la note . à produire ; elle se détermine
au moyen "d'une tige en fer traversant» Ie tube á
chacune de ses
extrémités et rivëe extérieurement de chaque
cóté.
M. Lapissida,
regisseur général
de 1'Opéra, ayant
remarqué quelques-uns de ces
tubes exposés . à
Bruxelles en 1887
par un fabricant
de Birmingham,
les signala á
son directeur, M.
Gailhard, qui eut
I'idée de les utiliser dans le Réve.
Avec les tubes
qu'il put se procurer en Angleterre, M. Gailhard
parvint à constituer un véritable
carillon. I1 les
confia ensuite á
M. Lacape, facteur de pianos
à Paris, qui sut
en tirer habilement parti pour
fabriquer l'instrument représenté par notre
gravure.
Cet instrument
comprend en tout Le codonophone, nouvel instrument de
vingt-cinq tubes
donnant des sons d'une étendue de deux octaves,
d'ut a ut clef de sol, et d'une pureté acoustique tres
satisfaisante. Au moyen des touches d'un clavier et
par I'intermédiaire d'un mécanisme tres simple,
analogue à celui d'un piano, on met en action des
marteaux 'a échappement qui viennent frapper sur
les tubes.
La note la plus basse est donnée par un tube de
M,85 de longueur, qui pèse environ 3 kilogrammes
et demi et équivaut à une cloche de 80 kilogrammes.
Les autres tubes vont en diminuant graduellement
jusqu'au vingt-cinquième qui a Om,90 de longueur
-

et équivaut 'a une cloche de 33 kilogrammes. Les
vingt-cinq tubes ensemble ne pèsent pas 100 kilogrammes et remplacent un carillon de cloclies d'un
poids de 1500 'a 2000 kilogrammes.
On voit qu'en somme le codonophone; du Réve
donne des sons analogues à ceux de ce que l'on appelle le carillon aigu de villagé. Pour ' obtenir des
notes plus graves, il faudrait enployer des ' tubes
plus longs et de plus grand diamètré. Cependant,
pour des sons analogues 'a ceux des
bourdons, . if seráit, crovonsnous, préférable
de cónstruire . de
grands ressorts en
spirale, comme
ceux qui existaient autrefois
dans certaines
cathédrales, ou
dans le genre de
ceux des montres
à répétition.
Dans le Rheingold de R. Wagner on emploie
une énorme corde
de contrebasse
que 1'on fait vibrer dans une
caisse sonore.
Dans le Parsifal
du même auteur,
à Bayreuth, on
frappe avec des
marteaux sur de
grands tubes metalliques, en
même temps
qu'on fait vibrer
à 1'unisson de
grandes cordes de
contrebasse et des
tam-tams. Le
codonophone conmusique destiné à imiter les cloches. stitue un nou—
vel instrument
de musique imitant assez bien les cloches et susceptible d'être fréquemment utilisé au th.éátre et même
d'etre introduit dans les orchestres. I1 réalise assurément un progrès considérable sur les claviers formés de simples barres de métal que 1'on emploie
dans beaucoup de théátres en Allemagne pour imiter
de petits carillons. Son poids et son prix, relativement peu élevés, comparativement aux cloches, pourront peut-être aussi lui faire trouver des applications
dans les églises et les chateaux.
CH TALANSIER.
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LES RACES DE CHIENS'

Fig. 1. — Chiens courants gascons-ariégeois, de la meute de M. Raoul Aldebert, de Millau (Aveyron).

La chasse aux chiens courants est le mode le plus
ancien qu'ait pratiqué 1'homme, et, au mogen âge,
sous le nom de
vénerie, cette
chasse constituait
un art auquel
s'adonnaient avec
passion les grands
seigneurs et les
têtes couronnées;
elle était interdite aux gens du
commun, bourgeois ou vilains.
Dans l'antiquité, onrassemblait
déjà les chiens de
chasse en troupes, mais la composition de ces
meutes était asset
hétérogène, obli-

gé qu'on était de

ces du gibier ; d'autres enfin, remarquables par leur
force et leur cruauté, destinés à avoir raison des
bêtes fauves les
plus féroces.
Ovide, dans sa
fable d'Actéon
transformé en
verf et dévoré par
ses chiens, nous
donne de curieux
rense i g n e m ents
sur la constitu

-

tion des meutes
dansl'antiquitéet
sur 1'origine des
chiens ; voici comment était com
posee la meute
d'Actéon :
« ... Ses chiens
l'apercoivent.Mo-

-

lampe et Ichnobate en donnent

réunir des ani- Fig. 2. — Chien courant griflon-nivernais , de la race améliorée de M. Étienne Coste . les premiers des
maux d'aptitudes
signes par leurs
tres différentes : les uns, rapides 'a la course ; les aboiements ; celui-ci vient de Sparte, celui-là de
autres, à odorat très fin, liabiles 'a découvrir les traCrète. Les autres accourent aussitót avec la légèreté
des vents : Pamphagus, Dorcée, Oribase, tous trois
'1 Su i l v. -- Voy. n° 897, du 9 août 1890, p. 147.
d'Arcadie; le courageux Nébrophon, le cruel ^Tité-
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ron, suivis de Lelape, Ptérelas et A yré, I'un si rapi-de à la course, l'autre si adroit à découvrir les
traces du gibier ; Hylé blessé depuis peu par un
sanglier farouche ; Napé qui naguit d'un loup ; Péméne qui avait autrefois marché à la suite des troupeaux ; Harpye accompagnée de ses deux petits;
Ladon de Sicyone avec ses ílancs resserrés ; Dromus,
Canas, Sticte, Tigre, Alcé, Leucon, dont la blancheur egale celle de la neige ; le noir Arbo, le fort
Laco?z, Aëlo qui est si légère, Thoüs, Lyciscas et
son frère Cyprius; - Harpale dont Ie corps est noir
avec une tache blanche au front; Melane, Lachné
qui a tous ses poils hérissés, Labros, Agriode, Hylactor 'a la voix aiguë, tous les trois d'un père de
Crète et d'une mère de Sparte, et plusieurs autres
enfin dont les noms seraient trop longs à rapporter. »
Comme on voit, il y avait, dans la meute d'Actéon, des chiens legers à la course, rapides comme
le vent, aux flancs resserrés, c'est-à-dire des lévriers; des chiens 'a poils hérissés ; d'autres à poils
laineux ; des chiens avant suivi les troupeaux, c'est-dire des chiens de bergers ; d'autres enfin qui
étaient des métis de loup.
Les Gaulois, au dire de Pline, aimaient beaucoup
aussi avoir comme chiens de tête, 'a leurs meutes,
des métis de loup.
. C'est de la promiscuité, du melange de ces différentes races ou espèces, qu'est né le chien courant;
et la preuve, c'est que, encore aujourd'hui, si le
chien courant a le nez fin du chien de berger, il a
tout l'égoïsme. du lévrier et souvent toute la férocité
du loup : on sait, en effet, que les chiens courants
chassent pour eux-mêmes et non pour leur maître,
et que, si celui-ci n'arrive pas à temps pour sauver
le gibier que ses chiens ont pris, il est immédiatement dévoré par eux. On peut voir 'a la vénerie de
la Morlaye, en forêt de Chantilly, chez M. Servant,
la tête empaillée d'un chien courant de son vautrait,
qu'on fut obligé d'abattre tellement il était méchant :
il aurait dévoré les piqueurs. Tous les journaux ont
rapporté, il y a quelques semaines, la mort tragique
de l'enfant d'un valet de chiens de l'empereur de
Russie, qui a été dévoré par les chiens de la meute
que soignait son père.
Au mogen áge, les meutes, surtout celles pour la
chasse à la grosse bête, étaient encore composées
d'un mélange de grands et puissants lévriers et de
très forts cliiens qu'on nommait alans, et qui sont
représentés actuellement par les dogues allemands.
On se servait alors, pour dépister le gibier, de chiens
spéciaux à nez tres fin qu'on nommait limiers.
A 1'époque de la Renaissance et surtout sous
Charles 1X, les lévriers et les alans avaient disparu
des meutes, et l'ancien limier, le vrai chien courant,
les constituait presque entièrement.
Un des principaux eentres de production de l'ancien limier était l'abbaye de Saint-Hubert, dans les
Ardennes, qui, par redevances annuelles, en entretenait les meutes de la cour de France. Ces chiens de
-

Saint-Hubert étaient á poil ras et de deux couleurs :
les uns étaient blancs, et étaient encore appelés
grands chiens blancs du roi ; les autres étaient noirs
avec du feu (roux vif) dans les régions inférieures.
Ils existent eneore en Angleterre sous le nom de
Bloodhounds.
Outre l'abbaye de Saint-Hubert il y avait encore,
á la , méme epoque, d'autres eentres de production
de chiens courants : la Bretagne produisait des
chiens à pelage fauve et hirsute, et la Bresse des
griffons gris sale.
Tous nos chiens courants actuels dérivent des
chiens blancs, noirs, fauves et gris, contemporaine
de Charles IX et de Jacques du Fouilloux, qui les
décrivent longuement.
Actuellement, presque chaque ancienne province
a so: race de chiens courants résultant de la combinaison de deux ou trois des anciennes races précélentes, plus de l'influence du terroir, de 1'éducation
et des, sélections commandées par les gouts particuliers des éleveurs de ces chiens.
Nous allons passer en revue, ou plutót signaler
les plus marquantes de ces races, qui ne diffèrent
guère que par la couleur et la texture de la robe,
par la taille et encore par quelques caractères extérieurs ou moraux, car tous les chiens courants ont
des caractères communs qui sont les suivants : un
corps un peu plus élevé du derrière que du devant,
conformation qu'on retrouve chez tous les animaux
qui tourent bien ; des jarn.bes sèches et nerveuses;
le pied petit, sec, nerveux et allongé ; le jarret droit;
la cuisse bien gigotée (musclée) et bien détachée du
corps ; la queue forte près des reins, relevée en sabre
et finissant en queue de rat. La tête est plus longue
que grosse et le front parait étroit ; les naseaux sont
tres ouverts ; les babines pendantes ; les oreilles
minces, larges, plates, longues, dépassant le nez,
et bien tombantes.
Les races de chiens courants franrais se divisent
en grandes races, ou chiens d'ordre, et en petites
races et briquets. Presque chaque grande race a ses
batards, résultant de son croisement avec le chien
de renard anglais (foxhound) et quelques-unes même
ont été presque entièrement absorbées par ces derniers. Il n'y a guère que les races de chiens coutante du Midi qui se sont conservées pures.
Les chiens de Gascogne sont de la plus haute
taille (65 á 70 centimètres) 'a grandes taches noires
sur le dos et sur la tête, les parties blanches fortement mouchetées de noir à rellet lie de vin (ces
nombreuses mouchetures noires sur fond blanc caractérisent ce qu'on appelle bleu) . Ils ont souvent du
feu au-dessus des yeux et aux pattes. La tête est
longue, á oreilles tres longues et papillotées, à nez
très large ; à yeux à paupière inférieure tombante
laissant voir la conjonctive rouge.
Les chiens de Saintonge ressemblent aux chiens
de Gascogne, mais ils ont un peu plus de blanc dans
la robe et ce blanc n'est pas moucheté.
Le croiseinent des chiens de Gascogne et des
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chiens saintongeois a donné lieu h la race de Virelade créée par M. de Carayon-Latour. Et le sang de
la race de Virelade infusé aux grands briquets de
1'Ariège a donné la belle race de M. Aldebert, de
Millau, dont la gravure (fig. 1) représente un
échantillon .
Les chiens vendéens, blancs, avec quelques taches
fauves, de M. de Baudry d'Asson, sont les descendants directs des grands chiens blancs de Charles IX,
avec une petite addition de sang des chiens de Bretagne accusée par leurs taches fauves et par le poil
dur he`rissé (griffon) de la plupart d'entre eux.
Les chiens fauves de Bretagne existent toujours
comme au temps de. Jacques du Fouilloux et sont
religieusement conservés purs par M; Lamandé.
Ils sont un peu plus petits que les précédents, et
tout le monde a pu les admirer à 1'Exposition des
Tuileries de l'année dernière.
Les chiens du - Haut-Poitou sont tricolores, c'est'a-dire qu'ils ont Ie manteau noir, la tête et les
oreilles fauves et les régions inférieures blanches.
Cette race a presque entièrement disparu, par suite
de son croisement avec le Foxhound. Cependant
1'éminent veneur, M. Servant, est arrivé 'a reconstituer une meute de Poitevins purs, qui excite l'admiration des connaisseurs par ses hauts faits dans
les chasses aux cerfs de la forêt de Chantilly.
Les chiens normands ressemblent beaucoup aux
précédents dont ils ont été certainement une des
souches ;* ils en diffèrent par leur nez busqué et par
moins de noir dans la robe, cette couleur étant souvent remplacée par du gris louvet.
Les chiens d'Artois, qui n'ont le plus souvent que
50 'a 55 centimètres de taille, sont aussi tricolores
et remarquables par leur tête courte, leur nez relevé
et leurs longues oreilles. Ils commencent la serie
des briquets.
Les chiens franc-comtois, ou chiens porcelaine,
sont de charmants petits chiens courants, ne dépassant guère 50 centimètres à 1'épaule, presque entièrement blancs avec des taches orange aux oreilles
et quelques rares taches de même couleur sur le
dos, ou à la naissance de la queue.
Les griRons nivernais purs, qui sont, comme leur
nom 1'indique, à poils durs, hérissés, barbus et
moustachus, sont de couleur gris foncé brunátre ;
ils sont devenus assez rares et la petite meute de
M. Veil-Picard, qui figurait 'a 1'Exposition des Tuileries de l'aniiée dernière, est peut-être la seule
qui existe ; par contre, les grif/ons nivernais tricolores, améliorés par M. E. Coste par le mélange,
aux nivernais, du sang vendéen et d'un peu de sang
anglais, tend 'a remplacer l'ancienne race.
Telles sont les principales races de chiens courants francais. Mais nous avons encore en France, et
figurant souvent dans nos Expositions canines, des
meutes de chiens purs anglais et surtout des meutes
de bátards produits du croisement de ceux-ci avec
nos chiens franeais poitevins, saintongeois et surtout
normands.
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Les grands chiens courants anglais que nos veneurs, férus d'anglomanie, importent de la GrandeBretagne, sont les Staghounds et les Foxhounds qui
ne diffèrent guère entre eux que par la taille, les
premiers mesurant de 65 à 75 centimètres, et les
seconds de 60 'a 65 ; les uns et les autres sont tricolores, c'est à-dire 'a manteau noir, à tête fauve et
a régions inférieures blanches ; leurs membres sont
plus fortement charpentés que ceux des chiens franeais, dont cependant ils dérivent, car ils descendent
directement des nombreux chiens normands importés
en Angleterre sous Henri IV, Louis XIII, Louis XIV
et Louis XV. Seulement nos voisins les ont appropriés aleur sport de prédilection, la chasse au renard, qui exige beaucoup de fonds et de vitesse ; à
ce jeu ces chiens ont perdu la voix que nos chiens
francais ont si remarquable et qui est si prisée des
veneurs continentaux. Des meutes de purs Foxhounds existent à Pau, ou l'on chasse le renard
comme en Angleterre, et chez quelques veneurs du
centre de la France. M. Servant possède, dans sa
vénerie de Chantilly, une belle meute de Staghounds
qui est son vautrait, car elle ne chasse que le sanglier.
Enfin les meutes de bátards anglo-francais, comme
nous le disons plus haut, sont tres* nombreux dans
notre pays.
Les Anglais ont d'autres chiens courants plus
petits que les précédents, quoique de méme couleur;
ce sont les Harriers qui chassent spécialement le
lièvre et qui ont la taille de nos chiens franc-comtois, avec lesquels, du reste, ils ont beaucoup d'analogie, et les Beagles, véritables miniatures de chiens
courants : u C'est, dit M. Le Couteulx, un Foxhound
vu par le gros bout d'une lorgnette. »
Les Beagles ont été introduits en France et font
1'objet d'un élevage suivi. On cite, entre autres, la
meute de Beagles de MM. Roger et Henri de la Borde,
qui constituait un des principaux ornements de 1'Exposition canine des Tuileries de cette année.
Pour en terminer avec les chiens courants, nous
avons encore à dire un mot des Bassets, chiens
essentiellement francais et qui sont certainement
dérivés de nos anciennes races et en particulier du

chien normand et du chien d'Artois dont ils ont conservé la tête avec les longues oreilles et le corps,
sur des pattes arrêtées dans leur développement et
plus ou moins torses. On distingue dans les bassets
du Nord deux variétés : la variété Lanne, qui représente plus spécialement le chien normand, et la variété Le Couteulx qui représente le chien d'Artois.
I1 y a aussi au Havre et dans 1'Ouest des meutes de
bassets griffons qui dérivent des chiens de Vendée
et de Bretagne et qui sont généralement à pattes
droites.
Enfin nous avons aussi en France d'assez nombreux représentants d'un basset noir, avec le dessous du corps et les pattes rousses (feu) qui est d'origine allemande.
P. MÉGNIN.
— A suivre. —
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Après le succes éclatant des premières expériences aéronautiques, l'histoire des ballons, au commencement du dix-neuvième siècle, parait tendre à se
PAR GASTON TISSANDIER
confiner dans le domaine des spectacles populaires. 11
Nos lecteurs savent assurément, par les nom- n'y avait pas de réjouissance publique pendant labreux articles qu'ils ont pu lire dans La Nature, quelle Garnerin ne se montrát à la foule avec son
que nous avons
ballon. La graformé depuis
vure ci-contre
vingt ans une
(fig. 1) reproduit
collection de tous
une peinture de
les documents
1801 ou l'aéroqu'il nous a été
naute des fètes
donné de recueilofficielless'ap
lir sur 1'histoire
prête 'a exécuter
des ballons. Cette
une ascension,
collection, qui a
d'un bateau reété placée sous
tenu au milieu
les yeux des viside la Seine. Les
teurs de 1'Expovoyages aériens
sition universelle
scientifiques ne
de 1889, nous a
tardèrent pas
souvent valu des
d'ailleurs à être
éloges qui nous
renris en vigueur
ont fait comprenpar les ascensions
dre que nos eifort s
de Robertson, et,
et nos recherches
un peu plus tard,
n'avaient pas été
de Gay-Lussac.
Fig. 1. — Ascension de Garnerin exécutée sur la Seine á Paris, en 1801.
i n u t i l e s. Auto(D'après une aquarelle originale.)
Après le mégraphes et mamorable voyage
nuscrits, livres et brochude Gay-Lussac, les ballons ne
res, tableaux et dessins oriservent plus guère qu'aux
ginaux, gravures et estamfétes officielles. Garnerin
pes, objets d'art divers, nous
avait, sous le premier Emont fourni la base d'une Hispire, le titre d'aérostier des
toire des ballons qui a été
fêtes publiques. Mme Blanpubliée avec un très grand
chard lui succéda après le
luxe par la librairie artissacre de Napoléon Ieren 1804.
tique Launette et Cie i . Le
C'était une femme énergique
premier volume de cette hiset intelligente. Elle avait
toire des ballons a paru en
épousé l'aéronaute Blan1887 1 . Le second volume
chard, et se familiarisa de
qui complète 1'ouvrage, est
bonne heure avec l'aéronauaujourd'hui achevé. Comme
tique. Quand son marl moule premier tome, il ne conrut, en 1808, elle continua
tient que des documents oriseule, avec la plus grande
ginaux, et continue 1'histoire
activité, 'a exercer la profesde l'aéronautique depuis le
sion d'aéronaute. Lors du
commencement de notre sièmariage de 1'Empereur avec
cle jusqua
' nos jours. Nous
l'archiduchesse
d'Autriche
Fig. 2. — Portrait de M-° Blanchard.
avons reproduit ci-contre,
Marie-Louise, le 24 juin 1810,
(D'après un dessin original de JaeoB, en 1811.)
par la gravure sur bois et en
une grande fête fut offerte
les réduisant plus ou moins, deux têtes de - cha- par la garde impériale 'a Leurs Majestés. Cette
pitre (fig. 1 et 2) et une planche hors texte (fig. 5).
f'ête e ut lieu au Champ de Mars, ou de vastes
tribunes
d'honneur avaient été dressées à 1'École
1 Chaque volume de 1'Histoire des ballons, du format grand
militaire, entre les colonnades de la façade du
in-8°, comprend 15 chapitres, illustrés de têtes ne chapitre, de
monument. Mme Blanchard apparut aux yeux de
lettres ornées et de cul-de-lampe, tirés en taille-douce. L'ouvrage renferme, en outre, 20 planches hors texte en taillela foule dans la nacelle d'un ballon magnifiquement
douce, 24 gravures en couleur et un frontispice gravé en tailleorné, qui fut conduit vers 1'École militaire ou se
douce, de Maurice Leloir. (Librairie artistique Launette et C 1
trouvaient réunis I'Empereur, l'Impératrice et toute
G. Boudet, successeur, 179, boulevard Saint-Germain, Paris.
la cour. Au moment d'un signal convenu, 1'aéro2 Voy. n° 722, du 2 avril 1887, p. 283.
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Le marin Prince et le soldat Lacaze, partis de
naute s'éleva lentement dans l'espace en saluant avec
Paris, Ie premier a 11 heures du soir, le 30 noveenun drapeau qu'elle tenait à la main. Lors de la renbre, le second 'a 3 heures du matin, le 27 jantrée du roi Louis XVIII, 'a Paris, le 3 mai 1814, le
cortège des Bourbons défila sur le Pont-Neut ou des vier 1871 , se trouvèrent emportés sur 1'Atlantique ;
temples provisoires avaient étd construits. Mme Blan- quelques spectateurs effrayés les ont vus disparaitre
chard s'éleva encore en ballon et de nombreux aéroau loin vers 1'horizon de la mer, • hélas ! pour ne
stats de baudruche furent lancés de file Saint-Louis plus revenir. Nul n'a jamais su en quel point de
en signe de réjouissance.
l'Océan les Hots se sont refermés sur ces deux marElle continua à exécuter ses expériences aéronau- tyrs de la foi patriotique. Nul ne racontera quelles
tiques et ses descentes en parachute, au jardin de souffrances ils ont endurées, quelles angoisses ont
Tivoli à Paris. Elle fut victime d'un terrible accident déchiré leurs ámes, quelles larmes de désespoir, au
(lui causa sa
souvenir de la
mort; ayantvoufamille et de la
lu tirer un feu
patrie lointaine,
d'artifice dans son
ont mouillé leurs
ballon, elle y mit
yeux. Nul ne
le feu, et fut prépourra soupeon
ner les longues
cipitée sur un
toit d'une maison
tortures qui ont
précédé la plus
de la rue de Proglorieuse , mais
vence ; son corps
retourba dans la
la plus cruelle
rue et fut broyé
des morts.
par le choc.
Après 1'liistoire dramatique
Mme Blanchard
mourut ainsi,
des ballons du
dans saquarantesiège de Paris,
deuxième année.
nous arrivons aux
C'était une femme
expériences toude peu d'instructes récentes de
tion, mais intelnavigation a éligente, ayant le
rienne, et aux
gout des arts et
aérostats milibeaucoup d'esprit
taires modernes.
naturel. Nous en
Ces chapitres sont
reproduisons le
illustrés par des
portrait d'après
artistes contemun dessin origiporains, MM.
nal du temps
Adrien Marie,
(fig. 2).
Albert TissanAprès avoir redier, Gilbert,
tracé l'histoire
Fraipont, Robides aéronautes
da, qui ont bien
étrangers Green,
voulu prêter le
Sadier, etc., avoir
Fig. 3. — Ballon du siège de Paris perdu en mer le 30 novembre 1870.
concours de leur
Mort du marin Prince. (D'après une aquarelle de M. Myrbach.)
passé en revue les
talent à notre'oeutravaux, les exvre. M. Maurice
périences ou les projets de Dupuis-Delcourt , Leloir, avec son incomparable pinceau, a représenté
Lennox, Petin, après avoir raconté les tentatives la nacelle moderne d'un aérostat, et M. Loustaudes aviateurs, décrit les ascensions célèbres des nau, le célèbre peintre militaire, a illustré avec
Godard et des Poitevin, résumé 1'épopée du ballon beaucoup d'art la partie du livre qui traite des
le Géant de Nadar, retracé les travaux et les expé- ballons militaires et qui signale leur application en
riences des Giffard et des Dupuy de Lome, nous
Franse et 'a l'étranger.
consacrons un chapitre tout entier de 1'ouvrage aux
Un chapitre du livre est consacré aux ascensions
ballons du siège de Paris. Nous reproduisons ei- scientifiques, un autre aux grandes catastrophes
dessus le dramatique tableau (fig. 3) qu'un lartiste
dont l'atmosphère a été le théátre.
de grand talent, M. Myrbach, a bien voulu nous
L'a, se termine, jusqu'lt nos jours, l'histoire des
offrir, et qui représente, d'après les indications que ballons , histoire presque toute francaise qui comclue nous lui avions données, le marin Prince, perdu
mence avec les frères Montgolfier. Remplie d'événeen ener apt-ès avoir quitté en ballon, Paris investi.
ments émouvants et dramatiques, vette histoire est
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particulièrement touchante, parce qu'elle est sanetionnée tout à la fois par le génie de 1'inventeur, la
hardiesse de l'exptorateur, le courage du patriote
et l'abnégation du martyr. Nul doute qu'elle ne
s'arrêtera pas aux faits contemporains : nous avons
la persuasion, pour notre part, que l'avenir lui
réserve de grands horizons.
GASTON TISSANDIER.

--eQa--

CHRONIQUE
D'Earope en Amérique en trois jours et demi.

-- Dans la précédente livraison de La Nature 1 , un des
collaborateurs de cette Revue étudie les développements
de la marine marchande et arrive à cette conclusion que,
en augmentant encore la vitesse de nos steamers, on arrivera bientót à passer du vieux monde au nouveau, c'està-dire d'Europe en Amérique en moins de six jours. C'est
absolument mon avis en ce qui concernti la traversée du
Havre à New-York. Je ne doute nullement que l'on n'arrive, dans un avenir prochain, à faire régulièreinent cette
traversée en cinq jours et demi, peut-être même en cinq
jours. Mais je pense que d'ici peu on aura une route
beaucoup plus courte et plus rapide que celle-li pour aller
en Amérique, une route qui n'exigera que trois á quatre
jours de traversée et qui pourra devenir promptement la
route la plus suivie par tous les voyageurs des deux mondes
qui redoutent le mal de mer et aiment mieux rester un ou
deux jours de plus en chemin de fer que de passer le
même temps sur les Hots souvent agités de 1'Atlantique.
Quand j'ai quitté le Canada, il y a deux mois, j'ai eu l'occasion de causer, durant mes derniers jours de séjour
dans ce pays, avec un ingénieur anglais, qui prenait à ce
moment mème la direction d'une expédition d'exploration
sur les cótes du Labrador pour y étudier le tracé d'un
chemin de fer partant de Québec et aboutissant au cap
Charles sur la cóte est du Labrador, juste au-dessus de
Belle-Isle. Or, de ce point à un autre cap situé au nordouest de l'Ecosse, le cap Wrath, ii n'y a que 1550 milles
de distance, ce qui permettrait à un navire avant la vitesse
moyenne de 385 milles par jour de faire la traversée en
quatre jours. Avec des navires à marche rapide, tels que
la Bretagne qui marche avec une vitesse moyenne de
425 milles par jour, on arrivera à faire cette traversée
en trois jours 'a trois jours et demi. Du cap Charles (Labrador) on pourra aller en trains rapides par Québec à
New-York en quarante-huit heures. On pourra de même
se rendre facilement de Paris au cap Wrath (Ecosse) en
un jour et demi ; de sorte que, par cette voie, on arrivera
à se rendre de Paris à New-York en • six jours et demi à
sept jours de voyage, mais avec le minimum de séjour en
mer, immense progrès dont bien des voyageurs apprécieront l'avantage. (In syndicat de banquiers de New-York et
de Londres est à la tète de cette belle entreprise et a
résolu d'y consacrer quelques millions. 11 a nolisé le
navire à vapeur l'Alerte pour suivre pas à pas l'expédition
et la ravitailler de poste en poste. A. LADUREAU.
Application de 1'éleetrieité au controle op--•- Une importante imprimerie américaine, celle de M. Cook, d'Elgin
(lilinois), vient de réaliser une intéressante application
tique de la marche des machines.

1

Voy. n° 908, du 25 octobre 1890, p. 326.

de l'électricité au controle permanent des multiples machines à imprimer de l'atelier. Voici, d'après le Daily
News, comment s'effectue ce controle. Dans le bureau du
prote sont disposées un certain nombre de lampes à incandescence, et ces lampes sont placées dans des casiers
méthodiquement classés, sur un tableau présentant l'aspect général d'un tableau annonciateur, analogue á ceux
que l'on einploie dans les hotels. Les lampes sont dissimulées à la vue, mais elles éclairent par transparence des
verres diversement colorés placés devant chacun des compartiments qui _les renferment, chacun des compartiments
portant un verre d'une couleur spéciale. Chacune des
lampes est reliée, :par un conducteur au compteur automatique à 1'une des grandes presses placées à une eertaine distance du bureau du surveillant. Lorsque les
presses sont en fonction, le circuit électrique de chaque
lampe est alternativement ferme et ouvert sur la machine
dynamo-électrique qui sent en même temps á l'éclairage
de l'imprimerie, et chacune des fermetures de circuit sur
une lampe, produit un éclat caractéristique. Chaque feuille
imprimée se traduit dons au bureau du prote par un signal optique avec lequel il se familiarise très vite; la
rapidité de succession de ces éclats lui indique la marche
plus ou moins normale de chacune des presses, les accélérations, les ralentissements, les arrêts et tous les nombreux incidents de la fabrication. 11 n'est pas sans intérêt
de signaler à ce propos que les grandes presses mécaniques actuelles, sont si perfectionnées et si rapides dans
leur travail, qu'il a fallu ne produire un éclat que pour
deux feuilles imprimées, au lieu de le produire pour chaque feuille, car, dans ce dernier cas, les éclats se succédaient si rapidement qu'ils donnaient à la lumière l'aspect d'un éclairage continu. Même en ne produisant une
émission de courant que pour chaque deux feuilles, les
variations d'éclat sont encore très faibles, et l'on a quelque peine à les • suivre si on n'y est pas habitué. Cette
ingénieuse application ne restera certainement pas limitée
aux presses d'imprimerie, et le procédé rendra de sérieux
services dans tous les ateliers ou une surveillance continue du travail est une condition essentielle de bonne
fabrication.
Le stock des diamants du monde. -- Le stock
des diamants du monde s'est accru dans- des proportions

énormes pendant ces quinze dernières années, si l'on en
crost notre confrère Iron. En 1876, la production des
mines africaines était de E 500 000 carats, 1 année dernière elle s'élevait à 4 000 000 de carats. Malgré cette
production, la demande de diamants augmente chaque
annee, et leur prix s'est élevé aujourd'hui en partie a
cause d'une sorte d'aecaparement de la production par
certains spéculateurs, en partie par l'accroissement de la
demande. A ce point de vue au moins, l'industrie du diamant diffère de toutes les autres industries, en ce sens
que le produit nest jamais consommé. Pour l'or et l'argent, il se produit une consommation ou perte beaucoup
plus grande qu'on ne se l'imagine ordinairement, mais
un diamant, une fois taillé, augmente le stock, et peut
paraitre et reparaitre sur le marche á un moment quelconque. L'emploi croissant des diamants, malgré la hausse,
est un indice de la somme de bénéfices employés chaque
année pour cette forme particulière du luxe. Avec le développement de cette industrie se sont évanouies la légende
et la poésie qui l'entouraient à ses débuts. Aujourd'hui
toute la question se réduit à produire d'énormes excavations, à laver la terre à la machine, et à en retirer les
pierres précieus-es qui, apres un classement grossier, sont
,
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simplement vendues au poids. Les ouvriers qui se livrent
à ce travail sont de simples manoeuvres et leur salaire est
relativement peu élevé.
Amélioration de terrains crayeux. -- Le
Comice agricole de Reims a tenu, dans le courant de 1'été
dernier, un concours d'un intérêt exceptionnel. En effet,
il s'agissait de constater comment le canton, jadis le plus
pauvre, le plus stérile de la Champagne, dite pouilleuse,
a pu réaliser, en une vingtaine d'années, des transformations telles qu'aujourd'hui les agriculteurs obtiennent des
récoltes de blé de 25 á 30 hectolitres et des récoltes
fourragères à l'avenant, dans ces terres crayeuses qui, il
y a trente ans, ne trouvaient pas d'acheteurs, au prix de
160 francs l'hectare, et oiu aujourd'hui on trouve des
fermes ou la culture intensive rivalise avec celle des contrées à sols fertiles et plantureux. Les engrais chimiques
ont eu une part notable dans ces améliorations ; mais les
cultivateurs s'en sont servis pour augmenter leurs ressources fourragères et enrichir leurs terres des fumiers
qui en étaient le produit. L'emploi des instruments perfectionnés a joué un róle important dans ces améliorations.
Le Comice de Reims a constaté que nulle part on n'y fait
un usage aussi général d'instruments, notamment de
moissonneuses. Le principal lauréat du Comice a été
M. Legros-Guimbert, propriétaire agriculteur à Morainvilliers. Sa propriété, formée d'achats successifs de terres
crayeuses payées en moyenne 200 francs l'hectare, a aujourd'hui une étendue de 980 hectares dont 400 en bois
et 500 en culture. Les troupeaux de bêtes á laine et les
engrais d'une usine ont fourni à M. Legros les principaux
éléments améliorateurs de ses terres. Sur 500 hectares,
100 sont cultivés en blé rendant de 18 à 20 quintaux à
l'hectare ; il ajoute tous les ans pour 18 000 francs d'engrais chimiques à ses engrais naturels. La betterave a
sucre y réussit, comme qualité, mais non comme quantité. L'élevage de troupeaux de 1200 bêtes à laine a été la
cheville ouvrière de ces améliorations; ce qui semble
poser le mouton comme un transformateur de sols crayeux
en sols fertiles. Ce fait n'est pas sans intérêt, car il y a en
France environ 7 millions d'hectares pour lesquels le mouton pourrait être utilement élevé.
Le saumon frigorifiié. — Le steamer Cevrique est
récemment arrivé au Havre avec un chargement peu ordinaire. Ce chargement se composait de 300 000 kilogrammes de saumon frais, conservé au moyen d'une machine frigorifique produisant 30 000 litres d'air froid à
1'heure. Le Cevrique est un ancien bateau de la Compagnie d'Hudson, construit en chène vert pour offrir plus
de résistance aux glaces qui sillonnent ces parages. I1
appartient à la maison Boissière frères, du Havre, qui 1'a
expédié le 16 juin dernier, de Liverpool, pour se livrer à
la pêche du saumon sur les cótes du Labrador. Le Cev, ique est revenu directement de ces cótes après dix-neuf
jours de traversée; il était sous le commandement du capitaine Charles. L'équipage se composait de quinze bommes, capitaine compris.
Dimensions des Sequoiias de la Californie. —

Les Sequoïas qui existent en Californie, à Calaveras et Mariposa, dans la Yosomite Walley, arbres de la famille des
Conifères, sont célèbres dans l'univers entier et La Nature
en a donné la description. Ces Séquoïas ou bois rouge, en
Californie, Washingtonia pour les Américains, sont en botanique dénommés Wellinytonia gigantea. Il ne sera peutétre pas sans intérét pour nos lecteurs de connaitre les

dimensions des principaux de ces ge1ants, relevées sur
place au milieu de ces centenaires :
33°',50
Le Père de la forèt ............. 132m,50
La Mère de la forét .............
97 80
27 45
Hercule. ..
...............
28 95
97 50
28 28
........ ..
96 90
Hermite ..........
...
84 10
L'Orgueil de la. forét ............
18 28
....
Les Trois-Gráces ..... ..
89 90
28 05
18 28
Mari et femme ......... ......
76 80
Arbre de Burnt............ ... 100 55
29 5b
Pavane non glfssat. -- M. J. C. Merryweather,
de Londres, einploie le plomb, sous diférentes formes,
pour empêcher les chevaux de glisser sur le pavé et spécialement sur les plaques de fermeture des égouts, ou
autres plaques analogues. S'il s'agit d'une plaque, on emploie une serie de chevilles de plomb, disposées en échiquier, par exemple, et noyées dans une couche d'asphalte
ou de béton. Les chevilles peuvent être remplacées par
des bandes. Dans le cas du pavage en bois, on enfonce une
cheville de plomb aux quatre angles.
La iumière electrique et les inseetes. — M. le
professeur Lintner, entomologiste du gouvernement des
Etats-Unis, a fait 1'examen au microscope des insectes
attirés et brulés en une nuit par une lampe á are. Il en
estime le nombre à 100 000 pour une seule lampe : moucherons, cousins, éphémères, etc. I1 ne se trouvait pas de
moustiques parmi les victimes, mais un grand nombre
de parasites de la végétation.
0

0

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 octobre 1890. — Présidence de M. HERMITE
L'autotomie. — C'est la faculté que possèdent certains
animaux de se séparer d'une portion de leur propre individu qui, étant saisie par un ennemi, entrainerait dans
sa perte leur perte totale. Les crabes se_coupent ainsi euxmèmes les pinces, les sauterelles les grandes pattes, et les
lézards le bout de la queue. Ce phénomène d'autotomie
est si curieux que son étude a tenté plus d'un zoologiste.
A la suite de M. Fredericq, M. Contejean vient aujourd'hui
apporter sa contribution au sujet. Si, avec précaution, on
prend une sauterelle par la patte, on pourra la tenir suspendue sans qu'aucune section se produise.; cependant
l'animal voudrait bien se dégager. L'autotomie n'est donc
pas volontaire et l'auteur démontre qu'elle résulte d'une
action réflexe. Un insecte privé du ganglion thoracique
ne peut plus s'amputer. M. Contejean étudie le mécanisme
et les points d'élection des solutions de continuité et
M. Alphonse Milne-Edwards demande 1'insertion de son
Mémoire dans les Comptes rendos.
La rotation de Vénus. — De passage à Paris, M. Perrotin, directeur de 1'Observatoire de Nice, entretient 1'Académie des vérifications auxquelles il a soumis les assertions de M. Schiapparelli sur la rotation de la planète
Vénus. Ses observations, qui ont duré quatre mois et
demi, représentent un total de soixante-quatorze jours;
elles sont représentées par soixante et un dessins dont les
plus nets sont déposés sur le bureau. L'existence de taches
bien caractérisées et que l'on peut suivre, démontrent que
eest toujours la même face qui est tournée vers le soleil
et c'est ce que M. Schiapparelli avait déjà vu; mais ces
taches, par leurs apparences variées suivant les points,
paraissent indiquer que le disque n'est pas partout constitué par la mème substance. En certaines places,
M. Perrotin signale une blancheur et un écla-t qui lui rap-
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pellent les calottes neigeuses de Mars. Ailleurs, on voit
des lignes sombres qui divergent et qui tiennent certainement à des particularités de géographie physique jusqu'ici indéchiffrables.

Maladie des belteraves. — Les bettevaves ont été,
cette année, dévastées en certains pays par une ' maladie
qui n'était pas bien connue. M. Prillieux, qui a eu personnellement à essuyer des pertes par le fait du fléau, a
du moins saisi l'occasion d'enrichir d'une monographie
nouvelle, la liste déjà si nombreuse des chapitres de . la
pathologie végétale. 11 s'agit encore cette fois d'une invasion de parasites, de champignons du genre Phyllostica
qui s'attaquent d'abord aux pétioles des feuilles qu'ils
recouvrent de taches blanchátres bordées de noir, puis
pénètrent peu à -peu jusqu'au coeur de la plante. L'auteur
pense qu'on préviendrait le mal en enlevant les feuilles
lorsqu'elles commencent à s'étioler par suite , de la faiblesse de leur pédoncule ; en tous cas il faut agir, déjà
des récoltes entières ont été coinproInises.

rester quatre années, étudie le treinblement de terre
éprouvé a Santiago le 23 mai dernier. Il ajoute que du
10 juin 1889 au 9 aout 1890 on a ressenti dans la ville
dix-huit sismes assez forts. — Poursuivant ses recherches
sur la préparation électrolytique de l'aluminium, M. Minet
émet l'espoir d'obtenir prochainement ce métal à raison
de heit ou neuf francs le kilogramme, c'est-à-dire au prix'
de l'étain. - M. le President annonce la mort de M. Emile
Mathieu, professeur à la Faculté des sciences de Nancy,
très connu par de très importants travaux qui le désignaient certainement à l'Académie pour une très prochaine élection de correspondant. STANISLAS MEUNIER.

PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE'
Nous avons 'a plusieurs reprises reproduit dans

La Nature des épreuves de photographie instantanée, quand
elles offraient un
caractère d'intérêt particulier.
Nóus donnons.cicontre le facsimilé d'une photographie obtenue par M. 0ttenheim, vice-président de la

Les variations
de , couleur: de la
grenouille..--- On
sait, depuis les
recherches de M.
Georges P o u c h e t
surtout, que la couleur des grenouilles
tient à la présence, dans la peau
de ces batraciens,
de chromatoblastes
colorés les uns en
bleu et les autres
en jaune, et aussi à
l'existence d'une
couche de cellules
ehromatophores'
noires et qui forInent comme un ré-

Société - versaillaise de - photographie. Elle re-

présente une
petite voiture a
deux roues, à laquelle est attelé
un cheval qui a
l'allure du grand
trot. On peut
Fac-similé d'une photographie instantanée d'un cheval au grand trof doet aucun pied
voer, par les omseau au-dessus des
ne touche terre.
bres des jambes,
premières. M. Dutartre, préparateur à la Faculté des sciences de Besancon, a
que le cheval est en fair, et qu'aucun de ses pieds
constaté que la lumière a une action directe sur la contraction
ne touche Ie sol. Il passait environ à 6 mètres en
des *chromatophores qui, en se rapetissant, laissent la peau
plein travers de l'opérateur, au moment ou la phoprendre une nuance claire : les rayons blancs et les rayons
tographie a été faite. Il y a la une particularité
jaunes sont spécialement actifs à eet égard, et la lumière
assurément due à un hasard fortuit, mais qui est de
bleue ou violette ne produit rien. Toutefois on ne connature à intéresser les praticiens.
state d'effet rapide que sur les grenouilles en possession
Nous avons souvent insisté sur la curiosté des
du sens de la vue ; les aveugles ne varient que très lenteremarques à faire, 'a propos de l'attitude de l'homme
ment, ce qui montre que Ie phénomène est en grande
ou des animàux dans les photographies instantanées ;
partie d'ordre réflexe et s'exerce par l'intermédiaire de
la rétine. L'auteur rattache à son sujet des faits de miménous nous bornerons aujourd'hui à ajouter un docutisme : les grenouilles placées sur des fonds clairs
ment de plus à ceux que nous avons publiés précés'éclaircissent èt restent foncées sur des fonds foncés : ici
demment. — Le cliché qui a servi à obtenir l'épreuve
les voyantes séules changent de couleur et la chose pouque nous reproduisons, a été obtenu avec uné petite
vait être prévue . D'ailleurs on s'assure directement que
chambre 'a mains, de Om, 09 >G 0m;12, munie d'un
les nerfs sympathiques interviennent seuls, car la section
objectif Balbreek : diaphragme de 10 millimètres,
de la moelle ne modifie en rien les phénomènes, tandis
obturateur Ottenheim.
qu'ils sont entravés par la section des nerts ganglion-

naires.
1

Varia. --- MM. Quenu et Lejars étudient avec beaucoup
de soin les artères et les veines des nerfs. — M. Noguès,
géologue bien connu, en ce' moment au Chili ou il doit
,
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africaine, nous n'avions laissé gravement entamer,
depuis dix ans, ce qui devait être pour nous la part
intangible de 1'avenir. Malheureusement, étant
Comme toute conception nouvelle et hardie, le
données la situation et les conséquences de notre
projet de chemin de fer transsaharien a eu à subir
déplorable abdication dans le bas Niger en 1884,
bien ,des attaques, des critiques, des ironies, avant il était devenu difficile de reconquérir tout le terrain
de triompher. On s'apereoit enfin que le plus sage
perdu, et ceux qui avaient la lourde charge de
eut été d'avoir l'audace de l'entreprendre quand défendre nos intérêts dans les dernières négociations
M. Duponchel le proposait, il y a déjà plus de douze ans : ne méritent pas des critiques injustes. Puissent-ils
nous serions aujourd'hui les maîtres incontestés de maintenant compléter les résultats déj' obtcnus en
tout le Soudan central et occidental ; nous aurions tirant des questions restées ouvertes les avantaaes
nos Indes noires. Mais cette idée grandiose et fécondé qu'eiles comportent !
avait été ensevelie dans le mênie linceul que
D'ailleurs, il ne faut pas s'exagérer la valeur de
Flatters et ses malheureux compagnons; elle sem-ces attributions platoniques de pays lointains, quand,
blait à jamaisouni les uns ni les
bliée. Le général
autres, nous n'y
Philebert et moi
Bommes encore
pouvons dire que
établis. La carte
nous l'avons respolitique de 1'Asuscitée.
friquesubira sans
A uj ourd'hui
doute bien des
1'opinion publimodifications,
que est saisie de
avant qu'on ait
la question et,
effectivement coavant peu, le Goulonisé eet immenvernement doit
secontinent.Puis,
présenter aux
la suzeraineté poChambresun prolitique, l'influenjet de loi pour
ce nominale im1'exécution du
portent moins que
Transsaharien.Le
l'action économimoment est venu,
que et civilisaen effet, pour la
trice, moins que
France de remplir
1'influence réelle.
dans 1'Afrique ocCe que nous decidentale la misvons cherclier
sion que lui assisurtout dans l'ingnent ses intétérieur africain,
rêts propres et
ce ne sont pas, à
les intérèts généproprement parraux de la civi- Carte de 1'Afrique francaise et des principaux tracés de chemins de fer transsahariens, ier, de nouvelles
par M. Georges Rolland.
lisation. Le mopossessions, des
inent est venu, au
conquêtes de terlendemain de l'accord franco-anglais, de faire acte ritoires, des annexions : ce sont de nouveaux déd'autorité sur les régions qui ont été reconnues bouchés pour nos produits, des clients futurs pour
comme rentrant dans notre sphère d'influence et de notre industrie et notre commerce, et, en échange,
pénétrer dans l'intérieur africain par la seule voie des matières premières abondantes et à bon marche,
rationelle qui s'offre à nous, par l'Algérie.
pouvant être fournies par des régions neuves, riOn trouvera ci jointe une carte de l'Afrique franches et peuplées.
caise. La teinte foncée comprend nos possessions et
Le Soudan central, entre le lac Tchad et Ie Niger,
notre sphère d'influence actuelles (résultats acquis échappe en grande partie 'a notre influence nomiou devant être considérés comme tels). La teinte nale : c'est une déconvenue. Mais on reconnait la
Claire indique, en outre, les territoires encore libres
liberté de notre extension au sud de nos possessions
de toute attache sur lesquels la France doit tenir à méditerranéennes vers le Tchad et le Niger (droit
étendre également son influence. Assurément notre qu'il était, du rente, impossible de nous contester) .
lot, dans le premier partage qui eient d'intervenir
Nous pouvons nous relier au Soudan par un chemin
entre l'Angletèrre et nous, n'est pas ce qu'il aurait
de fer au travers . du Sahara. N'hésitons pas : condit être, ce qu'il aurait été si nous avions, comme
struisons le Transsaharien et nous aurons 1'instrunos voisins, une politique, une tradition coloniale,
ment qui nous donnera 1'influence réelle. Pour s'en
et si, faute d'un programme d'ensemble en matière
convaincre, il suffit de" voir les progrès constants de
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1'influence russe dans I'Afghanistaii, gra'ce au chemin
de fer transcaspien.
L'exemple du Transcaspien, qui est en train
d'opérer une révolution économique dans 1'Asie
centrale, fournit également la meilleure réponse à
faire à ceux qui veulent douter quand même des
chances de trafic du Transsaharien. Le Transsaharien est destiné, quoi qu'on en dise, 'a devenir
la voie principale des échanges entre 1'Europe et
1'intérieur africain. Mais en attendre la preuve,
eest se condamner à ne jamais -l'entreprendre.
Au reste, ce qui domfine la question transsaharienne, c'est la raison politique. Ce que nous devons
voir d'abord et avant tout dans le Transsaharien,
eest Ie moyen sine qua non d'assurer dans i'avenir
non seulement l'extension rationnelle, mais la sécurité même de nos possessions méditerranéennes.
Nous défendre contre 1'islamisme, en prenant les
devants contre lui ; parer aux éventualités qui doivent faire craindre ses progrès, en brisant en deux
le faisceau des liostilités musulmanes ; maintenir le
prestige du nom francais auprès de nos propres indigènes et nous en servir pour nos projets de pénétration vers I'intérieur; arriver á faire la police de
l'arrière-pays qui s'étend au sud de 1'Algérie et de
la Tunisie; affirmer pacifiquement notre force aux
yeux des populations touareg du grand Sahara ; acquérir peu à peu inffuence et action sur eiles et les
prendre 'a notre solde pour nouer des relations avec
Ie Soudan : tels sont pour moi les conseils d'une
politique habile et prévoyante en Afrique. Or, l'axe
de cette politique, ce sera le Transsaharien.
Enfin il y a dans le Transsaharien une grande idee
humanitaire. La France qui, la première, a planté le
drapeau de la civilisation dans l'Afrique du Nord,
qui, depuis soixante ans, y a dépensé largement son
or et son Bang, la France s'est créé des devoirs, en
même temps que des droits, sur le continent noir
elle ne peut aujourd'hui refuser de concourir a la

Raison déterminante : seul notre tracé central a
été l'objet d'études faites sur le terrain par des missions techniques ; seul il est susceptible d'une mise en
train immédiate; seul il dispense de toute exploration
préliminaire. Avec ce tracé, on n'aura, puur ainsi
dire, pas de dunes de sable à traverser, ,et l'absence
de toute difficulté technique a été constatée de visu
jusqu"a^ 1000 kilomètres au delh de Ouargla.
Autre raison, non moins capitale : notre tracé
central ne soulève aucun risque de difficulté internationale. Au contraire, le tracé occidental ou oranais (bigin que traversant des régions que je suis Ie
premier à revendiquer comme rentrant dans la
sphère légitime d'influence de mon pays) offre le
très grave danger de longer la frontière marocaine
il nous entrainerait dans des complications dont on
ne peut mesurer 1'étendue. Notre tracé central n'est
exclusif ni comme point de départ, ni comme point
d'arrivée. 11 interesse également les provinces de
Constantine et d'Alger, et, dans une certaine mesure
aussi, la Tunisie. A partir d'Amguid, il peut faire
la fourche, et se diriger 'a volonté sur Ie coude du
Niger ou sur le lac Tchad (voyez la carte) . Avec le
Niger comme objectif, il n'est pas plus long que le
tracé occidental. Avec le Tchad comme ohjectif, il
est le seul admissible; d'Amguid, il se dirigerait
alors sur Amadrhor, d'oà il pourrait bifurquer, soit
par Asiou vers , Agadès et le Dammergou (ou vers
Barroua et la rive occidentale du Tchad), soit par
Bilma vers la rive orientale du Tchad (de manière á
réaliser, par le Ouaday et le Baghirmi, la jonction
de l'Algérie avec le Congo francais) .—Enfin notre tracé
central est le plus politique pour résoudre pacifiquement la question touareg. — En toute impartialité, c'est le vrai tracé fr ancais .
Maintenant, quel sera Ie meilleur mode de construction du Transsaharien ? Sera-t-il construit par
1'Ftat ou par l'industrie privée? 11 est probable que
ce dernier système sera préféré par le Gouvernement
et par les (hambres. Mais, étant donné que nous
sommes en France, on ne trouvera pas de compagnie
sér°ieuse et honnéte qui s'offre á construire Ie Transsaharien sans une garantie de l'Etat. D'une manière
comme de l'autre, les considérations dominantes
devront être 1'economie de premier établissement et
la rapidité d'exécution.
Dès I'origine, je m'étais préoccupé d'une solution
franchement économique, rompant avec les errements passés en matière de chemins de fer algé
,

lutte commune contre 1'esclavage et la barbarie.
Aussi mes efforts ont-ils recu les encouragements
du grand Francais qui a nom le cardinal Lavigerie .
Le Transsaharien s'impose. Mais quel tracé adoptera-t-on? C'est, à ce sujet, une véritable confusion :
chacune de nos provinces méditerranéennes, chaque
explorateur a son tracé, sa variante. Il est grand
temps que le Gouvernement, ne s'inspirant que de
1'intérêt général, tranche la question.
On verra sur la carte ei jointe les quatre tracés
-riens.C'tpouqjméaisrld'boà
principaux qui ont été proposés. A vrai dire, deux DEr-·L~VEND~
l'idée d'un petit chemin de fer à voie de On', 75, qui,
seulement méritent d'être pris en considération,
I la rigueur, eut pu suffire. Aujourd'hui, en présavoir : d'une part, le tracé central par Biskra,
sence du mouvement d'opinion qui s'est manifeste
Ouargla et Amguid ; et, d'autre part, le tracé occi- en faveur du Transsaharien, il y a lieu de préférer
dental par Aïn-Sefra, Igli et le Touat. Pour ma une solution plus complète, une voie plus lourde et
part, j'ai pleine confiance dans l'adoption finale du
un matériel plus robuste. On adoptera sans doute,
tracé central (marqué en trait continu sur la carte),
sinon la voie normale, du moins la voie de 1 mètre
que nous n'avons cessé de préconiser, le général
avec rails de 20 kilogrammen par mètre courant.
Philebert et moi, et suivant lequel j'ai dressé un
En deux ans, le rail peut atteindre Ouargla. Au
projet de chemin de fer murement étudié.
del'a, il faudrait obtenir un avancement moyen de
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400 kilomètres par an. La construction complète du
Transsaharien de Biskra au lac Tchad demanderait
ainsi neut années.
Se contenter d'aller jusqu a Ouargla serait tout à
fait insuffisant pour obtenir un résultat politique et
commercial. Le moins qu'on puisse faire est d'aller
d'abord, d'un seul trait, jusqu"a Amguid. M. Gérard
Rohlfs, le grand explorateur allemand, ni'a objecté
qu'au del de Ouargla, il faudrait 1'aide d'une force
militaire de 20 000 hommes pour traverser le pays
touareg. Je lui ai répondu que mon plan comportait un chiffre élevé de manauvres et d'ouvriers
indigènes, convenablement encadrés, pour la construction même du Transsaharien et qu'avec l'organisation prévue, la sécurité des chantiers ne ferait
pas question. J'ai ajouté que, pour ce qui est de la
sauvegarde ultérieure et des garanties de bonne
exploitation du chemin de fer, on les assurera au
moyen de postes militaires à échelonner le long de
la ligne. Ces postes, bien aniénagés pour la défensive, ne comporteront guère chacun que 200 à
300 hoormes de troupes, indigènes en majeure
partie, et y compris tous les services accessoires. Le
proaramme a été étudié dans ses moindres détails
par Ie général Philebert; rien n'est laissé à 1'imprévu, et, tels quels, ces petits postes seront tout à
fait inexpugnables.
Beste la question de la dépense. Avec une voie de
1 mètre, les frais de premier etablissement de Biskra
à Amguid (1050 kilomètres) n'atteindront pas 100 millions. Les représentants du pays apprécieront. Mais
l'eeuvre à entreprendre est d'une telle portée que
nos descendants ne sauront être trop sévères pour
la génération actuelle, si celle-ci déserte quand
l'heure de la résolution a sonné.
GEORGES ROLLAND.

LAMPE ÉLECTRIQUE DE MINES
A ACCUMULATEURS

C'est un fait aujourd'hui bien connu que les

lampes 'a huile des mines ne présentent pas une
garantie suffisante de sécurité, malgré les ingénieux
systèmes de fermeture et de protestion dont elles
sont munies, et que les plus grandes catastrophes
sont dues à l'imprudence et à 1'insouciance des
mineurs.
De nombreuses recherches sont donc faites de
différents cótés pour trouver une lampe de mines
plus su.re que la lampe à huile et qui protège 1'ouvrier.malgré lui-même. C'est encore l'électricité qui
vient apporter une solution sinon parfaite, la perfection n'est pas de ce monde, —moins imparfaite en
tous cas que les systèmes auxquels elle prétend se
substituer.
Les conditions à remplir sont d'ailleurs assez complexes, car il faut réunir dans le même appareil
une grande légèreté, une grande solidité, une grande
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simplicité de construction, un prix peu élevé, un
maniement facie, et un entretien presque nul.
De plus, au point de vue de la sécurité, il faut
que la lampe ne présente aucun contact extérieur
pouvant produire une étincelle et déterminer une
explosion, par inadvertance, malveillance ou ignorance. La durée de l'éclairage doit être de 8 à 10 heures,
et eet éclairage, point essentiel, doit se faire dans toutes
les directions, afin que la présence d'un mineur en
un point quelconque de la mine soit révélée dans toutes
les directions; enfin la forme de la lampe ne doit pas
s'éloigner des formes revues afin de ne pas choquer
les habitudes des mineurs et rencontrer de leur
part, pour ce'fait seul, une opposition presque insurmontable. I1 faudrait enfin munir la lampe d'un
dispositif simple avertissant le mineur de la présence du grisou, mais ce point parait généralement
négligé par les inventeurs de lampes électriques, et
nous ne le signalons que pour bien faire ressortir
toutes les difficultés à vaincre.
Les lampes électriques actuellement réalisées ou
proposées pour résoudre ce dil'ficile problème penvent se grouper en deux classes : lampes à piles,
lampes à accumulateurs.
Les lampes à piles ne répondent pas suffisaniment
aux conditions économiques, et leur entretien est
également plus complexe, leur maniement plus
compliqué, que celui des lampes à accumulateurs;
nous ne croyons pas que les lampes 'a piles soient
appelées ia prendre une grande extension.
La question se pose d'une facon toute différente
avec les lampes à accumulateurs, car une mine possède
toujours un moteur à vapeur, et le rechargement
méthodique des lampes par une dynamo est alors un
problème d'une extreme simplicité.
Nous décrirons aujourd'hui, ia titre d'exemple, une
des lampes de mines à accumulateurs, qui nous
semble le mieux. étudiée pour répondre aux conditions multiples que nous venons d'énumérer, celle
de M. Charles Pollak.
Les accumulateurs employés dans vette lampe
sont, aux dimensions près, les mêmes que ceux
employés dans l'industrie pour 1'éclairage, et nous
ne saurions mieux les présenter que ne le fait l'auteur lui-même.
Voici comment M. Pollak décrit ses accumulateurs
dans une note présentée à l'Académie des sciences
par M. Lippmann, le 17 mars 1890 :
« Dans mes recherches sur les accumulateurs genre
Planté, je me suis préocupé de leur donner une grande
capacité dans un espace de temps aussi court que possible.
A vet eíiét, je recouvre les plaques avec du plomb spongieux obtenu par la methode électrolytique. Pour assurer
l'adh('rence parfaite entre le plomb spongieux et la surface
de la plaque, celle-ci a été travaillée de telle facon qu'elle
présente l'aspect d'une brosse à poils ras, ce qu'on obtient
au moyen d'un laminoir spécial. Les pointes ont 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de base; les interstices
entre les pointes sont de 1 millimètre.
« La plaque, après avoir été lavée pour être débarrassée
des mate res grasces, est enduite d'unc pate composée de
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sulfate de plomb délayé dans de l'eau salée, et plongée
dans de l'eau salée entre deux larnes de zine.
« Les plaques réduites présentent un aspect uniformément gris ;1'adhérence est parfaite entre le plomb spongieux, la surface des plaques et des pointes.
tc Après les avoir soudées convenablement, on procède
I la formalion en faisant passer le courant dans le même
sens pendant cinquante heures. Les faces négatives ont
un aspect grisa'tré, les positives sont d'un brun foncé.
Après la formation, l'adhérence de la matière active
(plomb spongieux et peroxyde de plomb) est si grande qu'on
ne peut pas distinguer l'endroit ou commence la couche
superposée. »

en métal inoxydable, qui le percent de part en part;
elles portent, sur leurs bases, des contacts en platine C et D qui s'appliquent sur des contacts de
platine des accumulateurs, et, sur leurs sommets,
des ressorts dont 1'un est relié métalliquement avec
un des conducteurs de la lampe. L'autre conducteur
de la lampe est isolé et peut être mis en contact
avec 1'un des poles de l'accumulateur au moyen
d'une aiguille B, que 1'on introduit dans un canal
horizontal pratiqué dans Ie couvercle.
Les contacts se trouvant à 1'intérieur de la bolle
et du couvercle, ni l'ouverture ni la fermeture du
courant ne peuvent déterminer d'explosion. La lampe
peut donc être allumée
ou éteinte dans une
atmosphère inlammabie. En démontant le
système, ou en cassant
le cylindre protecteur
en verre, on amène l'extinction de la lampe,
l'élasticité du caoutchouc rompant le contact
-

Un accumulateur composé de neut plaques, dont
quatre positives et cinq
négatives, d'un poids de
a donné, après
une formation de 45 heures par un courant de
16 ampères, un courant de décharge de
18 ampères pendant
5h 18m, ce courant étant
maintenu constant en faisant varier la résistance
intérieurement.
extérieure. La force élecOn charge la lampe
sans la démonter, au
tromotrice, qui était au
moyen d'une fourche A
début de 2,12 volts, est
qu'on introduit dans les
tombée à 1,8 volt.
Le même accumuladeux canaux pratiqués
dans le couvercle. teur, chargé pendant
7 heures avec un couLe modèle représenté
rant de 16 ampères, a
pèse 1800 grammes
environ et donne, en
donné une décharge de
102,35 ampères-heure,
moyenne, douze heures
d'une lumière sensiblela force électromotrice
ment constante, dont
étant tombée de 2,2 volts
l'intensité lumineuse vaI 1,8 volt, et l'intensité
de 17 a 16 ampères
rie, suivant le degré de
pendant les 6h 20C de
ponssage de la lampe et
la décharge. Ces chiffres
le degré d'avancement
Latnpe de mines à accumulateurs de M. Pollak. —1. Coupe louáicorrespondent à un rende- la décharge de 1'actudinale. — 2. Vue d'ensemhle de la ampe. — A, Fourche de
charge. — B, Cheville d'allumage.
cumulateur, entre 0,5
dement en quantité de
et 0, 8 bougie. Un mo91, 4 pour 100, à une
capacité de 9,13 ampères-heure par kilogramme de dèle plus grand pesant 2kg,3 environ peut donner
plomb, et à un débit de 7 watts environ par kilo- 15 t 16 heures de Iumière.
Chaque lampe renfermant deux accumulateurs
gramme de plaques, chiffres qui peuvent d'ailleurs
en tension dont la force électromotrice est de 4 volts
être considérés comme les caractéristiques moyennes
environ, les lampes épuisées se chargent par séries
des accumulateurs actuellement employés d'une
de 20 lampes en tension montées en dérivation sur
facon courante dans l'industrie.
une machine it potentiel constant de 100 volts. La
Voici comment ces plaques d'accumulateurs ont
charge s'effectue en 6 ou 8 heures avec un courant
été disposées pour constituer une lampe de mine.
de 0,8 à 1 ampère.
Une bolle rectangulaire en ébonite renferme deux
Telles sont les principales dispositions de la lampe
accumulateurs système Pollak ; elle repose sur un
plateau métallique. Un couvercle en ébonite sert de de mines 'a accumulateurs de M. Pollak ; elles paraissent bien comprises et bien étudiées, l'expésupport à une lampe à incandescence enfermée dans
rience sur une grande échelle pourra seule indiquer
un cylindre en verre épais. Le tout est recouvert
les modifications de détail à y apporter, pour reméd'un chapiteau métallique serré au moyen de boudier à certains petits défauts qui échappent à l'exalons. Une feuille en caoutchouc doux, interposée
entre le couvercle et la bofte, rend la fermeture men le plus attentif. X. ingénieur.
hermétique. Dans le couvercle sont noyées des tiges
,
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NANKIN OU NANKING
SES ORIGINES -- SON HISTOIRE

SA DESTRJCTION

SA RENAISSANCE

11 y a quelques années, 1'une des villes les plus
célèbres de la Chine, et qui, pendant de longs siècles, avait été la résidence des souverains, était pillée, saccagée, détruite de fond en comble par les
rebelles et ne présentait plus qu'un amas de ruines
au milieu desquelles le voyageur cherchait en vain
la trace de beaucoup de monuments superbes qui
faisaient de cette cité 1'une des plus remarquables
de ce vaste Empire. Voiei quelques détails sur
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1'origine, les diverses et principeles pliases de son
histoire et les circonstances qui ont entrainé un
instant sa disparition.
Au troisième siècle de notre ère, la Chine était
divisée en trois royaumes : celui de Wei, celui de
Han et celui de Hou. Le premier comprenait tous
les pays situés au nord ; le deuxième, les provinces
du centre ; le troisième se composait de toute la
partie méridionale.
Les Rois de Hou avaient établi leur résidence à
Nainking qui, dès cette epoque, avait acquis une
importance commerciale superieure à celle des autres villes de la contrée ; cette importance él ait due
a sa situation exceptionnelle sur le plus grand cours

Les ruines de Nankin (Chine) en 1867. (D'après un croquis de l'auteur.) Aujourd'hui les ruines sont en partie relevées.

d'eau que possède la Chine, le Yan-tze-Kiang, dont
le nom signifie Pils de la me)- : elle la devait aussi a
ce qu'elle se trouve au tentre de la province qui, de
tout temps, a été considérée comme la plus fertile
et la plus productive.
Le P. Martini s'exprime ainsi : « C'est certainement la plus belle fleur de la couronne ; elle ne tient
aucun registre des ouvrages précieux qu'elle produit,
comme s'il lui était impossible d'en avoir d'autres;
et, dans le but de rendre plus facile la vente de
leurs marchandises, les trafiquants ne manquent
jamais de dire qu'elles proviennent de Nainking :
par ce stratagème ils peuvent les vendre 'a des prix
beaucoup plus élevés. »
Un autre historien non moins autorisé, le P. du
Halde, dit que « Namking est la plus belle ville du

monde ou tout au moins la plus grande et la plus
peuplée. Ses murailles ont plus de 60 ly de circonférence, ce qui fait environ 25 kilomètres. Elle est
irrégulière 'a cause des collines qui s'élèvent sur
divers points et qui sont admirablement boisées. Ses
monuments sont superbes : on peut y contempler
les sépultures des souverains : elle possède un Observatoire ou sont réunis tous les instruments d'astronomie les plus perfectionnés ; ses rues sont toutes
bigin pavées ; la population est considérable et riche;
tout autour s'étendent des villages également peuplés et prospères ; elle possède une double enceinte
dont l'intérieure est percée de douze portes monumentales ; la muraille extérieure n'est pas continue,
mais n'existe que dans les points que nécessitent les
besoins de la défense. »
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Malgré eet important système de défense, l'histoire rapporte que la ville a eu 'a subir de fréquents
assauts de la part des armdes tartares qui, à plusieurs reprises, ont pu y pénétrer et la saccager;
mais ces désastres ne tardaient pas á être réparés
gráce aux inépuisables sources de richesses qu'elle
possédait.
Namking signifie capitale impériale du Sud, par
opposition a Péking dont le nom vent dire capitale
impériale du Nord. C'est en effet dans cette dernière
ville que résidait l'empereur Koubilaï-Kan après
qu'il eut vaincu 1'armée chinoise. Mais ce triomphe
ne fut pas de longue durée et bientót une nouvelle
dynastie chinoise parvint à reconquérir 1'Empire.
Hong-Vou, devenu le souverain de cette dynastie,
comprit que ce serait toujours sur Péking que se
porteraient les efforts des ennemis de la Chine;
aussi s'empressa-t-il d'en relever les fortifications;
mais il voulut continuer a faire de Namking sa résidence parce qu'it savait que la cité du Nord était
complètement dépourvue des charmes qui conviennent à un séjour impérial. Avant découvert les intrigues politiques auxquelles s'était livré son frère
Yon-Lo, il le fit condamner au bannissement dans
un lieu triste, infertile et sous un climat rigoureux :
Péking lui sembla réunir ces conditions; son choix
tomba des lors sur cette ville et il fut ordonné au
coupable de s'y rendre. Hong-Vou ne tarda pas 'a
mourir et sa succession échut 'a son petit-fils KienWen-Ti. Ce dernier ne régna que quelque temps et
le sceptre impérial passa a Yon-Lo. Mais le nouveau
souverain avait pu expérimenter le pen d'attraits
qu'offrait le séjour de Péking et il préférait revenir
à Namking, ville magnifique, jouissant d'un climat
excellent, située sur le plus beau fleuve de l'Empire;
il hésita quelque temps ; mais des considérations
d'une autre nature l'emportèrent ; en effet, il coYnprit que los Tartares étaient loin d'avoir renoncé a
reconquérir la Chine et que sa présence à Péking
était indispensable à la sécurité de sa dynastie. Dès
lors il se décida à abandonner sa ville préférée.
Ainsi, c'est à dater de l'an 1409 et du troisième
souverain de l'illustre dynastie des Ming, que Namking a cessé d'être la capitale de l'Empire chinois
et la résidence des Empereurs.
Cependant, eet abandon force n'empêcha pas YonLo de conserver à cette ville ses tribunaux et tous
ses autres privileges impériaux. Mais le départ d'une
cour fastueuse, composée d'un personnel considérable, ne pouvait manquer de causer un grand préjudice à la célébrité de Namking; plus d'un tiers de
la population suivit le souverain et la garnison descendit de 150 000 soldats au chiffre de 40 000 ; les
édifices ne furent plus 1'objet des mêmes soms ; les
murailles furent délaissées ; les canaux qui, dérivant
du leuve, sillonnaient la ville, couverts d'innombrables jonques, se desséchèrent.
Les historiens chinois parlant de Namking sont
unanimes a mentionner eet abandon succédant au
départ de la cour ; cependant sa prospérité com-

merciale ne s'en resséntit guère, grace a sa situation
exceptionnelle qui en faisait le port interieur le plus
important de la contrée et le point de concentration
de tous les arrivages des riches provinces qu'arrose
le Yan-tze. Donc, à part la désuétude des édifices et
des murailles, fait d'ailleurs asset commun à toutes les
villes de la Chine actuelle, Namking comprenait encore, en 1850, sous la fin du règne de Tao-Kouan,
une population considérable dont il nous est difficile de donner une évaluation précise, faute de documents statistiques.
On pouvait encore, 'a cette epoque, y admirer cette
fameuse tour de porcelaine que tous les historiens
décrivent avec éloge et qu'ils disent être la plus
haute de toutes celles qu'on rencontre en Chine : sa
hauteur atteignait 70 mètres : elle avait huit faces,
chacune de 4 mètres de largeur et était divisée en
buit etages. La destruction de eet édifice est telle
que, dans notre visite en 1867, il nous a été difficile de préciser la place qu'elle occupait. Quelque
temps après la mort de Tao-Kouan, de graves événements survinrent qui, un instant, menacèrent la.
dynastie actuelle et jetèrent une grande perturbation
dans 1'Empire.
Il existe depuis longtemps déjà en Chine plusieurs
catégories de rebelles : les uns n'ont aucune couleur politique; ce sont les Nien-féï et les Tsi-ma-ise,
brigands féroces, qui n'ont qu'un seul but, celui de
voler, piller et massacrer tout ce qu'ils rencontrent.
Les autres sont tous les musulmans, et spécialement
ceux de la province du Chensi, qui en veulent a la
dynastie actuelle ; il est eertain qu'ils font de grands
progrès en Chine et le gouvernement est loin de
l'ignorer. 11 y a enfin les Taï-ping ou Tehang-Mao
qui poursuivent le même objectif politique que les
musulmans ; leur nom signifie hommes aux Jongs
cheveux : cette caractéristique est une protestation
contre la dynastie tartare.
Disons quelques mots sur la Révolution des Taïping, qui, pour la Chine, peut être regardée comme
1'un des événements les plus importants de ce siècle,
autant par les heureux résultats qu'elle a eus pour
la dynastie régnante que par le róle considérable
et décisif qu'y ont joué la diplomatie européenne
et particulièrement la France et 1'Angleterre.
Hung-sin-tsuen, issu d'une ancienne famille,
homme énergique et intelligent, reut en songe la
mission de rendre à sa nation son indépendance en
chassant la dynastie tartare. Rétablir la paix a chaque instant troublée par les divisions intestines,
abolir l'esclavage, 1'opium et tous les abus qui
depuis si longtemps paralysent 1'activite' de la nation,
tels furent les principaux articles du programme
annoncé par lui. En 1851, il leve l'étendard de 1'insurrection, il se fait proclamer Empereur et recoit
le baptême chrétien, ce qui devait lui concilier les
sympáthies des missionnaires.
Après une brillante série de succes et de défaites
infligées aux forces impériales, son armee bloque
Namking et y entre en 1 851. La ville est saccagée,
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pillée. Iei, 1'histoire doit reconnaitre que les atrocités commises sont autant le fait des rebelles que
des soldats envoyés par la cour de Péking. La plupart des habitants périrent : ceux qui purent s'enfuir finirent par succomber de faim et de misère;
a part le temple du Cie!, le temple de Confucius et
les sépultures des Ming, la majeure partie des édifices
furent la proie des Hammes.
Un instant les succes des rebelles sont tels que
sans l'intervention des forces anglaises et francaises
combinées avec des contingents chinois, c'en était
fait de la dynastie régnante : c'est dans ces circonstances que s'illustrèrent le major Gordon, mort si
héroïquement à Kartoum, l'amiral francais Protet,
qui devait y trouver un glorieux trépas, et enfin
notre courageux et regrette' Giquel.
Cette intervention étrangère fut-elle une habile
inspiration? La chose a été contestée et certaines
considérations la rendent au moins discutable. Quoi
qu'il en soit, il faut reconnaitre qu'près 1'occupation de Ningpo, la conduite des Taï-ping fut de
nature I légitimer 1'aide que la diplomatie européenne venait de prêter à la cour de Péking qui,
sans elle, tres probablement n'existerait plus aujourd'hui. Aussitót que le gouvernement insurrectionnel fut installé à Namking, il s'empressa d'effaeer les traces de sa sanglante victoire. Les habitants
t chappés aux massacres regagnerent leurs foyers
de nouveaux édifices s'élevèrent, et dès 1860, c'estit-lire moins de df ans après la ruine de Namking,
vette ville renaissait de ses eendres. Mais 1'indiscipline et les désordres ne devaient pas tarder t
éclater parmi les vainqueurs, et c'est alors, comme
nous l'avons dit, que la diplomatie européenne intervint et ramena la victoire dans les rangs de l'armée tartare.
Namking fut repris aux Taï-ping, dont la revolte
fut étouffée dans le sang et dans les plus horribles
represailles. Le vice-roi vint y résider : un ingénieur anglais, Mac-Cartney, fut placé a la tête d'une
importante fonderie de canons ; de grandes manufactures de soieries furent installées.
Actuellement Namking a reconquis sa prospérité
et le voyageur qui la visiterait, notre croquis à la
main (p.- 357), pourrait douter de l'exactitude de
ce dessin pris en 1867.
N'est-ce pas un spectacle du plus naut intérêt que
eet Empire dont les origines se perdent dans la nuit
des. temps 'et qui, lorsque tant d'autres ont disparu,
demeure debuut?
Les annales du monde donnent-elles un autre
exemple d'une vitalité comparable a celle d'une nation qui occupe 'a elle seule la presque totalité du
plus vaste des continents et dont la population forme plus du tiers de l'humanité ? Et de ce réeit ne se
dégage-t-il pas vette conséquence que les guerres
civiles sont des fléaux plus affreux encore que les
invasions étrangères? Dr ERN. MARTIN,

LE CIMETIERE MÉROvINGIEN D'ÂNDRÉSY
Les travaux de la voie ferrée d'Argenteuil 'a
Mantes, qui in'ont déjà fourni l'occasion de recherches archéologiques sur la colline des Alluets, vers
Cormeilles-en-Parisis, 1 ont encore donné lieu, près
d'Andrésy, a la découverte interessante de nombreuses tombes mérovingiennes dont je vais entretenir les lecteurs.
Pendant 1'occupation roniaine, Andrésy possédait
une situation prépondérante. Heureusement placée
au confluent de la Seine et de 1'Oise, cette ville avait
été choisie des le quatrième siècle pour servir de préfecture maritimea la flottille romaine qui faisait la
police de ces deuxgrandes voies commerciales. Cette
Hotte, montée par des equipages d'hommes du
Gévaudan, les Andéritains, était appelée « Classis
Anderitianorum ». Elle donna son nom a la ville
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Fig. 1. — Carte du Canton des cimetières près d'Andrésy.

d'Andrésy qui lui servait de port d'attache. Pendant
toute la durée de la dominatiun romaine, le cimetière gallo-romain eut tont le temps de se completer.
Plus tard lorsqu'il fut entièrement couvert de tombes, on continua d'enterrer en dehors, en allant vers
le nord-est. Ces sépultures nouvelles forrnèrent le
cimetière mérovingien. A son tour le cimetière mérovingien fut abandonné pour un autre qui le cótoya
dans la même direction, et ainsi de suite jusqu'a nos
jours. On appelle encore la longzee bande de terre
qui les recouvre : « le Canton des cimetières. »
Ce fut avec une grande surprise que M. Cosserat,
chef de la section du chemin de fer de Couflans 'a
Triel, apercut, au cours de la première semaine
de juin, de nombreuses tombes en pierre et en platre
qui apparaissaient sous la pioche des terrassiers. La
partie du cimetière actuellement dégagée nous a
permis de relever près de trois cent cinquante
tombes en platre et une quarantaine de tombes en
pierre dont les squelettes et les objets du mobilier
funéraire forment un ensemble tres important.
Les dispositions de ces tombes que nous repré-
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Fig. 2. — Tombes mérovingiennes découvertes á Andresy. — Au premier plan, dalles avec des dessins gravés dans la pierre.

seritons en partie (fig. t), montrent que l'on se tion du cimetière romain et du cimetière mérotrouve en présence, Bivingien proprement dit.
non de deux cimetière
Les tombes en pierre
successifs, au moins , de
de 1'époque mérovindeux catégories de ségienne étaient parfois
pultures bier distinctes.
munies d'un oreiller,
Ce qui justifie vette hyen pierre également,
pothèse, c'est que Ie
faisant corps avec la
groupe isolé au sud-ouest
tombe et destiné it soude notre plan, et comtenir la tête du défunt ;
posé de vingt et une
une autre tombe 'a la
tombes orientées au sud,
place de eet oreiller
parait appartenir à une
avai t une croix aux branépoque bien plus riche
ches larges, légèrement
que tout Ie reste du
creusde dans la pierre,
cimetière. Dix-neuf de
toutes étaient, ou avaient
ces tombes sont en plâdu être, recouvertes de
tre pur de tout médalles quelquefois en un
lange. La surface extésoul bloc et dont nous
rieure de leurs parois
avons eu le bonheur de
présente des dessins
retrouver la plus grande
moulés en relief, soit sur
partie. La surface supéles cótés latéraux de la
rieure de ces dalles, tantombe, soit à ses extrétót taille'e suivant des
mités seulement. Les
plans inclinés en forme
deux autres tombes
de toiture, était d'autres
étaient en pierre. Suifois, au contraire, absoFig. 3. — Squelette d'une femme mérovingienne avec les déliris
vant nous, il serait fort
lument plane. Elles pordu squelette dun enfant.
possible, il est meme
taient alors souvent des
probable que ce soit Pa le commencement du cime- dessins exécutés en creux et représentant des eertière romain. On aurait un point de la séparacles, des croix, des rosaces (fig. 2), des haclhes,

LA NATURE.
des poignards, des serpents, des oiseaux, isolés
ou diversement entrelacés. Sur 1'une d'elles, on
distingue la silhouette vague d'un être humain et
1'ébauche de quadrupèdes dont il serait bigin difficile de déterminer 1'espèce et la signification. Certaines de ces dalles, et non les moins curieuses, ne'
portaient aucun dessin, mais on voyait au tentre de
leur surface inférieure, une cavité affectant la forme
d'un moule de hache en bronze et qu'on aurait pu
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regarder comme une niche à amulettes si la position
qu'elles occupaient au-dessus des squelettes, tournées vers le fond des tombes, ne suffisait amplement
t écarter une idee semblable.
Les squelettes avaient des positions assez variées.
Le plus souvent il n'y en avait qu'un dans une
tombe ; d'autres sépultures en contenaient deux,
comme on le voit dans notre figure 3 qui représente
le squelette d'une femme et par-dessus le squelette

Fig. 4. — Poteries, verroteries et objets divers recueillis dans les sépultures du cimetière mérovingien d'Andrésy.
(D'après une photograpbie de M. Valkman.)

plus petit d'un enfant. Quelquefois encore trois et
même quatre squelettes étaient réunis dans une
tombe unique.
Presque toutes les sépultures avaient un mobilier
funéraire. Parmi les armes, qui étaient toutes en
fer, on remarque : deux haches forrne francisque,
plusieurs de ces épées appeldes scramasaxes, et
einq ou six poignards. Il y avait aussi quelques couteaux, mais point de lances. L'absence de ces armes
offensives n'est pas, a notre avis, un indice pouvant
permettre d'énoncer une date rigoureuse, comme le

pretendent certains archéologues qui, d'ailleurs,
n'ajoutent aucune preuve absolument certaine à
l'appui de leur opinion.
Ces armes étaient suspendues à 1'aide de ceinturons et de baudriers dont il ne reste plus que les
parties métalliques : agrafes en bronze et en fer,
fibules de même composition, boucles, plaques, et
aussi un médaillon en verroterie cloisonnée et colorée en rose par un réseau métallique excessivement
ténu placé sous les morceaux de verre.
La verroterie était représentée par lil tête cloi-
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sonnée d'une grosse épingle en bronze et par des
perles á collier de différents émaux.
Parmi les objets de verre, nous signalerons une
pièce tres intéressante qui a spécialement attiré
l'attention : nous voulons parler d'un fort joli
pied de coupe à boire. Plus classique, mais non moins
élégant, est un grand verre à fond sphéroïdal. Ce
oase, qui rappelle vaguement la forme -des vases
lacrymatoires, s'en distingue cependant, et par sa
grandeur et par son long col évasé. Un autre verre
en forme de tulipe possède encore le fond arrondi,
mais il est d'apparence moins svelte, quoique tout
aussi gracieuse. Sur son équateur, on distingue un
certain nomhre de tétons reliés entre eux par des
émaux en arcade, et 'a une petite Bistance de son
bord courent des cercles parallèles en émail blanc.
Ce vase peut se tenir debout. I1 n'en est pas de
même de notre dernier verre qui a plu.tót l'aspect
d'une fiole que celui d'une coupe.
La poterie est tres nombreuse, mais elle ne sort
pas des types déjà. étudiés. Toutefois, nous avons
cru devoir en presenter les plus beaux specimens,
en reproduisant une photographie o exécutée par
M . Valkman (fig. 4) .
Cett e photographie montre les specimens de cette
poterie placés sur les trois étagères superieures.
Quelques-uns de ces vases sont munis d'un bec et
d'une anse, d'autres sont recouverts de naties, de
brisures, de zigzags, etc. Au-dessous des poteries on
voit les agrafes et les plaques, en fer, des ceinturons et des baudriers, les épées, les poignards, les
couteaux et les haches. L'épaisse couche de rouille
qui couvre ces objets empêche de voir - les dessins
des plaques sur lesquelles on retrouve de petites
parcelles d'or, restes probables d'une riche incrustation.
Sur la dernière planchette inférieure sont encore
posés quatre vases en terre ; puis le grand verre qui
est renversé ne pouvant se tenir en équilibre autrement ; ensuite le vase en forme de tulipe que 1'on
voit au milieu du dessin, et 'a cóté, plus petit, le
pied de coupe brisé ; enfin, à gauche de la gravure,
tenu debout par l'artifice de cales imperceptibles,
le verre que l'on pourrait considérer comme une
fiole. Divers autres menues curiosités achèvent de
couvrir cette tablette.
Outre les objets représentés, nous citerons
encore, parmi les trouvailles qui ónt été faites, des
plaques en bronze damasquinées, des boucles de
ceinturon, des agrafes, également en brol ze, des
boucles d'oreilles, des épingles, de petits colliers
en perles, des médaillons, des niorceaux de cuir,
des fragments de tissu ; nous mentionnerons enfin
une léáère lame de bois, peut-être le vestige d'un
fourreau d'épée ou de poignard, un long et tres
n.lince poineon métallique qui, muni d'une petite
spatule, a l'apparence d'un style, un peigne à double
dentelure, et enfin de rares pièces de monnaie
qui complètent ces mobiliers funéraires.
Les débris humains qui Torment la partie la plus

intéressante des récentes fouilles d'Andresy, sopt
actuellement étudiés par M. Emile Collin et le
Dr Manouvrier, au laboratoire d'anthropologie des
liautes études. EMILE D0 SIMoNI.

--dom-L'ANALYSE DES FINS
L'analyse complète d'un vin est une opération
délicate et qui demande une grande habitude ; aussi,
ne voulons-nous pas faire ici une description approfondie de la méthode employée. Nous signalerons
seulement à ceux de nos lecteurs, amateurs de cllimie, quelques déterminations assez faciles et qui
pourront cependant les renseigner sur la valeur et
la qualité d'un vin.
La densité peut déjà donner d'utiles indications.
Elle varie, pour les vips naturels, de 0,991 'a 0,999.
La densité des vies se détermine au moyen d'un
densimètre sensible pour liquidesplus legers que l'eau
(fig.1, n° I) . L'échantillon 'a examiner est mis dans une
éprouvette a pied de forme longue (fig. 1, n° 2) ; on y
introduit doucement le densimètre préalablement
bien essuyé et séché avec un pen de papier dit papier Joseph; et, quand 1'instrument est en équilibre
au milieu du liquide, on note la division marquée
sur 1'échelle en avant soin de faire la lecture au
niveau superieur du ménisque formé par le vin au
contact de la tige du densimètre, c'est-à-dire suivant la ligne ab (fig. 1, n° 3). Dans cette opération, il faut s'assurer que le densimètre ne touche
pas aux parois de 1'éprouvette, ce qui fausserait les
résultats. Si la densité obtenue dépassait les limites
indiquées plus haut, on en conclurait que le vin a
été additionné d'eau. Les densimètres étant gradués
pour la température de 15°, il faut, autant que possible, faire la détermination de la densité à cette
même température.
La quantité d'alcool contenue dans un vin est
aussi un facteur important de son authenticité. Une
des methodes de ce dosage les plus faciles a exécuter est celle due à Gay-Lussac et appliquée avec
l'appareil Salleron. Le principe de la methode consistea distiller la première moitié du vin, 'a étendre
la partie distillée au volume primitif et à prendre le
titre en alcool de cette liqueur avee une espèce de
densimètre du. 'a Gay-Lussac et portant le nom d'alcoomètre centésimal. On a ainsi directement la quantité d'alcool contenue dans 100 centimètres cubes
de vin. L'appareil Salleron (fig. 2) se compose d'une
petite chaudière en verre destinée à contenir le vin
et chauffée par une lan pe à alcoDi placée au-dessous. La chaudière est fermée par un bouchon traverse d'un tube relié par un caoutchouc 'a un serpentin logé dans un réfrigérant ou circule constamment un courant d'eau froide. Le serpenten déhouche
au-dessus d'une éprouvette destinée à recevoir le
liquide alcoolique condens.. Sur cette éprouvette
sont marquées deux divisions ; le volume indiqué par
la première correspond à la moitié du volume in-
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diqué par l'autre ; on mesure done ce dernier volume du vin ' essayer, on le met dans la chaudière;
on chauffe doucement et on recoit dans l'éprouvette nettoyée le liquide distille jusqu'a ce qu'il
atteigne la hauteur de la première division ; on
interrompt alors 1'opération; on complète dans
1'éprouvette le volume primitif avec de l'eau distillée et on y plonge l'alcoomètre centésimal en prenant les mêmes- précautions que dans la détermination de la densité. On note la division niarquée et
on prend avec un thermomètre la température du
liquide alcoolique. La graduation de l'alcoomètre
ayant été faite 'a 15°, il fuut, en effet, tenir compte
de la température du liquide ; le degré réel en alcool est indiqué par des tables 'a double entrée ou
sont inscrits sur la ligree horizontale superieure les
degrés alcoométriques et sur la première ligne verticale les degrés de température. On considère sur
la ligne horizontale le degré alcoométrique trouvé
et sur la colonne verticale la température constatée;
le chiffre indiqué au croisement des deux colonnes
conside`rées marque Ie titre alcoométrique réel. Les
tables à double entrée ainsi que l'alcoomètre centésimal et le thermomètre font partie de l'appareil
Salleron et se vendent avec lui.
L'alcool peut encore se déterminer dans les vips
d'une facon plus rapide, mais moins exacte, au
moyen du liquomètre, instrument basé sur les hauteurs diverses auxquelles s'élèvent, dans un tube
capillaire, des liquides de densités différentes. Dans
ce cas, on peut opérer sur le vin lui-même.
L'appareil (fig. 3) se compose d'un tube de verre
capillaire et taillé en biseau a une de ses extrémités; ce tube glisse à frottement doux dans une ouverture faite dans une planchette destinée à soutenir
l'instrument. La planchette est placée au-dessus du
vase ou se trouve le vin 'a analyser; le tube bien
sec est introduit dans l'ouverture et amené doucement au contact du liquide; on aspire avec la
bouche à l'autre extrémité et on abandonne l'expérience 'a elle-même. On lit alors la division du tube
à laquelle s'arrête le liquide; elle expriine la quantité d'alcool contenue dans 1 00 centimètres tubes de
vin. Cette méthode exige aussi une correction relative à la température du liquide, correction qu'une
table à double entrée analogue à celle de l'alcoomètre permet de faire aisément.
Enfin, il existe encore un procédé de dosage de
l'alcool qui tend aujourd'hui 'a se généraliser de plus
en plus à cause de sa rapidité et de sa précision:
nous voulons parler de l'emploi de l'ébullioscope,
instrument fondé sur la détermination de la température ou commence 1'ébullition d'un vin. L'alcool
pur bouillant à 78°,4 et l'eau à 100°, un melange
des deux entrera en ébullition à une température
intermédiaire, d'autant plus élevée que la liqueur
sera plus pauvre en alcool. Ce procédé a l'avantage
de s'appliquer a des liquides renformant autre chose
que de l'eau et de l'alcool, comme les vips, car
l'expérience a montré que la présence du sucre et
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des sels n'influe pas sensiblement sur la température d'ébullition.
Jusqu'iei le plus répandu de ces instruments était
l'ébullioscope Malligand ; mais, depuis quelque tempt,
M. Benevolo a construit un appareil analogue plus
solide et moins couteux, dont nous allons donner la
description.
L'ébullioscope à bouilleur mobile de M. Benevolo
(fig . 4) se compose : 1° d'un cylindre en cuivre
creux dans lequel est fixé le bouilleur B qui s'ajuste ii
l'appareil par une emmanchure à baïonnette pourvue d'un manche en bois ; 2° d'un réfrigérant 1 ►
fixé, sur un pied P à anse; 3° d'un thermomètre T
disposé le long du réfrigérant ; sur ce thermomètre
peut se mouwoir un curseur C à deux index et une
flèche; 4° d'une réglette mobile divisée en cinquièmes de degré ; 5° d'une tubulure U traversant 1'intérieur du réfrigérant ; 6° d'une lampe 'a alcool L.
Avant de se servir de l'appareil, il faut procéder
I son réglage ; cette opération doit se faire chaque
fois qu'on emploie l'ébullioscope, ou tout au moins,
une fois par jour, si on en fait un usage continuel.
Ce réglage a pour but d'éliminer 1'influence variable
de la pression sur la température d'ébullition. A
eet effet, on verse de l'eau dans le bouilleur de faeon
qu'elle ne touche pas le réservoir du thermomètre
et on ajuste solidemént le, bouilleur sur l'appareil au.
moyen de son emmanchure à baïonnette ; on laisse
le réfrigérant sans eau pendant le réglage et on
place la lampe allumée sous l'appareil ; bientót le
mercure monte dans le thermomètre, puis devient
stationnaire quand la vapeur d'eau s'échappe par la
tubulure U; à ce moment, on amène l'index b dli
curseur (fig. 4, n° 2) en regard du sommet de la colonne mercurielle, on fait coïncider le zéro de
1'échelle mobile avec la flèche du curseur a et on
fixe cette réglette au moyen de la vis dont elle est
munie.
L'ébullioscope étant ainsi réglé, pour en faire
usage, on rince soigneusement la tubulure U et le
bouilleur avec le liquide dont on veut déterminer la
richesse alcoolique; puis on remplit complètement
le bouilleur de ee même liquide, on le rajuste, on
remplit d'eau le réfrigérant et on chauffe au moyen
de la lampe. On suit avec le curseur l'ascension du
mercure dans le thermomètre qui devient rapidement stationnaire ; on attend une minute environ
pour que 1'équilibre s'établisse bien et on lit sur
1'échelle de la réglette en regard de la flèche du
curseur le degré alcoolique indiqué.
Pour le vin, c'est 1'index inférieur c qu'on amène
en regard du sommet de la colonne de mercure, à
cause des matières en dissolution qu'il contient;
pour les mélanges d'eau et d'alcool, on fait usage
de 1'index supérieur b comme pour le réglage. Après
chaque emploi de eet ébullioscope, on doit le rincer
pour le maintenir en bon état.
La quantité d'alcool contenue dans les vips est
assez variable ; mais en la comparant 'a des dosages
effectués sur un vin naturel de la mêmne provenance
-

364

LA NATUBE.

(dosages qui peuvent se trouver, soit dans des traites correspondant t 1 litre da vin. On voit eette évaspéciaux, soit dans la table que nous publions à la poration indiquée sur la partie gauche de la figure 2.
fin de eet article), on peut voir si Ie vin considéré a V est un vase de Mariotte contenant l'eau destinée à
éte étendu ou remonte en alcool dans des propor- alimenter le bain-marie R par le tube t. Nous retions notahles. Le comm andons cette disposition très commode
poids de l'extrait sec de
aux amateurs qui ne
1'echantillon, comparé à
posséderaient pas de pricelui d'un vin semblable
se d'eau speciale pour
authentique, peut indialimenter leur bainquer s'il y a eu addition
marie. Ilspourront ainsi
d'eau, quand eet extrait
sec est trop faible, ou si
vaquer t d'autres opece vin est fabriqué avec
rations pendant les évades raisins secs quand
porations qu'ils auront
l'extrait est trop fort.
à exécuter sans s'occuper constamment de reL'extrait sec varie génénouveler l'eau de leur
ralement entre 16 et 25
grammes par litre. On le
bain-marie.
détermine en mettant
La détermination de
dans une petite capsule
l'extrait sec peut encore
de porcelaine, ou mieux
se faire au moyen de
de platine, préalablel'oenobaromètre Houdart. Cet instrument qui
ment tarée, 25 eentia la forme d'un densimètres subes du vin t
mètre, mais qui est graanalyser eten évaporant
Fig. 1. — Déterminati on de la deiisité d'un vin.
due` différemment, perau bain-marie jusqu'a
ce que la capsule ne change plus de poids. De l'ex- met de lire directement l'extrait sec contenu dans
1 litre de vin, connaissant sa température et sa
trait sec de 25 centimètres subes, on déduit celui

Fig. 2. — Appareils pour l'analyse des vips. — 1. Dosage de l'extrait sec. V. oase de Mariotte. R. Bain-Marie. — 2. Dosage de l'alcoo
(Appareil Salleron). — 3. Dosage des cendres.

richesse alcoolique. L'emploi de 1'cenobaromètre
implique également des corrections qui sont indiquées dans une table it double entree qu'on livre
avec l'appareil.
Les cendres du vin, sans avoir autant d'importance que les éléments précédemment cités, sont

cependant utiles à doser pour comparer leur quantité à celle d'un vin semblable naturel. On les détermine en calcinant l'extrait sec précédemment obtenu, dans la même capsule, jusqu "a ce que le produit obtenu soit blanc. On pèse après refroidissement
et on ramène la quantité de cendres trouvées à
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1 litre de vin. La calcination peut se faire soit dans d'acide chlorhydrique; on chauffe quelques minutes
au bain-marie, on ajoute quelques centimètres cubes
un fourneau à moufle, soit sur un hee de gaz Bund'une solution concentrée de chlorure de baryum et
sen en supportant la capsule par un triangle de platine, comme on le voit sur la partie droite de la on continue 'a chauffer au bain-marie pendant une
heure environ . Au bout de ce
figure 2. —Enfin, aujourd'hui,
temps, on jette le liquide sur
a
pris
une
telle
le plctrage 1
un filtre sans plis, on lave à
extension dans 1'industrie du
fond le précipité de sulfate de
vin qu'il est 'a peu près indisbaryte avec de 1'eau distillée
pensable d'y doser le sulfate
pour enlever le chlorure de
de potasse pour constater que
baryum en excès. Le filtre
le plàtrage, s'il a été exécuté,
séché est mis dans une capsule
n'a pas été exagéré. Dans ce
de platine tarée et calciné au
dernier cas, on en a été déjà
rouge sombre jusqu'a ce que
averti par le dosage des eenles cendres soient devenues
dres qui en a indiqué une
blanches. L'augmentation du
quantité plus forte.
poids de la capsule indique la
Les services des Ministères
quantité de sulfate de baryte.
de la guerre et du commerce
Ce chiffre, multiplié par le
refusent les vips contenant plus
coefficient 0, 7473, donne le
de 2 Brammes de sulfate de
poids de sulfate de potasse
potasse par litre. Cependant
contenu dans les J100 centimèil y a des vips naturels du
tres cubes de la prise d'essai.
midi de la France qui en renOn ramène cette quantité au
ferment souvent 4 a 5 grammes.
litre en multipliant par 10.
Quoi qu'il en soit, pour Fig. 3. — Dosage de 1' alcool (liquomètre).
L'examen de la matière codéterminer le sulfate de potasse, on met dans une fiole à fond plat 100 een- lorante du vin a aussi une grande importante;
timètres cubes du vin additionné de quelques gouttes mais cette recherche est difficile et ne peut être

Fig. 4. — Dosage de l'alcool. — Ebullioscope à boulileur mobile de 15. Benevolo. — 1. Vue d'enseinble.
2. Détail du curseur á une plus grande échelle. — 3. Appareil démonté.

faite que par des chimistes expérimentés. Cependant
il existe un moyen pratique de reconnaitre si la couLe plàtrage se fait, comme son nam 1'indique, en ajoutant
au vin une certaine quantité de plátre, ou sulfate de chaux,
pour aider à sa conservation. I1 se produit alors une double
décomposition : les sels organiques du vin se décomposent en
formant du sulfate de potasse, qui, s'il se trouve en trop
grande quantité dans le vin, peut donnei' hen à des troubles
digestifs asset graves.
1

leur du vin est naturelle ou non ; on dépose une
goutte de vin sur un baton de craie albuminée 1
Tout vin donnant une tache verdátre, violacée ou
rose, sera suspect.
En résumé, comme nous l'avons déjà dit, eest
.

1 La craie albuminée se prépare en trempant dans l'albumine á 10 pour 100 un baton de craie, laissant sécher à 100 0
et grattant la couclie superficielle.
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surtout par comparaison que l'analyse des vips peut
donner des indications utiles. Chaque fois qu'ils le
pourront, les analystes feront bien de se procurer
un échantillon de vin naturel du même cru et de la
même année que celui qu'ils voudront analyser. Ils
feront sur les deux vips les mêmes déterminations
et ils compareront les résultats obtenus. Malheureusement, dans la plupart des cas, il est impossible
de se procurer un échantillon authentique. II feut
alors se contenter des analyses signalées dans les
traites spéciaux et comparer les chiffres qu'on a obtenus avec ceux d'un vin de même provenance. Nous
donnons ci-dessous un tableau indiquant les quan-

°^
Q•

[-

w

^^

F^

Ww

Z

ç,

v.

Aude, Corbière, 1882. .
Charente, 1883. .

-

18,5

2,40

0,31

7,2 16,0 1,6^ 0,25
2,60

0,34

21,7
21,6
-22, 7
22,4

2,10
2,03
3,81
2,20

0,40
0,65
1,82
0,49

22,1

2,60

0,72

21, 5

3, 00

0, 53

8,9 20,9 2,85

1,32

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Saint-Emilion, vieux. . . .

. • 9,3
.
1,9
.
9, 4
. . 11,1
10,9

Chát. Larose. 1861. . . . . . . 10,9

Héraul , Ramejan, 1881. . . . . . . . .
-

8,2

rouge, 1883. . . . . . . . . . . . . .6,6 20,6

Cète-d'Or, Baune. .
. . . .
Pommard, vieux. . .
Gard, Nimes, 1882.
Gironde, Saint-Estèphe, 1878.
-

4^
u^

. . . . . . 10,3 24,6 4,35 3,67

. . ... . . . . . .

Cher blanc, 1883. . . . . . . . . . . .
-

A^

rouge, !883.. . . . . . . . . .

Loir-et-Cher, Blois, 1881.. . . . . . . .

6,6

23,7

4,60

3,50

7,6 18,3 2,15 0,25

Lot, C.+hors, 1881.. . . . . . . . . . . . 10, 0

21,8

1,97

0,16

Pyrénées-Orientales, Roussillon, 1881. . . 12,3

24, 7

3,87

3,02

Saóne-et-Loire, M^con, 1881. . . . . . . 10,5 18,7 1,85 0,53

. . . .
. . . . . . 8,0 20,3 2,21 0,15
Yonne, Joigny, 1884.
. . . . 10,5 19,1 2,89 1,65
Algérie, Bóne, 1881. . . . .
Staouéli, 1880. . . . . . . .
10,4 22,3 4,62 4,07

tités d'alcool, d'extrait sec, de cendres et de sulfate
de potasse contenues par litre dans les vips des
principaux centres vinicoles francais.
A. HEBERT.

CHRONIQUE
Ene carte des chemins de fer de 1'Europe,

sur papiers peints. - M. Cheysson a récemment
présenté à la Société d'encouragement pour l'industrie
nationale, une carte fabriquée par MM. Isidore Leroy
et ses fits ; elle figurera prochainement dans le grand
escalier de la Société. Avant 5",17 de longueur et
3m,3 de hauteur, elle est formée de X11 lés de papiers
peints de 47 centimètres de largeur qui couvrent une
surface totale de 17 mètres carrés. Elle a été imprimée par le procédé ordinaire á ;la planche, et n'a pas
exigé moins de 372 planches pour sa fabrication. Les
couleurs très nombreuses sont fraiches et harmonieuses
de ton. La carte est d'un aspect agréable, le repérage est
remarquable, et, quand les les sont adroitement juxtaposés, on a peine à se douter qu'on est en présence d'une
carte en plusieurs morceaux formée de rouleaux de papiers peints. Le prix de la carte complète est de 40 francs,
soit 3f r, 64 par lé. En se bornant aux quatre lés qui
comprennent la France, on peut avoir pour 14f",50 une
carte des chemins de fer de notre pays et d'une portion
des pays limitrophes mesurant environ 2m,3 de largeur
sur 3m,3 de hauteur. Ce n'est pas dans nos appartements
parisiens, avec leurs trumeaux réduits par les baies, que
l'on peut senger à trouver une place pour cette grande
.

carte d'Europe; mais elle sera très convenablement installée dans des salles d'attente de chemins de fer,
dans les salles 'd'escrime et de billard, dans les eercles, dans les préaux d'école et de collège, dans les couloirs d'hótel et autres emplacements analogues, ou elle
recevra un emploi aussi utile que décoratif. L'exécution
de cette carte inspire cependant au , savant rapporteur
quelques réserves ainsi formulées : « Après avoir rendu
hommage aux qualités de cette oeuvre, nous ne pouvons:
nous empècher d'exprimer le regret que ses auteurs
n'aient pas tenu à lui donner un caractère plus nettement
géographique. Nous aurions voulu notamment qu'elle
s'appuy't sur un réseau de méridiens et de parallèles, et
qu'elle fut rédigée 'a une échelle précise, par exemple, au
millionième, tandis que, pour y faire tenir les localités ou
des indications que l'échelle ou le format auraient exclues,
on a cru sans inconvénient de recourir à certaines déformations vers les extrémités de la carte qui cesse d'ètre
géographique pour devenir schématique. Nous aurions
peut-êlre aussi quelques autres reserves à formuler touchant les écritures, la legende et les signes conventionnels ; mais nous nous bornons t y faire cette simple allusion, parce qu'elles n'auront plus d'objet dès l'édition
prochaine. »
L'acide azothydrique.

-

Le professeur Curtius,

de Kiel, vient de découvrir un nouveau composé fort curieux auquel il a donné le nom d'acide azothydrique. Ce
corps est formé de trois atómes d'azote unis à un
d'hydrogène. 11 est donc représenté par la formule Az H
(en notation atomique). L'acide azothydrique est un gaz
possédant une odeur très pénétrante, provoquant de violents accès de toux. Il se dissout en grande quantité dans
l'eau ; cette solution aqueuse possède - l'odeur du gaz libre
et est franchement acide au tournesol; elle ofl're une
grande analogie avec les dissolutions d'acide chlorhydrique. La solution aqueuse d'acide azothydrique, mème très
diluée, est capable de dissoudre plusieurs métaux, tels
que le zint, le cuivre, le fer, avec dégagement d'hydrogène, et formation d'azotures dans lesquels les métaux
remplacent 1'hydrogène mis en liberté. Les sels d'argent
et de mercure sont seuls insolubles dans l'eau, ce qui
complète encore la ressemblance avec les chlorures.
-,

Cependant l'azoture d'argent Az-- Ag ne noircit pas lorsqu'on
,

l'expose à la lumière et il se distingue aussi du chlorure
d'argent par ses propriétés explosives caractéristiques.
Les messages téléphonés. -- Depuis le 5 novembre, un nouveau service, dit des messages téléphonés,

fonctionne dans Paris. L'administration des postes et télégraphes a utilisé les lignes téléphoniques pour la remise
à domicile de communications urgentes. Tout abonné
dans Paris, et toute personne dans un bureau téléphonique, peuvent, téléphoner un message quelconquea' huit
bureaux spécialement désignés dans Paris. Ces bureaux sont
actuellement chargés de la distribution des télégrammes`
dans la partie de la ville comprise entre la Seine et les
grands boulevards. Le bureau recoit ce message téléphonique, le transcrit, et l'envoie de suite à l'adresse désignée par l'expéditeur. La taxe est de 50 centimes par cinq
minutes ; le nombre de mots ne doit pas excéder cent.
Ces messages téléphoniques, qui ne s'étendent actuellement qu'à quelques bureaux dans Paris, pourront également être envoyés dans tout Paris, si les résultats obtenus
sont satisfaisants.
Les volailles destructeurs d'inseetes.

-

On sait

que la betterave a un ennemi redoutable dans 1'insccte
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nommé le sylphe noir. Parmi les moyens les plus efficaces pour délivrer les betteraves de ce ravageur, on
nous signale l'einploi du poulailler ambulant, dont on a
constaté bien des fois depuis trente ans les succès pour la
destruction des vers blancs. L'Echo agricole raconte à ce
sujet qu'un grand agriculteur de Saxe, 117. Fischer, a
réussi l'an dernier à délivrer ses betteraves envahies par
le sylphe noir, en y prornenant un poulailler roulant analogue à celui de ill. Giot et de M. le marquis d'llavrincourt.
11 va de soi que pour la destruction du ver blanc on utilise
le poulailler roulant 'a la suite des charrues, scarificateurs,
etc., qui mettent le ver blanc en évidence, tandis que,
pour la destruction des insectes, le poulailler est promené
(lans les plantations en cours de végétation. Au fait, cette
application nouvelle du poulailler roulant procède d'une
idée tres naturelle et d'un fait connu de tous. Personne
n'ignore, en effet, que les poules sont oinnivores; elles
font volontiers leur pàture d'insectes, de mollusques,
comme de graines et de feuilles. On peut done admettre
comme probabilité qu'au inoyen des poulaillers roulants,
l'agriculture pourrait réussir 'a délivrer ses cultures de
nombreuses espèces d'insectes ravageurs contre lesquels
ses efforts ont échoué jusqu'a' ce jour. Et telle est, au fait,
['idee qu'a suggérée à 111. Fischer le succes de son poulailier contre le sylphe noir.

est fourni par le cas d'un chasseur à cheval qui ir Rouen
en 188, tomba de cheval et se brisa le bras sur le sol du
manège. Au bout de 48 heures, la septicémie se déclara et
l'amputation en guérit le malade ; mais, le septième jour
(terme fatal pour la seconde maladie), le tétanos se déclara
et amena la mort très rapidernent. On sait d'ailleurs que;
les deux microbes existent ensemble dans la terre et
on ne peut douter qu'ils n'aient été fournis à la plaie
contuse, par le sol du manège.

Imitation arti f cielle des dendrites de manganese.
Avec une bienveillance dont je suis heureux de pouvoir
ici le remercier publiquement, M. le secrétaire perpétuel,
J. Bertrand, , signale les essais aux.quels je me suis livré
au laboratoirre de géologie du Muséugx dans le but de reproduire artificiellement les dendrites noires qu'on ooit si
fréquemment sur les parois des .fissures qui traveisent les
roches calcaires. Tandis que 1'immersion d'un fragment de
marbre dans la solution aqueuse du sulfate de fer détermine très rapidément le dépót de 1'hydrate ferrique ou,
limonite, rien de comparable n'est la conséquence du contact avec le carbonate de chaux des solutions de sulfate
de manganèse. Des analyses répétées sur un grand nombre d'échantillons de dendrites me donnèrent la clef de
cette singularité, en montrant que toujours le manganèse
est associé dans ces productions à une quantité notable
de fer. Aussi je recommeneai les expériences en rempla
sant la solution du sulfate pur de manganèse par . une
liqueur ou ce set fut additionné d'un peu de couperose
verte. A partir de ce moment, de l'acerdèse se précipita
sur les échantillons pierreux. t ette inatière noire, très
adhérente à la roche, manifeste ordinairement l'allure
observée pour les dendrites naturelles : son dépót,. commencé en certains points d'élection, irradie autour d'eux
avec un développement inégal dans les différentes directions ; il s'étale sous la forme (le taches très variables dans
leurs contours et p!us d'une fois disposées en arborisations rappelant de très près les modèles qu'on se proposait
d'imiter. Volontiers ces dendrites artificielles se propagent
dans les fissures des roches et la forme des taches noires
est alors la méme sur les deux parois qui se regardaient.
J'ai obtenu, outre les dendrites, des dépóts noirs continus
comparables au wad et je pense que dans les abimes
sous-marins, les réactions dont j'ai parlé, interviennent
efficacement.
,

ACADEMIE DES SCIENCES
Séuitce du 3 iiovembre '1890. — Présidence de M.

IIEItMUE

Nouvel appareil chronophotographique. — Un très
important perfectionnement est apporté par M. Marey a
ses ingénieux procédés d'enregistrement photographique
des diverses phases du mouvement de 1'homme et des
animaux. Cette fois, tous les organes, jusqu'ici séparés, sont
réunis dans une sorte de charnbre noire dont 1'áme est
un moteur actionné par 1'électricité. Avec une précision
jusqu'ici inconnue, un dispositif spécial assure la simultanéité absolue des arréts de la surface sensible devant
la lentille, et des éclairages. On peut mème en plein
champ introduire dans la bofte la longue bande pelliculaire qui prendra les images et qui, enroulée sur une
bobine, se termine à chaque bout par un prolongernent
complètement opaque. Il est loisible d'obtenir jusqu'à
50 images successives du même mouvement dans l'espace
d'une seconde. Comme un exemple des résultats obtenus,
le savant auteur fait circuler une bande montrant
deux hommes se livrant à l'exercice de l'escrime : l'un
d'eux laisse choir son fleuret et dix images montrent
celui-ci en des points divers de son trajet de la main qui
l'a láché au sol sur lequel il arrive. 31.111arey s'estd'ailleurs
assuré la collaboration d'un opérateur bien connu,
M. Petit, qui se chargedutiraáe typographique des positifs.
Rapports de la septicémie gangréneuse et du létanos. — 3I. Verneuil expose un ensemble de faits qui
constituent un appoint considérable à 1'étude des associations microbiennes virulentes. II s'agit de la coexistence
souvent constatée, mais non constante, de la gangrène
et du tétanos. Des observations cliniques s'ajoutent à des
résultats de laboratoire pour faire voir que, ces deux affections résultant chacune du développement d'un microorganisrne particulier, le vibrion septicémique de M. Pasteur
et le bacille tétanigène de M. Nicolaïev, évoluent séparément et produisent chacune de son cóté les effets qui lui
appartiennent en propre. L'un des exemples les plus nets

-

Polissoirs néolilhiques du Lunain. — En explorant les
bords de la vallée du Lunain, en Seine-et-Marne, M. Armand Viré a découvert une douzaine de ces gros rochers
couverts de rainures polies en diverses directions, et que
les gens des campagnes attribuent ordinairement aux
coups de la griflè du diable ; ces rochers ont servi durant
l'époque quaternaire au finissage des haches de pierre. A
cette trouvaille, déjà fort intéressante, l'auteur en joint
une autre, non moins curieuse et qui est relative aux variations du régime des eaux dans la région. La plupart
des ateliers de polissage étant situés sur les plateaux fort
au-dessus de la rivière, et l'eau étant nécessaire au travail,
on doit se demander comment les antiques artisans
mouillaient leurs outils. Il n'y a pas de source notable au
voisinage, mais leur absence est sans doute un contrecoup
du déboisement, lequel a aussi transformé le régime du
Lunain jadis bien réglé et maintenant presque aussi variable qu'un torrent d'une saison à 1'autre. Or, cette supposition est complètement vérifiée par l'existence, en des
localités íizainlenant arides, d'épais amas de tuf calcaire
dont le peu d'ancienneté est attesté par les objets qu'ils
empétent : végétaux et mollusques quaternaires, frag-

368

LA NATURE.

ments de briques, de poteries et de silex. M. Viré a recueilli une importante collection à l'appui de sa communication.

semble donne l'aspect d'une file de personnages ahignés. Pour obtenir cette photographie, M. Paboudjian prend deux glaces A et B placées parallèlement
et séparées d'environ 60 centimètres .
Sur l'éclatement des canons. — L'inventeur de la pouDans 1'intervalle des deux glaces, en C, il place le
dre sans fumée, M. Vieille, s'est proposé de trouver pourquoi les canons éclatent parfois sous l'effet de charges
sujet 'a pliotographier. Tout le monde connait l'effet
fort inférieures à celles
produit dans ces conque le calcul de la résisditions pour 1' avoir
lance du métal, indique
observé nombre de fois.
comme nécessaires. Gráce
Dans les cafés, chez les
à un procédé d'enregistrecoiffeurs,
dans son
inent extrémement délicat,
appartement
même, on
il constate que les pressions
a souvent deux glaces
sont, au moment de 1'inse faisant face et ou
flammation, bien éloignées
de se répartir uniformé1'on peut constater
ment dans toute la longueur
journellement l'effet cude l'arme. Au point ou était
rieux de perspectine en
.la charge, une vraie onde
question. C'est eet ellet
de pression prend naissance
qu'il s'agit de fixer sur
qui se transmet et peut se
la plaque photographiréfléchir : à son début, elle
que, mais sans s'y troupeut exercer une action
ver soI-meme avec son
dynamique triple de celle
appareil. Pour cela,
qui re"présente l'effort
supposé é g a l e In e n t r éainsi que le montre le
parti.
petit schéma ci-contre,
il suffit que 1'une des
Varia. — Nos lecteurs
glaces soit plus grande
savent déjà qu'un illustre
que l'autre et que l'apcorrespondant de l'Acapareil,
placé au-dessus
démie, M. Tchihatcheff,
de la plus courte, soit
est mort le 13 octobre à
un peu incliné vers le
Florence : on annonce
plancher. Il faut aussi
qu'il a affecté une somme
Fig. 1. -- Fac-similé de a photo graphie d'un portrait multiple.
de - 100 000 francs à la
avoir des glaces sans
fondation d'un prix qui
encadrement, car eet
récompensera le meilleur travail relatif ii l'étude d'une
encadrement, en se reflétant dans les glaces, serait
région asiatique. — Une médaille frappée à l'effigie de
d'un très mauvais effet. On peut compliquer
M. Hirn et due à M. Roty est adressée par
l'expérience en répétant la disposition
Ie Comité qui s'était formé pour réunir
que nous avons publiée dernièrement,
les fonds nécessaires. — Le paradoxe de
de trois grandes glaces disposes en
mécanique étudié l'autre jour par M. Resal
forme de prisme, la face réfléchissante
provoque un complément cinématique de
tournee a I'intérieur : deux ou trois
la part de M. Manheim. — M. Zenger essaye
personnes placées 'a l'intérieur donnent
de rattacher la rotation de la Terre autour
1'impression d'une foule innombrable.
de son axe à une réaction électrodynamique émanant du Soleil. — . D'après M. Le11 est clair que pour obtenir une pliomont, un cryptogame, dont on ne saurait trop
tographie de ce genre il faut poser ; la
favoriser la multiplication, s'attaqué au ver
lumière est toujours insuffisante pour
blanc et le détruit. — Un volume de
faire de l'instantané, surtout si l'on
X11. Nestor Grehant, intitulé Les poisons de
veut avoir aussi loin que possible les
l'air, est déposé avec beaucoup d'éloges
derniers plans qui sont de moins en
Fig. 2. — Schéma explicatif
par M. Larrey.
STANISLAS MEUNIER.
pour la disposition de l'exmoins éclairés. Quant à employer le
spd--.
périence.
magnésium, cela nous semble difficile;
à cause de la réflexion sur les glaces on risquerait
La PHOTOGRAPHIE AMUSANTE
fort d'avoir du voile. Il serait cependant curieux
PORTRAIT MULTIPLE
dans la disposition des trois glaces surtout, de pouvoir
Nous recevons d'un de nos lecteurs, M. G. Pa- faire deux personnes en mouvement sautant ou danboudjian, de Constantinople, la curieuse photogra- sant. C'est Pa un mogen assez simple d'avoir toujours
phie que nous reproduisons ci-contre et qui est obàt sa disposition un nombre considérable de modèles.
tenue par un procédé bien simple, mais dont on ne
se read pas compte tout d'abord. On voit le mème
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
sujet représenté un grand nombre de fois et l'enParis. — Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
*
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ment est transmis par une chaine de Galle comme
dans les bicyclettes. Le diamètre des roues est de
l m, 40, leur écartement de 11n,25 'a la voie, leur
épaisseur sur l'essieu, de 20 centimètres; la selle
cipède fonctionnant avec la même facilité sur terre est élevée de 60 centimètres au-dessus de 1'essieu
et sur mer, sans qu'il soit nécessaire d'apporter le principal. ;Enfin, en charge et en pleine eau, 1'enmoindre changement 'a sa composition ni le moin- foncement des roues n'est que de 40 centimètres.
dre arrêt à sa marche. L'appareil est du modèle dit
Quelques chiffres relevés scrupuleusement au cours
(( tricycle )) , il est actionné par pédales, possède d'une serie d'essais que l'inventeur et le construcun frein, un appel, se commande 'a la main au teur ont faits tout exprès pour nous permettre de
moyen d'un levier transversal, tourne sur lui-même
renseigner nos lecteurs, seront d'ailleurs d'une éloavec facilité et passe sans transition, du sol dans
quence très satisfaisante. Le vélo-nautique, parti de
Tonde, de celle-ci
la place Castellane,
sur le sol. Qu'on
a franchi en dix miimagine deux assietnutes la longue avetes réunies par leurs
nue du Prado (4 kibords ou que 1'on suplomètres) encombrée
pose les roues d'un
à cause des courses
tricycle flanquées sur
hippiques d'auleurs faces de deux
tomne , a pénétrd
demi-coquilles en
dans 1'établissement
tule, profondes de 10
des bains du Roucentimètres et d'un
cas-Blanc et s'est mis
diamètre égal 'a celui
'a l'eau ou il a condes roues. On aura
tinué sa course sans
une sorte de lenarrêt ni effort. La
tilles bi - convexes ,
mer était belle et
creuses , légères et
maniable, mais il y
résistantes dont la
avait de la vague.
rigidité est assurée
Les premiers essais
par des entretoises.
ont donné une vitesse
Ces lentilles-roues
moyenne de 3krn,900
ai 1'heure en emsont munies sur leur
tranche d'une gorge
ployant 6 palettes de
qui retient un fort
5 centimètres de
cordon de caoutlarge, par roue d'archouc adoucissant les
rière , au lieu des
cahots comme dans
12 ailettes de 8 centous les vélocipèdes;
timètres que l'appareil portera. La marelles portenten outre
sur leur face externe
che en arrière est
une douzaine de peplus faible d'un quart
tites ailettes en cuicomme vitesse ; l'invre qui agissent Nouveau vélocipède nautico-terrestre, représenté au moment ou il sort de la mer. strument s'y prete 'a
Expérience exécutée á Marseille. (D'après une photooraphie de l'auteur.)
comme les palettes
merveille . L'effort
d'une roue de bamusculaire donnant
teau à aubes dès que l'appareil est entré dans cette vitesse est 'a peine égal t celui que nécessite
l'eau. La figure ci-dessus montre suffisamment les un tricycle sur bonne route. L'évolution complète
dispositions des organes pour qu'il soit à peine
peut se faire dans un cercle de 3m,40 environ de
utile d'insister sur quelques détails. Elle représente diamètre'. Pour le démontrer, le constructeur a
l'instrument revenant vers la terre après avoir fait en 130 secondes les mouvements suivants :
fonctionne' en mer. Le premier modèle avait immersion rapide, parcours de 10 mètres, une
pour roues des troncs de cone opposés par la volte, une marche en avant, deux voltes successives en
base; les roues du second type, que nous repré- avant, puis deux voltes en arrière, une volte, une marsentons sont constituées par des calottes sphériques.
che, une nouvelle volte et une reprise de marche vers la
Dans ce dernier, la petite roue est placée en avant
pleine eau. L'appareil a franchi alors la barre assez
comme dans les tricycles ordinaires. Une arcature houleuse de 1'établissement et, suivi du modèle
fixée au centre du triangle formé par les trois primitif, il a quitté le bassin et pris la mer. Après
roues, soutient la selle, une double pédale et la une demi-heure d'évolutions, les deux véloces sont
barre-guide commandant la direction . Le mouve- revenus 'a 60 mètres du rivage pour les essais de
18e annte. — 2e se®estre.
24

VÉLOCIPÈDE NAUTICO-TERRES1RE
On vient de faire 'a Marseille des essais d'un vélo-
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stabilité. Un nageur de haute taille a simulé alors
un homme en péril s'accrochant en tous sens, dans
RECUATIONS, MATHESATIQUES
les poses les moins rationnelles, á toutes les parties
du vélo-nautique. Ces expériences ont été faites SOMMES DES NOMBRES CONSÉCUTIFS ET DE LEURS CARRCS
Écrivez sur une feuille de papier, au-dessous les uns
comme il suit • Un homme monte par l'arrière' et
se tient debout sur Ie grand essieu ; les pieds du des autres, les nombres consécutifs à partir de l , et en
véloceman restent hors de l'eau. Le nageur prend regard, à droite, leurs carrés, c'est-à-dire le produit de
place sur la selle et son compagnon s'appuie sur la chacun de ces dombres par lui-même. Vous formez ainsi
barre-frein ; même effet. Le nageur s'accroche à deux colonnes verticales de chifl`res; arrêtez-les par un
trait horizontal á la hauteur que bon vous semblera, mais
l'essieu, aux palettes, au bord superieur des roues,
la même pour les deux colonnes.
sans pouvoir renverser l'appareil et le véloceman
Additionnez chacune de ces colonnes. Vous avez ainsi
n'est pas désarconné; ii soulève le système par la deux totaux. On n'a besoin que de connaitre celui de gaupetite roue, même résultat. La stabilité et la résische, pour en déduire celui de droite par un calcul simple.
Soit n le dernier des nombres consécutifs à partir de 1.
tance au renversement sont surprenantes.
Un dernier essai fut fait près du rivage. Le naLa somme S de ces n nombres est egale & n(n + ^ ^ . La
geur ayant pril pied et possédant une assiette solide
put enfin, avec le concours du vélocipédiste, mettre
n(n4 ^) n+?
le tricycle sur le flanc, puis le renverser entièresomme C de leurs carrés est égale a
2 '
ment. Les deux hommes montèrent alors sur l'appareil devenu simple radeau, puis, se rejetant à l'eau
2 n+
2 n _1
et prenant pied, le relevèrent. 11 est incontestable
Le rapport c =
S
3
3
que deux hommes au moins pourraient, outre Ie
véloceman, s'accrocher sans inconvénient en un point
Donc, connaissant S et n, il suffit de multiplier S par
quelconque du système, et, après avoir échappé ainsi
-^pour obtenir C.
à un pril immédiat, se laisser porter par l'appareil,
3
même renversé, pendant de longues heures. Le véloDans le problème, tel qu'il est pose, on donne seulenautique n'est d'ailleurs que dans la periode des
ment S. Mais n s'en déduit sans peine. En effet,
essais et déjà l'inventeur, M. Romanès, mecanicien
de la marine, et son constructeur, M. Rousseau, chef
2S= n(n + I) = n + -- 1 4
2
4
d'une importante fabrique d'appareils vélocipédiques
à Marseille, vont apporter au nouvel engin, des per11 suffit done d'extraire la racine carrée de 2S. La parfectionnements tels que cloisons étanches, élargis- tie entière de cette racine est égale à n. Des lors, on consement des palettes, allègement des roues- transf'or- nait n et S et par suite C.
mees en de simples tores, de facon à atteindre sans
Prenons un exemple de 1'opération
peine une uitesse de 7 kilomètres dans l'eau. Il est
clair que par une mer forte, l'appareil sera d'un
2
4
maniement délicat ; mais un canot se trouverait dans
9
3
la même situation et ce n'est pas un cas normal.
4
16
5
25
Ce qui nous parait ressortir des essais, c'est que la
6
36
légèreté de l'appareil, son maniement aisé, la faible
7
49
résistance éprouvée en pleine immersion et surtout
la facilité avec laquelle il permet de passer d'une
140
28
route dans un lac, un étang (dans la mer même
Pour ce cas particulier S est égal d 28. Le double de S
agitée) et, inversement, d'une rivière sur une
est 56, dont la racine carrée est 7 plus une fraction. Donc
route, sans aucun apprêt, Glassent le vélo-nautique
n=7.
On en déduit:
parmi les inventions utiles.
c 14+ 1. _ 5
Pour les touristes, c'est un bateau permanent
S- 3
doublé d'une monture rapide ; pour le chasseur de
et par suite,
marais, le riverain des étangs, le pêcheur même,
E. C.
C=28x5=140.
eest une barque allant partout, dans la vase comme
en pleine eau. Pour les villages séparés par des lacs
ou des rivières, loin de toute passerelle ou d'un
LE TEIEGRAPRE IMPRIMEER EN COLONNES
pont, c'est un bac des plus simples qui tantót marche, tantót flotte, sans être arrêté par une crue ou
DE M. HIGGINS
par une sécheresse excessive. C'est, en un mot, un
Nous avons décrit en 1882 le télégraphe do bourse et
objet utile, commode et un moyen de sauvetage. Par de marchés dont l'emploi est aujourd'hui si répandu en
ce temps de canons-revolvers, il est peut-être bon de Ámérique et en Angleterre. Rappelons que eet appareil a pour
s'arrêter de temps á autre sur des instruments plus but de distribuer á un grand nombre d'abonnés les nouvelles
humanitaires. P . MARCILLAC
politiques, financières, sportiques, les cours de la bourse
__

_

.

--spa---

et des marchés, et généralement tour les renseignements
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d'un intérèt financier, industriel ou commercial arrivant
de différents pays à un bureau central unique qui joue le
róle de distributeur unique et peut être assimilé, par
comparaison, à une personne ayant 500 ou 1000 mains
inarchant ensemble, et fixées aux extrémités d'un nombre
égal de 'bras aboutissant chacun chez un abonné.
Les dépéches s'impriment chez tous les abonnés en
même teinps par une seule émission, en caractères typographiques ordinaires, sur une longne bande de papier qui
se déroule au fur et a mesure de l'arrivée des dépêches,
et qui tombe dans une corbeille ou on vient la prendre
pour en faire la lecture à volonté.
Cette longue bande présentait plusieurs inconvénients,
tant au point de vue de la lecture qu'à celui du classement des nouvelles et de la recherche des renseignements
sur un ruban qui offrait de 10 à 30 mètres de développement par jour, suivant ('abondance plus ou moins
grande de nouvelles transmises aux abonnés par le bureau
central.
Dans le nouveau système imaginé par M. Higgins et
actuellement mis en service chez les abonnés á Londres,
1'impression est faite, non plus sur une bande étroite,

en circuit avec une pile et le circuit primaire de la
bobine d'induction, comme dans tous les systèmes téléphoniques, tandis que le circuit secondaire de la bobine
d'induction ou transforinateur est ferme par la ligne et
un téléphone Bell ordinaire. Si l'on a soin de disposer
1'embouchure da téléphone magnétique récepteur très
près de celle du microphone, et que l'on produise une
première vibration de ce dernier, le mouvement de vibra-'
tion du microphone transmis au récepteur après ses multiples transformations viendra a son tour faire vibrer Ie
microphone en traversant fair. I1 s'i tablira alors un son
continu dont la hauteur et le timbre dépendront des conditions de construction du microphone, du téléphone
récepteur, de la bobine d'induction, de la pile, etc., son
qui, sous l'influence de causes accidentelles extérieures,
pourra s'élever ou s'abaisser d'un octave, et reprendre
ensuite sa hauteur normale, la vibration se continuant

COMMONS
THE LONDON BRIGHTON AND SOUTJH COAST

RAILWAY BILL AND THE SOUTH EASTERN
R.AILWAY B 11 L WERE ORDERED FOR 3RD READ
i1V^G . THE MANCHESTER 'SH I P CANAL P i,LL
WAS READ Al 2ND TIME.

Fac-similé de I'impression obtenue avec Ie télégraphe
de M. Higgins (réduit de moitié.)

mais sur une bande de 15 centimètres de largeur, en
lignes parallèles transversales renformant environ 40 lettres
chacune, ce qui réduit considérablement la longueur des
dépeches, facilite leur lecture et leur classement.
Chaque boucle partant du poste central peut desservir
20 á 22 appareils montés en tension suivant la longueur
de la boucle.
Une seule et inême ligne sert 'a faire marcher la roue
des types, le mécanisme imprimant et la remise à la ligne
suivante lorsque la ligne en impression est remplie. On
peut, avec ce système, imprimer 1800 'a 2000 mots par
heure, et la provision de papier est suffisante, pour la

indéfinirnent jusqu'à ce que le circuit soit interrompu,
ou que le récepteur soit suffisamment éloigné du transmetteur.
Il va sans dire qu'il n'y a rien là qui ressemble ie un
mouvement perpétuel, et que 1'énergie nécessaire á l'entretien en quelque sorte indéfini du mouvement de vibration du système est empruntée à la pile électrique intercalée dans le circuit du transmetteur. 11 serait impossible
de reproduire cette expérience en faisant usage d'un
transmetteur simplement magnétique.
---oio---

,

réception de 30 000 mots, chiffre qui n'est jamais atteint

pendant une semaine, temps qui sépare deux visites successives d'un employé chargé de visiter l'appareil, le
nettoyer, le graisser, remonter le mouvement d'horlogerie
qui l'actionne et renouveler la provision de papier. Tous
ceux qui ont employé l'ancien appareil à bande apprécient
les nombreux avantages que présente eet ingénieux perfectionnement.

CURIEUSE EXPERIENCE TELEPHONIOUE
Notre confrère Electrical Review, de New-York, nous
signale une curieuse expérience téléphonique dans laquelle
un système téléphonique se parlant 'a lui-même, en quelque sorte, permet d'entretenir indéfiniment un son continu
amorcé une fois pour toutes d'une facon quelconque. La
figure ci-contre montre comment il faut disposer l'expérience, d'ailleurs très simple. Le transmetteur est monté

MOTEUR DOMESTIQIIE A PÉTRULE
Malgré toute la rapidité avec laquelle s'établissent
maantenant à Paris les distributions d'énergie électrique, il se passera encore de longues années avant
que la libre disposition du courant électrique soit

assurée dans la plupart des immeubles habités. Il
pourra souvent même arriver que l'on recule devant les frais d'une installation destinée 'a remplacer
un éclairage 'a gaz, mais l'on voudra néanmoins
allumer quelques lamp esélectriques. I1 suffit, dans
ce cas, d'une faible source d'énergie. Le problème
avait été tenté jusqu'ici plusieurs fois, et toujours
avec peu de succès. Les moteurs t gaz, qui rendent
parfois des services, devenaient ici encombrants,
d'un emploi difficile. On a alors essayé des moteurs
au pétrole, et certains moteurs de ce genre ont
fonctionné régulièrement dans plusieurs circon-

stances. Nous en avons déjà signalé ici même un
très grand nombre t . Mais, dans tous ces moteurs,
1

Voy. les ii°s 698, 701, 755, 755, 761, 799, 857, 886.
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d'un mouvement de va-et-vient. Le circuit se trouve
ferme par des fits de cuivre à 1'intérieur du cylindre, ou 1'étincelle jaillit également.
Le refroidissement du cylindre est assuré par une
circulation d'eau puisée a l'aide d'une petite pompe
dans le socle creux sur lequel repose le moteur.
C'est la même eau qui Bert pendant plusieurs expériences. La petite pompe demande, pour fonctionner, une fraction tres faible de puissance.
Nous devons signaler encore, comme un dernier
perfectionnement, l'adjonction d'un petit régulateur
a force centrifuge, qui ferme l'arrivée du mélange
gazeux, lorsque la vitesse dépasse une certaine
limite. Donnons maintenant quelques renseignements pratiques sur
un modèle qu'il nous a
été donné de voir fonctionner et d'examiner de
pres.
Le moteur, d'une
puissance de 1/5 de clieval environ ou 0,15 de
poncelet, pèse 70 kilogrammes, a une hauteur
de 80 centimètres, une
lonáueur de 60 centiniètres et tune largeur
de 40 centimètres ; il
repose sur un socle en
bois, sous lequel se
trouve la cuve à eau,
d'une hauteur de 45
centimètres. La hauteur
totale de l'appareil est
dons de 1 m,25 seulement. Il use environ par
heure 1/5 de litre d'essence ordinaire de pétrole a 70 centimes le
du moteur. La comlitre. La vitesse angupression des gaz avant
E'et.it nioteur à pétrole d'une puissance de 15 kilogrammètres par
laire est de 300 à 380
leur inflammation a été
seconde environ. — A. Cylindre. — B. Carlurateur. -- C. Machine
tours par minute. Dans
un des plus grands perstatique pour 1'inflammation du mélange gazeux.
une experience que nous
fectionnements apportés
aux moteurs de grandes dimensions ; elle est égale- avons efrectuée, le moteur mettait en route a l'aide
d'une petite courroie une petite dynamo Gérard, qui
ment utilisée dans la circonstance présente, et sans
alimentait deux lampes Gérard. Ces lampes, mesuaucune complication de mécanisme.
Le fonctionnement des soupapes est assuré d'une rées exactement , dépensaient chacune 38 xvatts
('15,2 volts et 2,5 ampères) ; nous avions dons une
facon tres simple. La soupape d'admission fonctionne
par la simple aspiration produite par le piston mo- puissance utile de 76 watts ou 0,103 cheval ou
0,07 poncelet. Le prix du moteur au pétrole est de
teur dans Ie cylindre. La soupape d'échappement
est commandée par un petit excentrique qui la fait 380 francs, et le prix du moteur t gaz de 500 francs.
Dans ce dernier, la dépense en gaz atteint 150 a
monter pendant un quart tour du volant.
L'inflammation du mélange gazeux est obtenu 200 litres par heure.
Nous croyons que le petit moteur que nous eeici, non 'a l'aide de piles qui penvent souvent donnons de signaler est appelé 'a rendre les plus grands
ner des ratés, mais à l'aide d'une petite machine
statique genre Wimshurst modifiée. Le mouvement services 'a tous ceux qui désirent avoir 'a leur dispoest transmis à cette petite machine a l'aide d'une sition une faible force motrice et qui ne peuvent
petite courroie. L'étincelle est produite à chaque avoir recours à des distributions d'energie électrique. J. LAFFARGUE.
mouvement du piston entre les deux póles de la
machine à l'aide d'une disposition speciale animée

la puissance atteinte était assez considérable ; dans
quelques cas seulement on avait pu produire environ un cheval. Nous voulons presenter aujourd'hui
à nos lecteurs un petit moteur a pétrole d'un emploi tres facile, ne nécessitant aucune installation
speciale, et n'ayant qu'une puissance de 1/5 de cheval environ.
Ce moteur est du it M. Gracchus Balbi. La figure
ci-contre représente l'appareil qui consiste essentiellement dans un cylindre, à 1'intérieur duquel
se meut un piston. La partie inférieure du cylindre
est en communication par un tuyau de caoutchouc
avec un petit carburateur particulier, ou vase
rempli de pétrole avec un tuvau d'aspiration d'air
extérieur. Quand le moteur est en mouvement,
il présente quatre pllases bien définies : première phase, l'air carburé est aspiré et
remplit le cylindre ;
deuxième phase, le gaz
est comprimé; troisième phase, le gaz est
cnflammé à l'aide d'une
disposition spéciale que
nous allons décrire ; quatrième phase, après la
conflagration les gaz sont
expurgés, et les mêmes
phases recommencelit
a nouveau.
Avant de donner quelques chiffres sur les
poids, les grandeurs et
autres données , faisons
quelques observations
sur les principes mêmes
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L'ART DES PROJECTIONS
SON IIISTOIRE

11 y a deux mois, les lecteurs ont pu lire, dans La avons publiées à ce sujet. —Le microscope solaire, que
Nature (p. 195), un artirle de M. Albert Londe sur les
est deS tiné à montrer, avec un grossissement conappareils de M. H. Foursidérable, les images de
tier, destinésaux projecpetits ob jets, a été intions de plténomènes
venté à Berlin vers 1743.
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blables, construits 'a difpas connu, inventa le
férentes époques , par
niégascope qui donne,
M. Duboscgou 1^arM.Molpar projection dans une
teni. Sans rien enlever
chambre noire, l'image
1. — Lanterne de projection de Clarke en 1848. (D'après une
au mérite et à 1'intérêt Fig.
d'objets telles que stagravure de l'époque.) — a. Porte de la lanterne. — b. Socle porpratique des appareils
teur du chalumeau montrant les deux manettes des rohinets pour
tues, bas-reliefs , etc.
le réglage de 1'écoulement des gaz. — c. Planchette support, monde M. H. Fourtier, que
Cet appareil a été pertée sur des roulettes. — Les sacs a hydrogène et á oxybène sont
construit M. Laverne,
fectionné par Charles qui
en. caoutchouc, et la pression est obtenue au moyen de poids.
il nous a para
passe souvent
intéressant de repour en être le
chercherl'origine
créateur.
des projections
La découverte
lumineuses et de
de la photograpublier ici un
phie était destipetit résumé hisnée à transformer
torique, sur un
l'art des projecart éminemment
tions, mais laputile à 1'enseiplication de la
gnement. Cette
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Notice compléconfection des
tera celle de notre
vues transp a
excellent co]larentes sur verre
borateur M. Alne se produisit
bert Londe, sur
que longtemps
laquelle il n'y a
après l'apparition
d'ailleurs rien 'a
des procédés de
charter en dehors
Niepce et de Da.de vette interpréguerre.
tation historique.
Les remières
Fig. 2. — Projection de la décomposition de l'eau par la pile.
p
Nous ne rephotographies
(D'après une rravure'r de 18h8.)
monterons pas à
sur verre pour
la lanterne magique du Père Kircher; c'est assuré- projections, semblent avoir été faites parMM. Langenment la l'origine réelle des projections lumineuses.
heim frères, à Philadelphie, aux Etats-Unis, en 1850.
Nous renverrons nos lecteurs aux Notices que nous Ces constructeurs exposèrent les spécimens de leurs
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productions 'a 1'Exposition de Londres. Leurs photographies sur verre pour les projections, furent tres
remarquées et tres appréciées par les visiteurs compétents.
MM. Langenheim firent leurs premiers essais en
1848, au moyen du procédé de Niepce, à l'albu-.
ruine. En 1853, ils confièrent leurs photographies
sur verre pour projections, à la maison de Duboscq
qui avait su,ccédé au célèbre opticien Soleil. Duboscq fit de nombreuses expériences avec la collection de vues de MM. Langonheim et ces projections,
nouvelles parmi nous, obtinrent alors un très grand
succes.
Les projections des phénomènes chimiques ou
pliysiques sont antérieures 'a celles des projections de
photographies sur verre. Les projections de ce genre
paraissent avoir été faites pour la première fois, en
I89, par Francois Soleil pour des conférences de
l'abbé Moigno 1 . Duboscq était le gendre de Soleil
et devint son successeur.
Avant 1848, le célèbre physicien anglais Clarke,
l'inventeur avec Pixii de la machine magnéto-électrique devenue classique, construisit avec beaucoup
de tiiJnt des appareils de projection a la lumière
de Drummont, et tous les accessoires nécessaires 'a
la projection des vues, alors peintes sur verre, ou des
phénomènes phy siques.
Nous avons entre les mains le catalogue du constructeur Clarke en 1848 2 ; il public la description
de ses appareils, remarquables pour l'époque, et qui
étaient utilisés 'a Polytechnic Institution. Notre
figure 1 en donne la représentation d'après la grarnvure du temps. L'oxygène et l'hydrogène étaient contenus dans des sacs de caoutchouc et comprimés 'a
l'aide de poids ; le gaz combustible enflammé, et le
gaz comburant qui le faisait bruler, étaient projetés
au foyer de la lanterne, sur le crayon de chaux
qu'ils rendaient incandescent.
Clarke construisait de petites cuvettes-laboratoire
pour projeter les réactions. Notre figure 2, empruntée au même catalogue, représente la décomposition de l'eau par la pile, projetée par son
système sur un écran ; cette expérience s'exécutait
souvent a Londres e t848. Les appareils pour
redresser les images n'étaient pas encore connus
pour eet objet. C'est seulement vers 1853 que le
prisme redresseur a éte' employé pour les projections.
L'appareil eonstruit par Clarke était désigné sous
le nom de microscope h gaz ; il r-essemble beaucoup,
comme on le voit, aux appareils de projection contemporains. Des appareils de ce genre avaient été
construits antérieurement par Galy-Cazalat; plus
tard, Bourbouze en a construit également et, de
nos jours, M. Molteni y a iritroduit des perfection1 L'art des jn ojaetions, par l'abbé Moigno, Paris, 1872.
$ Directions for usiui,g philosophicgl apparatus in private Research and Public Exhibitions by EawaRD M. CLARKE,
MSA., MES., H. M. G. S. E, London. Published by the author at
his shop, 428, Strand.

nements considérables qui en font un système absolument parfait.
MM. Donné et Foucault paraissent être les premiers qui ont imaginé d'eelairer l'objet avec la lumière de l'arc voltaïque. On a biento^t remplacé le
régulateur de Foucault par celui de M. Duboscq
dont le nom est célèbre dans l'histoire des projections.
Lors du Congrès pédagogique qui eut lieu 'a Paris,
en 1880, M. Stanislas Meunier fut chargé par le
Ministre de l'instruction publique de faire 'a la Sorbonne, dans le grand amphithéátre, une conférence
sur les Projections lumineuses et l'enseignement
primaire. Notre savant collaborateur a résumé
d'une faeon très complète l'état de cette intéressante
question 1 et il a signalé t'importance des projections
de phénomènes physiques ou chimiques.
« Dans beaucoup de cas, dit M. Stanislas Meunier,
quand on expérimente devant les élèves, la plupart
de ceux -cci ne voient pas ce que l'on fait ; il faudrait
des appareils énormes, ou mieux, il faucirait faire
rdpéter l'expérience par chaque e éve. Au contraire,
si vous faites l'expérience dans l'appareil de projection, de telle facon qu'elle se dessine 'a chaque instant sur l'écran, toute la salle voit aisément les modifications qui se produisent et snit le phénomène
pas a pas. Ceci ne doit évidemment pas s'appliquer
à toutes les expériences de physique et de chimie,
mais surtout 'a celles qui sont les plus difficiles is
comprendre.
Lors de cette conference, M. Molteni, qui faisait
les expériences, a projeté les phénomènes de capillarité, la cristallisation des sels, des précipités obtenus dans les réactions chimiques, la décomposition
de l'eau par la pile, l'expérience du disque de
Newton, les fantómes magnétiques, les anguillules
du vinaigre, etc.
Nous ne terminerons pas cette Notice historique
sans signaler 'a nos lecteurs les nouvelles projections
stéréoscopiques dont nous avons récemment parlé.
M. Molteni a bien voulu, récemment, en faire l'expérience à notre intention ; Ie résultat obtenu est
absolument merveilleux : on voit sur l'écran l'image
projetée, avec tont le relief qu'elle possède dans un
stéréoscope. I1 y a Pa un perfectionnement tres
important qui nous parait avoir beaucoup d'avenir.
-

GASTON TISSANDIER.

L'ORIENTaTION DES GLOBES T.ERRESTRES
M, E. Poupon, lieutenant-colonel en retraite, membre

de l'Acadérnie de Clermont, soumet à notre confrère
Cosmos une idée fort simple, application d'un principe
bien connu, d'une mise en pratique des plus faciles, et
a laquelle nous nous associons pleinement. 11 s'agit de
faire disposer les sphères terrestres en usage dans les
écoles pour l'enseignement de la géographie, de facou à
1. Voy. Les projeclions lumineuses et l'enseignement
primaire, par STANTSLAS MEUNIER. 1 broch. in-18. A. Molteni.
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les faire servir en même temps à l'enseignernent de la
cosmographie.
Voici comment M. Poupon justifie cette heureuse idee
pédagogique :

Généralement, on peut méme Bire absolument, ces
sphères sont montées sur un axe vertical, ou sur un axe
figurant 1'inclinaison de la terre sur l'écliptique. Aucune
n'est disposée comme l'est la tcrre elle-même dans l'espace, ce qui cependant est biera facile á réaliser, puisqu'il
suffit, pour chaque lieu donné, d'orienter la sphère sur le
póle. A Clermont, par exemple, ou je suis, si j'incline
l'axe ou ligne des póles de 45° '6' sur 1'horizon, et si je
place le méridien de la ville dans le plan de la méridienne, il est clair que j'aurai disposé la boule ou sphère
tout à fait comme est placée la terre elle-même par
rapport à Clermont. Le point Clermont sera sur le verticale
de la sphère, comme la ville elle-même est sur la vers i^cale du lieu. Il s'ensuit que leus les phénomènes de lumière et d'ombre produits par le mouvement apparent
du soleil se passeront sur cette sphère comme il se
passent sur la planète, et qu'ils seront, tels quels, vi,sibles pour tous les lieux compris au-dessus de noire
horizon. Le soleil tracera lui-rnème sur la sphère sa marche apparente, par le déplacement successif du cercle de
démarcation d'ombre et de lumière, et il suffira 'a un
enfant de jeter un coup d'ecil sur cette sorte de jouet
astronomique pour se rendre compte des alternatives du
jour et de la nuit, des variations diurnes, de la succession
des saisons, etc. Les jours de 24 heures aux cercles polaires, ceux de 6 mois aux póles, s'expliqueront facilement.
Ce n'est pas tout : cette sphère sera un véritable cadran
solaire universel, donnant 1'heure pour tous les lieux
situés au-dessus de 1'horizon astronomique. 11 suffira de
planter des tiges, de simples épingles sur les différents
méridiens, pour déterminer t la fois et 1'heure du lieu
ou 1'on se trouve, et celle d'un point quelconque. Il sera
midi pour tout lieu ou l'ombre de la tige couvrira le méridien. Cette ombre sera d'autant plus courte que la hau teur méridienne sera plus grande.
cc Le soleil sera au zénith pour le lieu ou, h midi, la tige
ne donnera pas d'ombre. Ce lieu se trouvera naturellement
sur la parallèle répondant 'a la déclinaison de 1'astre.
L'emploi de la table des déclinaisons fera de suite déterminer ces points.
« L'horison du lieu warquant les points du lever et du
coucher du soleil, on les déterminera de visa, en recherchant sur eet horizon les points sans ombre, entre les
deux tropiques.
cc E n tracan t sur cette sphère,' outre l'horizon du lieu, ceux
du póle, du cercle polaire, du tropique, de l'équateur, on
fera comprendre à un enfant les variations de longueur
du jour pour ces différents horizons, car il constatera de
ses yeux ces phénomènes sur la sphère... »

LA LOCOMOTION DANS L'EAU
ETUDIÉE PAR LA PHOTOCHRONOGRAPHIE

L'analyse des mouvements au moyen de photo.
graphies successives et instantanées est déjh connue
des lecteurs de La Nature 1 . Ils ont vu qu'en admettant la lumière d'une manière intermittente dans
un appareil photographique on peut recueillir, sur
1

Voy. n° 539, dir 29 septemhre 1883. p. 27.
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une plaque immobible, une série d'images d'un animal ou d'un objet en mouvement. Mais il faut, pour
cela, opérer devant un fond obscur, sur un objet
tres lumineux, de petites dimensions et se déplaeant
asset vite pour que les_ images ne se recouvrent pas
entre elfes. Ces conditions ne sont pas toujours faciles à remplir, de sorte que, sous cette première
forme, la photochronographie était restreinte dans
ses applications. Aussi a-t-il fallu modifier cette méthode pour l 'appliquer á certaines études, par 'exemple, 'a l'analyse des différents types de la locomotion
aquatique.
Les animaux en expérienee nageaient dans un
aquarium h deux parois de glaces encastrées dans
l'ouverture d'une muraille (fig. 4) . Directement
delaire par la lumière de 1'horizon, l'aquarium
formait un champ tres clair sur lequel les divers
animaux se profilaient en silhouettes. D'autres fois,
on recouvrait la glace extérieure de l'aquarium en
abattant un volet opaque ; puis, en ouvrant un autre
volet placé au-dessus de l'eau, on voyait les aniinaux vivement éclairés se détacher sur un champ
noir.
Dans la plupart des cas, il faut opérer devant le
fond lumineux ; -aussi n'est-il pas possible de recevoir sur une plaque immobile plusieurs images successives; mais il faut imprimer à la surface sensiI le
des déplacements saccadés, de faeon à amener audevant de 1'objectif des points toujours nouveaux pour
chaque image nouvelle qui doit se former. Je me
sers á cet etfet de plaque souple de Balaany, au
gélatino-bromure d'argent. Cette pellicule, 'a la fois
solide et flexible, se taille en une bande longue et
étroite qui défile dans la chambre noire, au foyer
de l'objectif, en passant d'une bobine-magasin sur
une bobine réceptrice autour de laquelle elle s'enroule. Le mécanisme qui produit ce déplacement de
la bande est assez compliqud et a besoin d'une description spéciale.
La figure 5 montre la disposition de l'appareil.
L'objectif, tourné vers la droite, est coupé dans sa
partie moyenne pour le passage de disques fenêtrés
qui tournent en laissant passer la lumière d'une
manière intermittente. Quand le petit disque fait un
tour, le grand disque en fait cinq et eest alors seulement que se fait la rencontre des ouvertures des
disques et le passage de la lumière. Derrière 1'objectif, un souffiet laisse parvenir la lumière sur la
pellicule sensible ; celle-ci et les cylindres qui la
conduisent sont enfermés dans un compartiment
hermétiquement clos. Sur la figure 5, 1'intérieur de
ce compartiment est rendu visible par 1'enlèvement
du couvercle et par un arrachement des parois. Au-

dessous, dans une caisse fermée, est le rouage moteur qui actionne toutes les pièces de l'appareil et
qu'on remonte par une manivelle visible à l'extérieur.
L'image se forme en arrière du souffiet dans
une fenêtre munie d'un verre dépoli. La mise au
point se fait au moyen d'une loupe lont 1'oculaire
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se voit au-dessus de la manivelle. Enfin, le tout est pellicule sensible de toute impression lumine*use.
pose sur un trépied qui se transforme, quand on le
Ainsi préparée, la bobine-magasin peut être maniée en pleine
retourne, en une
sorte de crochet
l u m i è r e. P o u r
l'introduire dans
de commissionnaire et sert au
l'appareil, on détransport de l'aproule plusieurs
pareil.
tours de la couLa partie la
verture noire dont
plus importante
on fixe l'extréà décrire est relamité sur une botive à la pellicule,
bine vide que
à son introduction
nous appellerons
réceptrice et sur
dans l'appareil et
laquelle se fera
à la facon dont
un nouvel enrouelle' se déplace.
l e m e n t de la
Chaque analyse
bande 'a mesure
d'un mouvement
par la photochroque celle-ci aura
défilé au foyer de
nobraphie donne
1'objectif photolieu à une longue
série d'ima g es et Fig. 1.
graphique. Des
— Mouvements de l'ombrelle de la Méduse. La première image est à gaucho
consomme une
r o u le a u x comde la ligne supérieure; la dernière à droite de la ligne inférieure.
bande de pellipresseurs assucules; il faut dons, 'a chaque expérience nouvelle,
rent l'application reguliere des tours de la bande sur
retirer la bande impressionnée et la remplacer par
les bobines. Quand une expérience est terminée, toute
la bande a.
une autre.
Cette substipassé de la
tution peut se
bobine-magafaire en pleine
sin M (fig. 5)
lumière au
sur la bobine
neoyen des boréceptnee;
bines à coucelle-ci • pré-'
vertures dont
sente alors, à
voici la desl'extérieur, la
cription.
couleur rouge
Aux extréde la couvermités de cha-ture que 'a
re d
Fig. 2. — Hippocampe avec les phases successives de 1'ondulatioii ascendante de sa nageoiorsale.
'
quebandepelson tour, preliculaire (fig. 6) on colle des bandes de papier de servera la pellicule de l'action de la lumière et
même largeur. L'un de ces prolongements est rouge,
permet de la retirer sans danger de l'appareil. Grace
à ces deux
l'autre noir ;
couleurs difchacun d'eux
férentes, on
a 0m,50 de
ne peut conlongueur enfo n dre une
viron. Dans le
bobine im laboratoire, 'a
p r e s s i o nnée
la lumière
avec celle qui
rouge, on enn'a pas servi.
roulela bande
P o u r que
ainsi formée
les images
sur une hosoient nettes,
bine de métal
il faut que la
dont elle remsurface sur
plet exacteeiles
laquelle
ment la gor–
Fig. 3. -- Mouvements de la Comatule ; la série commence en haut et à gauche,
se
forrnent
elle fini t en bas et à droite. (Fac-similés de photographies.)
ge . A p r è s
soit parfaiteenroulement ,
la bobine présente à l'extérieur des couches super- ment immobile pendant la durée de la pose. Or,
posées de papier noir dont 1'opacité garantie la quand on prend une serie de photographies à de
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Fig. L. — Disposifion de l'aquarium marin pour l'étude de la locomotion aquatique.

courts intervalles (30, 40 et même 50 fois par se- que pendant que la pellicule est immobilisée dans sa
conde), la pellicule et le rouage qui 1'entraine ont partie qui recoit l'image, la partie située plus loin
nécessairement une
cède 'a l'action du lamigrande vitesse. Pour
noir en faisant courber
produire les phases d'imle ressort sur lequel elle
mobilité de la bande
se réfléchit. Les choses
sensible, il ne fallait pas
se passent donc comme
songer à arrêter les
si la pellicule était expièces massives du
tensible. Après le court
rouage, cela eut enarrêt qui correspondia
trainé des chocs desune pose, le ressort flétructeurs. D'autre part,
chi se détend et la bande
arrêter entièrement la
repart avec une grande
pellicule pendant que
brusquerie , puis conle rouage continuerait à
tinue à progresser avec
Pentrainer, c'était en
la vitesse moyenne que
produire la rupture.
lui imprime le laminoir,
Voici comment j'ai consoit environ Om,80 a la
cilié ces deux exigences.
seconde.
A l'endroit ou la pelAu delà du laminoir
licule va passer devant
qui est invisible dans
l'ob j ectif , un organe
la figure 5 et dont on
compresseur l'applique
n'apercoit que le comun instant contre la
presseur C, la pellicule
paroi de la chambre
s'enroule sur la bobinenoire et l'immobilise.
magasin jusqu a ce
Mais, au - delà de ce
qu'elle ait défilé tout
point, la pellicule se
entière.
11 reste encore
Fig. 5. — Appareil photochronographique à bande pelliculaire.
réfléchit sur une lame
une condition imporflexible avant de s'engager dans le laminoir qui tante 'a remplir : il faut, avant que la pellicule se
l'entraine d'un mouvement continu. Il suit de Pa , mette en marche, que le rouage moteur ait pril sa
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vitesse uniforme. Pour obtenir ce résultat, la pellicule fixée aux deux bobines et engagée dans Ie
laminoir n'y est pas comprirnée tout d'abord et ne
subit pas d'entrainernent. Ce laminoir, en effet, est
formé d'un cylindre moteur dont le périniètre est
deal Ii la largeur de l'image qu'on vent obtenir, et
d'un cylindre compresseur C - qui tourne passive..
ment. Ce dernier vient, au moment ou l'on veut com.
meneer 1'expérietice, pressen la pellicule contre le
cylindre moteur ; 'a ce moment, l'entrainement de
la pellicule commence.
D'autre part, la bobine réceptrice, si elle tournait
toujours, entrainerait dgalement la pellicule ; on
arréte cètte bobine au moyen d'un cliquet; alors
l'arbre moteur qui la traverse tourne t frottement
dans son interieur. C'est par la pression sur une
même détente qu'on obtient ce double effet, do
Bomprimer la bande dans le laminoir et de désembrayer la bobine réceptrice. Aussitat la bande corn-

Fig. 6. — Aspect de la bande pelliculaire et de ses deux couvertures opaques, au moment ou l'on fait 1'enroulement sur la
bobine-mabasin.

mence sa marche saccadée, tirée par le laminoir et,
à mesure qu'elle en sort, s'enroule sur la bobine
réceptrice.
Il est inutile de décrire le rouage moteur; j'en
ai construit de plusieurs types, les uns . poids, les
autres à ressorts, d'autres enfin mus par 1'electricité.
Dans tous, l'action des mobiles dtait réglée de telle
sorte que le pincement qui arrête la pellicule se
produisit exactement au moment ou la pose avait
lieu.
L'appareil qui vient d'être de'erit se prête Is toute
sortes d'études, car l'objet dont il prend les images
peut être placé à toutes distantes et dans toutes sortes
de conditions d'éclairage. 11 m'a semblé qu'un des
champs les plus nouveaux 'a explorer était la locomotion aquatique. En effet, il n'y a pas bien long-.
temps que l'emploi de l'aquarium a permis de voir
avec quelle variété de moyens de locomotion se pro.pulsent les différents genres d'an maux aquatiques,
poissons, mollusques, crustacés, rayonnés, etc. 11
n'est pas besoin de dire que, pour la connaissance
de tous ces mouvements, l'observation est insuffisante
et qu'elle n'en donne qu'une idée tres imparfaite.
Dans bien des cas, l'eeil est incapable de suivre les
mouvements des organes propulseurs.
Les figures 1, 2 et 3 montrent quelques types de
locomotion aquatique.
Mouvements de la Méduse. On sait que la propulsion de ce mollusque se fait par les alternatives

de contraction et de dilatation de son ombrelle. Ces
mouvements sont lents; 1'aeil peut en reconnaitre
sans peine les caractéres géneraux qui rappellent
ceux du coeur et produisent, eux aassi, l'expulsion
d'un liquide. 11 suff t de dix images par seconde
pour avoir, comme dans la figure 1, une série
assez co plète des phases de ce mouvement.
Ces épreuves ont été obtenues dans les conditions
suivantes : le fond de !'aquarium était obscur et
l'animal, vivement dclairé d'en haut, se détachait en
clair. Ces images, comme toutes celles qui correspondent á des mouvements périodiques, gagnent
beaucoup % être vues dans le zootrope ou elles reproduisent avec une perfection absolue l'aspect de
l'animal en mouvement.

Mouvement de l'.Hippocampe. Cet animal, vulgairerent . connu sous le nom de Cheval marin, a
pour propulseur principal une nageoire dorsale qui
vibre avêc tant de rapidité qu'elle est presque invisible
et prend une apparente analogue à celte des branches
d'un diapason en mouvement. Avec vingt images
par seconde on voit (fig, 2) que cette vibration est
ondulatoire et l'on ass ste aux déviations successives
des rayons inférieurs, moyens, puis supérieurs de la
nageoire. Dans le cas present, 1'ondulation se fait de
bas en haut. Ces images sont trop petites et trop
peu nombreuses pour permettre de saisir tout Ie
détail des mouvements, mais il sera facile d'en augmenter le nombre, et de les faire plus grandes en
les prenant de plus près.
La Comatule (fig. 3) esthabituellement fixée au fond
de l'aquarium, comme un végétal tient au sol par
1'implantation de ses racines ; elle n'exécute alors
que de vagues mouvements des bras qu'elle enroue
et déroule en tenant ses cirres écartées. Mais si l'on
excite l'aniral au moyen d'une baguette, on le voit,
au bout de quelques instants, s'agiter d'un mouvement étrange qui le transporte à une assez grande
distante.
Dans ce genre de locomotion, les dix bras se
meuvent d'une facon alternative : cinq d'entre eux
s'élèvent, en se tenant serrés contre le calice, tandis que les cinq autres s'abaissent en s'en éloignant ;
en outre, sur les bras qui s'élèvent, les cirres sont
invisibles, car ils leur sont accolés , tandis que
sur les bras qui s'abaissent, ils s'e"cartent en divergeant, de manière 'a trouver sur !'eau un point
d'appui efficace. Ces mouvements des cirres semblent passifs comme ceux d'une soupape qui obéit
à la poussée d'un liquide.
.J'ai obtenu les irnages d'un certain nombre
d'autres espèces aquatiques : la natation de l'anguille
et de la raie, la locomotion du poulpe, etc. Ces types
de locomotion devront être étudiés méthodiquement,
comparées entre eux et considérés dans leurs
rapports avec la conformation des différentes espèces
animales. Ce sera, j'espère, un élément nouveau pour
1'interprétation des lois si obscures encore de la
morphologie animale. E.-J. MAREY, de 1'Institut.
--spa---
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LES BUVEURS D'ÉTHER
A maintes reprises, les sociétés savantes ont appelé
l'attention des pouvoirs publics sur l'extension de 1'alcoolisme, l'accroissement des délits et des troubles mentaux
dus 'a cette intoxication. Le nombre multiplié des débits
de boissons, 1'introduction, par suite de la pénurie de
nos récoltes de vin, d'alcools impurs dans la consommation, sont les causes principales de la fréquence de cette
maladie. I1 faut tenir compte de la difficulté à vaincre ce
vice, une fois le premier pas fait dans cette voie funeste.
Le vieux proverbe « qui a bu boira » est plus que jamais
d'actualité; l'alcoolique est, comme le morphinomane,
enclin à retomber à la première occasion, et, s'il ne peut
se laisser aller à sa passion dans les estaminets ou dans sa
propre cave, il trouvera sans peine des produits qui lui
suffiront, dussent-ils être désagréables, nauséabonds, repoussants. On a cité le cas de malheureux ingurgitant
l'alcool camphré, des alcoolats pharmaceutiques ; on en a
même vu, c'est dans les laboratoires et dans les hópitaux
que le fait a été signalé, soutirant l'alcool des bocaux à
pièces annatorniques. Dans une sphère plus élevée, n'a-t-on
pas constaté que des femmes trouvaient, dans les eaux de
toilette, les • parfuins á base d'alcool, un délicieux mogen
de se donner du ton, d'avoir une ivresse légère, en un
mot de s'alcooliser dans le silence du boudoir.
Jusqu'ici l'éther n'a pas été utilisé dans notre pays
comme succédané de l'alcool ; c'est à de rares exeeptions
que les médecins ont rapporté des cas d'éthéromanie et
encore presque tous ont-ils trait à l'emploi de l'éther en
inhalations. Mais la passion de boire de l'éther existe
ailleurs ; elle sévit à l'é(at de véritable fléau dans quelques
districts de 1'Irlande, et le D'' Hart, le directeur du British
Medical Journal a pu, dans une enquête fort inléressante,
révéler toute 1'étendue du mal. C'est dans la partie nord
de l'Irlande, dans le sud du comté de Londonderry, que les
buveurs d'éther se rencontrent en plus grand nombre.
Les eentres principaux de la consommation sont Draperstown,lllaghera, Magherafelt, Tobermore, Desertmartin, etc.
Dans ces villes, tout épicier vend de ,'éther, tout débitant
donne 'a tout venant des verres de cette liqueur et dans
certains villages, hommes, femmes, enfants, en font une
consommation effrayante qui n'a, pour ainsi dire, de limites que le fond de la bourse.
Signalée depuis une trentaine d'années, l'éthéromanie a
eu des phases diverses ; les prédications enflammées des
révérends, les exhortations, les nienaces ont arrêté quelque temps l'extension de cette passion ; puis elle a repris

de plus belle, quand les débitants ont pu avoir à la disposition de leurs clients un produit meilleur marché que
l'éther sulfurique, l'éther méthylique. Ce produit est envoyé
de Londres, de Dublin, des grands eentres de fabrication,
par chargements entiers de plusieurs tonnes, en bombonnes ou en petites bouteilles prêtes à être vendues aux détaillants. Un manufacturier de Dublin expédie annuellement
a Belfast 4000 gallons (Ie gallon représente 4 litres et demi)
d'éther; une maison de Londres envoie à un seul droguiste de Belfast 500 gallons, et dans ces envois il s'agit
toujours d'éther méthylique. De Belfast la vente se fait aux
pharmaciens, épiciers des villes que je citais plus haut;
un de ces petits eentres a consommé en 1870 225 gallons, et tous les autres à 1'avenant.
Ce produit est vendu à très bas prix; son pouvoir stimulant dépassant de beaucoup celui de l'alcool, on s'explique aisément la facilité avec laquelle les malheureux de
ces pays se soient jetés sur cette liqueur. Les principaux
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fabricants anglais vendent l'éther méthylique à raison de
8 pences et quart, 85 centimes la livre, soit à peine un
demi penny, un sou 1'once. Aucune autre boisson spiritueuse et enivrante ne peut lui être comparée pour le bon
marché. La vente au détail est en général de dix centimes
la portion, parfois même d'un sou. On peut, on le voit,
se griser d'éther sans trop de frais.
Les buveurs d'éiher commencent, comme les alcooliques, par de petites doses et il est besoin d'un certain
apprentissage pour tolérer la saveur acre et brulante du
liquide. Aussi d'habitude on commence par ingurgiter
un peu d'eau, puis on avale l'éther et une seconde gorgée
d'eau pour finir. Le buveur évite ainsi 1 irritation buccale
causée par ce breuvage. Mais les buveurs invétérés n'y
mettent pas tant de précautions et l'avalent tel quel. Du
reste la faeon de procéder varie un peu suivant les districts; ici, on le prend mélangé d'eau, au tiers, à moitié;
là, absolument pur ou après en avoir inhalé une partie.
La dose ordinaire est de 8 à 15 grammes et il n'est pas
rare de voir des consommateurs revenir à cinq ou six
reprises dans la journée. Les jours de marché, les rues,
les places des villages sont infectées par 1'odeur d'éther.
Les conducteurs du Denny central railway disent que eertains jours, les compartiments de 3e classe, remplis par
des femmes revenant des provisions, exhalent une odeur
dégoutante et abominable.
L'ivresse, produite par l'éther, est beaucoup plus rapide qu'avec l'alcool et varie, on le comprend, suivant
1'age, la complexion du buveur, suivant son degré d'habitude éthérique. Elle se dissipe aussi beaucoup plus rapidement, d'ou le retour fréquent au comptoir de 1'épicier.
Dans les premiers temps, ce sont les simples phénomènes
de 1'ivresse et d'une ivresse gaie que 1'on observe; excitation rapide, exubérance de paroles vives, puis rapidement aussi, l'inertie musculaire et le collapsus. Mais á la
longue, l'éther amène, en dehors des troubles dyspeptiques, de véritables excitations maniaques ; les buveurs
rient comme des fous, sont pris de convulsions épileptiformes et tombent dans un état de prostration nerveuse
qui est presque une caractéristique de cette intoxication
et qui peut conduire assez vite, d'après certains médecins,
à l'aliénation mentale.
I1 est difficile de préciser les causes originelles de cette
dangereuse habitude, et l'enquête du D" Hart n'apporte
rien de bien probant à eet égard. Les uns ont voulu l'attribuer aux prédications du père Matthews sur les dangers de
l'alcoolisme ; d'autres, á des ordonnances médicales;
d'autres enfin, et eest vraisemblablement la cause la plus
sure, aux ordonnances fiscales sur la distillation et à la
vente d'un produit bon marché comme l'éther méthylique.
Le mal est grave et le Dr Hart croit qu'il existe, mais
à un degré infiniment moindre, dans d'autres régions de
l'Angleterre. Les buveurs d'éther se rencontreraient à
Londres et dans d'autres districts, mais le mal n'a pas
gagné de proche en proche et reste confiné. Dans les
viltes du Londonderry au contraire, eest au grand jour
que s'étale cette nouvelle cause de déchéance des populations. Comme remède, il n'y en a qu'un et il serait
temps, au dire du médecin anglais, de l'appliquer, si on
ne veut assister à une propagation de cette nouvelle forme
d'empoisonnement. Ce reinède, c'est une taxe élevée sur
l'éther, une patente lourde sur les débitants, voire même
une interdiction de vente, en dehors des pharmacies.
Nous ne connaissons pas, fort heureusement, l'ethéromanie
sous cette forme et j'aime à croire que nous ne la connaitrons jamais. D'' A. CARTAZ
.

-^-o per•--.

LA NATURE.

380

biologique des vertébrés, je rappellerai le fait signalé
par M. Stanislas Meunier relatif aux Mastodontes
qui, tertiaires chez nous, seraient quaternaires de
DU TYPE MAMMIFÈRE EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
l'autre cóté de l'Atlantique.
Voici maintenant qu'il vient de s'offrir une nouSi l'on considère la séparation actuelle de 1'Europe
velle occasion de comparer les mammifères les plus
et de 1'Amérique et 1'obstacle a peu près infranchissable qui s'oppose au mélange spontane` des faunes anciens d'Europe et d'Amérique.
M. Marsh annoncait ia la fin de l'année 1889 la
terrestres et d'eau douce de l'ancien et du nouveau
découverte en Amérique, dans les couches de Laramie,
monde, on se demande s'il en a été toujours ainsi,
de mammifères crétacés. Cette découverte a fait
si 'a certains moments de 1'histoire de notre globe,
grand bruit, car elle venait combler une lacune des
des espèces similaires ont pu vivre sur les deux continents moins profondément disjoints, si a d'autres plus regrettables dans nos connaissances paléontoloépoques, l'évolution vitale a du suivre une marche giques. C'était inutilement en effet que les mammiisolée et plus ou moins dissemblable dans ces régions fères crétacés avaient été recherchés jusqu'ici dans
l'ancien et le nouveau continent. Aussi ai-je été fort
si lointaines.
L'examen des animaux vertébrés les plus anciens surpris de reconnaitre, dans les figures données par
M. Marsh, des formes Binon identiques, du moins
de l'époque tertiaire, dans la région parisienne,
fort analogues a plusieurs des types que j'ai découvient répondre dans une certaine mesure 'a ces diverts et dont je
verses questions.
poursuis l'étude
J'ai étudié aux
depuis près de
environs de
vingt années aux
Beims, dans la
de
environs
partie orientale
Reims.
de la vaste déIl ne s'agit plus
pression qui a
là de la faune des
recu le nom de
sables à Unio
Bassin de Paris,
truncatosa, mais
une ancienne
d'une serie de verfaune correspontébrés beaucoup
dant comme áge à
plus anciens, dont
la partie supél'étrangeté foute
rieure des argiles
speciale de forl lignites. Cette
mes m'avait paru
faune peut être
exiger une dénodésignée sous le
mination nounom de faune des
velle , celle de
sables à Unio
Faune c e r n a ytruncatosa par
sienne, de la losuite de l'abon- Fi;. 1. — Ossements de mammifères fossiles crétacés en Amérique, d'après M. Marsli.
. de Cernay
dance d une
autour de laquellej'ai recueilli le plus grand nombre
grande coquille d'eau douce spéciale 'a ces couches.
Or les mammifères contenus dans ce terrain offrent, des pièces osseuses. La faune cernaysienne. en Europe
au moins pour certains types, la plus grande analogie est bien nettement tertiaire, car les couches qui li
avec les formes étudiées en Amérique, dans le Nou- contiennent reposent sur la craie dont eiles se disveau-Mexique, par M. Ie professeur Cope, dont le tinguent par leur nature minéralogique et par les
nom comme paléontologiste est connu du monde nombreuses coquilles qui s'y trouvent renfermées.
Les couches de Laramie d'Amérique sont considérées
entier.
comme bien réellement crétacées par MM. Marsh
11 nous est même arrivé plusieurs fois la déception
et Cope.
réciproque de reconnaitre qu'un type découvert en
La similitude des restes des mammifères ferait
France ou en Amérique, l'avait été un peu antérieudonc surgir une question d'une importante capitale
rement dans l'une ou l'autre région. D'autre part
pour la science géologique, celle des relations réelles
j'ai recueilli, dans nos couches tertiaires d'Europe,
entre les grandes subdivisions stratigraphiques dans
des poissons dont les représentants actuels vivent
encore dans les grands fleuves de ['Amérique. Ce l'ancien et le nouveau monde.
Si la concordante chronologique entre les dépóts
sont des Amiadés et des Lépidostés qui se rattachent
continue à être acceptée, il faudrait alors admettre
au groupe tout special des Ganoïdes. Ces poissons,
excessivement abondants durant les premières épo- une dif érence dans la marche de l'évolution biologique du type mammifère si important par le fait
ques géologiques, ont complètement disparu de nos
même de sa perfection organique.
contrées-•à l'époque actuelle.
La question , qui se pose a une si grande imporComme exemple de dissemblance dans 1'évolution
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tance que j'ai cru nécessaire de mettre sous les yeux rétention. Nous trouverons également de l'analogie
des lecteurs de La Nature, les éléments mêmes du entre les dents, n° 7, fig. 2, et no 5, fig. 1.
problème qu'il s'agit de résoudre, c'est-à-dire les
Leur caractère remarquable consiste dans Ie peu
dessins des pièces fossiles recueillies en Amérique et de développenient de la partie postérieure de la
en Europe, afin qu'ils puissent juger à la fois des
dent qui ordinairement a tant d'importance. Les
analogies et des différences.
nos 6 et 7 (fig. 1 de M. Marsh) se comparent aux
Les dessins de la figure 1 sont empruntzs au nos 8 et 9 de la faune cernaysienne que j'ai attribuées
travail de M. Marsh sur les mammifères crétacés
au genre Adapisorex (fig. 2). Ce nom indique des rapd'Amérique. Les dessins de la figure 2 proviennent prochements possibles à la fois avec l'Adapis terdes pièces que j'ai recueillies. Comme ces dernières
tiaire et avec certains insectivores actuels. C'est
pièces sont beaucoup moins fragmentées et qu'elles effectivement un des faits spécialement interessants
sont assez nombreuses pour m'avoir permis la recon- de la constitution de ces mammifères anciens, que
stitution presque complète de clhacun des types leurs caractères mixtes qui obligent de les comparer
nouveaux, elles permettront de donner une précision a plusieurs de nos types actuels si spécialisés. Une
speciale aux recherches poursuivies dans les deux pays. autre remarque particulièrement interessante conLes nos 1, 2,
cernant le genre
3, 4, empruntés à
Adapisorex conM. Marsh (fig. 1),
siste dans la recse comparent natitude presque
turellement aux
absolue du bord
figures nos 1, 2,
superieur de la
5, 4, 5, 6 d'un
máchoire (no 8,
type générique de
fig. 2) qui rapla faune cernaypelle, 'a ce point
sienne désigné
de vue, beaucoup
sous le nom
plus la confor de Plésiadapis
ination des rep(fig. 2).
tiles que celle des
Ce nom indimammifères,
que des relations
chez lesquels on
avec le genre Adatrouwe une vaste
pis recueilli dans
proéminen ce ,
des couches terl'apophyse dite
tiaires d'un age
coronoïde. Le déplus recent ; 1'Aveloppement d
l'apophyse corodapis lui-même
a été rapproché
noïde est en effét
en rapport avec
i1 la fois des léle nombre et la
muriens et des
pachydermes accomplicalion des
tuels.
muscles moteurs
Fig. 2. - Ossements de niammifères fossiles tertiaires en Europe;
Parmi les dide la machoire et
faune cernaysienne (environs de Reims).
verses pièces du
du róle fonction_
Plésiadapis, je n'insisterai que sur la singuliere inci- nel si diversifié des différentes dents de ce type
sive (no 2, fig. 2, et n° 1, fig. ij. Elle diffère par sa vertébré.
forme de tous les types de dents incisives actuelleOn rapprochera naturellement les nos 8, 9, 1 0,
ment connues, aucune d'elles ne présentant à la fois 1I, 12, 13, (fig. 1 de M. Marsh) des nos 10, 11, 12,
les deux pointes antérieures et le denticule postérieur.
l 3,14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de la figure 2
Par le fait même de sa complication, elle se rap- que j'ai rapportée au genre Néoplagiaulax. Il s'agit
ici du dernier representant d'un groupe depuis longprocherait davantage des dents molaires. Or on sait
temps éteint, celui des Plagiaulax, dont l'étude conque la spécialisation de forme et de fonction parai t
stitue une des formes les plus imprévues de la
le résultat du travail évolutif qui a produit nos types
Paléontologie des vertébrés.
actuels, compliquant les uns, simplifiant les autres.
La singularité de la configuration des dents ne le
Au point de vue fonctionnel, la singuli'ere incisive
tricuspidée du Plésiadapis nest pas moins intéres- cède en riep à leur complication.
Les prémolaires particulièrement (n °s 18, 19, 20,
sante, car elle semble avoir été destinée bien moins à
sectionner les substances alimentaires qu'à retenir fig. 2, et no 12, fig. 1) avec leurs stries curvilignes,
n'auraient jamais été rapportées 'a des mammifères,
une proie.
On a constaté que chez les types vertébrés infé- si elles n'avaient pas été trouvées en place. Au point
rieurs, les dents sont avant tout des organes de de vue fonctionnel, ces premolaires ne sont pas moins
,
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singulières, car elles semblent avoir annihilé le róle
des niolaires (nati 18-21, fig. 2) si petites qui leur
font suite.
C'est l'a un de ces types étranges, premiers résultats
du travail évolutif, qui se sont éteints dans les
periodes anciennes, et que vertes jamais des études
théoriques ne nous auraient permis mêlee de soup -r
tonner. Dr. LERIOINE.
.

CHRONIQUE
L'électrieité en Amérique. — S'il faut en croire
les journaux électriques de Londres, il v aurait aux ÉtatsUnis 5620 stations centrales, tant pour la distribution de
lumière que pour la force motrice. Le nombre des arts
allumés chaque jour est de 215 000, et celui des lampes
à incandescence de 2 600 000 ; on a donc environ par
station centrale 40 lampes à art et 500 lampes à incandescence. Au mois de mars dernier, on comptait 50 chemins de fer électriques en exploitation et 89 en construction. On estime que l'accroissement du capital des affaires
électriques est de 1 million par jour.
Le pétrole en Franse. — La consommation de
pétrole se développe très rapidement en France. On peut
s'en rendre compte en consultant les chiffres de consommation des dernières années, et leurs progressions successives. En 1882, la consommation a été de 931000 quintaux métriques; elle a été de l 131 000 quintaux en 1883,
de 1242 000 en 1884, de 1380 000 en 1885, de
1410 000 en 1886, de 1556 000 en 1887, de 1729 000
en 1888, et de 1844 000 en 18s9. La consommation a
dons doublé dans l'espace de huit ans. Tous les pétroles
consommés viennent de Russie et d'Amérique, mais surtout d'Amérique.
---oud--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 10 novembre 1890. — Présidence de M.

HERMITE

Le rubis artificiel. — Depuis plusieurs mois, éloigné de
1'Académie, l'illustre directeur du Muséum, M. Fremv,
célèbre sa rentrée par une communication d'un intérét
exceptionnel. Il expose les grands perfectionnements
qu'avec l'active collaboration de M. A. Verneuil il vient
d'apporter à la fabrication du rubis artificiel qui déjà lui
avait procuré de si intéressants résultats. Sur le bureau
sont de splendides échantillons : énormes creusets éventrés de facon à éblouir le regard par la vue de grandes
géodes roses qui rappellent les descriptions fameuses des
trésors des Mille et une Nuits ou de Monte-Crisio;
grande vitrine remplie de précieux bijoux ou les rubis
sont taillés en roses et montés en parure. C'est dire qu'il
ne s'agit plus, comme précédemmnt, de cristaux visibles
seulement au microscope : ils atteignent maintenant
0$",075, c'est-à-dire plus d'un tiers de carat. Une des
modifications les plus importantes introduites par MM. Fremy
et Verneuil dans le mode opératoire qu'ils avaient adopté
usque-là, consiste dans l'addition d'une certaine quantité
de carbonate de potasse à l'alumine amorphe qui doft être
transformée en rubis : sur ce mélange auquel sont ajoutés
quelques millièmes de bichromate de potasse qui fonctionne comme colorant, on fait agir Ie fluorure de bargum
à la température continuée toute une semaine sans inter-

ruption, de 1350 degrés. Au lieu des petits creusets de
laboratoire dont ils faisaient d'abord usage, les auteurs
emploient maintenant des pots de verrerie pouvant contenir 5 kilogrammes de matière et, profitant de la belle
installation de MM. Appert frères, ils ont substi tu( le
chauffage au gaz à 1'emploi primitif du coke. Plusieurs
fois, au cours de ces magnifiques expériences, on a vu
aux cristaux rouges de rubis proprement dits, s'associer
des cristaux violacés ou même très bleus de véritable saphir, et la minéralogie va tirer parti du fait en même
temps que la joaillerie, par la lumière qui en résulte sur
la cause de la coloration des gemmes. Dès maintenant on
peut dire que la production industrielle des cristaux de
rubis identiques à ceux de la nature est chose résolue :
de nouvelles opérations bien conduites sur une centaine
de kilogrammes de produits á la fois amèneront sans
aucun doute la séparation de cristaux pesant individuellement un ou plusieurs carats.
Le fluor natil. — Oui ; vous avez bien lu : fluor natif.
Ce fluor, que M. Moissan n'est parvenu à sortir de ses
combinaisons qu'au prix de vette longue et infatigable
patience qui est si proche parente du génie, il parait
qu'il se trouve tout formé en bulles microscopiques dans
la chaux fluatée que Thiollière a jadis signalée en filon
cristallin bariolé de violet, de vert et de blanc dans le
granit syénitique de Guinchay, aux environs de Lyon.
C'est, en effet, ce qui ressort de l'importante communication dont le résultat a été exposé d'une manière si
lumineuse par M. Henri Becquerel en son propre nom
en même temps qu'au nom de M. Moissan. Ces deux
habiles expérimentateurs constatent d'abord que le minéral exhale, au moment ou on le broie, une odeur fort
comparable á celle du chlore, mais qui est encore bien
plus semblable à celle du fluor artificiellement préparé.
Le gaz ainsi dégagé déplace 1'iode de l'iodure de potassium,
si bien que l'amidon bleuit à son contact; il conserve
d'ailleurs vette propriété après que la pierre a subi la
température de 200 degrés qui eut détruit 1'ozone auquel
la réaction pourrait etre attribuée, et il ne précipite pas
l'argent de son nitrate comme aurait fait le chlore. Au
contact de l'eau il donne une liqueur qui grave le verre
et il attaque le silicium à la température ordinaire. C'est
done bien du fluor, et sa présence 'a l'état d'occlusion dans
la fluorine va éclairer bien vivement 1'histoire de ce minéral lui-même.
Sur l'embryon des néoméniens. — C'est avec l'admirable talent d'exposition dont il a le secret que M. de
Lacaze-Duthiers appelle l'attention d'une manière toute
spéciale sur une capitale découverte faite récemment
au laboratoire de Banvuls par M. G. Pruvot. Depuis
qu'a été jetée dans la science, vette idée féconde que
le développement embryonnaire d'un animal représente l'histoire abrégée des formes qui se sont succédé
dans le monde jusqu'á lui et fournit ainsi le meilleur
critérium pour juger du degré de parenté des êtres entre
eux, le développement des divers types animaux a été
partout scruté avec une minutie extrême. Une classe
seule dans le règne animal avait jusqu'ici échappé aux
investigations, celle des Solénogastrès, animaux rares et
encore mal connus. Pourtant leur importante est grande,
car ils semblent, à beaucoup de points de vue, former un
Tien entre les Vers et les Mollusques, si différents . quand
on ne considère que leurs représentants les plus élevés.
M. G. Pruvot a eu la bonne fortune au laboratoire
Arago, à Banyuls, de pouvoir obtenir et élever des em-
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bryons d'une de ces precieuses especes, la Dondersia
ba?iyulensis. Le trait le plus frappant de ce developpement est un melange singulier de caracteres appartenant
a des types tres eloignes, mais tous exceptionnels a quelque titre et de position systematique controversee. Ainsi,
la segmentation de l'ceuf rappelle de pres celle du Dentale, intermediate entre les Gast&opodes etlesAcephales.
Puis, se forme une larve sans bouche et a trois segments
superposes dont celui du milieu porte une forte couronne
de cils vibratiles; elle n'a d'analogue connu que chez les
Brachiopodes, groupe reuni tantot aux Mollusques et tantot
aux Vers. Le corps definitif bourgeonne au fond d'une
cupule ereusee a l'extremite inferieure du dernier segment; puis, la larve rejette presque toute son enveloppe
cutanee comme un vetement inutile, phenomene que presente aussi une Annelide tres inferieure, le Polygordius.
Mats le jeune animal sort de cette metamorphose avec un
revetement forme de sept plaques calcaires dorsales et de
nombreux spicules lateraux qui le rapprochent de ces
Gasteropodes fort aberrants, les Chitons, avec lesquels les
Solenogastres adultes presentent, dureste, de nombreuses ressemblances. Malgre la nettete de ces resultats, il est de
la plus haute importance de poursuivre encore 1'etude des
curieux animaux qui les ont procures. Malheureusement
ils habitent en face de Banyuls des localites fort difficiles
a alleindre avec les cmbarcations a voiles qui sont seules
jusqu'ici au service du laboratoire. Un desideratum pressant est l'annexion, a cet incomparable etablissement,
d'une chaloupe a vapeur qui rendrait a chaque instant
des services de premier ordre. M. de Laeaze-Duthiers
appelle sur ce point la sollicitude des amis des sciences,
et tout le monde espere vivement qu'il soit entendu.
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Deprez et en deuxieme ligne, M. Monnier; et pour la seconde chaire : en premiere ligne, M. Le Terrier et en
deuxieme ligne, M. F. Gautier.
Varia. — M. de Margerie etudie la structure geologique
des Corbieres. — D'apres M. Physalix, les globules lymphatiques ne jouissent aucunement vis-a-vis du Bacillus
anihracis des proprietes destructrices annoncees par
M. Mentschikoff. — Deux physiologistes lyonnais constatent que l'injection, chez des lapins, du bacille de Koch
tres attenue determine la production des tumeurs blanches articulaires, sans manifestation des accidents ordinaires de la tuberculose experimental.
STANISLAS MEUNIER.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
LA LUNETTE MAGNETIQUE ET LA BOETE AUX NOMBRES

S'il nous fallait une nouvelle preuve du Nihil novi
sub sole, nouslatrouverions dans la Lunette magnctique dont nous reproduisons ci-apres deux formes bien
distinctes dont la premiere date d'au moins un
siecle, car nous en trouvons la description detaillee
dans un ouvrage intitule : Nouvelles recreations
physiques et mathematiques, contenant ce qui a
ete imagine de plus curieux dans ce genre et ce
qui se decouvre journellement; auxquelles on a
joint les causes, leurs effels, la maniere de les
construire et Vamusement quon en peut titer pour
etonner et surprendre agreablement. Cet ouvrage
Les metamorphoses des Mylabres. — Charge par le en trois volumes, dont la troisieme edition est sous
Ministre de l'instruction publique d'aller continuer en
Algerie ses interessantes tentatives de destruction de sau- nos yeux, a ete editee en 1786 chez Gueffier, Libraireterelles, M. J. Kunckel d'Herculais expose, avantde partir, Imprimeur,,rue de la Harpe, a la Liberie, avec approles tres curieux resultats que lui a fournis l'etude de co- bation et privilege du Roi.
leopteres parasites des desastreux acridiens. II s'agit des
La Lunette magnetique est la premiere des recreaMylabres, insectes que leurs caracteres font classer au tions magnetiques decrites par Fauteur, M. Guyot,
voisinage immediat des cantharides. Des 1888, l'auteur de la Societe litteraire et militaire de Besancon.
avait decouvert des larves de ces animaux dans les Decrire 1'appareil ancien, e'est aussi decrire l'appacoques ovigeres des acridiens et particulierement dans reil moderne, et nous ne saurions mieux faire que
celles du Stauronotus maroccanus, le devastateur
de passer la plume a l'ecrivain du siecle dernier.
de la colonic. Malgre les soins dont il les entoura, elles
se dessecherent ou devinrent la proie des Fourmis. Mais
« Faites tourner une Lunette d'ivoyre assez mince
cette annee, se plagant dans des conditions toutes sp6- pour laisser passer la lumiere dans son interieur; donnezciales, M. Kunckel fut plus heureux et put mener a bien lui environ 2 pouces et demi de hauteur et qu'elle soit a
ses educations. A sa grande satisfaction, en juillet 4890, peu pres de la forme indiquee par la figure 1; que le
il vit ses nymphes se transformer en Mylabres. Les Myla- dessus A et le dessous B de cette Lunette entrent a vis
bres ne vivent done pas, comme on l'avait pens6, aux dans le tuyau transparent C; faites reserver au-dessus de
depens des Hymenopteres, mais a ceux des Orthopteres. ce tuyau, vers A, une portee, pour y placer une loupe ou
Leurs larves habitent les coques ovigeres des Acridiens et oculaire D, dont le foyer soit de 2 pouces; que le cercle
se nourrissent des ceufs qu'elles contiennent. Ces Insectes d'ivoyre B soit ouvert, afin de pouvoir y mettre un verre
ont un role doublement utile: adultes, ils fournissent un quelconque E, que vous couvrirez en dedans d'un papier
des produits les plus precieux employe's en me'decine; a noir et d'un petit cercle de carton; mettez un pivot F au
l'etat de larves, ils sont parasites de nos ennemis les plus cenlre de ce cercle, et placez sur ce pivot une tres petite
redoutables, les Acridiens, connus sous Tappellation in- aiguille aimantee G, e'est-a-dire un peu moins grande
correcte, mais plus usitee, de sauterelles.
que le diametre de ce cercle; couvrez ce cercle d'un
Elections de candidats. — On sait qu'il vient d'etre
fonde, au Conservatoire des arts et metiers, deux nouvelles chaires, celle d'electricit6 industrielle et celle de
metallurgie. L'Academie ayant a proposer au Ministre une
liste de deux candidats pour chacune d'elles, elleachoisi,
pour la premiere chaire : en premiere ligne, M. Marcel

verre qui puisse retenir l'aiguille et l'empecher de sortir
de dessus son pivot; enfin que cette Lunette soit une
espece de Boussole placee au fond d'un tuyau d'ivoyre
assez transparent pour apercevoir la direction de son
aiguille, et dont l'oculaire serve a mieux distinguer les
lettres ou chiffres qui doivent 6tre traces sur le cercle de
carton place au fond de cette Lunette; que d'ailleurs elle
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en ait extérieurement la figure, afin de donner à cette
tre, comme Ie montre la figure 1 (no 4). Après avoir
boussole l'apparence d'une Lunette ordinaire, et faire
repéré les nombres correspondants sur le fond de
imaginer qu'on apercoit par son mogen les objets cachés
la boussole une fois pour toutes, il suffit de placer
et renfermés sela Lunette succrettement dans
cessivement audifférentes boëtes,
dessus des micomme il sera exlieux des trois
pliqué dans la suite
carrés qui indide eet Ouvrage.
quent la place des
« ....Cette Lutrois
numéros disnette se trouvant
simule's dans la
posée à une petite
distante, au-dessus
boete ou ils ont
d'un barreau aiété préal.ablemanté, ou d'une
ment disposés en
boëte quelconque
cachette, pour
dans laquelle la
connaitre chacun
pièce qui le renterd'eux et lire rame se trouvera capidementlenomchée, l'aiguille aibre formé à tramantée qui y est
vers le couvercle.
contenue se placeLa figure 2 rera nécessairement
présente la forme
dans la méme dimoderne donnée
rection que ce barFig. 1. — Lunette magnétique de M. Guyot (1786). — 1 et 2. Lunette magnétique. —
'a la Lunette mareau, et indiquera
3. Couverele de la boète. — t. Disposition des aimants á 1'intérieur des tablettes.
par consequent de
gnétique et à la
quel cóté est son nord ou son sud : le nord de l'aiguille
Boete aux nombres de M. Guyot. L'expérience se
indiquera le sud du barreau. ...11 faut observer
fait à l'aide de quatre tablettes rectangulaires dont
seulement que le barreau
la place des petits aine soit ,pas trop éloigné
mants qu'elles renferde l'aiguille, particulièrement est indiquée par
ment s'il est fort petit, et
les quatre lettres du mot
que le pivot de l'aiguille doit
ALLO
imprimées sur le
se trouver placé !au-dessus
couvercle.
du milieu du barreau, sans
On faitusage, en guise
quoi son indication pourde lunette, de deux peroit être faussè, surtout
tits etuis en carton dont
lorsqu'il y a dans les pièces plusieurs barreaux qui
1'un, C, le seul que 1'on
peuvent agir ensemble sur
présente, est un simple
l'aiguille. »
tube en carton ferme a

Après avoir décrit
1'une de ses extrémités,
ainsi la construction et
et auquel l'expérinienl'effet de la Lunette matateur substitue habignétique, M. Guyot passe
lement un autre tube G',
d'apparence identique
en revue les différentes
expériénces qu'elle peret renfermant l'aiguille
met, en commencant
aimantée indicatrice.
par la Boete aux nomM. Guyot ne décrit
pas moins de quarantebres, que représente
six récréations scientifinotre première gravure
ques, réalisées pour la
reproduite en fac- similé
plupart 'a l'aide de la
(fig. 1).
Lunette et des aimants ;
Cette holte peut rec4nos lecteurs perspicavoir trois tablettes choices n'auront pas de
sies parmi une collection
Fig. 2. — La lunet te magnétique de 1890.
peine 'a en accroitre le
de dix sur lesquelles sont
inscrits les neuf premiers nombres et le zero, ee nombre, en mettant . à profit les propriétés bien
qui permet d'écrire ainsi un tres grand nombre de connues des aimants et les lois des actions magnenombres de trois chiffres. A 1'intérieur de chacune ti q ues. Dr 7...
de ces` tablettes en bois se trouve dissimulé un petit
Le Propriétaire-Gérant : U. TISSANDIER.
aimant dont la position diffère d'une tablette 'a l'auParis. -- lmprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.
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NAVIRE CUIRASSÉ ITALIEN (( SARDEGNA ))

Fig. 1. — Lancement du nouveau cuirassé italien Sardegna á la Spezzia. (D'après une photoaraphie.)

Nous avons décrit, dans nos précédentes études Tien Morosini 1 , mais nous n'avons pas encore parlé
des cuirassés italiens tels que Re Umberto et Sicilia;

sur les marines militaires, le navire cuirassé ita-

Fig 2. — Yue d'ensemb]e du navire cuirassé italien Sardegna.

eest à ce dernier type qu'appartient le nouveau
navire Sardegna qui a été récemment lancé à la
Spezzia, et dont on termine l'armement de grosse
artillerie. La Sardegna ne diffère de ses devanciers
1

(Suite.) Voy. no 892, du 5 juillet 1890, p. 72.
18° aan&e. - 2e sewestre.

que par une plus grande puissance motrice et une
longueur de trois mètres en plus. L'auteur des
plans de ce nouveau navire est le Ministre cie la
marine, Brin, inspecteur général du genie maritime.
-

' Voy. n° 877, du 22 mars 1890, p. 252.
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Voici les dimensions principales du nouveau navire :
longueur entre perpendiculaires, 1251,125 ; longueur maxima, 130m,875 ; largeur maxima hors
cuirasse, 23n',660 ; déplacement, 13 940 tonnes
environ.
Le navire a été construit entièrement en acier
doux Martin Siemens. La charpente des oeuvres vives
se compose de pièces transversales et longitudinales
formant une sorte de réseau destiné à empêcher la
déformation dans tous les sens. Le pont inférieur est
cuirassé et dit de « protection » ; en dessous se
trouve la partie vitale du navire, c'est- a -dire l'appareil moteur, les soutes 'a munitions, l'appareil à
ouverner, etc.
. -- Au-dessus du pont cuirassé, on trouve celui de la
bacterie, puis celui de la superstructure qui atteint
4m,15 au-dessus de la flottaison. Lespace compris
entre le pont cuirassé et celui de la batterie est
divisé en nombreux compartiments étanches ; une
ceinture de cofferdam est destinée à arrêter une
invasion de l'eau extérieure dans les compartiments
centraux. La zone s'étendant entre cette ceinture et
la muraille, sera elle-même très cloisonnée et plusieurs des fractions situées à liauteur de la flottaison
remplies de matières encombrantes et légères empechant autant que possible une voie d'eau résultant
d'une blessure aux environ.s de Bette flottaison.
Sur le pont de la superstructure, s'élèvent deux
redoutés cuirassées, (t l'intérieur , desquèlles on
trouve une plate-forme tournante pour les canons
barbette de 343 millimètres. L'espace compris
entre ces deux redoutes est couvert, et constitue le
fort central qui renterme la batterie des canons de
120 millimètres, au-dessus de laquelle est celie des
canons de 152 millimètres.
A une hauteur convenable au-dessus du fort eentral, se trouvent deux ponts de manoeuvre, 1'un devant, l'autre derrière, le blockhaus du commandant
et divers abris pour le compas, etc. , etc.
Sur un seul mat, sont placées deux hunes militaires armées : 1'inférieure, de canons de 57 millimètres Nordenfeldt ; la superieure, de canons
Hotchkiss de 37 millimètres et de mitrailleuses
Maxim. -- Un mat de charge servira à embarquer et
débarquer les embarcations les plus lourdes.
. Le réseau formé par les toles longitudinales et
transversales, qui constitue la membrure au- dessous
du pont cuirassé, porte un bordé supplementaire ia
sa partie interne de facon à former un double fond
dont la "hauteur moyenne est de 1 m, I.O. A la partie
superieure, sa largeur atteint 1% 50, la partie interne
_est en plus- fortement consolidée par 1'application
de cornières coudées.
C'est Pa que réside la vraie protection contre les
explosion s sous-marines ; son efficacité a été suffisamment prouvée par une serie d'expériences suivies.
La cuirasse de la Sardegna atteint 10 centimètres
sur les flancs et 7 seulement aux traverses. Cette
cuirasse a pour but principal de parer les éclats

résultant des obus explosifs puissarits, en en provoquant l'explosion avant qu'ils n'aient pénétrd à
1'intérieur.
Le pont de protection dont il a été parle' plus
haut, construit fort solidement, est recouvert de plaques de 5 à 1 centimètres. Ce pont sert à la protection de tout ce qui lui est inferieur; il empêche
l'entrée des gros projectiles qui auraient réussi á
percer la muraille du navire, forme un rempart
contre leurs éclats et suffit enfin à empêcher 1'introduction de l'eau dans les compartiments inférieurs à
la suite d'une ouverture considérable aux environs
de la flottaison.
L'armement de la Sardegna en artillerie et en
torpilles, est composé de la facon suivante : 1 ° quatre
canons de 3 1 3 millimètres pesant 68 tonnes ; quoique d'un poids inférieur, leur puissance n'est pas
moindre que celle des 1 00 tonnes employés sur les
autres navires de ligne ; cela résulte des progrès
journaliers de l'artillerie'; ils perforent 50 centimètres d'acier et sont élevés de 8m,20 au-dessus de
l'eau ; 20 buit canons de 152 miliimètres sur le fort
central, á tir rapide lancant, a raison de trois coups
par minute, un proj ect ile de 45 kilograillnies ;
30 seize canons à tir rapide de 120 millimètres;
douze d'entre eux dans le réduit central, les quatre
autres 'a proximité des tourelles ; rapidité du tir,
cinq coups par minute ; 4° deux canons Nordenfeldt
de 75, milliriiètres- pour débarquement; 5Q dix ' canons de 57 à tir rapide (sept coups 'a la minute) ;
6° dix-sept canons Hotchkiss de 37 millimètrès;
20 deux mitrailleuses Maxim ; 8° cinq tubes de lancement pour torpilles ; deux sous-marines, les trois
autres au-dessus de la flottaison.
Le navire, en plus, sera pourvu de torpilles de
blocus et de projecteurs électriques installés en
feux chercheurs.
Contrairement ia ses semblables, qui ont des inachines composites, la Sardegna a une machine à
triple expansion. Avec ce système, on obtient un
rendement notablement supérieur au précédent ; son
addition donne une utilisation meilleure de la machine et des chaudières, et permet, avec plus de sécurité, l'emploi de la vapeur à haute pression.
L'appareil générateur comprend dix-huit chaudières cylindriquès tubulaires, réparties en groupes
de six chaudières ; chacun de ces groupes occupe
un compartiment séparé, a son tuyautage special, de
meme que ses appareils d'alimentation et de ventilation; il est, en un mot, complètement indépendant
des cinq autres. La combustion peut se faire au
tirage naturel et au tirage forcé, au moyen de ventilateurs placés près des soupapes d'arrêt - des chaudières.
Les machines mnotrices sont au nombre de
quatre accouplées deux par . deux ét commandant
deux arbres de couche actionnant chacun une hélice.
Les deux machines du même arbre peuvent agir simultanément ou être déconjuguées de facon i. ce
que celle , de l'arri1;re , tourne seule. La puissance,
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d'après le contrat passé avec la maison Hanethorn
Guppy de Naples, devra atteindre 15 200 chevaux
indiqués au tirage naturel et 22 800 au tirage forcé,
la pression des chautferies n'excédant pas celle d'une
colonne d'eau de 8 centimètres.
A la puissance maxima de 22 800 chevaux indiqués, on peut prévoir une vitesse de 20 -noeuds à
l'heure ; vitesse notablement superieure à celle de
tous les navires de guerre de première classe actuellement à flot.
La Sardegna, avec l'Umberto et la Sicilia, forme
la quatrième categorie des dix navires qui sont le
noyau de la marine italienne.

LE rIlRAITE flENT DE LA PHTISIE
Au dernier Congrès international de Berlin, M. Koch
avait annoncé qu'il venait de trouver un moyen efficace
de combattre la tuberculose, sous les diverses formes
qu'elle revèt et qu'il remettait à une date prochaine le
détail de ses expériences. Les journaux furent, à partir
de ce moment, a' l'af fit des moindres indiscrétions et,
de tous cótés, lettres, télégrammes, d'assiéger le laboratoire du professeur allemand. En présence de tous les
racontars et pour empècher, comme il le dit, les fausses
idées de se répand re, M. Koch a fait a la Société de médecine de Berlin un long exposé de ses premières recherches. Il est difficile, d'après ce document préliminaire,
d'émettre un avis. La composition du liquide vaccinal,
antituberculeux, est tenue encore secrète et ne sera
dévoilée que plus tard. Je me borne done à résumer la
communication de fJ. Koch.
Le remède est une liqueur claire, brunatre, qui doft
être employée aussi fraiche que possible, mais diluée
dans un liquide stérilisé ou additionnée d'une petite quantité d'acide phénique. L'ingestion par l'estomac ne dunne
aucun résultat. 11 faut l'adrninistrer en injections hypodermiques dans la région dorsale ou la région lombaire.
Contraireinent aux données les plus communes sur la
virulente atténuée des vaccins en général, 1'homme est
infiniment plus sensible á ces injections que l'animal
ordinairement choisi pour les expériences, le cobaye. On
peut faire au cobaye une injection de 2 centièmes de
centimètre tube et mème plus sans que l'animal en soit
visiblement incommodé. Au contraire, chez 1'homme, une
dose de 0,25 de centimètre tube produit une réaction tres
vive.
Cette réaction, observée par M. Koch sur lui-mème
d'abord et sur divers malades, se manifeste par des tiraillements dans les membres, de la lassitude, de la toux, de
la gêne de la respiration. A la cinquième heure, on observe
de violents frissons, des vomissements et une hyperthermie allant jusqu'à près de 40 0 . Au bout de douze heures,
la température s'abaisse, mais la faiblesse dure plusieurs
jours. Le point ou a été faite I'injection reste assez longtemps enfiammé.
Si 1'injection a été faite sur un malade, sur un tuberculeux, les phénomènes de réaction sont encore plus
intenses, la température montant jusqu'a' 41 0 . Dès que
l'accès fébrile est passé, après douze 'a quinze heures, il
se fait une détente et le malade éprouve un mieux sensible.
Les résultats les plus frappante ont été notés pour la
ï
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forme de tuberculose locale, les lupus, ces affections ulcé reuses de la face ou du tégument qui amènent de si graves
désordres locaux, quand ils ne sont pas suivis d'une généralisation de la maladie. Quelques heures après 1'injection,
faite loin des régions malades, les parties atteintes. de
lupus rougissent, se tuméfient; la zone malade s'entoure
d'une sorte d'aréole inflammatoire ; puis il se forme uné
croute de sérum exsude, une eschare laissant, à sa chute,
au quatrième ou cinquième jour, une cicatrice unie et
rosée. Après quelques injections, le lupus est guéri ou,
du moins, il se produit une métamorphose, une destruction complète du tissu malade. C'est la' un processus commun aux méthodes ordinaires de traitement. Mais, ce
qui est remarquable, c'est que ces phénomènes de réaction et de destruction sont exactement limités aux régions
lupiques. Les plus petits tubercules lupeux, ceux par
exemple qui sont cachés dans une cicatrice, enfoncés
dans un repli du tégument, décèlent leur présence sous
l'influence de 1'injection; par contre, les cicatrices qui ne
contiennent plus de tubercules lupiques ne donnent lieu
a aucune réaction. Ces modifications sont tellement netces,
et la délimitation, au point de vue de la réaction, est si
bien tranchée, que l'auteur conseille de commencer,
pour les essais de son procédé, sur des malades atteints
de lupus.
Ces phénomènes réactionnels sont moins nets pour les
tuberculoses ganglionnaires, osseuses ou articulaires.
D'après M. Koch, avec ce liquide, il ne s'agit pas de la
destruction des bacilles de la tuberculose qui se trouvent dans le tissu, mais d'une atteinte du tissu lui-mème.
Cette action ne s'exerce que sur les tissus encore vivants
et elle est nulle sur les dépóts caséeux, sur les tissus_
déjà mortifiés .
Les doses d'injection doivent être multipliées et augmentées graduellement. Ainsi on commence par injecter
à des phtisiques un milligramme, puis deux, jusqu'à un
centigiamme et plus en suivant les degrés d'intensité de
la réaction. lans la phtisie pulinonaire, la toux et l'expectoration aju gmen' ent un peu après les premières injections,
mais graduellement elles dirninuent : les crachats purulents
disparaissent, deviennent mucilagineux. Les bacilles,
indice de la nature tuberculeuse, diminuent de nombre
au fur et à mesure de la métamorphose des crachals et
disparaissent parfois complètement. Tous les autres phénomènes de cette fièvre hectique des tuberculeux, ueurs,
chaleurs, accès fébriles, s'atténuent et s'effacent. Toutes
les personnes, dit Koch, soignées pendant la premièrephase de la phtisie, ont été délivrées de tout symptóme
morbide dans un délai de quatre à six semaines, et ont
pu être considérées comme guéries. Le résultat est plus
douteux quand les lésions sont avancées, qu'il existe. des
tavernes pulmonaires . et des désordres graves de l'appareil respiratoire.
La condition première de cette méthode de traitement
réside donc dans 1'application précoce du traitement.
Dans les premières phases de la maladie, Ie succès sera
certain ; plus tard, il sera moins sur.
La communication de M. Koch ne vise aucun fait particulier ; il réserve aux médecins qui 1'ont aidé, qui ont
suivi les malades, le soin de publier les observations .et
de montrer les résultats thérapeutiques d'après les examens journaliers. 11 sera bon d'attendre eet exposé pour
avoir une idée nette de ce procédé thérapeutique et de
oir quels résultats on obtiendra dans la pratique courante,
une fois que le , mode de préparation du_ liquide. sera
connu. I) A. CAnTaz.
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TRXIN DE CHEMIN DE FER
RENVERSÉ PAR LE VENT

Les phénomènes atmosphériques récents dont la
ville de Dreux et la vi(le de Saint-Claude ont été
successivement le théátre', ont appelé l'attention des
météorologistes sur les ouragans, trombes ou tornados qui acquièrent une puissance de destruction
extraordinaire. Ces phénomènes, fort heureusement
très rares dans nos régions', sont tres fréquents dans
les pays de l'ouest des Etats-Unis. [In recent tornado qui a eu lieu 'a Fargo, dans le nord du Dakota,
.s'est manifeste avec une telle violence qu'il a ren-

verse et chassé hors de la voie tout un train de chemin de fer. Une photographie du train renversé a
été prise par M. S.-H. Logan, qui 1'a adressée au
directeur du . Scienti fic American de New-York;
notre gravure est reproduite d'après ce document.
Le train de chemin de fer renversé par l'ouragan
était formé de neuf wagons-lits d'un tres grand
poids et de trois fourgons à bagages, remplis de
malles et de colis divers. La locomotive et le tender
sont seuls restes sur la voie.
Le train de passagers ainsi malmené arrivait 'a
Fargo en même temps que le tornado faisait sentir
son actiQn. Les toitures de la gare et de la salle des
machines commencaient à être enlevées par le vent;

Train de chemin de fer renversé par un tornado aux États-Unis, près de Farao (Dakota.)

le mecanicien pensa qu'il était prudent de sortir de
la station, mais il fut obligé de s'arrêter au croisement d'un autre train ; il se remit en marche tres
lentement alors que le vent continuait à souftier avec
fureur, et tout à coup le train fut enlevé du sol et ren-

versé.
Les wagons étaient remplis de voyageurs, et contenaient un grand nombre de dames et d'enfants. 11
y eut beaucoup d'émotion et de terreur, mais aucune
blessure grave. Cet accident eut lieu à 3 heures du
matin. Les wagons ne furent pas très endommagés.
Voy. n° 908, du 25 octobre 1890, p. 329.
L Nous rappellerons que nous avons eu l'occasion d'observer
Paris un ouragan extraordinaire le 2 février 1883 (ne 507,
du 17 février 1883, p. 177.) Des voitures out été renversées
par le vent, et des beer de gaz arra^liés d leur scellement.
1

La force du vent était telle que le train tout entier,
avant d'être retourné, fut soulevé hors des rails et
déplacé latéralement comme on le ooit sur notre
gravure. La petite vue, qui est représentée en naut
du dessin, montre la manière dont la chapelle Plymouth 'a Fargo a été décoiffée de sa toiture que le
vent a rejetée à une certaine distance des fondations.
Nous avons rappelé déjà que Fresnel dans son
Mémoire sur la construction des phares, évaluait á
275 kilogrammes par mètre carré, la plus forte
pression du vent. On a estimé depuis cette époque,
que cette pression dans les tornados pouvait atteindre
400 kilogrammes. Voilá de quoi réserver parfois des
surprises aux ingénieurs et aux architectes.
GASTON TISSANDIER.
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LA STATION DE ZOOLOGIE MARINE D'ENDOUlIIE, A MARSEILLE
L'importance chaque jour croissants de l'étude ments utiles, sont ouvertes aux 7oologistes qui s'oc
des animaux marins et des questions relatives á la
cupent de recherches sur la faune marine. Une
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Fig. 2. — Plan (lu 1 ^oratoire d'Endoume .

riums, mesurant chacun
4m,5Ø de longueur sur 80 centimètres de largeur et
de hauteur. A cóté de vette vaste pièce, sur le derrière, est un laboratoire spécialement reserve' aux
études de biologie expérimentale.
Au premier étage, quatre salles spacieuses, pourvues de tables de dissection et munies des instru-

F
!

être affecté à la conser-

vation, à 1'abri de la
lumière , des espèces
abyssales que le personnel de la station
pourra recueillir dans
ses excursions maritimes
au large de Marseille.
Enfin, un vivier assez
vaste s'étend le long du
rivage, au pied du laboratoire, et complète
les excellentes installations que nous eenons
de signaler.

ménagement n'est par
encore aclievé, car il
reste 'a établir des pompes et une canalisation pour
alimenter d'eau de mer, d'une faron continue, les
aquariums du rez-de-chaussée et du sous-sol. Le
crédit nécessaire a été accordé par le Ministère de
l'instruction publique et les travaux sont en bonne
voie. Une machine à gaz, qui va être disposée sur le
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promontoire situé devant la station, actionnera la
pompe aspirante et foulante destinée à élever l'eau
jusqu'aux reservoirs du second étage.
Le personnel fixe du laboratoire d'Endoume se
compose d'un directeur, M. le professeur A.-F. Marion, I'éminent titulaire de la chaire de zoologie à
la Faculté des sciences, membre correspondant de
l'Institut ; d'un sous-directeur, M. Ie Dr Paul Gourret, professeur suppléant 'a 1'École de médecine;
d'un préparateur et . d'un patron-pêcheur..
1 : Grace 'a l'activité déployée par MM. Marion et
Góurret, qui. ont une véritable passion - pour la zoologie marine, d'importants travaux scientifiques ont
été, déja réalisés 'à la station d'Endoume. Deux yachts
a vapeur, le Feu-Follet, à MM. Gavotty et Fabre, et
Ie Port-Miou, á MM. Boude et Lieutaud, sont mis
bratuitement à la disposition du laboratoire par
leurs , proprie'taires ; ces petits navires facilitent
béau,coup: les recherches, en rendant possibles des
èxplorations quelque pen lointaines.
Le programme général tracé par M. le professeur
Marion •porte sur trois points différents. Il s'agit
d'abord de continuer la tradition par laquelle on a
toujours favorisé, à la Faculté des sciences, les progrès de l'enseiánemeiit. Des la prochaine rentrée des
classes, il sera en effet possible de fournir aux étudiants pour la licence les matériaux indispensables
'a leur instruction, de faire des conférences élémentaires d'histoire naturelle aux instituteurs de Marseille, et enfin d'admettre le public dans la grande
salle des aquariums.
Comme deuxième point du programme, il convient de travailler activement à dóter la science francaise et la ville de Marseille d'un important laboratoire maritime, ou tous les matériaux de recherche et tous les moyens d'étude soient réunis, pour
la solution des nombreuses questions de science
pure qui se posent encore en problème aux expérimentateurs. Cette partie du programme a été déjà
sérieusement abordée par les naturalistes d'Endoume,
car une foule de mémoires originaux de zoologie
marine ont été publiés dans les magnifiques Annales
du Muséum d'histoire naturelle de Marseille, d'intéressantes observations sur les différentes classes
de la faune méditerranéenne ont paru dans diverses
Revues spéciales, et les remarquables communications faites à l'Académie des sciences, notamment
sur la reproduction et les migrations de la sardine,
ont été fort appréciées dans le monde savant.
Le troisième point sur lequel le Directeur du
laboratoire porte son activité scientifique et celle de
nes collaborateurs, consiste à mettre à profit les recberches de science pure pour entreprendre des
travaux de zoologie appliquée, qui sont de plusieurs
sortes.
Les pêcheurs marseillais se plaignent de l'appauvrissement de la faune ichtyoloáique et ne cessent
de réclamer l'abolition des filets traïnants, qui détruisent, disent-ils, non seulement les poissons de
petite taille, mais encore le Irae de tont genre.
-

.

-

Les zoologistes d'Endoume ont recherché les eauses exactes de ce dépeuplement des eaux du golfe
de Marseille. En premier lieu, ils ont reconnu que
la quantité de frai détruite par les engins trainants
est loin d'être aussi considérable que le croient les
pêcheurs, puisque les oeufs de la presque totalité
des poissons flottent à la surface de la mer.
Les causes du dépeuplement sont complexes et de
divers ordres. La multiplication des diflérentes espèces est gravement atteinte par les modifications
introduites dans la nature des fonds sous-marins.
En effet, les eaux impures versées par les égouts
1'épaisse fange recueillie dans le port par les dragues, la plupart des détritus de la ville et les résidus de nombreuses industries, sont disséminés sans
cesse au sein de la rade de Marseille, tombant sur
des fonds qu'ils stérilisent promptement. 11 est indiscutable que le régime résultant ainsi des exigences d'une grande cité est tout a fait favorable au
dépeuplement d'une portion de mer, qui demeure
en outre trop largement exploitée par les pêcheurs.
Les statistiques sur le produit annuel de la pêche
ne confirment pas eet appauvrissement, car depuis
1881 elles ne montrent aucune diflérence trs sensible; mais si la quantité de poisson vendue n'a pas
diminué, cela provient de l'accroissement considérable du nombre des pêcheurs, surtout de ceux qui
sont de nationalité italienne.
Pour le homard et la lanaouste, les résultats de
l'enquête sont plus concluants. Le premier de ces
crustacés a complètement disparu ; la vente annuelle du second, qui était de 25 000 kilogrammes
avant 1870, a baissé de moitié et ne suffit plus à
l'alimentation marseillaise, ce qui provoque une
grande importation des langoustes de la Corse et de
la Sardaigne.
Comme ces deux crustacés, les espèces de poissons sédentaires ont particulièrement souffert de
1'infection de la rade et de l'intensité de la pêche.
Outre la diminution da nombre, celle de la taille
des individus est significative ; elle démontre que ces
malheureux animaux sont traques à tel point qu'ils
peuvent rarement atteindre leur accroissement total.
On coneoit bien que les espèces sédentaires n'ont
pas, comme celles qui sont migratrices, la faculté
de s'augmenter par l'arrivée de nouveaux individus
venant de contrées éloignées. De tout cela résulte la
ruine de 1'industrie des pêches à Marseille, oh le
poisson d'Algérie, par exemple, est apporté maantenant en assez notable quantité.
Une menure efficace s'impose donc aux pouvoirs
publics : c'est de régler sans retard l'exploitation
des divers fonds et d'y réserver quelques régions
convenablement choisies pour le repeuplement.
L'utilité d'une réglementation rationnelle des pêches, établie sur des bases scientifiques, paraat
tres evidente. C'est là un des buts ardemment poursuivis par la station zoologique d'Endoume ; l'importance de cette seule considération suffit à lui
assurer non seulement une vitalité déjà certaine,
,
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maïs aussi une prospérité incessante et une légitime
renommée, que les autres travaux de toutes sortes
des savants naturalistes qui la dirigent ne feront
qu'accroitre et j ustifier.
Désormais, ce nouvel etablissement scientifique
contribue pour une large part, avec le laboratoire
rnaritime Arago, fondé 'a Banyuls par 1'illustre M. de
Lacaze-Duthiers, et les stations plus modestes de
Cette, de La Seyne et de Nice, à l'étude méthodique
de la zoologie marine sur les cótes francaises de la
Méditerranée . JACQCES LÉOTARD .

L'EXTERMINATION DES BISO^TS
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toutes les indications concernart l'existence et la destruction de eet animal dans les divers États. M. W.
T. Hornaday a pu ainsi établir la carte que nous reproduisons ici (tig.. 1) . et qui moutre les limites dans
lesquelles on le rencontrait d'abord et qui se resserrèrent de plus en plus, de V730 à aujourd'b.ui.
Les premiers pionniers s'accordent 'a dire que" la
quantité de Bisons répandus partout était prodigieuse. Ils couvraient littéralement le pays, leurs beuglements remplissaient la monta ;ne et la plaine.
La faible intelligence du Bison devait être une des
causes de sa perte. Il ne se rendait aucun compte
des dangers qui le menacaienL Le troupeau étant

EN AMÉRIQUE

Le Bison est Ie plus grand des bovidés ; il est
commun à 1'Europe et à 1'Amérique du Nord. En
Europe, durant les temps quaternaires, à l'áge de la
pierre, il était fort répandu ; il n'existe plus que
dans la forêt marécageuse de Bijalowicsa en Polog ne
et dans quelques coins du Caucase. Sans la puissante
protection des empereurs de lussie, ce magnifique
animal aurait entièrement disparu.
En Amérique, au moment de la découverte, il
parcourait le continent septentrional. Il y était plus
commun qu'aucun autre quadrupède sur la terre.
Maintenant il ne roste qu'un millier de Bisons., la
plupart captifs dans des ,pares, publics ou privés.
Le directeur du Parc zoologique national des
États-Unis, M. William T. Hornaday, vient de publier
dans le Annual Report of the Srnithsonian Instilution tous les faits concernant cette extermination
d'un des plus grands et des plus superbes animaux
du monde. C'est une histoire extrêmernent intéressante que nous allons résumer.
Les Européens virent pour la première fois le
Bison américain lors de 1'invasion du Mexique par
Cortez. Montezuma avait formé dans sa capitale, pour
1'instruction de son peuple, une ménagerie ou 1'on
gardait parmi d'autres bêtes sauvages un taureau
venu du nord et de la plus grande rareté, dit l'histonen Antonio de Solis, dont la description enthousiaste n'était que l'écho des récits aujourd'hui perdus.
Neuf années plus tard, soit en 1530, un autre explorateur espagnol, Alvar Nufez Cabeza, naufragé
près du delta du Mississipi, se trouva le premier en
face des Bisons libres.
Dans la suite, tous les explorateurs les rencontrèrent en pénétrant de tous cótés dans 1'intérieur
des terres. I1 est probable que, anciennement, ijs occupaient une surface plus étendue notamment à I'ouest
dans le fertile versant du Pacifique. Les Indiens
avaient déjà restreint son domaine.
Le Bison avait subi 1'influence des divers climats
de eet enorme territoire et ses variétés étaient fort
reconnaissables. M. J.-A. Allen, qui a publié une
admirable monographie du Bison, ouvrage mallieureusement rarissime, a recherché tous les textes,

Fin. 1. — Carte des zones habitées pr les Bisons aux États-Unie
depuis 1750 j usqu'à nos jours.

extrêmement nombreux, la mort de quelques indi-

vidus passait inapereue de leurs voisins et n'entrainait pas de panique.
Lorsque la destruction fut avancée, et les vides
sensibles dans toutes les bandes, le caractère du
Bison se modifia complètement. Alors seulement il
se méfia du bruit de la carabine, de la présence de
I'homme et apprit 'a fuir. Eu 1886, il était devenu le
plus sauvage et le moins abordable de tous les animaux sauvages, mais il était trop tard.

Un des principaux traits de son caractère est la
curiosité. Elle était tellement vive que les chasseurs
comptaient sur elle à coup sur, attendant, par
exemple pour faire feu, le moment ou la bête s'arrêtant dans sa fuite se retournait tranquillement
pour examiner son ennemi. Elle n'y manquait jamais.

On ci te de nombreux traits de courage de ce noble
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animal. Les mores se dévouaient jusqu'a la mort n'était pas possible. Le Bison reculait fatalement depour protéger leur petit.
want elle et sa destruction fut hátée par une serie
Mais la lutte contre la civilisation envahissante de causes secondaires : l'esprit meurtrier des hommes

Fig. 2. — La chasse aux Bisons par les Peaux-Rouges á cheval. (D'après une peinture de George Catlin, au Musée national des Ëtats-L'nis.)

qui n'eurent aucun souci de ménager les ressources et inexcusable de toute mesure protectrice de la
immenses que lui livrait la nature ; l'absence totale part du gouvernement national ; la préférence de

Fig. 3. — Massacre des Bisons par les Indiens. (D'après une peinture de George Catlin au Musée national des États-Unis.)

tous les chasseurs pour la fourrure et la chair des
La chasse 'a l'affut (still hunt) fut la plus meurfemelles ; la phénoménale stupidité de la bête et son trière et la plus indigne de 'homme. Il n'y avait
indifférence pour l'homme; la perfection des armes aucun danger a courir, pas la moindre excitation ;
a feu. Les methodes mises en oeuvre pour cette le chasseur n'était qu'un boucher. La capture des
chasse étaient en petit nombre et bien différentes. bestiaux domestiques du Texas est certes plus péril-
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leuse et plus honorable. L'homme dissimulé par un
rocher, par une touffe d'herbe haute, tirait 'a volonté
et jusqu"a lassitude sur les centaines d'animaux
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qui passaient en troupeaux nombreux, à sa portée.
La chasse à cheval et à courre était trés en faveur
auprès des Indiens sauvages encore ; elle ne le fut

Fig. 4. — Bisons cernés par les Indiers aux États-Unis. (D'après le professeur H.-Y. Hinds.)

pas moins après 1'introduction des armes t feu.
Elle exigeait tin excellent cheval, un cavalier con-

sommé, un grand courage et, dans les temps primitifs, une parfaite expérience des traits t lanter.

Fig. 5. — Chasse aux Buffalos ou Bisons sur le chemin de fer Kansas-Pacifique aux États-Unis, en 1872. (D'après une gravure américaine.)

W. F. Cody, que toute l'Europe a connu l'an dernier lars par mois pour procurer aux ouvriers toute la
sous le surnom de Bu f falo Bill, était des plus viande nécessaire á leur subsistance. En dix-huit
habiles et des plus hardis amateurs de cette chasse. mois, il tua 4280 Bisons.
En 1867, il entra au service du Railway Kansas
Une autre méthode consistait i préparer une enPacific, alors en construction, au prix de 500 dol- ceinte vers laquelle on rabattait la bande qu'on par-
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venait à cerner et à lancer entre un double rang
d'hommes à pied ou à cheval ; un Indien 'a cheval,
révêtu d'une peau de bison, prenait la tête du troupeau, l'entrainait à sa suite et, au seuil de l'enceinte
se précipitait dans un abri préparé t eet effet tandis
que les bêtes passaient comme un torrent et se trouvaient captives, bientót tuées. Cette scène de carnage était épouvantable. Les vociférations des Indiens
dominaient les mugissements des victimes dont
l'agonie en masse (il y avait souvent plusieurs eentaines d'individus) était indescriptible. Que dire
aussi du spectacle qu'offrait plus tard ce terrain
jonché' d'os et de lambeaux des cadavres répandant
une odeur aceablante tandis que des millions de
mouches bleues voltigeaient sur ces amas pu-.
tréfiés !
Les chasseurs à cheval affectionnaient un autre
procédé. Divisés en deux bandes parties de pointsopposés, ils se disséminaient autour d'un troupeaua
grande distance d'abord, resserrant graduellement le
cercle, et tournoyant en sens contraire, comme font
dans une figure bien connue les cavaliers d'un carrousel. Bientót ils se trouvaient au contact des Bisons
qui s'entassaient, formant une masse oui tous les
traits portaient. On voyait quelquefois les nobles
bêtes essayer de rompre le cercle de leurs assaillants et avec le plus grand courage elles prenaient
une dangereuse offensive et chargeaient. Tout cela
durait à peine quelques instants, un troupeau pouvait
être cerné et mis à mort en un quart d'heure.
D'autres fois les chasseurs profitaient des escarpements qui terminaient brusquement un plateau.
Ils chassaient les bêtes vers l'abime. Les premières
arrivées au bord voulaient en vain s'arrêter., elles
étaient poussées par la masse des autres, et toutes se
précipitaient, se brisant au bas des falaises.
Enfin lorsque la neige couvrait abondamment les
prairies et que Ie Bison enfoncé 'a mi-corps marchait
à grand'peine, le chasseur, muni de patins spéciaux,

courait aisément sur la neige, s'approchait des
malheureux animaux et les frappait impunément.
La fourrure des Bisons tués a cette époque de l'année
avant plus de valeur, la chasse était plus active
qu'en toute autre saison.
Les premiers colons de l'Amérique n'auraient pu
faire face aux impérieuses nécessités de leur rude
métier s'ils n'avaient pas eu le Bison : la toison, la
peau, la chair, les os même, leur fournissaient leurs
ressources. variées. Le Bison avait été de même pour
les Indiens si nombreux aussi, un véritable don de
la Providence.
La periode comprise entre 1730 et 1830 ne vit
pas une destruction exagérée de cette espèce. Mais,
à partir de 1 830, on se mit à l'exterminer systématiquement, au moyen d'expéditions nombreuses armées de tous les avantages que la civilisation mettait aux mains des Compagnies dirigeantes. C'est une
lamentable histoire qui provoque les plus amers reproches de la part de M. W. T. Hornaday.
En 1870, des millions de Buffalo existaient encore

et 1'on aurait pu en tuer chaque année 500 000
sans diminuer sensiblement leur masse. En préle=
vant une taxe de 5 dollars par tête, l Etat aurait eu
un revenu annuel de 12 millions de francs. C'est
ainsi qu'on a procédé pour les phoques du nordouest, et la richesse nationale est sauvegardée. Un
droit minime sur chaque peau eut payé les frais
nécessaires pour la surveillance et la réglementation
de la chasse. En même temps Ie commerce et 1'industrie, alimentés par cette livraison annuelle de
500 000 Bisons, auraient gagné 20 millions. Mais ni
l'Etat, ni les gouvernements des territoires, n'ont
songé á cela. Une loi votée trop tard par les Chambres (1874) n'a même pas été promulguée.
La construction du premier chemin de fer transcontinental eut pour résultat de détruire tous les
Bisons qui vivaient aux environs de la ligne, d'éloigner les autres et de couper en deux leur surface
d'habitation.
Les bandes du sud comprenaient plus de 5 millions de têtes. Elles furent littéralement hacliées par
la multiplication des voies ferrées. La fièvre du Bison, dans ces parages, n'est comparable qu'à la
fièvre de l'or après la découverte des gisements de la
Californie. De partout, arrivaient des chasseurs suivis
de marchands de munitions, d'acheteurs de peaux;
des fabriques pour la salaison des viandes, d'autres
pour la mégisserie s'élevaient partout. Les Compagnies, dont on a pu connaitre. les chiffres d'affaires,
obtinrent 3 158 730 peaux de 1872 à 1874. I1 faut
noter qu'une peau dans le commerce correspond a%
plusieurs bêtes tuées. Ajoutons que 400 000 furent
en même temps détruites par les Indiens pour euxmêmes. En 1875, les grands troupeaux du sud
avaient disparu.
Ceux du nord ne pouvaient échapper 'a la même
destinée ; la saison de chasse de 1883 voyait leur
fin. C'est vraiment une chose curieuse que les chasseurs ne se soient pas rendu compte à ce moment
que la poursuite serait désormais sans objet. A
l'automne suivant ils firent à grands frais, comme
toujours, leurs préparatifs de campagne et entrèrent en ligne ; leur insuccès fut naturellement
complet. Longtemps la plupart s'imaginèrent que
le grand troupeau avait émigré au nord dans
les territoires britanniques d'ou il reviendrait
prospère. Les rumeurs qui cà et là couraient dans
l'air et annoncaient le retour étaient accueillies avec
une foi ardente. Enfin il fallut bien se rendre à
l'evidence, il n'y avait plus de Bisons nulle part.
Les gens durent songer 'a suspendre au rátelier leur
carabine inutile, ou 'a la vendre, et 'a trouver d'autres moyens d'existence. Quelques-uns furent réduits
à rechercher les os abandonnés sur les principaux
points de tuerie et à en faire le commerce.
En réalité, on vient d'établir qu'il reste en tout
en Amérique 1091 Bisons : 550 dans un coin perdu
des possessions anglaises ; 200 qui vivent sous la
protection du gouvernement des Etats-Unis dans le
Yellowstone Park ; 256 conservés par de richissimes
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propriétaires ou par des jardins zoologiques 1 . 11 n'y
a, dans ces conditions, aucune chance de faire durer
l'espèce au del de quelques années. Les survivants
abátardis prendront l'allure et Paspeet des bêtes
réduites en domesticité. L'espèce, le Bison amenicanits, a vécu. EMILE CARTAILHAC.
--o^r o---

FABRICATION DU SUCRE EN TABLETTES
Le raffinage du sucre brut est appelé depuis quelques mois à subir une certaine transf'ormation
dont le but est d'approprier le produit final au gout
du consommateur. La forme conique du pain de
sucre se prête mal, comme on le sait, au débitage
en morceaux réguliers; le sciage et le cassage entrainent des déchets dont la valeur est loin d'ètre
négligeable ; de plus, la croilte ou robe est d'une
fusion lente et difficile.
On a cherché à obtenir du sucre raffiné sous une
forme qui en permette le sciage et le cassage, sans
donner lieu ic des déchets importants. C'est notamment sur le cloisonnement des turbines employées
au turbinage des masses cuites que les recherches
ont porté. Dans eet ordre d'idées, on a déjà obtenu,
en,Allemagne surtout, certains résultats pour la préparation directe du sucre en tablettes qu'on peut
ensuite débiter en petits morceaux. Mais ce procédé
of.fre une imperfection en ce sens que, pour trancher la difficulté du démoulage, on a donné aux
tablettes une forme trapézoïdale, sous laquelle le
sciage et le cassage produisent des morceaux qui ne
sont pas exactement semblables les uns aux autres
et d'un empaquetage dilficile.
I. H. Vivien est arrivé à obtenir des produits
d'une grande pureté et d'une forme tres régulière.
Son procédé consiste à couler la masse cuite, obtenue par la concentration dans le vide et la cuisson
en grains des sirops, dans des formes spéciales qui
permettent d'oblenir des tablettes ayant la figure
d'un parallélépipède parfait. Toutes les faces étant
par consequent paraltèles entre elles, deux à deux,
il ne peut y avoir de perte au sciage, comme cela a

lieu avec les pains. L'épaisseur de la tablette correspónd à la longueur du morceau scié et peut avoir
telles dimensions que 1'on désire.
La forme imaainée et récemment perfectionnée
par M. H. Vivien se compose de deux plaques parallèles en tóle d'acier galvanisée (fig. 2). Ces plaques
L 2 en Angleterre, 2 à Dresde, '1 à Calcutta après 1873.
Les Bisons libres furent recherches avec des dépenses énormes, soit par le2- chasseurs émérites américains ou anglais
désireux d'inscrire sur leur carnet : « le dernier des Bisons ».
La découverte d'un de ces survivants et sa mort faisaient le tour
de la presse du monde entier. Les fournisseurs de peaux pour
les Muséums se mirent aassi en campagne. Enfin, en 1886,
une expédition considérable fut entreprise par la Sncithsonian Institulion au profit des collections du Muséum national.
I1 lui fallut plusieurs années d'efforts pour obtenir un choix
de v-ingt-cinq individus de tous áges et des deux sexes qui
sont aujourd'hui admirablement présentés dans les collections.
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sont recourbées á angle droit 'a une de leurs extrémités de facon à être rivées au fond forme' par un
fer plat. A leur partie superieure, les parois sont
munies d'un ressort ouvert formé de deux lamelles
flexibles et cintrées. L'une de ces lamelles porte
un fermoir articulé qui Bert 'a réunir les deux parties du ressort et par conséquent à maintenir pendant
le travail les parois t 1'écartement convenable pour
obtenir des plaquettes de sucre parallélépipédiques.
En ouvrant ce fermoir, les parois de la forme tendent,
par leur élasticité, à s'éloigner l'une de l'autre et
permettent un démoulage facile des tablettes.
Les parois portent aux parties supérieure. et médiane des nervures intérieures horizontales destinées
it supporter des réglettes à double évidernent
séparées par une bande de inétal à leur centre
et rainées sur leurs deux grands cotés. De cette
facon, les réglettes entrent ou sortent en coulissant
dans la forme. Sur leurs faces sont pratiquées des
gorges dans lesquelles se glissent des plaques séparatives en tule d'acier placées verticalement. La
forme se trouve ainsi divisée en quatre compartiments qui perrnettent d'obtenir quatre tablettes de
sucre parfaitement régulières.
Les manipulations relatives au remplissage de la
matière sucrée dans les formes se font dans des
chariots spéciaux en tóle (fig. 1), dont trois des
cótés sont assemblés par des cornières de faron à
les rendre hermétiques. La quatrième paroi est
mobile et est pourvue d'une poignée de manoeuvre.
Cette porte se trouve à l'avant du wagonnet; dans
la position de fermeture, elle est serrée contre
une garniture en caoutchouc logée dans une rainure
qui règne sur le pourtour de la caisse du véhicule ;
des vis de serrage, dónt les écrous sont articulés 'a
des chapes, maintiennent l'étanchéité de cette jonction.
Les formes sont disposées cóte à cóte par rangees séparées entre elles par des plaques mobiles
en tóle galvanisée munies de poianées, puis serrées
les unes contre les autres par des coins en bois qui
descendent jusqu'au fond du wagonnet afin qu'il n'y
ait aucun vide de forme.
Le wagonnet ainsi chargé est transporté sous
l'appareil à cuire ou l'appareil à réchauflér, pour
recevoir la masse cuite qui remplit toutes les formes
en passant par les évidements des barrettes transversales. Le tout est abandonné au repos, et au
refroidissement pendant quelques heures ; la cristallisation et la prise en masse se produisent. On débátit alors le wagonnet et on procède au plamotage
à l'aide d'une réglette pleine que 1'on glisse entre
les lamelles du ressort et la réglette évidée supérieure ; on lisse ainsi la partie de dessus des formes
tout en enlevant l'excès de masse cuite sans consistance. Les formes sont alors prêtes à être placées
dans un appareil centrifuge ou s'achève 1'opération
du raffinage.
Cet appareil (fig. 3) se compose d'un tambour
en tóle pleine A, muni d'une couronne interne B,
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qui forme avec lui un espace annulaire divisé en
6 ou 8 cases qui recoivent les formes. Des coins et
appareils de serrage E maintiennent solidement et
verticalement ces formes. Un chapeau mobile C

recouvre l'appareil et est ferme par un écrou.
Au centre du tambour se trouve un regulateur
d'équilibre G dot les rondelles mobiles et évidées
au centre se déplacent autour de' l'arbre H qui re-

Fig. 1 et 2. -- Fabrication (lu sucre en tablettes. --- Fig. 1. Chariot porte-formes. -- Fig. 2. Formes a tablettes. — A. Forme à deur
tablettes, garnie. — B. Forme à quatre tablettes démoulée. — C. Forme á deux tablettes, vide. --- D. Plaquette de sucre entière. —
E.. Plaquette divisée en morceaux réguliers.

soit son mouvement en dessous à l'aide d'une trans- déverser dans la cuve F et se rendre dans des rémission intermédiaire et d'une poulie 1 calée sur servoirs en attendant d'être repris dans des opérations ultérieures.
l'arbre dont l'exCette première
trémité inférieure
opération faite,
portti un pivot en
on arrête le mouacier monté dans
vement de l'appaune crapaudine
reil pour effectoer
à rotule qui
un premier clairoscille dans un
cage dans le tamboltard. Sous
bour même, en
l'action de la rotaint roduisant ,
tion les rondelles
à l'aide d'une
se déplacent de
tuyauterie dispofacon à ramener
sée 'a eet eflèt,
le centre de grade la clairce
vité dans 1'axe de
jaune dans la parla turbine et évitie annulaire ou
tent le ballottesont les formes
ment résultant
remplies de masse
d'une inégalité
cuite qui s'imprèdans le chargegnent de ce sirop.
ment des taAprès un laps de
blettes.
Fig. 3. — Turbi ne à force centrifuge.
temps de buit à
En donnant au
tambour un mouvement de rotation suffisam- dix minutes, on ouvre une soupape de vidange
ment rapide, sous l'action de la force centrifuge ménagée sur le fond du tambour pour laisser
développée, le sirop qui entoure les cristaux de écouler le peu de clairce non absorbée, dans une
sucre est chassé, traverse des plaques perforées en nochère . qui la conduit au reservoir à sirops. On
bronze D, placées symétriquement dans le tambour met de nouveau la turbine en marche pour chasser
et remonte par-dessus le bord du tambour pour se le sirop, puis on enlève les formes pour les placer
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dans un petit bac installé près de chaque turbine
et dans lequel on opère un second claireage avec de
la clairce blanche. Les formes sont ensuite remises dans l'appareil ou s'achève 1'opération du raffinage .
La disposition adoptée permet de laisser séjourner les produits dans la clairce blanche pendant
près d'une heure si 1'on veut, sans pour cela enrayer
le travail en aucune façon. La masse cuite est
ainsi forcément et régulièrement imprégnée de la
solution saturée de sucre et son épuration a 1'aide
de la force centrifuge est rapidement obtenue. Ce
point est important, surtout lorsque 1'on travaille

des sucres de cannes ou de bas titrage, qui dónnent
des inasses cuites plus ou moins pures et colorées.
La forme perfectionnée de M. Vivien est particulièrement avantageuse en ce sens qu'elle permet
d'obtenir des tablettes de sucre de faible épaisseur
qui peuvent ainsi être débitées, non seulement en
morceaux réguliers de forme connue par le consommateur francais, mais encore en petits cubes,
tres demandés actuellement pour l'exportation,
notamment en Angleterre.
Nos raffineurs sauront certainement apprécier les
avantages qu'offre ce procédé de raffinage essentiellement francais qui permet d'obtenir rapidement

Fig. 4. — histallation (les appareils de raffinage du sucre, systènie H. Vivien, ii

des plaquettes qu'il suffit de porter à l'étuve et de
laisser séjourner pendant quelques heures pour
achever la dessiccation .
La production journalière d'une turbine peut
atteindre 8000 kilogrammes ; le rendement en suere par l00 kilogrammes de masse cuite turbinée
est de 70 à 72 pour 100, et le rendement en
morceaux réguliers, provenant de tablettes sciées
et cassées est d'environ 80 pour 100, tandis qu'avec les pains de sucre ordinaire on ne dépasse
guère 60 pour 100.
A la rigueur, on peut vendre le sucre en plaquettes entières D (fig. 2) ; mais il est préférable
de le débiter à la scie circulaire en lingots E, puis
de les réduire avec une machine a casser en moreeaux réguliers qui sont livrés au commerce ran-

la raffinerie de Barbery (Oise).

gds dans des caisses en bois ou dans des boites
en carton.
I1 est intéressant de résumer les avantages
qu'offre la fabrication du sucre telle que nous venons
de la décrire. Outre la forme si commode des
plaquettes carrees et la rapidité de la fabrication,
on constate une économie notable de main-d'oeuvre
et de clairce avec un accroissement de rendement.
Par suite de la suppression des grainiers, des lits
de pains, des miettes, etc., 1'emplacement nécessaire à l'emmagasinage est très réduit. Enfin le
raffinage étant plus rapide, il y a moins de produits
en cours de fabrication, ce qui conduit a une réduction du capital engagé et des primes d'assurance.
L. KNAB.

—oha--
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NUROLOGIE
Le, général du Temple. — Nous avons la clouleur d'avoir à enregistrer ici la mort d'un de nos officiers les plus distingués, qui était en mème temps un
mécanicien de grand mérite, le général du Temple,
décédé le 5 novembre à l'áge de soixante-sept ans. Du
Temple, officier de marine très apprécié, était entré à
1'Ecole navale en 1838 ; il s'était particulièrement distingué dans la guerre franco-russe, à la prise de Kinburn,
dans la campagne d'Italie, au Mexique et pendant la guerre
de 1870 oui il fut appelé aux fonctions de général; il les
remplit avec une si noble fermeté que le titre lui fut
conservé par ses admirateurs, quoiqu'il ne fut que capitaine de frégate. Les services rendus dans cette position
lui avaient créé une telle notoriété qu'il parut désigné,
après la guerre, pour en rendre de nouveaux; il fut élu
député. Quelques années après, rentré dans la vie privée,
il reprit le cours de ses études favorites et chercha 'a réaliser quelques-unes des nombreuses inventions enfantées
par sa rare intelligente. Pendant quelque temps, il poursuivit la solution du problème de l'aviation; mais, convaincu qu'it fallait d'abord trouver un moteur leger, ses
efforts se portèrent bientót de ce cóté; ils furent si heureux qu'il les concentra tous sur eet objet ; telle est la
genèse du générateur du Temple, connu de tous aujourd'hui, gráce aux services qu'il rend dans notre marine
militaire. Cette invention eut un grand retentissement et
elle fut l'objet d'un grand nombre d'imitations ; on prétendit méme que 1'invention avait été vendue 'a 1'Angleterre ; le fait fut dérnenti ; du Temple voulait assurer à
son pays, à la marine à laquelle ii avait appartenu, le fruit
de ses travaux. Le général du Temple, pendant la campagne du Mexique, avait entrepris quelques explorations
audacieuses, et ii avait notainment exécuté 1'ascension
d'une des plus hautes montagees de ces régions, dont
l'altitude dépasse celle de notre Mont-Blanc. A une grande
énergie physique et à un remarquable courage militaire,
il joignait un noble caractère ; eet homme de travaii et
de bicn fut estinié et aimé par tous ceux qui l'ont connu.
Eugène Go(lard. -- Le nom de l'aéronaute francais
qui vient de mourir à Bruxelles, le 9 novembre 1890, est
populaire dans les deux mondes, et nous nous faisons un
devoir de résumer ici la longue carrière de ce praticien
qui a hautement contribué à vulgariser en France l'art
aéronautique et à en conserver les traditions. Eugène Godard est né aux Batignolles près Paris, le 26 aou.t 1827
il était le fits d'un ouvrier, un maitre maçon, et son enfance fut des plus rudes. A douze ans, le jeune Eugène
Godard, qui avait des dispositions pour le dessin, travailla
chez un architecte. A l' lge de seize ans, en voyant passer
un ballon dans le ciel, il fut, pris de la vocation aérienne,
et construisit seul son premier ballon. Depuis cette epoque,
il ne cessa de construire des aérostats et d'exécuter des
ascensions dans toutes les viltes de France, à 1'Hippodrome
de Paris, et dans presque tous les pays du monde. En
f853, il construisit un ballon qui était célèbre à cette
epoque, 1'Europe. Il franchit en une nuit, avec eet aérostat,.les 152 lieues qui séparent Paris de Spa. En x.854,
Godard fit une ascension à Vienne lors du mariage de 1'empereur Francois-Joseph, puis il alla en Amérique, et s'éleva dans les airs à New-York, à la Nuuvelle-Orléans, à
Saint-Louis, à Cincinnati et 'a Louisville. Plus tard il fit
des voyages aériens à la Ilavane. Il construisit la montgolfière l'Aigle qui est un des plus grands globes aériens qui
aient jamais été fabriqués. Son père et - ses deux frères

Louis et Jules faisaient comme lui de nombreuses ascensions, de sorte que le nom de Godard prit une très grande
vogue. Eugène Godard, qui a fait plus de 1500 voyages
en ballon, n'était pas homme de science, mais il était un
praticien de très grand mérite, et un constructeur très
habile. Henri Giffard I'appréciait hautement, et il Ie
choisit toujours comme 1'un des aéronautes de ses grands
ballons captifs 'a vapeur. Le célèbre aéronaute francais
proposa à l'empereur Napoléon III de se servir des montgolfières libres pour faire des observations militaires : ii
exécuta quelques expériences au camp de Chálons et en
Italie au milieu des armées franeaises. Pendant le siège
de Paris, Eugène Godard fut l'un des constructeurs des
ballons de la Poste aérienne, et il fabriqua plus de trente
ballons de 2000 mètres cubes pendant la durée de la
guerre franco-prussienne. Le nom des Godard ne sera pas
perdu dans l'aéronautique francaise; le célèbre praticien,
dont les deux frères, Louis et Jules, sont morts depuis
quelques années, laisse un fils et un neveu qui ont déjà
fait leur preuve en aéronautique.

CHRONIQUE
Le ;ibier á Paris. -- Voici quelques ehiflres qui

donnent une idee de la quantité énorme de bétes á poil
et à plume que l'on consomme à Paris. C'est le dernier
relevé officiel du nombre annuel de pièces arrivées sur
le marché parisien qui nous donne ces indications :270 000 lièvres, 472 000 perdreaux, 85 000 faisans,
1975 000 alouettes, 12 600 chevreuils, 224 000 tailles,
165 000 grives et merles, 11000 bécassines, 38 000 bécasses, 5600 roles et 31.2 000 autres pièces non classées.
En résumé, la consommation annuelle du gibier à Paris
atteint près de 5 000 000 de pièces. Dans ces chiffres ne
figurent pas les lapins, doiit la vente a dépassé dans un
seul mois le chiffre de 43000.
---oma---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 novenabre 1890. -- Présidence de M. HERMITE

Fixation de l'azote gazeux par les plantes. — Bien
des fois déjà, nos lecteurs ont été entretenus des recherches faites par divers expérimentateurs pour décider la
question de savoir si certains végétaux jouissent ou non
de la faculté de puiser directement dans l'atmosphère
l'azote qui entre dans la constitution de leurs tissus. Ils
n'ont pas oublié que MI. Hellriegel et Wilfarth ont reconnu que, tandis que des graines semées dans un sable
calciné donnent seulement des plantes chétives dont la
quantité d'azote n'excède pas celle que renfermaient les
semences, des plantes pareilles deviennent très prospères
à la suite de l'arrosage pratiqué avec quelques gouttes
seulement d'une eau avant servi au lavago d'une terre
végétale. Alors l'analyse de ces végétaux procure un gain
d'azote enorme par rapport à la composition de la graine
et on ne voit pas d'ou ce corps peut venir sinon de I'atmosphère ambiante. Toutefois la question est trop grave
et son importante pratique ajoute trop d.'importance à sa
valeur théorique pour qu'on ne soit pas extrêmement
désireux de lui fournir une preuve expérimentale à l'abri
de toute crilique, et, depuis Ie jour ou les savants allemands, qui viennent d'étre noiumés, ont fait connaitre
le résultat qu'ils ont obtenu, tout Ie monde s'est préoccupé de montrer, par des dosages directs, que l'air a
directement fourni l'azote dont la récolte s'est enrichie.
Mais la chose est in.finiment plus facile à concevoir qu'ii
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réaliser : il faudrait opérer sur une atmosphère exactement
confinée et par conséquent volumineuse, et, dès lors, les
quantités totales a déterminer étant très faibles, les erreurs peuvent aisément masquer le phénomène á observer.
Aussi c'est avec un sentiment de satisfaction partagé par
tout le monde que M. Duclaux vient aujourd'hui annoncer
le succes complet de l'entreprise. 11 est du. à MM. Schlaesing fils et Laurent qui ont su écarter toutes les causes
perturbatrices et apporter dans les mesures une précision
inespérée. Ces très habiles chimistes ont constaté dans
1'atmosphère confinée ou les graines ont poussé une perte
d'azote représentant une trentaine de centimètres cubes
et l'analyse des plantes produites leur a rendu, à quelques
milligrammes près, la mème dose d'azote organique. Aprés
avoir dit ainsi le dernier mot dans une question capitale
depuis longtemps controversée et- démontré la réalité d'un
fait que 1`T. Georges Ville a été le premier à proclamer,
M. Laurent, travaillant seul cette fois, est parvenu à cultiver le microbe fixateur d'azote, auteur aussi, comme on
sait, dès nodosités caractéristiques des légumineuses, et à
préciser. les conditions de son existence. Le fait capital
et bien imprévu est que ce protoorganisme prospère surtout dans les milieux dépourvus d'azote combiné : les
nitrates, en particulier, paraissent entraver son développement.
- '

M. Phillips. — Conformément à un usage établi depuis
peu, M. Léauté, le dernier académicien élu, vient lire une
Notice sur les travaux de son prédécesseur immédiat,
M. Phillips. C'est un travail extrèmernent remarquable à
la fois pour la science profonde du fonds et par l'élégance
de la forme et qui provoque les applaudissements unanimes de l'assistance. é à Paris le2'1 mai 1821, Phillips
débuta par des travaux de cnimie minerale publiés en
cóllaboration avec Rivot, son camarade de promotion à
l Ecole polytechnique. Après la métallurgie du cuivre,
c'est la conductibilité électrique des roches à haute température qui l'occupa ainsi. Chargé, en X1849, de la surveillance du matériel aux chemins de fer de l'Est, Phillips trouva enfin sa véritable voie qui fut la mécanique
appliquée : cette science qui, comme l'a si bien définie
M. Léauté, est intermédiaire entre la mécanique rationnelle et la mécanique pratique. Dans cette direction, qu'il
ne devait plus quitter, il se signala d'abord par un travail
capital sur les ressorts applicables aux wagons de marchandises et aux tenders. La coulisse de Stephenson et la
théorie des ponts métalliques lui fournirent aussi le sujet
de travaux d'ou sont sortis des progrès de première im-
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pays crayeux sous le nom de rideaux, M. H. Lasne
oppose une série de faits qui tendent à faire de ces accidents, le résultat des glissements du sol le long des lignes
de fractures. La dimension de certains de ces traits
superficiels paraissent concluants : on ne sait pas comment la charme même, après des siècles, édifierait des
escaliers dont les marches peuvent avoir de 10 à
20 Inètres de hauteur verticale. D'ailleurs celles-ci ne
sont pas toujours, à beaucoup près, orientées comme les
vallées et c'est encore un fait en opposition avec la doctrine défendue par M. de Lapparent. M. Lasne adresse en
mème temps de très intéressantes brochures relatives à
l'identité de composition des phosphates stratifiées avec
1'apatite,'a la description des terrains phosphatés des environs de Doullens, et à la théorie des mouvements giratoires de l'atmosphère.

Varia. — M. Casalonga fait parvenir des recherches
relatives 'a la thermodynamique. — D'après M. Dom Lamé
la variation récemment annoncée dans les latitudes serait
purement apparente et dériverait des inégalités des réfractions atmócphériques. -- Le dilnorphisme sexuel chez les
copépodes occupe M. Eugène Camus, élève du laboratoire
de M. Giard à Wimereux. — Une nouvelle lampe pour les
mineurs est décrite par M. Libon. — La direction des
aérostats occupe M. Aubert. M. Joseph Bertrand dépose
sur le bureau un volume qu'il vient de publier sur
Blaise Pascal. — M. Berthelot apporte de nouveaux arguments à l'appui de son opinion que le nom de bronze
drive de celui de Brindisi. — Une lecture que nous entendons fort mal concerne la découverte, par M. Oppert,
d'une inscription remonlant à' 1'an 521, ou sont décrits
des phénomènes astronomiques et spécialement une éclipse
de lune. — M. Léon Vaillant étudie les métamorphoses de
quelques poissons squammifères du détroit de Torrès. —
Des échantillons provenant du terrain houiller ont procuré h 111. Brongniart la découverte d'une série d'insectes
possédant des appendices aliforines sur le protothorax
c'est une disposition tout à fait exceptionnelle aujourd'hui.
-- MM. Chastagny et Abraham étudient la force électroinotrice des couples therino-électriques. — D'après M. Chabrier, le fluorure de inéthylène jouit de propriétés antiseptiques utilisable's à l'endroit de la bactérie pyogène.
— Le méme auteur décrit le fluorure d'éthylène qu'il
vient de préparer. — MM. Grehaut et Quinquaud étudient
la respiration de la levure et fournissent un procédé de
dosage du glucose dans les liquides.
-
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portance. Enfin, à partir de 1858, Phillips concentr a tous

ses efforts sur la chronométrie et rendit possible l'essor
qu'a pril 1'horlogerie de précision. Sa théorie du spiral
rég,lan4 fut universellement mise à profit : rarement on
vit succès plus rapide et plus éclatant.

La paléontologie f' ancaise. — M. Cotteau dépose trois
nouvelles livraisons du grand ouvrage commencé par Alcide
d'Orbigny : 1'une est de M. de Saporta et traite des algues
jurassiques ; les deux autres sont de M. Cotteau lui-mème,
et concérnent les oursins tertiaires. On y remarquera surtout la monographie du genre Echinolampas, apparu dès
le début des temps éocènes, ou il est représenté par plus
de cent espèces, déjà décroissant lors du miocène et qui
ne compte plus que quelques représentants très rares
dans nos mers les plus chaudes.

Les rideaux de la craie. ,-- A M. de Lapparent qui
prétendait récemment expliquer par les pratiques de la
culture agricole, la formation des gradins connus dans les

LA SCIENCE FRATIQUE
SONNERIE A UN COUP. BOUTON LUMINEUX

L'emploi des sonneries électriques est devenu
presque général aujourd'hui et il n'y a presque pas
de bourgade un peu importante ou le serrurier ne
soit capable d'en installer une. Les modèles de sonnerie ont peu varid et. la trenmbleuse est toujours
employée presque exclusivement. Lorsque les appels
sont fréquents, elle ne laisse pas que d'être asset
fatigante à entendre; un seul coup frappé sur Ie
timbre serait suffisant dans la plupart des cas ; ce
coup, du reste, pouvant être répété à des intervalles rapprochés peut servir à former des signaux
de convention : un coup pour telle chose, deux pour
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telle autre, etc. Bien des inventeurs se sont déjà
préoccupés de réaliser un appareil répondant à ce
besoin, et, malgré cela, ce genre de sonnerie s'est

Avec 5 ou 6 éléments au bioxyde de manganèse, on
fait fonctionner une sonnerie dont le timbre a plus
de Om,50 de diamètre et qui s'entend à une très
grande distance. Ce modèle est destiné à être employé dans les usines, les hotels ou les chateaux. La
sonnerie à un coup presente aussi un avantage, c'est
de pouvoir, par une disposition très simple de
contact, être employée
à lá répétition de 1'heure
à distance ; et cette considération seule pouvait
suffire pour justifier les
recherches de M. Bénard
sur les moyens d'arriver à un système dun
bon fonctionnéinent.
Le bouton d'appel
pour sonnerie, que représente notre seconde

peu répandu. Nous avons vu dernièrement, chez un
des fabricants parisiens, M. G. Benard, un modèle
fort simple et d'un excellent fonctionnement qui nous
a paru mériter l'attention. II faut, - dans une
sonnerie de ce genre,
que le marteau frappe
énergiquement sur le
timbre ; car, si I'on ne
donne qu'un seul coup,
il faut au moins qu'il
s'entende bien.11 est nécessaire d 'arriver à ce
résultat sans être obligé
d'employer un grand
norubre de piles, ou des
piles au bichromate ; il
faut pouvoir utiliser les
nlodèles généralement
employés. Dans l'appareil de M. G. Bénard,
que représente notre figure 1,1e marteau B est
complètement
indépen- Fig
ctrique
à
un
coup.
. 1. — Sonnerie éle

dant; il est monté sur un
petit levier dont la plus courte branche eient buter
contre l'armature. Lorsque celle-ci est attirée et
eient buter contre l'électro, elle lance le marteau
(lui continue sa course

en vertu de la uitesse
acquise et va frapper le
timbre, puis retombe
tinsuite. Afin d'obtenir
une course un peu longue du marteau, l'espace entre l'armature et
1'électro doit être assez
considérable. Malgré cela, l'attraction a lieu en
n'employant qu'un petit
nombre d'éléments Leclanché. Cela tient au
montage de 1'armature
A. On remarque, en
effet, . que celle-ci fait
partie de la' culasse D
et du montant
r^clrique

ner. Cette inscription est

faite sur papier transparent et placée sous Ie couvercle du bouton en face
de deux ouvertures ménagées à eet effet. Lorsqu'on
appuie sur le bouton, on
voit que celui-ci rencontre d'abord une paillette
qui ferme le circuit d'une
petite lainpe à incandescence contenue dans
l'appareil et qui - peut
être montée sur les inêmes piles que la sonnerie si on se sert d'élé

C lumineux
qui sont
.
Fig. 2. — Bouto

comme elle en fer doux.
On se trouve donc en présence d'un système magnétique dont les póles de soms contraires sont voisins ; ils sont constituds ^ par l'extrémité superieure
de la bobine et par l'armature. On comprend que,
dans ces conditions, l'attraction puisse être plus considérable que si l'armáture n'était pas - reliée magnétiquement á l'électró-aimant. On peut donc 1'éloigner davantage et obtenir une longue course.

gravure, a été imaginé
par le me%me constructeur. I1 a pour 'but de
rendre lumineuse une inscription quelconque au
moment ou 1'on va son-

-

ments 'a grande surface.
Un commutateur placé
sur le circuit permet de
n'utiliser cette disposition que lorsqu'on le
désire, pour ne pas fatiguer la lampe et la pile
inutilement. En continuant à presser le bouton, on met en contact
les paillettes suivantes

qui actionnent la sonnerie. Le mécanisme est très simple et peut être
utile lorsque le bouton est placé dans un endroit
trop sombre pour qu'on puisse lire 1'inscription qui
l'accompagne. G . MARESCHAL .
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Paris. — Imprimeric Lakure, rue de Fleurus, 9.

N° 915. — 29 NOVEMBRE 1890.
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PERCEMENT D'UN TUNNEL SOUS LA RIVIÈRE SAINT-CLAIR
(ÉTATS–UNIS)

Fig. 1. — Bouclier du tunnel passant au-dessous de la rivière Saint-Clair (États-Unis.)

On vient d'entreprendre aux États-Unis un travail
qui mérite de fixer l'attention. Il Wagit de 1'execution d'un tunnel a
grande section qui a
une longueur totale de
1839 mètres, dont 700
situés directement sous
la rivière Saint-Clair.
Cet ouvrage est destiné
à relier les lignes américaines et canadiennes,
qui, jusqu'alors, ne pouvaient c o m m u n i q u e r
qu'à l'aide de ferryboats fréquemment arrêtés pendant l'hiver ; il a
été terminé en aout dernier. La construction du
tunnel que La Nature a
déjà mentionné i, présente un intérêt special,
en raison de l'emploi
de deux boucliers métalFig. 2. -- Vue de
liques marchant 'a la
rencontre l'un de l'autre, et 'a 1'abri desquels on a
pu effectuer le revêtement en fonte des parois. Nous
1

Voy. n° 905, du 4 octobre 1890, p. 286.
18° annie. - 2 e semestre.

nous proposons de donner une description uccincte
de ces appareils qui peuvent rendre de grands
services pour 1'éxécution de semblables travaux.
Le tunnel de la rivière Saint-Clair est 'a
deux voies, et a 6 mètres
de diamètre interieur.
Les boucliers mis en
oeuvre et représentés
dans les figures 1 et 2,
sont constitués par des
cylindres en tóle d'acier
rivée de 6m,475 de diamètre et de 4m,80 de
longueur. Les parois ont
0m, 0255 d'épaisseur.
Chacun d'eux est divisé
en douze compartiments
par deux cloisons horizontales et trois verticales, dont l'épaisseur est
l'avant du bouclier.
de Om,051. Les cloisons,
ainsi ; que la périphérie,. portent des tranchants
formant trousse coupante 'a l'avant de l'appareil,
et règnent sur une longueur de 3. mètres dont 1 ,n,80
26
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du cóté intérieur du tunnel. Sur les douze compartiments, dix sont vlos d'une manière permanente.
Les deux autres, situés au bas de l'appareil, sont
pourvus de fortes portes en fer, qui servent à 1'évacuation des déblais. Ceux-ci, comme l'indique la
figure 1, sont • détachés par les ouvriers placés à
l'avant, dans les - compart.iments extérieurs, puis
enlevés sur des wagonnets.
A mesure que s'opère l'excavation des déblais, il
est nécèssaire de faire avancer le bouclier. A eet
effet, la cloison centrale porte sur son pourtour
24 pistons hydrauliques ou vérins, disposés 'a intervalles égaux, qu'on voit en fonctionnement dans la
figure 1. Ces vérins viennent s'appliquer contre la
partie du revêtement déjà posée, et prennent appui
sur elle pour déterminer l'avancement de tout l'appareil.
Leurs tiges sont protégées par un anneau plus
mince que le reste du bouclier et d'un diamètre
légèrement supérieur 'a celui du revêtement. Au
tunnel de Saint-Clair on a employé un revêtement
métallique composé de segments à brides en fonte
dont la réunion forme un anneau. Ces segments
sont boulonnés entre eux dans le sens latéral, et sur
l'anneau precedent, dans Ie sens longitudinal. Une
pièce speciale, également en fonte, forme une clef
de voute et relie plusieurs anneaux. Pour obtenir
des joints parfaitement étanches, on interpose entre
les segments des lattes de sapin.
Chaque bouclier pèse 80 tonnes ; on les a amenés
pièce par pièce dans les tranchées qui précèdent, sur
les deux rives, les puits destinés 'a l'aérage et à
l'extraction des déblais. Après les avoir assemblés,
on les fit rouler dans les tranchées jusqu "a la base
de ces puits, sur une voie composée de quatre madriers. Lorsqu'ils furent arrivés à eet emplacement
qui contenait déjà une plate-forme fondée sur pilotis, on boulonna les premiers anneaux.
Le montage des autres, en cours de travail, s'est
effectué à 1'aide d'une grue speciale portée par le
bouclier lui-même et représentée dans la figure 1.
Elle consiste en un grand bras susceptible de rotation autour d'un tourillon : ce bras est pourvu, à
l'une de ses extrémités, d'une sorte de máchoire qui
saisit les segments en fonte, et à l'autre, d'un contrepoids. Quand un segment a été pris par la máchoire, on raccourcit, en faisant glisser le bras sur
lui-même dans son support, la partie qui porte la
máchoire, ce qui correspond 'a un allongement de
celle qui recoit le contrepoids. Le segment en cours
de montage peut ainsi faire le tour du tunnel sans
rencontrer les brides des segments déjà boulonnés,
et on le met en place en relevant le bras de la quantité nécessaire.
Le travail s'est poursuivi sans accident, les boucliers marchant 1'un vers l'autre, avec une vitesse
d'avancement de 4m,20 chacun par jour. Le terrain
traversé consistait en une couche d'argile peu homogène reposant sur un rocher fissurd et donnant lieu,
lors des déblais, 'a la production de gaz inflammables.

Une explosion eut rême lieu 'a l'avant du bouclier,
mais heureusement sans mort d'homme. On a aussi.
rencontré des sables fluides dont la traversée a été
fort difficile ; néanmoins l'emploi de fair comprimé
n'a pas été nécessaire.
Les obstacles rencontrés dans ce travail et heureusement surmontés, comme nous venons de le
dire, sont analogues á ceux qui pourront s'opposer
'a l'établissement du souterrain projeté pour l'établissement du Métropolitain de Paris. Le système du
bouclier se prêterait donc à l'exécution de ce grand
travail dans les parties les plus mauvaises du soussol parisien, si les moyens ordinaires .adoptés pour
la construction de nos égouts ne suffisaient pas. II'
va sans dire qu'il permet aussi bien d'établir un
revêtement en maconnerie que des anneaux métalliques.
Imaginé par Brunei qui I'appliqua au percement
du grand tunnel sous la Tamise, le bouclier a recu
depuis de nombreuses applications. II vient notamment d'être employé a Londres par M. Greathead
pour l'établissement, sous le même fleuve, d'un
tunnel métallique qui doft donner passage à un
tramway électrique. G. Riciiou,
Ingénieur des arts et manufactures.

LES DANGERS DE L'ÉLECTItICI1'É
Les courants de haute tension présentent, pour ceux
qui les manipulent directement, certains dangers contre
lesquels il est assez facile de se mettre en garde, en observant certaines règles tres heureusement et très pratiquement formulées par M. le professeur Henry Morton, au
dernier meeting de l' 4merican Electric Light, Associaiion. Comme ces règles présentent une certaine importance pratique, eu égard au développement sans cesse
croissant des applications des courants de haute tension,
nous croyons utile de les reproduire.
1. Ne saisissez aucun fil et ne touchez à aucun appareil
électrique lorsque vos pieds posent directement sur le sol,
ou que votre corps est en contact direct, par un point
quelconque, avec des objets en fer, des tuyaux d'eau ou
de gaz, des constructions en briques ou en maconnerie, etc., á moins que vos mains ne soient garanties par
des gants en caoutchouc, ou que vous ne fassiez usage
d'outils isolés reconnus bons et en bon état d'isolement par
1'électricien ou tout autre employé compétent de votre
Compagnie. S'il est impossible de ne pas reposer sur le
sol pendant le travail, il faut employer des souliers à
semelles de caoutchouc et des outils protégés par un manche
isolant.
2. I1 ne faut jamais toucher un fil électrique ou un
appareil avec les deux mains à la fois, chaque fois que
cela est possible, et s'il est indispensable d'employer les
deux mains, il faut s'assurer au préalable qu'il n'y a pas
de courant sur la ligne et que les deux mains, ou tout au
moins I'une d'elles, sont protégées par des gants en caoutchouc.
3. En 'touchant aux fels, traitez chacun d'eux comme
s'il conduisait un courant dangereux, et, dans aucun cas,
n'établissez de contact immédiat entre deux ou plusieurs
fels à la fois.
4. Ne coupez jamais un fil en service sans en avoir
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préalablement averti le directeur de l'usine ou toute autre
personne chargée de la surveillance de la canalisation :
demandez que la rupture du circuit soit faite d'abord à la
station centrale, et que ce circuit ne soit pas refermé à
nouveau avant que vous n'ayez donné avis que votre tra=
vail sur la ligne est complètement terminé.
5. Ne touchéz à aucune poulie, dynamo, ni à aucun
appareil disposé dans la salle des machines sans être parfaitement au courant de la fonction et du mode d'emploi
de l'appareil.
6. Les outils employés par les ouvriers travaillant .sur
les lignes doivent être munis de manches isolants en
ébonite ou toute autre substance parfaitement isolante.
C'est le devoir de tout ouvrier de s'assurer que ses outils
sont en bon état et remplissent les conditions d'isolement
nécessaires à leur sécurité. Dans les lignes aériennes, il
doit y avoir un intervalle d'au moins 20 pouces (50 eentimètres) entre les supports des fils disposés sur les bras
horizontaux montés sur les poteaux, afin qu'un ouvrier
puisse facilement atteindre le faite de ce poteau et y travailler sans danger.
7. Les ouvriers chargés de l'entretien des lampes à are
doivent s'assurer que Ie commutateur mettant la lampe
dans le circuit est ouvert avant de toucher à la lampe.
Bien qu'un peu spéciales au mode d'exploitation américain, procédé qui consiste principalement, comme on
le sait, dans l'emploi de lignes aériennes, et qui ne recevrait chez nous, surtout dans les grandes villes, qu'un
accueil médiocrement favorable, ces règles pourront servir
d'indication utile dans toutes les installations qui font
usage de courants alternatifs avec transformateurs, ou de
lampes à are en série.
-o Qo-

LA CO11SERVaTION DES CAD1PItES
PAR LES PROCÉDÉS GALVAYOPL ASTIQUES

L'art des embaumements n'a jamais été poussé à un
plus haat degré de perfection que dans les temps anciens.
En Egypte notamment, cette pratique, inspirée par la
croyance à la persistance de l'individualité, a survécu aux
périodes les plus bouleversées de vette époque, à la domination étrangère. 0n a pu juger, par l'exhumation des
momies, dans les fouilles pratiquées dans les tombeaux
des Pharaons, du degré de conservation de ces dépouilles
mortelles. La Nature a publié une Note sur la momie de Sésostris ; j'y renvoie le lecteur 1
De nos jours, eet art de 1'embaumement est un peu
tombé en désuétude. Réservée pour la dépouille des monarques, des grands hornmes, pour des cadavres destinés
à être transportés au delà des mers ou que les familles
tiennent à conserver, d'une facon toute relative, par un
sentiment de piété religieuse, vette opération a été notablement simplifiée. Aussi 1'on aurait quelque peine à pouvoir exhumer des corps embaumés par les procédés
modernes et 'a les trouver dans un état de conservation
analogue aux momies d'Egypte.
On se borne en effet, actuellement, à des injections de
liquides antiseptiques, légèrement corrosifs, qui retardent plus ou moins longtemps la putréfaction. Il est rare
qu'on procède à des manipulations aussi compliquées que
dans l'ancien temps ou les cadavres étaient immergés
pendant des semaines dans des bains antiputrescibles, ou
les viscères étaient soigneusementlavés, purifiés, puis ver.

1

Voy. no 689, du 14 aout 1886, p. 161.
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nissés, enveloppes d'aromes et de milliers de bandelettes
protectrices. L'embaumernent moderne est plus simple,
mais il ne conserve que peu de temps le corps.
La science aurait cependant Ie moyen d'obtenir,
comme jadis, des Inomies plus ou moins indestructibles ;
mais on ne se préoccupe plus, avec juste raison, à mon
avis, de garder pour des siècles ce qui doit fatalement être détruit. Un médecin des hépitaux, le Dr Variot,
a pensé que la conservation des corps pouvait être obtenue en employant les méthodes de galvanoplastie ; c'est
ce qu'il propose d'appeler l'anthropoplastie galvanique.
J'avoue que je ne me rends pas bien compte de la portée
pratique de cette métallisalion des cadavres. L'opération
est délicate, difficile , peut-être rnême assez couteuse.
En dehors dies cabinets anatomiques qui pourraient, de
ce fait, garder dans les vitrines des pièces rares et curieuses, je ne saisis pas l'avantage de posséder dans un
caveau ses aïeux plus ou moins bardés de bronze par les
procédés d'électrochimie. M. Variot n'est du reste pas le
premier à teuter vette métallisation funéraire. Soyer, en
1854, avait essayé de métalliser un corps d'enfant, et le
professeur Oré de Bordeaux avait exposé, en 1878, toute
une vitrine de cerveaux durcis et recouverts d'une couche métallique, cuivre ou argent.
Quoi qu'il en soit du but pratique, le procédé de
M. Variot mérite d'ètre connu, n'eut-il, comme je le dis,
que des applications scientifiques. Tour faciliter l'adhérence du dépót métallique, on commence par badigeonner
toute l'enveloppe cutanée avec une solution concentrée
de nitrate d'argent, qui pénètre par les pores de la peau,
usque dans l'épaisseur du derme. Pour réduire cette
couche d'argent, M. Variot s'est servi des vapeurs de
phosphore blanc dissous dans le sulfure de carbone ; sous
1'influence de ces vapeurs phosphorées, la peau d'un noir
opaque prend des reflets argentés brillants. Elle est alors
dans de bonnes conditions pour être soumise au bain
galvanoplastique. Cette première opération est l'analogue
du passage à la plombagine des pièces de plàtre, de terre,
que l'on veut métalliser; il est facile de comprendre quels
soins elle demande quand il s'agit, comme dans l'expérience de l'auteur, du corps d'un jeune enfant. Je n'insiste
pas sur le dispositif, fort délicat, pour que les membres
conservent dans le bain une attitude voulue et pour que
toutes les parties soient bien immergées. Le bain électrique était alimenté par des piles thermo-électriques
Haudran, mais on pourrait faire mieux, si ce procédé de
conservation passait dans la pratique courante, en employant comme dans les grandes usines des sources d'électricité puissantes.
La couche de cuivre se dépose avec régularité, mais il
faut bien veiller à régler le débit électrique, sous peine
d'avoir un dépót grenu et qui adhère mal. Avec une couche de un demi à trois quarts de millimètre, l'enveloppe est assez solide pour résister au ploiement et aux
chocs exterieurs. Mais cette enveloppe résisterait-elle à
la pression des gaz? car il ne sernble pas que mème avec
cette clóture hermétique du cadavre, la putréfaction doive
s'arrêter et se suspendre. M. Variot propose dans ce cas
d'incinérer la momie métallique, en ménageant des ouvertures pour 1'echappement des produits de combustion.
Avec vette crémation, tout le cadavre disparaitrait et 1'on
aurait 1'image fidèle, la statue du corps a conserver.
L'idée est originele et curieuse, ses avantages pratiques
ne m'apparaissent pas démontrés ; mais vette tentative
n'en inéritait pas moins d'être signalée. 1)' CARTA2.
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LE PORTELE CT RIQVE
NOUVEAU SYSTÈME DE TRANSPORT
POUR LES CORRESPONDANCES ET LES PETITS PAQUETS

r'ous empruntons au Scientific American la
description et les dessins d'un système de transport
électrique pour la correspondance et les petits
paquets. Ce système, dit Portélectrique, a été
exposé l'année dernière à Boston, et on l'expérimente
en ce moment dans la même ville sur une ligne de
près d'un kilomètre de longueur.
Les inventeurs, MM. A. E. Dolbear et J. T. Wil-

liams, out eu l'idée de déterminer le mouvement du
transporteur 'a l'aide d'un courant produit et rompu
à des intervalles de temps tres court, dans des
bobines annulaires analogues à des solénoïdes, et
que doit successivement traverser le transporteur.
On a disposé la ligne d'expériences en circuit
fermé, de forme ovale, et on y a accumulé sur
certains points les difficultés ; par exemple, aux deux
extrémités de l'ovale, on a combiné des courbes et
des rampes dont l'une atteint 8 pour 100 et l'autre
l 1 pour 100. Pour faciliter les essais, la voie est établie
sur des longrines en bois portées par des poteaux
de l m, 25 de hauteur, lesquels sont espacés de l m, 80.

Le portéleclrique de Boston aux États-Unis.

Sur chaque poteau est I)lacée une bobine ou
solénoïde, dont le diamètre . intérieur est de Om, 275 :
ces bobines portent 9 kilogrammes de - fil n° 14.
Cliaque section de la ligne comprend ainsi deux demiintervalles entre les bobines, et a par suite l m, 80 de
longueur. Les armatures sur lesquelles s'enroulent
les fils sont traversées par deux rails plats posés de
champ, sur lesquels roulent des galéts de guidage
fixés au transporteur. Le rail inférieur est en
connexion avec 1'une des bornes de la dynamo;
l'autre est reliée à un fil de plomb parallèle au
même rail. Des fils auxiliaires posés au droit de
chaque bobine rattachent ce fil au rail supdrieur. Le
passage du transporteur, qui a 3m, 60 de longueur et
est par suite toujours engagd dans deux sections à
la fois, ferme le circuit entre les rails, à travers la

bobine placée en avant de lui. Mais lorsqu'il est
parvenu au milieu de sa course, le courant est rompu
et passe dans la bobine suivante. On obtient ainsi
un mouvement continu.
Le transporteur, comme 1'indiquent les figures, a
la forme d'un cylindre terminé par des parties
coniques : il présente un certain nombre de portes
latérales pour effectuer le chargement.
La station centrale qu'on voit sur notre gravure et
qui est traversde par la ligne d'expériences, contient
une machine de 20 chevaux actionnant une dynamo .
Le transporteur met environ une minute et demie
pour parcourir les 900 mètres qui constituent le
circuit total, ce qui correspond à une uitesse de
10 mètres par seconde. X... , ingénieur.
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COMMENT ON CUIT UN SOF Â LA COQUE
L'école de Salerne recommande de manger l'oeuf toujours suivi par les amateurs. L'oeut doit être
a la coque frais et mollet. Le premier prècepte sera fraichement pondu, cela va sans dire, et, sauf dans

Fig. 1. — Appareils à cuire les aeufs à la toque. — N°' 1 et 2. Cuisson à la vapeur. — N° 3. Cuisson à l'air chaud.

quelques coins recules de notre globe, ou 1'eeuf pourri
est considéré comme un mets succulent, nous re-

cherchons, pour les manger 'a la coque, les oèufs le
plus frais possible, et nous les trouvons... quelquefois.

Fig. 2. — Appareils à cuire les ceufs à la coque. — N° 1. Récipient d'eau bouillante (cuisson sans feu).—N° 2. Sablier-timbre avertis^eur
i'4 3. Panier métallique. — N° 4. La Favorite. appareil retirant automatiquement les eeufs de l'eau lorsqu'ils sont cuits.

Quant 'a la seconde prescription de la célèbre école et les gouts se partagent. Depuis Ie chanteur, qui gobe
italienne qui nous recommande de les manger mol- tous les matins son Ceuf cru, j usqu'à l'amateur qui vent
lets, on doit reconnaitre que sur ce point, les avis le sien presque dur, nous passons par tous les degrés

o c;
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de cuisson, qui se traduisent par la coagulation plus cuits, non plus dans l'eau bouillante, mais dans
ou moins parfaite de l'albumine. La' encore, nous l'air chaud. Après les avoir disposés tout autour
trouvotis cependant une durée moyenne de cuisson
d'un plateau perforé de trous, et au-dessus d'une
sur laquelle la majorité se trouve d'accord.: après lampe dont on a mesuré exactenient 1'alcool, on
deux minutes de séjour dans l'eau bouillante, l'alles recouvre d'une cloche en cuivre ; par l'effet de
bumine d'un ceuf de poule commence à se coaguler la chaleur rayonnante, une haute température s'étasuffisamment pour ne plus être liquide ; au delà de
blit aussitót a I'intérieur de la cloche, que l'on enquatre minutes, le blanc de l'eeuf devient solide et lève dès que la lampe s'éteint.
Comme gout, les eeufs cuits de cette facon m'ont
sa digestibilité est en raison inverse de son degré de
cuisson. La moyenne de trois minutes semble donc semblé meilleurs que les eeufs cuits à l'eau bouillante;
mais je dois 'a la vérité de dire que l'extrémité supégénéralement admise, et une demi-minute de plus
ou de moins suffat pour nous donner un eeuf trop rieure est peu suite, tandis que, par compensation,
l'extrémité inférieure, voisine de la flamme, l'est
cuit ou pas assez. Aussi la cuisson - des ceufs à la
souvent un peu trop. Aussi set appareil ingénieux
coque, qui semble bien la chose la plus simple du
ne s'est-il pas beaucoup répandu dans les ménages.
monde, a-t-elle été de tout temps l'effroi des cuisiLe. n° 1 de notre second dessin (fig. 2) nous montre
nières. Il faut fixer les yeux sur la pendule pendant
un tres ancien appareil, fort utile pour les maisons
trois minutes, et l'on sait si trois minutes sont lonou l'on se met 'a table les uns après les ,autres. La
guès dans ce cas. Sans aller aussi lóin qu'Ampère,
qui mettait sa montre dans l'eau bouillante et gar- bonne remplit le récipient d'eau bouillante, y place
le support métallique qui maintient les eeufs, redait 1'oeuf soigneusement dans sa main, la personne
ferme les deux couvercles, et pose le tout sur la
chargée de surveiller les eeufs 'a la coque ne doit pas
avoir la moindre distraction, pendant ces trois mi- table. Chaque convive trouve ainsi son ceuf plus ou
nutes sacramentelles, car bien des gastronomen ac- moins chaud, plus ou moins cuit, mais jamais dur.
Le no 2 représente le sablier basculeur bien
cepteront une cótelette ou un bifteck un peu trop
connu, muni d'un contrepoids et d'un petit marteau.
cuits, mais seront sans indulgence quand il s'agira
d'un ceuf 'a la coque. Aussi 1'imagination des inven- On règle l'appareil pour deux, trois ou quatre miteurs a-t-elle travaillé à 1'envi pour venir en aide nutes, et, lorsque cette periode de temps est écouaux ménagères, et, s'il me fallait passer ici en revue lée, le sablier se retourne bout pour bout ; dans
cette culbute, Ie marteau vient frapper un timbre
la série des appareils qu'ils ont créés dans ce but, le
present numero de La Nature serait insuffisant. Je qui se trouve monté sur le support de 1'instrument.
Ce petit appareil est fort ingénieux, mais sa précision
me bornerai dons à faire passer sous les yeux de nos
n'a rien de scientifique, et je ne le signale qu'à titre
aimables lectrices les appareils qui ont donné des
résultats pratiques, en laissant de cóté ceux dont la de curiosité. Afin de pouvoir mettre facilement les
eeufs dans la casserole et les enlever tous d'un seul
vogue a étd éphémère et qui sont piteusement rele'coup sans risquer de fêler la coquille, on peut les
guds dans un coin de la cuisine.
mettre dans une poche en filet, ou dans un petit
Les amateurs désireux de cuire eux-rnêmes leurs
ceufs à table auront le choix entre les trois appareils panier en fil de fer, analogue à celui de notre
n° 3. Encore faut-il que la ménagère, avertie par
de notre premier dessin (fig. l) . Le n° 1, représenté
la pendule ou par un timbre avertisseur, prenne
á droite, comprend deux récipients ovoïdes, munis
de couvercles ; dans chacun d'eux, un vase en terre la peine de retirer le panier métallique de l'eau
réfractaire contient une petite quantité d'eau ; la bouillante.
Mais que diriez-vous, mesdames, si l'on vous proflamme d'une lampe a esprit-de-vin, périétrant. par
posait un appareil permettant aux ceufs de sortir
l'ouverture inférieure, vient provoquer 1'ébullition
seuls de la casserole des qu'ils ont atteint le degré
de cette eau, de sorte que l'eeuf est entouré de vapeur; lorsque l'esprit-de-vin, que l'on a mesuré de cuisson que vous leur aurez assigné? Vous croyez
avec une petite jauge, ..vient ii s'éteindre, ótez les que je plaisante? Pas le moins du monde. Cet appareil existe ; il vient d'être inventé par un officier de
couvercles, vos ceufs sont cuits.
Après set ustensile, reserve aux célibataires, voici notre armee, et vous le voyez figuré au n° 4 de notre
l'appareil de famille (no. 2, fig. 1). C'est un vaste dessin ; son aspect extérieur est celui d'un tournerécipient pouvant cuire une douzaine d'ceufs a la fois. broche, muni d'un cadran divisé en dix parties égaOn verse au fond une mesure d'eau, grande comme les, et sur lequel se meut une grosse aiguille. Un
un dé à coudre ; la même mesure sert '. régler la levier métallique, sorte de bras articulé, sort d'un
quantité d'esprit-de-vin à mettre dans la lampe, et des cótés de 1'instrument ; à l'une de ses extrémités
les ceufs cuisent dans un espace ' clos, rempli de est suspendu le panier contenant les eeufs . Vous remontez le mouvement d'horlogerie tres simple qu'il
vapeur. Cet appareil, d'aspect fort élégant avec la.
renferme, en faisant tourner l'aiguille six fois autour
petite - poule qui le surmonte, semble un peu délaissé • aujourd'hui ; peut-être n'était-il pas d'une du cadran, puis vous placez cette aiguille sur la
division 2, 3, 4, etc.', selon le nombre de minutes
sécurité absolu-e.
que vous voulez pour la cuisson. A ce moment, l'exLe no 5, 'a gauche de notre premier dessin (fig. 1)
représenté un appareil dans lequel les ceufs sont trémité du levier est abaissée, le panier et les ceufs
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trempent dans l'eau de la casserole pose sur le
fourneau, et vous n'avez plus 'a vous occuper de
rien. L'aiguille parcourt le cadran, et lorsqu'elle
arrive au chiffre X de l'appareil, position indiquée
sur notre figure, un déclenchement fait tourner rapidement un tambour placé a 1'intérieur, et autovr
duquel s'enroule une chainette attachée 'a l'autre
extrémité du levier. Cette traction de la chainette
fera osciller le levier et sortir immédiatement le
DEr-·L~VEND~
panier et les eeufs de la casserole.
Des eeufs sortant spontanément de l'eau, quand ils
sontcuits, voilà qui est déja' fort ingénieux ; mais, pour
être toot à fait fin de siècle, « la Favorite » , eest
le nom de eet appareil, devra être munie du perfectionnement suivant : au moment du soulèvement du
levier, le tambour mettra en mouvement le cylindre
d'un petit phonographe, et 1'on entendra les eeufs
crier d'une voix pereante : Justine, nous sommes
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ARTHUR GOOD.
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LES MODIFICATIONS DE COULEUR
CHEZ LES ANIMAUX
LE MERLE BL ANC ET LA PANTHÈRENOIRE

Dans ces derniers mois, il a été fréquemment
question d'Hirondelles blanches prises dans des nids
et élevées en captivité, de Perdrix et d'Alouettes
blanches qui ont été tuées par des chasseurs et dont
les dépouilles sont conservées dans telle ou telle
collection particulière, et 'a ce propos les correspondants de divers journaux ont insisté sur la rareté et
sur la valeur exceptionnelle de semblábles spécimens.
En réalité, les Oiseaux à plumage décoloré sont
beaucoup plus répandus dans la nature qu'on ne le
croit généralement, et le Merle blanc lui-même
n'est pas introuvable. Pour s'en convaincre, il suffit
de parcourir les galeries du Museum d'histoire naturelle ou d'autres grands musées ; on y rencontre cà
et là, dans la longue serie de Mammifères et d'Oiseaux empaillés et exposés dans les vitrines, de
nombreux albinos appartenant aux types les plus
divers : Chauves-souris, Taupes, Lapins, Rats, Renards, Daims, Aigles, Faucons, Chouettes, Corbeaux,

Pies, Merles (lig. l), Moineaux, Pinsons, Alouettes, Hirondelles, Perdrix, Cailles, Tourterelles, Bécasses, etc.
On peut y voir aussi des individus maculés
de noir et de blanc, des individus 'a livrée isabelle, et d'autres au contraire chez lesquels le
costume de l'espèce, primitivement de nuances
claires, s'est fortement rembruni ou est devenu complètement noir. I1 y a longtemps du reste que ces
variations de couleur ont été signalées : Buffon
leur a consacré plusieurs pages de ses immortels
ouvrages et, après lui, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,
M. Godron, Ch. Darwin, M. de Frauenfeld, le comte
Marschall, M. Cornalia, M. Cantoni, M. H. Gadeau
de Kerville et beaucoup d'autres naturalistes que
nous pourrions citer, ont fait une étude particulière
de l'albinisme et du mélanisme chez les Vertébrés.
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Quelques exemples de modifications analogues ont
même été observés chez des Invertébrés et notamment chez des Lépidoptères. En même temps, on a
remarqué que, dans certains cas, le blanc ou le
noir était remplacé par une teinte rouge ou jaune
plus ou moins étendue ; en d'autres termes, que
1'érythrisme ou le flavisme se substituait 'a 1'albinisme ou au mélanisme. C'est ainsi que chez eertaines Perruches américaines, le plumage vert est
parfois tapiré de rouge ou de jaune, quand il ne
passe pas au jaune uniforme.
La eause de ces divers phénomènes reste eneore
obscure. 11 est evident toutefois que• souvent l'albinisnie résulte d'une dégénérescence de la race, et
cela nous explique pourquoi il est bien plus fréquent
chez les animaux domestiques que chez les animaux
sauvag^s, et pourquoi il peut être accompagné, non
seulement d'une absénce de pigment dans 1'iris,
donnant aux yeux une coloration rose, mais encore
d'autres altérations dans les organes des sens ou
dans la dentition. Cependant, il n'en est pas toujours
ainsi et 1'on ooit des Mammifères et des Oiseaux
blanes qui n'ont pas les yeux rouges, qui paraissent
aussi vigoureux que les individus à livrée normale
et qui transmettent à leurs descendants leurs qualités physiques en même temps que leur robe particulière. Le mélanisme, de son cóté, peut, dit-on,
être provoqué quelquefois par le regime ou les
conditions extérieures auxquels l'animal a été sou
mis ; ainsi, on prétend que des Bouvreuils, des
Moineaux et des Alouettes, gardes en cage et nourris avec du chènevis, prennent, au bout d'un certain
temps, des teintes enfumées ou même passent entièrement au noir ; on assure aussi que les Loups
noirs, les Ecureuils noirs et les Renards charbonniers sont particulièrement communs dans les régions montagneuses et humides de l'est de la
France ; mais personne n'ignore, qu'en dehors de ces
conditions, chez les animaux domestiques et même
chez les animaux sauvages, des petits 'a livrée noire
comme des petits à livrée blanche paraissent subitement, dans une portée, à cóté de petits à livrée
normale. C'est même, pour le dire en passant, en
choisissant les jeunes de telle ou telle categorie, en
les élevant à part, en les appariant à des sujets
semblables, que l'homme est parvenu 'a créer des
races blanches, noires, rouges ou tachetées de
Beeufs, de Chevaux, de Lapins, de Chats, etc.
La plupart des altérations de couleur dont nous
venons de parler se montrent des la naissance et
persistent durant toute l'existence. Mais il en est
d'autres qui ne se manifestent qu'au déclin de la
vie ou qui reviennent périodiquement chaque année
à l'entrée d'une saison pour disparaitre à la saison
suivante. Chacun sait, en effet, que certains Mammifères à poil gris, des Chevaux par exemple, blanchissent en vieillissant, et que dans les contrées
boréales ou sur le sommet des hautes montagnes,
les Belettes, les Hermines, les Lemmings, les Lièvres, les Lagopèdes, revétent en hiver un costume
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blanc totalement différent de leur livrée d'été, qui
avons dit plus liaut de la fréquence relative des
est brune, fauve ou tachetée.
aberrations de couleurs, de 1'influence du régime
Dans ce dernier cas, les modifications dépendent
et des conditions extérieures sur la production
évidemment du climat. C'est à la même cause qu'il de ces aberrations, sur la facilité avec laquelle elles
convient d'attribuer la coloration fauve pMe ou se transmettent d'une génération à 1'autre, on est
isabelle que prennent les animaux vivant, soit dans
en droit de se demander si, à l'origine, certaines
le Sahara algérien, soit dans les steppes de 1'Asie
formes de Mammifères, d'Oiseaux ou d'Insectes
centrale. Iei, comme pour les animaux des contrées
n'étaient pas beaucoup moins dissemblables extéboréales, le changement de couleur constitue une rieurement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Peutadaptation au milieu ambiant; c'est paar consequent être portaient-elles d'abord les mênies livrées et
déjà un de ces phénomènes que les Anglais dési- leurs ditTérences de costume proviennent-elles, les
gnent sous le nom de mimicry, et qui, en donnant à unes d'anomalies isolées transmises héréditairement,
l'animal des tointes du terrain ou des végétaux sur
les autres, de modifications causées par le climat,
lesquels il se pose, contribuent puissamment 'a lorsqu'un groupe, d'abord cantonné dans un espace
restreint, s'est répandu
assurer la conservation
sur une vaste portion de
de 1'espèce. En outre,
la surface du globe. A
comme ce ne sont plus
l'appui de cette hypoquelques sujets isolés,
thèse, on peut citer ce
mais de nombreuses séfait que la livrée blanries d'individus qui reche, fort rare chez les
vêtent cette livrée des
animaux de nos condéserts ou cette livrée
trées, devient tres frédes "neiges et qui se disquente chez les Mamtinguent par ce caracmifères et les Oiseaux
tere de leurs congénères
des contrées boréales,
vivant sous d'autres latitandis que, comme M.
tudes, la transition se
Alph. Milne Edwardsl'a
trouve ainsi ménagée,
fait observer, les teinjusqu'a un certain point,
tes brones ou rabattues
entre les accidents de
de noir dominent chez
couleur . individuels et
les animaux des régions
les variations de couleur
australes. Mais, hátonsspécifiques. De même,
nous de le dire, il y a des
en effet, qu'on renconexceptions à la règle,
tre, dans une même
puisque l'Australie
espèce, a cóté de sujets
nourrit des Cacatoès
verts, gris, bruns, fauves
blancs et la Norvège
ou diversement tachetés,
des Corbeaux noirs ; et,
des sujets atteints d'éd'autre part, on conrvthrisme, de flavisme,
nait plusieurs espèces
de mélanisme ou d'alFig. 1. — Merle blanc, d'après un individu empaillé;
qui, comme le Moineau
collectioiis du Muséum d'histoire naturelle de Paris.
binisme, de même on
et le Rat, sont devenues
observe dans un même
genre, dans une même famille, à cóté d'es- presque cosmopolites sans subir de modifications
pèces à livrée de couleurs plus ou moins vives, appréciables.
Quoi qu'il en soit, on comprend que l'existence,
plus ou moins variées, des espèces à livrée rouge,
jaune, fauve, blanche, noire ou pie. On voit, par dans une espèce, d'individus anormaux et, dans un
exemple, dans un groupe de Perruches sur le cos- genre, d'espèces anormales, est propre 'a troubler le
tume desquelles le vert est la couleur dominante,
naturaliste. Lorsque celui-ci se trouve en présence
une ou deux espèces entièrement jaunes ou forte- d'un spécimèn isolé qui ne diffère que par la couleur
ment nuancées de jaune ; il y a des Pétrels blancs,
des représentants d'une espèce précédemment connue,
des Pétrels bruns et des Pétrels noirs, des Cygnes il ne sait pas toujours, en ellét, s'il doit considérer
blancs, des Cygnes noirs et des Cygnes blancs 'a col eet exemplaire comme une simple aberration indinoir, des Ours bruns, gris, noirs ou entièrement viduelle ou comme Ie type d'une espèce nouvelle.
blancs.
C'est précisément ce qui est arrivé pour la Panthère
En général, nous devons le constater, les espèces
noire. Signalée d'abord par Schreber, en 1775,
comme une variété de la Panthère ordinaire et
d'un groupe ne se distinguent pas seulement 1'une
de. l'autre . par. les teintes des téguments, mais aussi figurée bientót après, au même titre, par Jeanpar des différences de proportions ou des particula- Claude de Lamétherie dans le Journal de physique,
rit s de meeurs; cependant, d'après ce que nous la Panthère noire fut décrite plus tard comme une
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espèce distincte, sous le nom de Felis fusca, par
Meyer, et sous le nom de Felis meias par Péron et
Lesueur qui avaient rapporté en Europe un grand
Félin à pelage noir, capturé, disait-on, dans l'ïle de
Java. La validité de cette espèce fut acceptée par
G. Cuvier, par son frère, F. Cuvier, par Desmarest,
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et de nos jours encore, par Brehm, qui soutint que
la Panthère noire ou Arimaou (Felis melas) méritait d'occuper, dans les catalogues zoologiques, une
place 'a part, 'a cóté de la Panthère de 1'Inde. Mais
cette opinion, déja combattue par feu Paul Gervais,
doit être définitivement abandonnée, maintenant

Fig. 2. -- La Panthère noire, d'après !'individu vivant actuellement au Museum d'histoire naturelle de Paris.

que l'on a reconnu que le Léopard de la Guinee, du
Senegal et de la Cafrerie, la Panthère du Sennaar,
de la Nubie, de 1'Arabie et de la Perse, la Panthère
d'Algérie, celle de l'Inde, celle de la Chine et celle
des fles de la Sonde ne constituent en réalité qu'une
seule et nlême espèce (Felis pardus), occupant dans
l'ancien monde une aire extrêmement étendue,
conservant partout les mêmes caractères essentiels,

mais offrant, d'une région à l'autre, d'assez notables
différences dans la taille et dans les teintes du pelage.
Cette espèce atteint des dimensions considérables,
puisque certains sujets ne mesurent pas moins de
lm,20 ou même de 1',50 du bout du museau à
l'extrémité de la queue ; toutefois, elle n'acquiert
jamais la vigueur du Tigre dont elle se distingue
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facilement d'ailleurs par le dessin de sa fourrure.
Chez Ie Tigre, en effet, le dos et les flancs sont
zébrés de raies noires transversales ; ici, au contraire, comme chez le Jaguar d'Amérique, le fond
jaune du pelage est parsemé de nombreuses taches
noires de forme arrondie. Tres petites sur la tête,
ces taches deviennent plus grosses sur le corps, et,
en se groupant au nombre de cinq ou six, dessinent des anneaux interrompus dont on compte généralement six ou sept rangées, ou plus rarement,
neuf ou dix rangées de chaque cóté. Ces anneaux
n'offrent jamais au tentre une tache foncée comme
chez le Jaguar et ne méritent point, par conséquent, le
nom de rosettes qu'on leur a donné souvent ; ils se
rép% tent tout le long de la queue et se fondent sur
la poitrine en une plaque noirátre ; sur la face
externe des membres, ils sont remplacés par de
larges mouchetures qui tendent a. disparaitre sur la
face interne et sur l'abdomen. Les dimensions des
taches et des anneaux, ainsi que la nuance du fond,
varient du reste dans des limites assez étendues.
Ainsi chez les Panthères des régions septentrionales
de l'ancien monde, chez celles qu'on rencontre
depuis l'Asie Mineure jusqu'au Japon, à travers la
Perse, le Turkestan et la Mongolie, le poil est plus
long, plus fourni et moins vivement coloré que chez
les Panthères de 1'Inde ; par sa nature et par ses
teintes générales la fourrure rappelle beaucoup celle
de 1'Once, autre espèce de Félin qui habite la Perse,
la Tartarie et la région de 1'Altaï, et qui a été
maintes et maintes fois confondue avec la Panthère.
L'Once (Felis uncia ou Felis irbis) est cependant
généralement un peu plus petit que la Panthère ; il
a la queue relativement plus allongée et la tête un
peu moins forte ; et son pelage, d'un gris blanchátre
à peine nuancé de fauve sur les parties superieures
du corps et passant au blanc sur l'abdomen, est orné
de larges anneiux d'un noir terne, . un peu nébuleux.
Comme la plupart des animaux de . la Malaisie,
les Panthères des fles de la Sonde portent d'ordinaire une livrée aux couleurs brillantes. Les parties
inférieures de leur corps et la face interne des
membres sont d'un blanc pur ; le dos et les flancs d'un
jaune rougeátre ou d'une teinte cannelle sur laquelle
se détachent vigoureusement de grands anneaux
d'un noir bleuátre ; la tête est nettement mouchetée
de noir, et la queue avec ses cercles noirs, régulièrement espacés, ressemble à un long Serpent.
En Syrie et dans les régions sablonneuses du
nord de l'Afrique les nuances des Panthères pálissent
sensiblement, tandis qu'elles s'avivent dans les
vallées humides de la Nubie méridionale ; le pelage conserve cependant ici encore un ton d'un
jaune clair et, avec les petites taches foncées dont
il est parseme, rappelle la fourrure mouchetée du
Guépard. Comme M. Ph.-L. Martin 1'a fait observer
dans son Histoire naturelle illustrée, à mesure
qu'on s'avance du e^té de 1'équateur et qu'on s'approclie de la région des grandes forêts de 1'Afrique

centrale, on rencontre des Panthères dont la= livrée
offre un dessin de plus en plus accentué. « Les
peaux de Léopards du Senegal que j'ai sous les
yeux présentent, dit-il, des anneaux fermés depuis
l'omoplate jusqu'au milieu de la hanche, mais elles
n'ont pas la teinte blanche du cou et de la poitrine
élégamment recoupée par des stries transversales
comme dans la variété indienne.... La race du
cap de Bonne-Espérance rappelle beaucoup la race
indienne. Son pelage est assez vivement coloré
et la couleur blanche des parties inférieures du corps
tranche vigoureusement avec la teinte des parties
superieures, qui varie du reste sensiblement suivant les localités. »
On voit par Pa que les Panthères d'Afrique, qui
sont plus spécialement désignées sous le nom de
Léopards, sont sujettes à des modifications analogues
à celles que subissent. les Panthères d'Asie et
qu'elles se rattachent à ces dernières par des formes
de transition. Temminck a prétendu, il est'vrai, pour
justifier la distinction spécifique du Léopard et de
la Panthère, que celle-ci était constamment de taille
plus faible, qu'elle avait le cráne plus large et plus
comprimé, le front plus aplati, la queue relativement plus développée et formée de vingt-six vertèbres
caudalés au lieu de vingt-deux ; mais Bombonnel, le
tueur de Panthères, a reconnu que ce dernier caractère ne présente aucune fixité et les autres particularités anatomiques n'ont pas été relevées sur .un
assez grand nombre d'individus pour qu'on puisse
leur attribuer une réelle importante.
Dans ces conditions on ne saurait hésiter 'a considérer avec Gray, Saint-George Mivart et D.-G. Elliot,
les Panthères d€ diverses contrées de l'ancien
monde comme une seule espèce, et à y rattacher, à
titre de variété ou même de simple accident, la
fameuse Panthère noire de Java, la Melas de Péron
et Lesueur. Cette Panthère noire, dont le Museum
d'histoire naturelle possède actuellement un magnifique specimen (fig.2), semble au premier abord revêtue
d'une livrée parfaitement uniforme, mais en considérant son pelage sous un certain jour, on aperroit
distinctement des taches, encore plus sombres que
le fond, qui ne sont pas disposées au hasard, mais
qui dessinent des series d'anneaux absolument
comme chez la Panthère ordinaire. Lors même
qu'on n'aurait point les renseignements recueillis
par Kuhl et par Reinhardt et _ desquels il résulte
qu'à Java on trouve dans la même portée des petits
à pelage noir et des petits à pelage normal, on ne
saurait se refuser à voir dans ces anneaux régulièrement disposes des vestiges de la livrée de l'espèce
subsistant en dépit des influences qui sont venues
noircir accidentellement la teinte du fond ' de la
fourrure. Chez l'individu rapporté par Péron et
Lesueur et étudié par Cuvier, Lacépède et Geoffroy
Saint-Hilaire, on distinguait en outre sur le dos
deux ou trois petites taches blanches, et 1'on remarquait une modification dans la couleur de l'iris qui
était blanc-verdátre et non pas brun-jaunátre ou
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jaune-verda*tre comme chez les Panthères ordinaires.
Cette nuance claire des yeux s'observe également
cllez la Panthère noire actuellement vivante au Jardin des Plantes et donne 'a l'animal une physionomie
satanique.
On a constaté depuis longtemps que les Panthères
n'ont point partout exactement les mêmes mceurs
ni le même régime; mais les différences à eet égard
s'expliquent par des influences locales, plus facilement encore que les différences dans les diniensions
ou le mode de coloratïon. Ainsi, les Panthères
d'Afrique qui chassent dans de vastes plaines ont
des habitudes plus terrestres que les Panthères des
^lies de la Sonde qui eivent dans un pays accidenté
au milieu d'une végétation luxuriante. Dans les
grandes forêts de l'Asie, ces terribles Carnassiers,
en grimpant sans bruit sur les arbres, et en se
dissimulant au milieu du feuillage, parviennent à
s'emparer des Gibbons, des Semnopithèques et d'autres Singes renommes cependant pour leuragilité. Sur
les montagnes rocheuses de l'Abyssinie, les Panthères font la guerre aux. Cynocéphales ; au bord
des grands fleuves de la Sénégambie et du Congo,
elles surprennent les petites espèces d'Antilopes,
tandis que dans les régions cultivées du Bengale
comme dans les plaines fertiles de l'Afrique australe
ou de l'Algérie, ce sont les animaux domestiques,
Poules, Moutons, Chèvres (ces dernières surtout)
qui sont l'objet de leur convoitise. Mais partout les
Panthères sont animées de la même soif de carnage
et, comme les Tigres ou les Jaguars, elles égorgent
un grand nombre de victimes, non pour les dévorer,
mais pour s'abreuver de leur sang.
Depuis 1'époque déjà lointaine ou Scaurus envoya
d'Afrique 'a Rome cent cinquante Panthères destinées au combat du cirque, de nombreux animaux
de cette espèce furent amenés en Europe et conservés
en captivité. Aujourd'hui encore ces magnifiques
Félins ne sont pas rares dans les ménageries ou ils
ne se comportent pas toujours de la même faeon.
Les uns, et ce sont exclusivement des individus qui
ont été pris jeunes, se montrent doux et même fa-.
miliers avec leurs gardiens; les autres, et c'est le
plus grand nombre, restent indomptables et souffient
avec colère à l'approche de visiteurs qui agiront
prudemment en se tenant hors de la portée de leurs
griffes.
Parmi ces bêtes farouches, les Panthères noires
tiennent le premier rang. Celle qui vit actuellement
au Jardin des Plantes se tient tapie dans un coin
obscur de sa cage et ne parait pas pouvoir supporter
la vue du public. Deux autres individus de la
même variété, qui furent exhibés 'a Paris en 1842
et en 1860, montraient exactement les mêmes dispositions : il fallait recourir aux menaces et aux
coups pour leur faire quitter leurs retraites et alors
elles s'avancaient en rampant, la gueule entr'ouverte,
manifestant leur colère par un sourd bruissement.
Un quatrième spécimen que 1'on avait fait venir 'a

grands frais 'a Paris, en 1830, pour la montrer
avec des Lions, des Tigres, des Panthères ordinaires
et d'autres animaux plus ou moins dresses, avait
un peu perdu de sa férocite` naturelle, mais était
demeurée tellement farouche qu'on fut bientót
obligé à la fin de la renvoyer dans une ménagerie
ambulante.
Quant 'a la Panthère noire de Péron, voïci ce qu'en
disaient Cuvier, Lacépède et Geoffroy Saint-Hilaire :
« Le naturel de eet animal a toujours été tres féroce;
aucun des soms, qui réussissent presque toujours
auprès des autres espèces de Chats, n'a eu de succès
sur celle-ci. I1 n'a pris aucun attachement pour les
hommes qui le nourrissent; il cherche même 'a se
jeter sur ceux qui l'approchent; c'est pourquoi on a
été obligé de garnir les intervalles de ses grilles par
un treillage en fer. » Cette Panthère, qui avait été
achetée par le général Decaen, gouverneur général
de 1'ile de France, pour être offerte a Mnle Bonaparte (Joséphine), fut donnée par la femme du premier consul au Muséum d'histoire naturelle avec
d'autres animaux rares. E. OVSTALET.
-

LE STATOSCOPE
On sait quelle est la sensibilité du baromètre à air;
nous avons jadis consacré une notice speciale a
eet instrument qui n'était jusqu'ici qu'un organe de
cabinet de physique 1 , et nous avons fait remarquer 'a quel degré de délicatesse on pouvait arriver
h 1'aide de ce système. MNI. Richard frères, qui ont
rendu tant de services aux météorologistes par la
construction de leurs enregistreurs, ont donné une
forme pratique, sous le noen de statoscope, à eet
appareil des plus intéressants qui n'était guère connu
que des spécialistes.
Le statoscope est un baromètre à air, métallique,
extrêmement sensible, destiné 'a enregistrer les variations infinitésimales de la pression barométrique. 11
y a une grande utilité 'a connaitre ces petites variations, car elles peuvent, ' un moment donné, fournir
des documents très importants sur les orages. On
sait que pendant les phénomènes orageux, Ie baromètre accuse une agitation continuelle : il monte
brusquement, redescend de même, et on ne connait
pas encore la cause de ces sauts rapides. On admettait autrefois que le baromètre baissait simplement
avant le mauvais temps ; mais, dès t 784, . Rosenthal remarquait que « lorsqu'un orage approche de
l'endroit ou le baromètre est placé, le mercure
commence à monter jusqu'au moment ou le nuage
orageux se trouve au zénith de 1'observateur; dès
que le nuage est passé, le mercure redescend. »
Depuis cette observation, la question a fait peu
de progrès,l'observation directe étant trop fatigante
et donnant peu de résultats; mais l'apparition des
appareils enregistreurs et le nombre croissant des
1

Voy.. n° 114, du 7 aout 1875, p. 145.
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baromètres de ce genre a permis de se rendre
compte de quel intérêt ces variations pouvaient être
pour la météorologie.
Pour étudier facilement ce phénomène, il faut
évidemment des instruments l'amplifiant considérablement, tant au point de vue de l'oscillation barométrique qu'à celui du développement du papier
qui en recoit la trace. On en est d'abord venu à
construire 'a grands frais d'énormes appareils écrivant sur des bandes de papier sans fin, mais
pour quelques observations utiles faites 'a d'assez
longs intervalles, on arrivait 'a obtenir des diagrammes d'une longueur exagérée et le plus
souvent sans intérêt pratique. Il y a quelques
années, des aéronautes demandèrent à MM. Richard frères un
appareil tres sensible permettant,
une fois en ballon, de vérifier 'a
tout instant si
1'aérostat montait
ou descendait,
1'observation du
papier leger
qu'on jette au
dehors de la nacelle ne suffisant
pas le plus souvent.
La seule chose
a mesurer en pareil cas étant la
pression atmosphérique, la solution 'a donner
à cette demande
était de créer un
baromètre leger,
d'un petit volume
et tres sensible;
il fallait le 100e de
Le st
millimètre -de
mercure environ. C'est alors que MM. Ilichard
frères construisirent un instrument répondant à
tous les desiderata de la question, instrument
qu'ils baptisèrent du nom de statoscope, étant
donnée sa destination. Depuis, ils rendirent enregistreur eet appareil et l'appliquèrent au relèvement des crochets des courbes d'orage de la colonne
barométrique.
Il se compose (Voy. la figure) d'un reservoir d'air
étanche en métal d'une capacité de 4 á 5 litres, qui est
mis en communication avec un manomètre à diaphragme enregistreur dont la plume se déplace de
0,1 'a 0,2 pour une différence de pression équivalente à 1/100 de millimètre de mercure. Si l'on
suppose que la température de l'air du reservoir
soit constante, le diaphragme du manomètre, étant
soumis d'un cóté 'a la pression atmosphérique et de

l'autre à la pression de fair du réservoir (constante),
accuse toutes les variations de l'atmosphère extérieure avec amplification de dix à vingt fois par
rapport 'a la colonne mercurielle.
Pour maintenir le reservoir à une température
constante, on le place dans le soubassement de la
holte en l'enveloppant de feutre et de laine. La
limite de la marche de l'aiguille étant de 5 millimètres de mercure (5 centimètres de déplacement)
en plus ou en moins de la pression du reservoir, il
faut pouvoir ramener facilement l'aiguille a zéro.
Cette opération se fait tres simplement en ouvrant
un robinet qui ferme le reservoir d'air.
Le statoscope est done un baromètre à pression relative; il ne doit être mis en fonction qu'aux moments
quon suppose
être intéressants ;
i l suffit pour cela
de fermer le robinet et de noter
la pression absoIue a eet instant.
Il constitue ainsi,
a peu de frais, un
instrument préeis et donnant
tous les résultats
demandés par la
météorologie.
Plusieurs applications importantes ont déjà
été faites de eet
appareil. M. Vallot en a emporté
deux au sommet
du Mont-Blanc et
a obtenu des diagrammes extrêmement curieux
3 1

au moment des
tempe'tesde neige
auxquelles il a
pu assister depuis la construction de son observatoire.
M. Symons, le célèbre météorologiste anglais, a
fait établir un appareil complet, composé d'un
statoscope, d'un anémographe et de touches diverses, rnaneeuvrables 'a la main, de manière à enregistrer sur une même bande de papier, la vitesse
du vent en mètres par seconde, les crochets rapides du baromètre, l'instant précis ou 1'on voit
l'éclair et celui ou on pereoit le bruit du tonnerre,
enfin une estimation de la pluie ou de la grêle qui
tombe.
Cet instrument auquel il a donné le nom de
Brontornétre permettra d'étudier 'a fond et d'éclaircir enfin cette fameuse question dite des crochets
d'orage. GASTON TISSANDIER.
ope.
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l'aubergiste Mathis, le héros de la pièce que nous
n'avons pas it détailler ici, monologuait un instant,
se disposait à se toucher et passait dans l'alcóve
I.'ILLUSION PAR LES TOILES MI T ALLIQUES
que l'on entrevoit à gauche du dessin ; il murmuL'emploi des décors peints sur des toiles mé- rait quelques paroles, s'endormait, et le fond de la
talliques qui sont tour à tour transparentes ou
scène, ou tous les objets représentés étaient peints
opaques selon
sur la toilemétalqu'elles sont
lique, s'effacait
éclairées par dealors graduellevant ou par derment,
insensible.,
rière, par rapment, semblant
port au spectase fondre, pour
teur, a donné
laisser apparaitre
lieu, a 1'Hippopeu à peu le rêve
drome de Paris,
du personnage,
a une remarquac'est-à-dire le trible application
bunal représenté
dont il a été quesfig ure 2.
tion précédemL'effet de cette
ment 1 .
décoration,peinte
Ce procédé inpar Robecchi,
génieux a été déjà
était saisissant;
employé avec
les spectateurs ne
grand succes dans
savaient que penplusieurs théáser de ce rêve
tres pour certairéalisé. La scène
nes scènes d'apapparaissait comFig. 1. — Décor en toile a allique éclairé par devant.
parition, dont on
me a travers une
pourrait citer de
brume légère à
nombreux exeniples. Sans oublier l'apparition clas- l'endroit ou un instant auparavant se trouvaient des
sique du commandeur dans Don Juan et la vision de meubles et un décor qui avaient disparu sans déplaFaust, rappelons
cement apparent.
seulement au haLe songe qui desard l'apparition
venait tangible
de saint Corentin
emotionnait fordans le Roi d'Ys,
tement le public;
celle de sainte
Tallien, qui remAlice dans Zamplissait le róle de
pa, et enfin le
Mathis, aidait ii
rêve de Mathis
l'illusion en dedans le Juif Povenant, lui aussi,
lonais de MM.
un personnage de
Erckmann - CLIarêve et en jouant
trian, pièce jouée
la scène d'une faau théátre Cluny
con Inerveilleuse.
en 1869, puis
Cetepisode du trien 1879, sans
bunal se termicompter une renait comme dans
prise 'a la Gaité.
un cauchemar par
Ce rêve était
le réveil brusque
obtenu au moyen
du dormeur. Le
d'une toile métalprésident du triFig. 2. — Le même décor éclairé par derrière devierit transparent et laisse voir
lique peinte prola scène représentée ci-dessus.
bunal le condamduisant l'effet suinait à ((être penvant, par simple changement d'éclairage soit devant, du jusqu'it ce que mort s'ensuive » et, sur ce dernier
soit derrière cette toile. Au lever du rideau, le théátre
mot, le tribunal disparaissait d'un Beul coup laissant
représentait une chambre quelconque (fig. 1) dans
revoir la chambre du début. Ce dernier effet était
laquelle se passait la première partie de la scène;
produit en supprimant brusquement la lumière du
fond derrière la toile métallique et en éclairant si1 Voy. n° 895, du 26 juillet 1890, p. 125.
multanément la rampe devant cette toile.
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Ce système est susceptible de recevoir de nombreuses applications; nous l'avons employé nousmême dans un truc d'illusion que nous avons présenté pendant l'hiver 1889-1890 dans les salons
parisiens et que nous allons dévoiler pour les lecteurs de La Nature. L'opérateur se présentait porteur d'un tableau avec son cadre sur lequel était
peint une cage volière dorée sur fond noir et des
oiseaux. Il accrochait ce cadre sur un paravent et
au.ssitót la cage semblait se creuser, devenir naturelle tandis que les oiseaux se mettaient 'a voler et
a chanter; ils étaient devenus vivants. Voici comment j'obtenais ce prestige. Le paravent A (fig. a)
auquel se suspendait le tableau peint (B,B') avait
une ouverture invisible, á glissement, de la grandeur de la cage peinte, et immédiatement derrière
cette ouverture se trouvait une cage E semblable à
celle de la peinture, avec des oiseaux vivants et
placée sur un fond noir. Le cadre étant accroché
cachait 1'ouverture qui fonctionnait aussitót, et,

Fig. ó. — La cage magique.

grave à un système d'éclairage que nous n'avons
pas à décrire ici, car il peut être conru de différentes facons, la lumière F qui frappait le tableau
peint sur toile métallique s'éteignait insensiblement
tandis qu'un autre foyer, lumineux G éclairait peu à
peu la vraie cage que l'on voyait alors au travers de
la toile métallique devenue invisible. Les oiseaux,
surpris par cette lumière dont la source invisible
pour le public, était éblouissante pour eux, voletaient, chantaient, et accentuaient ainsi 1'illusion.
La question de mise au point de vette expérience
est tres importante et le réglage de la lumière, qui
doit être opéré minutieusement, est essentiet, car
tout le succes de 1'illusion réside dans la facon dont
1'éclairage passe presque insensiblement de la face
au revers de la toile métallique en présentant à l'eeil
du spectateur un espace ni plus ni moins éclairé.
Il ne faut pas confondre, malgré leur grande
analogie, les effets dus 'a la transparence et à 1'éclairage d'une toile métallique avec les projections fondantes ou avec les effets dioramiques de Daguerre
qui sont des peintures sur étoffe se modifiant et non
des objets mouvants et réels apparaissant tout à
coup. Le prestidigitateur ALBER.

CHRONIQUE
oyage en Sibérie. — M. Charles Rabot vient
d'accomplir, l'été dernier, une nouvelle inission scientifique dans les régions septentrionales. Cette fois, c'est
vers le nord-est de la Russie, l'Oural septentrional et la
Sibérie que notre collaborateur s'est dirigé. M. Rabot a
tout d'abord étudié les Tchérémisses et les Tchouvaches,
populations finnoises établies dans la région moyenne du
Volga et qui sont restées païennes. Ces indigènes ont des
bois sacrés dans lesquels, à certaines époques de l'année,
ils sacrifient des animaux domestiques. Aux arbres de
ces bois sont suspendus des ossements de moutons, de
veaux, etc., offrandes faites aux divinités. Après cette
excursion ethnographique, notre voyageur a atteint la
Petchora qu'il a descendu sur une distante de 500 kilomètres. Ce fleuve, un des plus importants de 1'Europe,
-- le Volga, le Danube, le Don, le Dnieper seuls le dépassent en étendue, — est resté jusqu'aujourd'hui presque
inconnu. De la Petchora, M. Rabot s'est dirigé à travers
une région complètement déserte vers I'Oural qu'il a
réussi à traversen vers le 61e degré de latitude"Hord.
D'immenses Ynarais couvrent tout ce pays et en rendent
l'exploration particulièrement pénible. Méme les sommets
des plateaux de l'Oural sont occupés par des tourbières.
De l'Oural, M. Rabot a suivi la Sygva, puis la Sosva et
ensuite remonté 1'Obi pour terminer ses recherches 'a
Tobolsk. M. Rabot rapporte de ce voyage d'importantes
collections d'histoire naturelle et d'ethnographie qui
seront prochainenlent exposées à Paris.

Traitement de la goutte par l'éleetrieité. — Ce
traitement vient d'ètre imaginé par Edison, qui a adressé
un travail sur cette question au Congres international de
Berlin. On sait que la goutte détermine souvent la formation, au niveau des jointures, de nodosités faites d'une
matière semblable a de la craie, et qu'on appelle 1'urate
de soude. D'autre part, la lithine et les seis de lithium
ont la propriété de dissoudre vette matière crayeuse et de
faciliter son élimination par les urines. On les administre
habituellement par l'estomac. Edison a eu 1'idée de se
servir de l'endosmose électrique pour faire pénétrer la
lithine au contact direct des concrétions à dissoudre. Un
courant électrique passant à travers une membrane poreuse placée entre deux solutions salines a la propriété
d'activer la diffusion des substances en solution à travers
la membrane interposée. Le courant agit toujours dans
Ie méme sens, la substance qui diffuse étant portée du
póle positif au pole négatif. Dans l'expérience d'Edison,
la membrane poreuse est représentée par Ie corps du
malade, une main plongeant dans un vase qui contient
une solution de sel de lithine, l'autre dans un second
vase, contenant une solution de sel marin ; le póle positif
correspond au premier vase, le póle négatif au second.
Théoriquement, la lithine est transportée par le courant
électrique du premier au second vase à travers les
tissus du sujet qui doit en retenir une certaine partie.
Edison a traité par ce procédé un goutteux de soixantetreize ans, dont les jointures des mains étaient presque
complètement ankylosées par des concrétions d'urates.
Pour juger de l'effet du traitement, on mesura avec précision la circonférence du petit doigt gauche qui était de
8,6 centimètres. Les choses étant disposées comme nous
l'avons dit, la main gauche plongeant dans la solution de
lithine, on fit passer un courant de 20 milliampères, — et
vela pendant quatre heures chaque jour. Au bout de six
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jours, la circonférence du petit doigt était réduite à
8,2 centimètres. Edison estime que cette diminution correspond à une réduction de trois grammes de matière
crayeuse pour ce seul doigt.
%ibrations dun til de platine incandescent.

M. T. Argyropoulos, dans une Note adressée à 1'Académie des sciences, rend compte de ses expériences sur
les vibrations d'un fil de platine maintenu incandescent
par un courant électrique, sous 1'influence des interruptions successives de ce courant. « J'ai tendu horizontalement, dit M. Argyropoulos, un fil de platine d'une longueur de hm, 70 et d'un diamètre égal à une fraction de
inillimètre, et j'ai fait passer un fort courant électrique
pour le chauffer jusqu'au rouge blanc. En remarquant la
grande dilatation du fil pendant le passage du courant,
j'ai pensé qu'il devait y avoir quelque mouvement vibratoire produit par des interruptions successives du courant.
J'ai donc interposé dans le circuit un grand interrupteur
I trembleur, ou mieux 1'interrupteur imaginé par Foucault
pour les grandes bobines de Ruhmkorff; aussitót le fit de
platine s'est mis à vibrer, en se subdivisant par ondes
stationnaires. On peut observer très nettement un, deux,
trois et jusqu'à huit ventres, séparés par des neeuds qui
semblent immobiles. En diminuant tres lentement la
tension du fil de platine, on augmente le nombre de ces
ventres ; au contraire, si 1'on tend lentement le fil, le
nombre de ces ventres diminue et le fil incandescent
vibre transversalement en formant un seul ventre au
milieu. Le support sur lequel j'avais tendu le fil avait deux
mouvements, 1'un pour tendre plus ou moins le fil, et
l'autre pour l'allonger et le raccourcir. On fait l'expérience
de la manière suivante. On prend d'abord une grande
longueur de fil ; on fait passer le courant d'une pile de
40 à 50 éléments Bunsen, en tenant 1'interrupteur calé.
Puis on raccourcit le fil, jusqu'à ce qu'il devienne blanc
de chaleur. Ensuite, on làche 1'interrupteur et le fil commence à vibrer. Alors on tend lentement le fil, jusqu'à
ce qu'il puisse vibrer tout entier, en formant un seul
ventre au milieu. En diminuant la tension du fil, on peut
produire jusqu'a' huit ventres et même plus. Cette expérience permet de faire, devant un nombreux auditoire,
l'étude des mouvements vibratoires des cordes. »
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Séance du 24 novembre 1890. — Présidence de M.
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Application des explosions gazeuses 'a la geologie
expérimentale. -- La description des cheminées souterraines dans lesquelles le diamant est si singulièrement
cantonné aux environs du cap de Bonne-Espérance donne
naturellement l'idée de cavités perforées au travers de
l'écorce terrestre comme par un gigantesque emportepièce. M. Daubrée s'est demandé si la violente action
mécanique, traduite par cette perforation, n'a pas été réalisée par des gaz subitement engendrés dans la profondeur, et adoptant ici la méthode expérimentale dont il
s'est servi si souvent, il a voulu voir ce que des explosions gazeuses produiraient en présence de rothes convenablement disposées. Le laboratoire de la Direction des
poudres, dirigé par M. Sarrau, a fourni le matériel nécessaire, c'est4t-dire un petit appareil très résistant qui,
sous le nom d'éprouvette dynamométrique, sert couramment à essayer les explosifs. Si on place dans l'appareil, en avant d'une petite issue ménagée au gaz, un cylindre de roche fêlé diamétralement, on constate que la
,

fèlure s'élargit considérablement, s'affouille par place et
ne subsiste guère plus que comme un alignement de
conduits cylindroïdes analogues aux cheminées a' diamants,
lesquelles, il ne faut pas l'oublier, sont elles-mêmes soumises à un alignement rectiligne, déterminé tres vraisernblablement par des failles. En opérant sur un cylindre
de granit, muni, suivant son axe, d'une perforation capillaire, on constate 1'élargissement enorme de cette ouverture dont les parois sont longitudinalement situées et
qui, circonstance égalernent présentée par les cavités africaines, nest plus cylindrique, mais nettement conique
avec son évasernent vers la sortie. L'auteur reviendra sur
le sujet dans une communication ultérieure plus spécia-,
lement consacrée 'a 1'histoire expérimentale des conduits
volcaniques; en attendant, ii propose de désigner les
cheminées dont il vient d'étre question sous le nom
expressif de diatrèmes.

Nouvelle variété de carbone. — A la suite des différents carbones que M. Berthelot a naguère étudiés d'une
manière si magistrale, M. Schutzenberger signale la substance qu'on obtient en décomposant le cyanogène dans
un tube de porcelaine chauffé au rouge vif. C'est un corps
noir en filaments élastiques et enchevètrés, ayant la consistance de la ouate et présentant, malgré son état amorphe, certaines propriétés qui, d'ordinaire, paraissent être
le monopole des variétés cristallines ou graphitiques. Le
melange d'acide azotique et de chlorate de potasse . le
transforme intégralement à chaud eii un composé jaune
soluble dans l'eau et capable de déflagrer après lavage
complet. L'auteur a préparé deux variétés de ce dérivé
hydraté répondant l'une 'a la formule C' HO et l'autre à
la formule dhm 606
.

La tempète des 23-24 novembre. -- D'après M. Mastart,
la tempête que nous éprouvons depuis hier matin est d'une.
violente tout á fait exceptionnelle. L'anémomètre, installé
au sornmet de la Tour Eiffel, accuse 32 mètres à la seconde
pour la vitesse du vent : aucun train express, mème le plus
rapide, n'atteint ce chiffre, et si le vent dont il soufflait
descendait au niveau des maisons, peu de cheminées lui
résisteraient et le phénomène tournerait à la catastrophe.
Le savant directeur du Bureau tentral niétéorologique
note, en passant, que des niesures précises accusent
l'existence d'une composante verticale et ascensionnelle
du vent douée d'une vitesse de 1000 à 1200 mètres 'a
l'heure. Cette constatation aura une grande importante
au point de vue des théories météorologiques.
La ponime de terre indu<<trielle. — II restalt à M. Aimé
Girard, après ses travaux antérieurs sur la pomme de terre
dite Richter imperator, à montrer que la distillation de
ce tubercule donne de l'alcool dans des conditions tout i'i
fait industrielles. C'est ce qu'il fait aujourd'hui dans une
Note présentée en son nom par M. Schleesing qui déclare
le problème poursuivi, tout 'a fait résolu. Une opération
faite sur 78 000 kilogrammes a donné 11 litres d'alcool
absolument pur par `100 kilogrammes de pommes de terre,
et une autre opération faite sur 100 000 kilogrammes a
meme fourni 14 kilogrammes d'alcool. En outre, des
expériences faites sur une grande échelle prouvent que le
bétail consomme tres volontiers les vinasses provenant du
traitement.
Bleu de chrome. -- A propos de la recente communication de MM. Fremy et Verneuil, ou se trouve signalée la
rencontre fortuite de saphirs bleus parmi les rubis rouges,
M. Garnier demande l'ouverture d'un paquet cacheté,
déposé depuis 188 7 et contenant une recette pour obtenir
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par fusion un verre coloté en bleu par le chrome. Le fait
n'a rien de commun avec les cristallisations artificielles,
mais il peut avoir de l'intérêt en faisant découvrir sous
quel état se trouve le chrome pour provoquer la coloration en bleu.

Varia. -- M. Adanson décrit un cyclone qui a présenté
cette singularité de se maintenir dans l'enceinte de l'usine
de Fourchambault ou il a enlevé des toitures et cassé des
branches pendant une demi-heure. — C'est avec beaucoup d'éloges que M. Grandidier présente de la part de
M. de Carvatho un ouvrage en trois volumes sur le
Motayambo, qui sera, dit-il, des plus utiles au triple point
de vue géographique, ethnographique et linguistique. --

Le rapport de la circonférence au diamètre fournit le
sujet d'un Mémoire à M. Sylvester. — C'est d'une manière
tout à fait speciale que M. le secretaire perpétuel signale
l'envoi, par l'auteur, de la troisième édition du magnifique ouvrage ou M. le professeur Georges Ville a réuni
ses conférences agronomiques de Vincennes ; nous y
reviendrons. STANISLAS MEUNIER.

LA PH01'OGRAPHIE EN BALLON
Depuis les expériences dont nous avons jadis entretenu nos lecteurs 1 , l'art de la photographie en

Une vue de Nice prise dans le ballon captif de Louis Godard. Reproduction directe d'une photographie instantanée de M. A. Weddell.

ballon a fait de grands progrès, et les résultats obtenus ne laissent plus rien à désirer au point de
vue de la nètteté des épreuves et de la finesse des
détails. Nous reproduisons ci-dessus un excellent
cliché qui a été exécuté à 500 mètres d'altitude par
M. A. Weddel dans le ballon captif de M. Louis
Godard, au commencement de l'année présente, en
mars 1890. On voit que le résultat obtenu est tout
à fait satisfaisant. M. Weddel s'est servi d'un obturateur , Tury et Amet avec antiplan at de Steinher.
L'appareil était tenu à la main avec un viseur. Cette
disposition est, en effet, ce qu'il y a de plus commode dans la nacelle d'un ballon, sujet 'a tourner
sur son axe. On peut maintenir l'appareil autour

de son cou avec une courroie convenablement disposee, de manière à avoir au besoin les mains libres,'
I1 suffit alors de faire fonctionner 1'obturateur au
moment voulu. Après les vues de terre prises en
ballon, il faudrait a présent réussir les vues de
nuages que l'on admire en ballon libre ; la difficulté
est grande, mais elle n'est pas insurmontable, c'est
dire qu'elle sera vaincue. G. T.
1 Voy. n° 631, du 4 juillet 1885, p. 65 ; voy. aussi n° 686,
du 24 juillet 1886, p. 120 ; et ne 705, du 4 décembre 1886, p. 9.
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Page 18, col. 2, ligne 34

Au lieu de : Dinitrocelluloses

ligne

C°H 9 (Az0 2 2 0 5
Il faut : Dinitrocelluloses,
C 6 11 8 (Az0 5 5 0 5
Au lieu de : Trinitrocelluloses,
C 6 H 9 (Az0 5 3 0 5
Il faut : Trinitrocelluloses
C6 11 7 (Az0 5 3 0 5

ville des Trois-Rivières, oii
le fleuve s'étend en un grand
lac peu profond. Mais les
grands steamers peuvent remonter j usqu'à Montréal,
après avoir laissé à Québec
les voyageurs et une partie
de la cargaison.

)

55

)

.

)

,

)

.

Page 60, col. 2, ligne 5 et 6 en remontant.
Au lieu de : Si aucun segment
de la ligne A ne fait avec la
direction de la ligne B.
Il faut : Si aucun segment dc
la ligne B ce fait avec la
direction de la ligne A.
Page 151, col. 1, ligne 39 et suivantes en descendant.
Au lieu de : 11 n'y a que de
petits navires qui, dans des
circonstances favorables, puissent rcmonter j usqu'à Montréal, la capitale du Haut-Canada.
Il faut : Le fleuve Saint-Laurent est aisément navigable en
amont de Québec jusqu'à la

Page 206, col. 2, ligne 25

Au lieu de : en microfarads.
II faut : et sa capacité en microfarads.

Au lieu de : M. Bouchard.
Il faut : 1I. Bourgeat.
Au lieu de : 1er janvier.
Page 231, col. 1, ligne 33
Il faut : 1tr février.
Page 275, col. 1, ligne 15 Au lieu de : Revue scienti fique.
II faut : Revue générale des
sciences.
Page 222, c.ol. 2, ligne 26

Page 569. Légende de la figure.

Paris — lniprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9.

Au lieu cle : (D'après une photographie de l'auteur) .

Il faut : (D'après une photographie de M. Ludovic Duplessis)

